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Nous n apprendrons rien n ceu x qui nous

suivent depuis trente-sepl uns , ici même, el
plus longtemps encore ailleurs , en leur di-
sant que nous éprouvons toujours une j oie
particulière k présenter nos vœux à la gran-
de Familile du Nouvelliste.

Cela pourrai t paraître banal a la longue,
comme tout ce qui se répète. Cela ne Je sera
jamais de notre part.

H noua semble qu 'A un 1er jnnvW les
cœurs s'ouvren t mieux et que les appels
s'éveilJent plus sympathiques.

De part et d'autre, il y a u-ne sorte de joie
de vivre dans ce souhait de l'âme, quand
il se révèle sincère : Bon An I

C'est un rendez-vous qu 'on assigne k tous
les morts el k tous les vivants aimés.

On les réunit dans la grande vallée du
souvenir , non point pour les juger, mais
pour leur tend re la main.

Vers ceux qui ne sont plus — et que d a-
mis, que de connaissances perdus en t ren-
te-sept ans I — monte une prière dans un
squpir d'a ffection , el vers les autres des
compliments, des espoirs enveloppés dans
on sourire d'attachement comme des cho-
colats dans un sachet brodé.

Nos lecteurs nous sont unis par des liens
de principes el par une chaîne de traditions.

Ils le resteront.
On connaît de reste, chez nous, le joli

fait d'histoire de In bataille de Setnpnch.
Dans la crainte de lâcher pied , d'avoir

peur, de s'éparp ililer , ces ancêtres bardés de
fer, vieilla rds, jeune s gens et enfants , s'alla
citèrent les uns aux autres par des cordes
solides qui , entravant leur corps, faisaien t
de celte armée un seul soldat.

Ainsi , amis conn us et inconnus , serez-
vous un autour du N ouvelliste.

La mort fait des vides : vous les comble
rez.

N ulle sollicitation ne vous att irera ailleurs:
nulle adversité ne vous découragera : nulle
pêne ne vous fera renoncer h votre journal
L'esprit a tout aussi besoin de nourriture
que le corps.

Il en est qui s'imaginen t que le journal
o une vie enguirlandée de roses et de su-
cre d'orge.

Quelle naïveté et quelle erreur ! et corn
bien de gens la parta gent !

Jamais la presse ne s'esl trouvée d;ins une
situation aussi désastreuse. I.a publicité :i
fléchi : les citoyens se restreignent , le coûl
du papier , le plomb, les machines, la main
d'œuvre, en elle-même el par l'institution
des caisses de compensation, ont augmen -
té dans des condition s extrêmement oné
penses.

Par ailleurs, la Radio lui crée une sorlc
de concurrence que nous ne devons ni né
gliger ni sous-esttmer : c'est une faucille.

Mais voilA , le devoir est lîi et le public de
fidèles aussi auquel il faut  songer. Le prê-
tre esl rivé A son autel , le professeur A sa
classe el le journaliste A sa plume.

Au surplus , l'attachement de nos lecteur*
est pour nous comme une deuxième cons
ciénee : la conscience de sûreté si jamai s
la tentation nous assaillait de l' abandonner

Tout lAchage serait sans excuse devant la
constance des ancien s et la cohorte de nou -
veaux qui nous arrivent.

L'an nouveau s'avance plein de tristesse?
et de préoccupations douloureuses.

Que nous réserve le prochain avenir en
politique intérieure comme en politique ex-
térieure ?

Que sera l'Ordre nouveau tant annoncé ?
Il y a des lézardes sur le mur , de l 'inquié-

tude sur les visages, el , dans le peuple—
ne nous berçons pas d'illusions — un ef-
froyable dégoût.

C'csl A ces heures-ÎA que l'on esl heureux
de s'appuyer sur l'ami de tous les jours
qu 'esl le journal qui , tout A la fois, fusti-
ge el sème l'espoir.

Aidez donc cet ami , ce journal , A vivre el
A vous donner le réconfort, en l'uti l isant
pour votre publicité , en le répandant au-
tour de vous el en favorisant son impri-
merie.

Ah ! si chacun comprenait l'œuvre de la
presse, el de la presse d'opinion que les
Papes ont tant recommandée, notre force
en sérail décuplée. t

Il était déjà difficile , en Valais qui ne
compte pas de grands cenlres, de faire vivre
un journal semi-quotidien .

A plus forte raison , un quotidien risque-
l-il le naufrage sans une persévérance sur-
humaine , des ressources d'énergie renouve-
lées chaque matin et des sacrifices dont
Dieu seu l connaît l'étendue 1

Il n 'est rien de plus indéniable.
Point d'acrimonie , certes, mais il nous se-

ra bien permis de faire remarquer que l'on
finit  chez nous par trouver de l'argent pour
toute s les œuvres.

Seule la presse esl oubliée.
Forts, cependant , de la constance de nos

lecleurs , nous aillons encore er toujours de
l'avant , invariablemen t at tachés au program-
me de naguère , déjà éprouvé, mais que nous
continuerons d 'élargir.

On ne revient pas en arrière.
lTn j ournal quotidien a droil de cilé en

Valais. C'est fini du vieux préjugé, et le
Nouvelliste s'efforcera de retenir l'attention
el les sympathies par une rédaction el un
service d'informalions de plus en plus soi-
gnés.

Ainsi le vent des carrefours n'emportera
pas tout ce qu 'on y lira.

Et , maintenant , au rideau !
194 1 est là l'écartant déjà A l'heure où

paraîtront ces lignes .
Le temps des souhaits stériles est passé

Que nos lecleurs nous fassent confiance —
ce sera la Irenle-hiii l ième fois — et qu 'ils
nous aident dans la mesure de leur pou-
voir.

Ce sera encore le meilleur moyen de s at-
rter eux-mêmes.

Fl lorsqu 'arrive ra le jour où le Nouvellis-
te Valaisan pourra rivaliser de plein pied
— c'est notre rêve, c'est notre but — avec
!es meilleurs quotidiens existants , tous.
:imis connus et inconnus , vous pourrez
crier avec fierté à la foule des indifférents ,
des sceptiques el des neutres : .l'en étais !

Bonne, heureuse et sainte année A tous
'uelles que soient les clartés d'incendie qui
éclatent au loin et qui remplissent le mon -
de d'effroi 1

A
Ch. Saint-Maurice
et ses collaborateurs

L émouvant appel
du maréchal Pétain à la jeunesse
Rumeurs et faux bruits - Du côté de l'Irlande

On dit que Vichy connaîtra aujourd'hui la
réponse allemande aux suggestions françaises.

Tout laisse donc supposer que l'année ne se
finira pas sans que soient liquidés les irritants
problèmes dont la politique intérieure et exté-
rieure de la France étaient grevées depuis plus
de quinze jours. On est enclin à l'optimisme
dans les milieux gouvernementaux où l'on esti-
me que le plus puissant atout du pays dans les
difficultés des présentes négociations est l'hon-
nêteté , la ténacité, la parfaite rectitude d'esprit
du maréchal Pétain. C'est un point sur lequel on
peut insister dans les circonstances internationales
présentes.

Le chef d'Etat « honnête » dont parlait le
chancelier Hitler ne cherche pas à ruser avec
le vainqueur.

Bien décidée à ne pas reprendre les armes ni
contre ses adversaires d'hier, ni contre ses al-
liés d'hier également , la France est hors de jeu.
Elle ne se fera une arme ni de ses colonies, ni
de sa flotte de guerre. Toutes les déclarations
officielles concordent sur ce point. Elle n'usera
de la force qui lui reste que pour la sauvegarde
de sa dignité et de son honneur dont le Maré-
chal seul est juge et garant.

Le chancelier Hitler le sait. Nul doute que
ces considérations ne pèsent d'un grand poids
dans la détermination qu'il prendra à l'endroit
de cette nation loyale et fière.

En attendant , celle-ci poursuit sans répit son
relèvement.

« Vous souffrez dans le présent , vous êtes in-
«nuiets pour l'avenir. Le présent est sombre, mais
l'avenir sera clair si vous savez vous montrer di-
gnes de votre destin ».

i déclaré hier le maréchal Pétain en l'adressant
à la radio à la jeunesse de Fiance.

« L'atmosphère malsaine dans laquelle ont gran-
:li beaucoup de vos atnés les a amollis , les a con-
luils par les chemins fleuris du plaisir à la triste
•alastrophe de notre histoire. Pour vous engager
lès le jeune âge dans des sentiers abrupts , vous
ipprendrez à préférer aux plaisirs les joies des
difficu ltés surmontées » .

Le Maréchal adressa ensuite aux jeunes des
conseils condensés en maximes :

« Lorsque vous aurez n faire le choix " d'un mé-
lier, dit-il notamment , gardez-vous de la double
filiation du gain immédiat el du minimum de pei-

ne » .

Puis le chef de l'Etat souligne -que la préface
nécessaire à la reconstruction est l'élimination de
l'individualisme :

« Apprenez donc à travailler en commun, déve-

Lettre des Evêques
de Belgique

La « Croix » vient de publier une lettre pas-
torale adressée à leurs diocèses par le cardinal
.an Roey, archevêque de Malines, et les cinq
¦vêques de Belgique (Namur, Liège , Gand; Bru-
ges, Tournai). Cette lettre remonte déjà au 7
¦ lobre , la difficulté des communications expli-
que le retard.

Nous en détacherons un passage qui a trait aux
devoirs du citoyen belge envers sa patrie :

Le ciloyen digne de ce nom identifie ses in-
'érêts et son sort personnel avec les intérêts et
' e sort de sa patrie. Il partage ses épreuves , il
ileure ses deuils et ses infortunes , comme il sou-

'îaite sa prospérité et s'efforce de collaborer à
!a conservation et à l'enrichissement de son pa-
trimoine de foi , de vertu et de beauté. I! évite
consciencieusement tout ce qui pourrait nuire au
bien de sa patrie et prend grand soin que ses pa-
oles, ses écrits , ses actes , son attitude générale

ne fassent point tort ou ne puissent être inter-
prétés comme contraires aux intérêts supérieurs
de la collectivité nationale.

Dans les circonstances présentes, ces règles de
conduite restent en vigueur. Sans doute, est-il
nécessaire de reconnaître le Pouvoir occupant
comme un pouvoir de fait et de lui obéir aussi
dans les limites des conventions internationales :
mais la patrie belge continue à exister el tous

loppez parmi vous l'esprit d'équipe. L'indépenrfntt»
ce doit parfaitement s'accommoder de la disci-
pline » .

Le Maréchal a conclu :
« Au plus fort de l'hiver , nous gardons intacte

notre foi dans le retour du printemps. Oui , jeunes
Français , la France aujourd'hui dépouillée un jour
prochain refleurira , reverdira. Puisse le printemps
de notre jeunesse s'épanouir bientôt dans le
printemps de la France ressuscilée ».

* * * |
Deux nouveaux exemples de la prudence qui

s'impose devant les nouvelles sensationnelles lan*
cées chaque jour par on ne sait qui : une infor-
mation indiquait que deux personnalités im-
portantes touchant de près au gouvernement fra n-
çais se trouvaient à bord d'un avion qui aurait
été abattu à Gibraltar, par la D. C. A. anglaisé;
Dans les milieux officiels de Vichy on déclare
ne rien savoir de celte nouvelle , encore moins
des deux ministres qui se seraient trouvés , pré-
tendument , à bord de l'appareil abattu. ,i;

La deuxième information sensationnelle , était
que M. Lequerica, ambassadeur d'Espagne , au»
rait quitté Vichy pour Paris , chargé d'une mis-
sion officielle. Les cercles officie ux français ont
souligné que si, dans des circonstances tragi ques,
le gouvernement français sollicit a l'entremise de
M. Lequerica, notamment lors de la demandé
d'armistice , rien n'expliquer ait aujourd'hui qujft
le gouvernement du maréchal pût faire appel
aux bons offices d'un diplomate , neutre ou non.
Les relations entre les autorités allemandes et
le gouvernement français sont assez normales,
prend-on soin de souligner , pour que l'on n'ait
pas besoin de faire appel à une intervention étran-
gère.

LE MOTEUR SILENCIEUX

Les nouvelles de guerre sont rares et brèves
ce matin. Les Grecs, qui ont décidément le bort
vent , poursuive nt leur avance en Albanie , cepen-
dant qu'en Libye Bardia « tient » toujours. La
résistance italien ne , là , est plus sérieuse el heu-
reuse. Quant au duel anglo-allemand aérien i!
est de plus en plus acharné. Londres , d'une part
les ports françai s de l'Atlantique , d'autre part
Lorient , Saint-Nazaire , Bordeaux , ont été hier
violemment bombardés. Notons à ce propos que
parallèlement à la guerre , certains perfectionne-
ments , notamment dans le domaine de la moto-
risation , sont sans cesse à l'ordre du jour. Et
l'on pourrait voir le plus sensationnel d'entre
eux dans la constr uction du moteur silencieux
pour avions et vedettes. Sur l'ordre du grantj
état-major allemand, des essais ont été enlre-

ses enfants lui doivent fidélit é et assistance. Ob-
servez donc en toute occurrence une li gne de
conduite à la fois correcte et digne , dont votre
conscience ne vous fasse pas de remords et dont
vous n'ayez pas à rougir un jour . - f

L'union morale , poursuivent les éminents si-
gnataires , est plus nécessaire que jamais : t.

La situation dangereuse el incertaine dans lai-
quelle nous nous trouvons impose de toute évi«
dence l'obligation de prati quer la sol idarité nài
tionale. En temps ordinaire , les inévitables mê-
lées d'opinions sont peut-être une manifestation
sans gravité d'une vie publique exubérante ; mais,
aujourd'hui que toute activité politique est né-
cessairement suspendue , les discussions qui sè-
ment la discorde et la haine entre concitoyen*
doivent être évitées absolument : elles pour-
raient mettr e en cause , qu'on le veuille ou non,
ljavenir du pays : il faut à tout prix maintenir
l'union morale de tous les compatriotes.

Union de souvenirs avec les morts , union fie
tous les cœurs pour le bien suprême de la Bel-
gique :

Cette union des âmes continuera à se manifes-
ter , nous n'en doutons pas , comme elle s'est ma-
nifestée si claire ment jusqu 'ici , autour de la per-
sonne de Sa Majesté le Roi Léopold III , qui in-
carne toujours Ir principe de la souveraineté éï
sur qui reposent les espérances de la patrie.

On remarquera ces dernières lignes qu 'il ira*
portait de reproduire , au moins à titre documen-
taire , poui faire connaître l'altitude de l'épisco-
pat belge à l'égard de Léopold III.



pris dans un atelier connu de construction de
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moteurs a Berlin pour arriver a supprimer ; toute
espèce de vrombissement. Il semble qu'on ait
touché le but : sur la" côte dé là mer du Nord,
et sur quelques aérodromes d'essais polonais , des
expériences concluantes ont été réalisées au
cours desquelles on avait adapte ces moteurs si-
lencieux à des canots et à "des aéroplanes. Il
semble que la découverte pourra être utilisée
aussi bien pour les " moteurs à benzine que pour
!&' moteurs Diesel. Uh témoin déclare que les,
vedettes fnunies d'un moteur r piesel silencieux
fendent l'eau avec la foudroyante et muet te  ra-
pidité des requins. On est arrivé à des résultats
tout aussi favorables pour les avions. En Polo-
gne, on voit déjà des Sluckas muets en plein
vol. Même lorsqu 'il atteint son maximum de ro-
tation, le moteur silencieux ne cause pas plus
de bruit qu'une auto électrique, abstraction faite,
naturellement , de la rumeur de l'eau ou de l'air
déplacés. C'est un son qui ne peut être perçu
qu'à la distance de 50 m. au plus. ^.

Cela pro-
met 1

LA LUTTE POUR L'IRLANDE

S'agissant des bombardements de ports fran-
çais du littoral de l'Atlantique, d'aucuns se
demandent si l'aviation bri tannique n'a pas pour
but eh friontant ces attaques de grand style de
désorganiser une éventuelle « action de secours »

de l'Allemagne à l'Irlande. C'est un fait que
Lj . lutte pour celle-ci est en pleine action. Des
correspondances de Berlin parlent des projet?
qu'auraient lés Anglais de rattacher l'Irlande à
la' zone de guerre, soit d'entraîner l'Erin dans
la 'lutte. Les puissances de l'Axe n'auraient dès
lors plus aucune raison de respecter la neutrali-
té de ce pays.
j  Tout cela n'est pas très nouveau , mais, au-

jourd 'hui, la menace contre l'Irlande paraît se
préciser.

; Les ports d'invasion, on vient de le dire, tels
que ceux de Lorient, Bordeaux, Brest et Cher-
bourg, sont' soumis à un pilonnage continuel. .Les
forces britanniques1 disposent d'aérbdrome.V si-
tués 'presque à pied d'œUvre pour intervenir en
cas d'attaques allemandes sur l'Irlande. Cette
dernière constitue le point faible de la défense
britanni que. L'Ulster, toutefois , est puissamment
fortifié. Nombre d'escadrilles de la R. A. F. y
sont stationnées. Les basés irlandaises ont une
importance considérable, car leur utilisation per-
mettrait de paralyser le trafic avec l'Amérique,
encore qu 'elles ne soient pas plus proches de la
Grande-Bretagne que les bases françaises. Il se-
rait possible que l'ennemi envahisse l'Irlande par
la ' voie'des airs en at taquant  parallèlement le sud
de l'Angleterre pour obliger l'aviation de chasse
britannique à n 'intervenir que sur un point... Car
lé- but essentiel ne varie pas : envahir et réduire
l'Angleterre à merci...

7 Quant à l'X des Etats-Unis, on redoute à
Rome que Washington rie ' confisque des navires
italiens et allemands qui sont ancrés dans les '
ports - américains. On relève aussi qu'une pareille
mesure constituerait un acte de guerre.

On s'élève, d'autre part , contre le prêt con-
senti par l'Amérique à l'Argentine. Il s'agirait !
d'un financement indirect des achats bri tanniques
en Argentine, de même qu 'aux Etats-Unis.

Partout c'est la guerre avec ses mille et un
visages...
ammemmmmmmmmmw.mmmmwÈmmmmmmmmmmmmmmm.^^mm ¦¦ 
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Tandis que Buenos-Ayres, la capitale de l'Ar-

gentine, et ses environs avaient été dévastés il
a y a que peu de jours par un très violent oura-
gan, maintenant  dos pluies torrentielles se sont
abattues sur elle. En très peu de temps, de gi-
gantesques masses d'eau transformèrent  les rues
en torrents rap ides dans lesquels ies automobi-
les se trouvèrent immobilisées. Dans quelques
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^ Je le regardai avec êtonnement;
¦— Nous aider à quoi ?
>- ... A éloigner cette femme de la maison durant

quelques heures 1
i — Hoiler n'exerce aucune autorité sur Mrs
Hands répli quai-je. Il dirige une partie du person-
nel tandis qu 'elle gouverne l'autre.
. — Il pourrait quand même nous être utile, insis-
te Chaney. Voyons, Hoiler n'est-il pas un serviteur
très dévoué ?
A— Il est depuis longtemps au service <k M. Ni-
cholas, répondi-je.

ij  -
. — Savez-vous s'il s'inquiète du sort de son maî-

tre î
— Je le crois très affecté à ce propos. En tout

cas, la cô\np i'-'':'"'n ûo '̂ '7 ""' -^oias ' devant le tri-
bunal \7 ,. .:;...„ -. 7 /-7, L; z ': ' :

quartiers ,, les pavés de bois furent arrachés dans
des rues 'entières. Les pompiers furent alarmés
à plusieurs reprises pour mettre en sécurité la.
population d'arrondissements extérieurs peu éle-
vés au-dessus du niveau de la mer. Le trafic pour
la province fu t  partiellement interrompu et " on
signalé également des dégâts analogues en pro-
vince.' a " >

— Un ouragan s'est abat tu sur le Maroc, fai-
sant dix-sept victimes. Des .femmes et maisons
d'habitation ont subi de gros dommages. Les dé-
gâts matériels sont considérables.

— De violentes tempêtes ont fait  rage en Flo-
ride, en Californie, à Cuba et dans le Golfe du
Mexique, coûtant la vie à 20 personnes et en
blessant des centaines.

— Le Danube est complètement gelé près de
Golupatz, à l'entrée des Portes de Fer et peut
être traversé à pied.

— La Durance étant gelée sur 1 m. 50 d'é-
paisseur et .16 km. de longueur à la prise du
Canal au Pont du Pertùis, la banlieue dé;Mar-
seille et les industries locales sont privées d eau
depuis 24 heures , et l'on se demande avec in-
quiétude si la population urbaine pourra encore
être alimentée en ' eau potable. Les ouvriers tra-
vaillent jour et nuit  pour tracer un passage.

i i. ; o i
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On est en train de construire un grand mu-
sée de là montagne sur le Mont des Capucins,
à Turin. Cette nouvelle institution portera un
nom glorieux dans l'histoire de l'Italie, dans
l'alpinisme et dans le domaine des découverte
scientifiques et géographiques ; celui de Louis
de Savoie, duc des Abruzzes.

Le ¦ musée sera divisé en plusieurs sections.
Outre la section historique, celle de la topo-
graphie et de la technique présentera un inté-
rêt particulier. Dans la section des expéditions
d'outre-mer, on donnera la relation des exp lo-
rations géographiques; scientifiques et alpines des
princi paux groupes montagneux du monde. La
montagne sera exaltée dans les sections artistiques
et photographiques. Dans la section populaire
on présentera les meubles, les décorations et
les costumés des habitants des vallées des Al-
pes. Dans des sections spéciales sera rassemblé
le matériel concernant les refuges, les petites in-
dustries, les paves nationaux , la spéléologie, etc.

La construction d'un planétaire reproduisant
notre système stellaire sur une coupole éclairée
par la lumière indirecte, et autour duquel tçur-
hera un plan panoramique complet des Alpes,
est prévue.

Ainsi l'Italie possédera bientôt une inst i tut ion
unique au monde par sa grandeur et la précision
de sa documentation.

o 
Un fils de nains

de plus de deux mètres

La , nature est quelquefois bizarre. Depuis
longtemps existe à Madrid une famille de nains
qui vit en s'exhjbant dans une baraque sous ,1c
nom de Lilliputiens. L'homme mesure 78 cen-
timètres, la femme 76, Or, le couple a un en-
fant  qui a aujourd'hui 15 ans et qui a déjà at-
teint la taille peu commune de plus de 2 mè-
tres.

A partir de sa 7me année, l'enfant avait com-
mencé à grandir de façon inusitée. Plusieurs mé-
decins très connus de Madrid s'intéressent à ce
cas extraordinaire et l'enfant phénomène, qui
continue d'ailleurs à grandir , fait l'objet d'exa-
mens médicaux très fréquents.

Un « destructeur de la pluie » meurt
pour s'être trop mouillé sous l'orage

On ferait  tout un livre des métiers curieux
et étranges qu'exercent des hommes de par le
monde.

Un des moins banals est certainement celui
que vient de signaler le correspondant de l'« Uni-
ted Press » dans l'Inde britannique. A Taian ,
dans les environs de New-Dehli, un certain So-

— Et puis il a été le premier , n est-ce pas, a con-
naître lf chantage prati qué par Ogden ?

— Oui , il avait soupçonné que l 'individu entrevu
à l'hôtel Claridge faisait chanter M. Nicholas , et i!
le déclara au cours de sa déposition.

— Voilà justement le témoignage le plus acca-
blant qui ait  été porté contre M. Nicholas 1 s'écria
Chaney. Dès lors il s'ensuivrait que M. Nicholas
ayant  été en bulle depuis si longtemps à la persé-
cution de cet Ogden , avait atteint le paroxysme du
désespoir : le ministère public s'efforça donc de dé-
montrer que la visite d'Ogden fût la goulle d'eaii
qui fit déborder le vase' et que Nicholas, rendu fou
par la quantité de whisky qu 'il avait absorbée ce
jour-là , fit passer son persécuteur de vie à tré pas.
Par conséquent , la dé position d'Hoiler a eu une i;n- j
poriance ' capitale. Croyez-vous que l'intendant soit I
un homme auquel on puisse se lier ?

— M. Nicholas a toujours eu en lui une confian-
ce illimitée , répli quai-je.

— Très bien. Alors je suis d'avis« que nouî  le ,
mettions dans le secret. Nous avons besoin d'aide , i
el il pourra nous donner un coup de main.

— Allez-vous lUi révélcti' tout ce que nous avons
découvert ? • ' 'dl 'maZ - . •

r-* Tout ! déclara Chaney. Ces vieux serviteurs de

tj hagmal exerçait les fonctions de « destructeur
de la pluie », métier qu'il avait hérité de son pè-
re et exercé avec grand profit , car la région de
Tajan est extrêmement pluvieuse.

Récemment, Sobhagmal était monté sur une
colline et y avait fait pendant des heures, mais
sans' succès, ses rituelles conjurations.

Brandissant un vieux ' cimeterre,"il s'était égo-
sillé à lancer des imprécations contre « les es-
prits de la pluie », mais l' eau continuait à tom-
ber implacablement. Pluie d'orage.

Finalement, le « destructeur de la pluie »
« attrapa » Un refroidissement et dut rentrer

chez lui et s'étendre sur sa natte.
Quelques jours plus tard , il mourait de con-

gestion pulmonaire.
o 

Une locomotive fait explosion

A la garé de Malaga , Espagne, une chaudiè-
re de locomotive a fait  explosion. Un chauffeur
a été tué. Les bâtiments de la gare ainsi qu'un
hangar du port furent gravement endommagés.
Une grue du chemin de fer d'un poids d'une
demi-tonne a été projetée dans les airs par la
violence de l'explosion et elle vint s'abattre près
du môle du port sur le vapeur « Santa Helena »,
où elle causa d'importants dommages.

Accident d'aviation 7,.aii'7 Japon :
13 fonctionnaires tqés

Treize fonctionnaires du bureau de l'aviation
civile japonais ont été tués dimanche au cours
d'un vol d'essai d'un nouvel avion dans les en-
virons de Tokio. L'avion s'est écrasé dans la mer
à 4 kilomètres au large de la côte.

Un complot en Arabie séoudiste

Le consulat de l'Arabie séoudiste à Beyrouth
communique officiellement qu 'un complot dirigé
contre le régime et le gouvernement a été dé-
couvert. Les chefs du complot sont les shérifs
Abdul Hamid Ben Aoun et Alabed Elzib; ainsi
que quatre autres personnes. Le shérif Elzib fut
mis à mort après avoir avoué ; les autres per-
sonnages furent condamnés au cachot.

Nouvelles suisses
La presse helvétique à l'honneur

On sait que la presse suisse a été de tout
teirips vendue librement en France non occupée.
Beaucoup de Français s'en réjouissaient et ren-
,|̂ |rier|t; un vif , hommage aux journaux de
la Confédération généralement mieux informés
que la presse française, la censure qui les con-
trôle étant jj eut-être moins stricte que celle de
France.

Un hommage pour ainsi dire officiel vient d'ê-
tre rendu à la presse suisse, puisque les agen-
ces et les journaux français ont reçu l'autorisa-
tion d'utiliser, sauf dans des cas exceptionnel?
nommément désignés, les articles des journaux
helvétiques.
1 On pourra reproduire la signature des arti-
cles de fond et dans les milieux officiels on se
fait un devoir aujourd'hui à Vichy de souligner
lue la presse française pourra trouver dans les
feuil les helvétiques « une abondante moisson de
faits , d'articles , de sources d'articles , de repor-
tages , de traits divers.»

. Un faire-part mortuaire édifiant

On sait que , à Binningen , près Bâle, lors dv
bombardement aérien du 16 décembre, trois
fnembres de la même famille  furen t  tués : Mme
Zeller et sa fi l let te , âgée de 8 ans , et Mme Bolz
mère de Mme Zeller. Il est resté de cette fa-
ùijHe M. Zeller et sa fille aînée. • • ¦

' Voici en quels termes édifiants M. Zeller a
fait part de son malheur ï*|p Si-,

« Le Père céleste, dans ' ses ' décrets insonda-
bles, a permis que, dans ''la nuit  du 16 au 17
décembre, ma bien-aimée épouse... ma petitr
fille... et ma belle-mère... fussent emportées pa-
une mort  violente.

famille ont . l 'habitude de garder des secrets. Et seul ;\ s'acquitter de lâches différentes , on les rencon
Hoiler sera capable de m'introduire  discrètement j Irait très rarement ensemble.
dan s les appartements de Mrs Hand

— Une idée m'est venue à l' esprit - Mrs Hands va
tous les dimanches à l'église et son absence dure
deux heures : si vous profiliez de cette opportunilé
pour...

— Impossible ! interromp it-i l  d'un ton catégori-
que — parce que pendant ce temps-là d'autres ser-
viteurs rôderaient dans la maison. Non , il faudra
que cette expédition ait lieu nui tamment  — quand
tout le monde sera couché. Ayons demain mat in  un
entretien avec Hoiler afin de savoir s'il serait dési-
reux de nous aider a disculper son maître, cl nous lf> bibliothèque , j' engageai la conversation sur M
verrons s'il a quelque chose à suggérer. | Ij îicholas.

— J'imagine que vous êtes très anxieux au su
Je n 'avais aucune objection à élever contre celle j

proposition. Hoiler était un serviteur modèle , mé-
ticuleux et scrupuleux dans l'exercice de ses fonc-
tions ; en outre , je savais pertinemment que M. Ni-
cholas avait une très hau te  opinion de lui.  C'élaii
i .

vriiinfent l 'homme auquel on pouvait recourir en \
pareille circonstance. Et d' après ce que j 'avais ob-
servé depuis mon séj our à Wrides Park rien ne
permettait de supposer qu 'il y eût la moindre in-
timité entre Hoiler «t 'Mrs Hands. Ayant tous deux

» Seigneur, donnez-leur le repos éternel , don-
nez-nous la force de nous résigner à votre sainte
volonté et donnez votre paix au monde ».

——o 
Asphyxié par le gaz

Hier soir , à 22 heures, un jeune soldat en
congé , venant saluer son père, habitant  à la rue
du Centre , à Vevey, trouva la porte close. Il
s'informa chez des voisins, qui lui répondirent
que M. César Bahlér, — ainsi" se nomme le pè-
re du soldat — n 'avait pas été aperÇu depuis
deux jours. On fit  appel à la police qui força
la porte et trouva, dans une pièce, étendue sans
connaissance, une jeune fille sommelière, qui lo-
geait comme sous-locataire chez M. B. Il régnait
dans l'appartement  une forte odeur de gaz. Dans
une autre pièce, on trouva M. César Bahler qui ,
asp hyxié, avait cessé de vivre. La jeune fille fut
transportée à l'Hô pital du Samari tain , tandis
qu'un médecin venait constater le décès de M.
B.

o 

Le feu à l'usine

Un commencement d'incendie, dû probable-
ment à un retour de flammes au moment de la
mise en marche d'une chaudière à mazout , a
éclaté , dimanche à 14 h. 15, dans l'usine Pail-
lard S. A., à la rue de l'Industrie , à Sainte-
Croix. Les pompiers aussitôt alarmés ont eu
raison du feu qui avait gagné un corridor. Les
dégâts dans le sous-sol , dans la chauffer ie  et le
corridor sont importants.

M. L. Paillard , assesseur de la justic e de
paix , a ouvert une enquête.

Les .âmes généreuses

Le Conseil municipal de Claris a accepté deux
dons pour le fonds de vieillesse des Tagwen
cie la ville de Claris, l'un de 100,000 francs
émanant  des héritiers de Mme Maria Steiger-
Triïmpy, et l'autre de -50,000 francs de M. Ch,
Streif f -Ri t ter, président du Tribunal cantonal.
Les intérêts de ces 150,000 francs seront dis-
tribués chaque année aux bourgeois les plus âgés
des Tagwen de n 'imp>orte quelle confession , n'im-
porte quel sexe.

L'arrestation de l'escroc
L'escroc Auguste Wirz, représentant , sous

manda t d'arrêt de la police de Berne, pour es-
croquerie de 30,000 francs commise dans cette
ville le 17 décembre, a été appréhendé samedi
soir dans une chambre qu 'il avait louée à là
Rue des Pâquis à Genève, et conduit dans les
bureaux de la sûreté. Wirz , qui n'avait opposé
aucune résistance aux agents vends l'arrêter,' fé--
c.onnut être effectivement l'auteur de cette es-
croquerie. Il n 'avait plus sur lui que la somme
de 3000 francs sur les 30,000 que lui rapporta
son escroquerie. Il sera remis aujourd'hui à la
police de Berne. ' ¦¦

REVEILLEZ Lfi BILE
et vous vous lèverez ie matin

pZr.is dispos
li fni.il qne le foie verse chaepte jour un litre de bile

dans l'intestin. Si celle bile arrive mal. vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putrcftcnl.  Des gaz vuus gonfler.t,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en no i r l

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une selle
'orcec n 'a t t e i n t  pas la cause. Les ,P1- 'I 1 ['KS PILULES
CARTERS pour le FOIE [acililen f te llhi - .' afflux"dt
bile qui  est nécessaire ù vus intestins. Viicjélalca, ihuicer.,
Hlcs fonl couiei la bile.  Exigez les Petites Pilules
[îarters - pou,, ii F-tir Toute* Pti.irmi'-''- t*"""3 '* *i7.

-#- Par suile du froid cl des chutes de neige ,
les sangliers se sont approchés des habi ta t ions
tans le Fricktal , Argovie.

-)f On mande de Marseille au Deutsche Nach-
ichtcnbiiro que le feu a éclaté dimanche à midi

i bord du vapeur « Mont-Agel » , dans le port de
larseille. Un b ateau-pompe a entrepris de com-
¦atlre l'incendie. Selon les dernières nouvelles, on
qnore encore si le « Mont-Agel > pourra Cire
auvé.

— T rès bien , déclarai-je , mais il vaudrait  mieux.
à mon avis, que je sonde d'abord les dispositions
d'Hoiler. Je le convoquerai demain dans la biblio-
thè que après le breakfast  el s'il esl consentant à
nous aider , j'irai vous chercher afin que vous lui
exp li quiez la si tuation. Mais pour l'amour  du ciel,
n 'allons pas commettre une gaffe , Chaney ! Si cet-
te femme avait  partici pé d' une manière quelconque
au crime et qu 'elle vînt à savoir que nous la soup-
çonnons, tous nos plans seraient à vau-l ' eau. '

— C'est entendu. Causez avec l ' in tendant .
Le lendemain matin , ayant fait  venir Hoiler dans

jet de votre maître , Hoiler ? insinuai- jc  quand nous
¦dûmes discuté les divers aspects de l'affaire. Il y
a longtemps que vous Êtes à son service.
; — Benucpiip plus anx ieux  que je ne puis l' expri-
mer, monsieur , répfîqua-t-il. ; Croyez-vous qrid ' M.
Nicholas' ait' une chance d'être acquitté du |.ie 'le
jury rende un verdict d'homicide volontaire ?



Les allocations pour perte de salaire
Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui un ar-

rêté modifiant le régime des allocations pour
perte de salaire. Cet arrêté entrera en vigueur le
1er janvier 1941. Les dispositions modifiées
concernent essentiellement la désignation des
ayants droit et le montant des allocations ver-
sées.

Les nouvelles dispositions sont ainsi conçues :
Ont droit à une allocation pour perte de sa-

laire , conformément aux dispositions ci-après,
les militaires exerçant à titre principal une pro-
fession dépendante qui accomplissent au moins
trois jours de service actif au cours du mois ci-
vil.

Est réputé service actif tout service militaiie
obligatoire accompli dans l'armée suisse à la
suite de la mobilisation de guerre, y compris le
service militaire complémentaire et le service ac-
compli comme recrue après l'âge de 22 ans ré-
volus, ainsi que le service dans les corps de dé-
fense aérienne passive, les formations sanitaires

La Teinturerie Kreissel
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café Central
Famille Lonfat Les Marécottes

présente ù tous ses clients, amis
el connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ARISTIDE PELLISSIER
Représentant de « Ford » SION

présente à tous ses clients, amis <
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BéKé des Gorges u Tiiif
SALVAN

présente à tous ses clients, amis
e! connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café Sédunois
« CHEZ FERNANDE » SION

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Bitaie-OiMlÉ tlaivaz
SALVAN

présente ù tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel du Soleil el
Boucherie Rossier Frères

SION

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café du Chemin de Fer
Maurice Coquoz, instituteur SALVAN

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux po ur la

nouvelle année

Umà loi Derivaz Hôtd du cerf
LES MARECOTTES

,. , . présente à tous ses clients, amislirésente a tous ses clients , anus ¦ r.„ et connaissances ses meilleurset connaissances ses meilleurs
,, . vœux pour la nouvelle annéevœux pour la nouvelle année e

Garage Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année ,

Café-Restaurant du

Pont de Gueuroz
M. & M«>" Félix ERAPOLLI

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

U. LEVAT
Coutellerie SION

présente à ses clients, amis et connais- '
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

ALEXIS UDRY
Horlogerie-Bijouterie-Lunelterie

ERDE-CONTHEY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour ta nouvelle année

Ad. Fuchs, La Tour-de-Peilz
Représentant de la Manufacture de Cigares M. Masson , à Vevey

présente à Ions ses clients, amis et connaissances ses meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année !

Vve ALTER & FIL/
Scierie, Parqueterie, Fabrique de Caisses i

BAGNES

présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs vœux pour la
Nouvelle Année !

M. Camille FERLA, Vevey
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cie, Tissus-Meubles , «Cernier

présente à sa f idèle  clientèle ses meilleurs voeux p our la
Nouvelle Année

de la Croix-Rouge et les détachements de tra-
vailleurs.

L'allocation est comptée pour chaque joui
de service actif donnant droit à la solde. Elle
comprend une indemnité pour le propre ménage
du militaire (indemnité de ménage) et une in-
demnité pour chaque enfant (indemnité pour en-
fants).

L'indemnité de ménage est de 2 fr. 90 dans
les régions rurales ; de 3 fr. 35 dans les régions
mi-urbaines ; de 3 fr. 75 dans les villes.

Lorsque le salaire dépasse 7 fr. par jour (di-
manches et jours fériés compris), l'indemnité de
ménage est majorée de 10 centimes pour cha-
que tranche de 50 centimes en sus. L'indemnité
de ménage ne dépassera pas 4 fr. 70 dans les
régions rurales, 5 fr. 35 dans les régions mi-

Dégustez le

GLOS DES GBPUGINS
propriété A. Bessac à Châteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie, Vevey. >

Café des Alpes
M. et Mme P. Vadi-Fournier SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café Industriel
Victor Dénériaz, Rue de Conthey, SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Direction de I' '

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
avec SERVICE D'ESCOMPTE *> !

présente à ses membres et au public
en général ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Erwhi 6ERBEB
Courtier de Publicitas S. A.

Succursale de Sion
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année -,

M. elMme Oîgg-Antille
Café de Genève SION

présentent à leurs clients, amis ,
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Vuignier - Bellisson
Carrosserie des Mayennets " SION I

présente à ses clients, amis et connais- '
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Ernest LAMON
Boucherie SION

présente à ses clients, amis et connais- "
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères SION

prétente à ses clients, amis et connais- i
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

M.&Mme Bissbort
Boulangerie-Pâtisserie SION

présentent à leurs clients, amis j
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA GROTTE AUX FÉES
Mlle Marie Fournier ST-MAURICE '

présente à tous ses clients, amis et ,
connaissances ses vœux les
meilleurs de bonne année

urbaines et 6 fr. dans les villes.
L'indemnité pour enfants est : a) pour le pre-

mier enfant de 1 fr. 20 dans les régions rura-
lea ; de 1 fr. 45 dans les régions mi-urbaines ;
de 1 fr. 80 dans les villes ; b) pour chaque en-
fant en plus de 1 fr. dans les régions rurales ;
de 1 fr. 20 dans les régions mi-urbaines ' ; de
1 fr. 50 dans les villes.

Pour les enfants de 15 à 18 ans révolus qui
ont un gain propre, les indemnités pour enfant
sont réduites proportionnellement à ce gain. Au-
cune indemnité pour enfants n'est allouée pour
des enfants âgés de plus de 18 ans.

Les militaires qui n'ont pas droit à une indem-
nité de ménage reçoivent , pendant la durée de
leur service militaire actif , une allocation pour
personnes seules de 50 centimes par jour.

Les militaires qui soutiennent régulièrement
des personnes incapables de subvenir à leur en-
tretien et envers lesquelles ils ont une
obligation légale ou morale d'entretien ou
d'assistance, reçoivent, sur demande, de la
caisse de compensation compétente une alloca-
tion supplémentaire, à moins qu'ils n'aient droit

Café de la Poste
Boucherie CLAIVAZ

VERNAYAZ
présentent à leurs clients, amis \
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Fîrmin BORGE AT
Représentant en tissus VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs !
vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE-EPICERIE

Borgeat Sœurs
VERNAYAZ

¦présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Mm - mm te ttts
Paul Morisod VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Laiterie Modèle
Louis Fournier VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel Victoria
Famille Bochatay-Carraux, VERNAYAZ .

i
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

mit Ch. BESSE 4 Cie
Vignes américaines LEYTRON

I
présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Métrailler Fçois, Bramois
Représentant Machines Singer

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle armée

F. Klày-Holliger
Salon de coiffure SAXON

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

O. Launaz-Crettex
Horlogerie-Bijouterie SAXON
présente à ses clients, amis et connais-
sances ses vœux pour la nouvelle année
Toutes les grandes marques : Longines,
Zenith , Oméga, Tavannes, Cyma, etc.

Alliances de tout p rix
¦Réparations garanties

pour les dites personnes à une indemnité de mé-
nage ou à des indemnités pour enfants.

L'allocation pour perte de salaire (indemnité
de ménage, indemnité pour enfants , allocation
pour personne seule et allocation supplémentai-
re) ne peut dépasser au total 90 % du salaire,
lorsque celui-ci est inférieur à 6 fr. dans les ré-
gions rurales, à 7 fr. dans les régions mi-urbai-
nes et à 8 fr. dans les villes (dimanches et jours
fériés "compris). Dans tous les autres cas, la li-
mite maximum est de 80 %. A conditions éga-
les, l'allocation pour perte de salaire ne sera
pas moindre pour un salaire élevé que pour un
salaire plus bas. L'allocation ne dépassera dans
aucun cas 12 francs.

Les créances pour salaire fondées sur un con-
trat seront réduites du montant de l'allocation
pour perte de salaire. Sont réservées les con-
ventions contraires des parties.

Le Département de l'économie publique édicte-
ra des prescriptions détaillées au sujet de l'attri-
bution des indemnités de ménage, des indemnités
pour enfants , des allocations pour personnes seu-
les et des allocations supplémentaires.

Eu§ène TISSOT
Horlogerie MONTHEY

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

BERNARD MOIX
Charpente-Menuiserie MONTHEY

Parquets - Meubles - Linoléums

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ingignoli F™65, Monthey
Serrurerie et chauffages centraux

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Joseph AMERIO .
Marchand de Vins MONTHEY ;

présente à tous ses clients, amis ,
et connaissances sci meilleurs
vwux pour la nouvelle année

Café de la Promenade
Maurice Ballifard MONTHEY

Marchand de bétail
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Henri SAVIOZ
Bureau général d'assurances

Agence immobilière et d'affaires
SIERRE Téléphone 5.10.80

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La MaisoD „flu Renard Aroenté"
FOURRURES RUE DE BOURG, 8

LAUSANNE

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle

année

Entreprise de Gypserie ef Peinture

BUTHEY & CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE Tél. 6.12.69

présente à son aimable clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

La Boucherie VENETZ
ST-LEONARD — BRAMOIS

présent e à tous ses clients, amis ,
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LE MAGASIN

Aux Nouveautés
SAXON

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année



HOtel de I Ecu du uaïais
C. Coquoz ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel des Alpes
« Familles Métrailler ST-MAURICE

lirésentenl à leurs clients, .unis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle (innée

Horlogerie GEX
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vieux pour In nouvelle année

J la le de Lausanne s. î. Jean AGOSTI
ST-MiUlilCf 

En„.p„neu, ST-MiURKE

présente à tous ses clients, mais
présente a tous ses clients, amis

... c/ connaissances ses meilleur. :
et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
vœux pour la nouvelle année

O. KUHN
Boulangerie ST-MAURICE

présente ù tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

HYACINTHE AMACKER
Maréchal-lerrant ST-MAUPICE

présente ù tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

VICTOR BROUCHOUD
Serrurerie d'art et de bâtiment. Appareillage et

-Installations sanitaires - ST-MAURICE

présente ù tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

EMILE BINZ
I Boucherie-Charcuferie ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Distillerie de Siliite
Jules GOLLUT

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Laiterie de St-Maurice
ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vieux pour lu nouvelle année

Le Café du Nord
Bourgeois-Chevalley ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

NOBILI & FILS
Menuiserie mécanique ST-MAURICE

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LE BAZAR AGAUN01S
L. Amacker ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour lu nouvelle année

LE CAFÉ DE LA POSTE
André Duboule ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. Misselier & L. Rimet
Gypserie et peinture ST-MAURICE

présentent I'I leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Centrale des Fromages
Jules Chevalley ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café de l'Hôtel de Ville
P. Becquelin ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Henri Maggi, St-Maurice
Menuiserie-ébénisterie — Tél. 124

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs-
vœux pour la nouvelle année

Georges MAGGI
Boulangerie-Pâtisserie ST-MAURICE

• présente ù tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M Louvre - Bex
présente ù tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

E. POCLY
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

prés ente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
¦ vœux pour la nouvelle année

Cordonnerie Moderne
Rémy Reynard ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

3. GROSSO
Primeurs et Comestibles ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
Nanzer-Veuillet ef (amilles

ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Dent du Midi
M. et A. Richard ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DES CHASSEURS
Mlle G. Vuilloud

Les Cases s. St-Maurice

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Victor TRISCONI & Fils
Fabrique de meubles

et tournage sur bois — VIONNAZ

présentent à leurs clients, amis
el connaissances leurs meilleurs

vauj x pour la nouvelle année

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs-
vœux pour la nouvelle année

ALBERT DIRAC
Menuiserie mécanique ST-MAURICE- ,

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A
PATRIA - VIE - f i S S U R M N C E S

PRÉVOYANCE RU DÉCÈS DU DIOCÈSE DE SION

k présente à ses nombreux assurés ses meilleurs vœux po ur la Nouvelle /Innée !

WILLY JORIS : Agent général pour le Valais, Sion

Henri Mariaux
Auberge de Coufance Coufance 25

GENEVE

présente ù tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleur s
vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DU COMMERCE
Aug. Barman ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Chaussures GATTONI
ST-MAURICE et MONTHEY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie
Emile Valenfini ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

I
Café du Eawyl

Gattlen Henri ST-LEONARD

présente ii huis ses clients , amis
et cnnnaissanres ses meilleur-,
vœux pour la nouvelle année

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux, pour la nouvelle année

Georges Cheffre
Calé de la Place ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Jacques MICOTTI et Fils
Entrepreneurs ST-MAURICE

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

C. Contez & Fils
Combustibles ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café de la Croix Fédérale
Jean Rausis-Juilland ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Calé-Restauranf du

Casino de Sierre
M. ef Mme Roh-Valloton

présente à tous ses clients, amis
ef connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'AGAUNOISE
ST-MAURICE

présente ¦ à ses membres honoraires , passifs et
actifs ses met/leurs voeux pour f f f j t .  Elle se fait
un plaisir de les inviter à venir déguster le ver-
mouth d'honneur qui leur sera offert le s" janvier,
dès 11 h. 3o. au Café de la Croix Fédérale.

Edouard Bonvin
Assurances SIERRE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

EMILE DUBOIS
Tailleur et Confections , ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Les

Sœurs Amacker
Coiffeuses ST-MAURICE

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour là nouvelle année

GARAGES GŒGEL - ST -MAURICE
Auto-transports en tous genres

Taxis - Cars alpins

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

1W1 ¦> Garages ouverts Jour et nuit

I " " '

CAFÉ des CHEMINOTS tt ̂ ŒLLSf Café Central Café Central Café des Alpes
Amédée Richard ST-MAURICE SX-MAURICE B' Barman ST-MAURICE 

Jean 0o||uf MASSONGEX ' Coquoz Frédéric SALVAN
présente à tous ses clients, amis présentent n leurs clients , amis présente à tous ses clients , amis 

 ̂
. 
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tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs rf CWUMteailcM ,ellrs meiUeilrx t connaissances ses meilleurs rf connaissances ses meilleurs '', connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année ,W(; c pom ,„ ;]om)(,,/() m nf e  vœux pour la nouvelle année 
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AMI GUEX JEAN DUC LÉON SAILLEN Ernest Mottiez & famille Gd Bazar des Marécottes
Tabacs et Journaux ST-MAURICE Electricien ST-MAURICE Combustibles ST-MAURICE Hôtel de Vérossar L. Gross-Bochatay

présente à tous ses clients, amis présente à tous ses clients, amis présente à ses clients, amis et connais- présentent à leurs clients , amis présente i'i tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs et connaissances ses meilleurs sances ses meilleurs vœux pour la et connaissances leurs meilleurs el connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année vœux pour la nouvelle année nouvelle année vœux pour la nouvelle année vœux pour la nouvelle anné"

J . | i

CHARLES DUC
Chauffage central — Calorifères ef appareils de chauffage au gaz de bois
Toutes soudures autogène ef électrique. — Tél.2.28. — ST-MAURICE
présente à ses f idèles  clients , amis et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel COUTAZ
Auto-Moto-Cycles ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

L'Imprimerie Rhodanique
Téléphone 2.08 ST-MAURICE Téléphone 2.08

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs souhaits
pour Van nouveau



lia Baop Maurice Met
MARTIGNY el BAGNES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vieux pour la nouvelle année

Denis GIRARD
Charbons MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
el connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Rod. FLÙCKIGER
Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE

présente ù tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel Gare & Terminus
Marty MAHTIGNY-VILLE

présente ù tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année
V

Chaussures Modernes l:
Place Centrale MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Menuiserie Joseph KHngGr & Fils
MARTIGNY-BATIAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Oscar Darbellay
Photographe MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

GEORGES LUISIER
Fers et Quincaillerie, MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

L Nicolay, Martigny
Agent d'affaires

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'Harmonie Municipale
MARTIGNY

.'oubaite à ses membres honoraires ,
passif s el amis une bonne el heureuse

Année

Famille RODUIT
Tannerie MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle aniiéc

Garage Balma, Martigny
Motos-Vélos

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ht GALLAY, MARTIGNY
Horlogerie-Bijouterie

^
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Louis Nicollerat
Combustibles MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Société de Développement
MARTIGNY-VILLE

présente à ses membres et amis les
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

HEN RI MORET
et FILS

Horlogerie-Bijouterie Martigny-Ville

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Emile MORET
Tapissier MARTIGNY

présente ù tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Marc CHAPPOT
Menuiserie-ébénisferie MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BAR du CASINO
E. Claivaz MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

J. LEEMANN
FLEURISTE

Place du Midi MARTIGNY

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

MARC REITPICHLER
Marchand-Tailleur MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Dorsaz, photographe
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Stragiotti Frères
Ferblantiers-Appareil leurs

Installations sanitaires - Martigny-Ville

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Entreprise de Bâtiments et Travaux publies

A. CONFORTI & FILS
MARTIGNY-VILLE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs ' 3
vœux pour la nouvelle année

>__ i

Th. Dirren & Fils
Pépiniéristes MARTIGNY-VILLE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ix tous nos clients

¦
Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey

de Lavallaz & Cie S. A.

Manufacture de Tabacs et Cigares

lUndU ^m ^etA.
SION

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs vœux .
pour la nouvelle année

AVIS : Dès le début de janvier , nos bureaux et ateliers seront trans-
férés à l 'Avenue de Tourbillon, Sion

Li Mail Irai Frères
à MARTIGNY

présente ù sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux et souhaits de

bonne année

la Menuiserie F. Porcellana
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année .

A(M$A&t& â Aed ùêùe&Éi et à4&u4 wf iaueûuf i
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VITA
Compagnie d Assurances sur la Vie

Charles Mayslre, Sion

présente à ses assurés ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^M îsP
WËM&itS&IÈÊ.

~̂ éMmk„ ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances

contre les accidents et la Responsabilité
civile, à Zurich

MARC-C. BROQUET
Agent général , SION

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Société d'Agriculture
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

vVW r-j sj.

A il ' 'vT*f

177%

Brasserie Valaisanne
SION

présente à ses f idèles clients, amis et
connaissances ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Grand Hôtel CRETTEX
CHAMPEX

Hôtel du Gd-St-Bernard
MARTIGNY-GARE

souhaitent à leur clientèle une bonne
et heureuse année

Crettex Frères.

Léon Torrent
Magasin Reichenbach — Meubles

MONTHEY-AIGLE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Ch. Meckert
Etablissement horticole

Mont-Fleuri SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ADlierge Restaurant dn Pont
UVRIER-SION

Famille Gattlen-Moix

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurt
vœux pour la nouvelle année

Aimonino Frères
: Chaudronniers-vilriers SION

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
no'u.r pour la nouvelle année

La Biscuiterie STELLA
G. Anfonioli MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

MB Varone. agent d'affaires
Bureau de placement SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année



cauchemar ile SI - Syiueslre
Portraits électoraux

'JM'On -cher ami Raymond , vous le connaissez
sans doute : jeune , gai, populaire, plein de .pro-
messes et d'avenir. Il «pouvait sans crainte choi-
sir lee plue grande honneurs dane ea commune.
Maie ei humble, ei modeste «et timide , il préféra
rester dans l'ombre et faire triompher loyale-
ment son nouveau parti. Hier au soir encore je
le voyais fêter joyeusement St-Sylvestre , en-
touré de eee meilleure amie.

Ce matin, je ievie Raymond tout drôle, pâle,
défait.

—Mais qu 'ae-tu donc ? lui dis-je en plaisan-
tant. Chagrins d'amour ? Embarras du choix ?

— Ah ! ne m'en parle pae ! J'ai fait cette
nuit deux rêves qui me tracassent :

Je me euis trouvé «au milieu d'une grande as-
semblée et fêté comme «un dieu. Ça -pleuvait au-
tour de moi : bravos , hourras, félicitati ons, ap-
plaudissements sane fin , consommations de
choix, bouteilles les plus fines, cadeaux, cou-
ronnée, lauriers, etc., etc. Moi si modeste, si ti-
mide, j'aurais voulu m'enfuir et me cacher. Pas
moyen. Je me débattais mais par force on
m'enlevait pour me porter en «triomphe dans lee
rues où une foule immens e me couvrait de
fleurs. Le visage dans mes mains j'avais de la
peine à dissimuler ma joie -

Soudain , et sans savoir comment, le cortège
de gloire s'évanouit et eur lee ailes du trêve je
tombais seul dane une autre assemblée où l'on
fêtait aussi la St-Sylvestre. Mais on ne me re-
connaît plus ici : indifférence, froideur , regards
méfiants et chargée de reproches, des mots
dure et amers : polichinelle ! pantin ! trente de-
niers ! Noue gagnons à te perdre ! Bon voyage
sur l'autre bord ! Pren.de tes gants pour -garder
tes mains blanches ! Quelle horreur «et quel af-
freux quart d'heure ! Je n'osais plus rester, je
n'osais «plus partir, j'éta is cloué là. J'allaie m'ef-
fondrer quand ma d ouce compagne m'arracha
à cet horrible cauchemar : j étais pourtant bien
lu Rawil ! ! !

— Je eaie bien que les trêves sont fallacieux
et que oe ramassis d'injures ne «me concerne
pas. Mais tout de même ça m'agace : je euie un
incompris.

— Voyons, mon «cher, il n'y a que «les enfants
qui prennent les rêves pour des réalités. Regar-
de la vie en face ; elle est belle ; elle est à toi.
Oublie 1940 et rêve que cette nouvelle année
lasse d«e toi l'homme que tout le monde envie
et que personne n 'égale. Allons 'trinquer un
verre pour noyer «tes songes

.c'est Ryan qui paie !
Jeune, beau, petit maître,
«Goure de fleur en fleur ,
¦Prends et quitte lee plue belles...

Le Grutli alimentaire
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
M. Duttweiler a un sene trèe développé «de la

continuité des ¦choses. Il passe avec aisance et
désinvolture et parfois , semble-t-il, eane qu 'il
s'en aperçoive lai-même, de l'économique au
politique , du politique aux finances, de là au
patriotisme.

U a fondé avec ses amis une coopérative. Le
but de cette coopérat ive est de mettre en com-
mun les forces intellectuelles et politiques
(droit de vote, etc.) des membres et de créer
sur la 'base « du droit au travail «et de l'obliga-
tion de travaille r » une politique familiale sai-
ne, de développer les forces jeunes et de cons-
tituer une communauté de caractère économi-
que et social. Les fins particulières de cette so-
ciété méritent une mention spéciale. Ainsi la
société se propose de faire naître «une produ c-
tion qui ait le sens des responsabilités à l 'égard
du producteur , du consommateur et de l'ou-
vrier, d'active r l'échange des biens matériels ,
dee services et des valeurs spirituelles. Elle se
promet de faire paraître un journal et une pu-
blication hebdomadaire, que les membres rece-
vront gratuitement. Elle projette des actions
économiques dans tous les domaines (transport,
agriculture, exportation, industrie, etc.). Elle fe-
ra éclo.re des établissem ents d'utilité générale
soit pour ses membres, eoit pour des tiers. Elle
fondera dee entreprises intéressantes, partici-
pera ou reprendra s'il y' a lieu.

Comme raison sociale de son entreprise, les
fondateurs proposaient les mots « Coopérative
Grutl i ».

Cepend ant, d'après l'ordonnance sur le regis-
tre du commerce, de 1937, les entreprises indi-
viduelles, sociétés commerciales et sociétés coo-
pératives ne doivent employer aucune désigna-
tion nationale dans leur raison.

Il est vrai que des exceptions peuvent être
autorisées lorsque des circonstances spéciales
les justifient. L'autorisation d'-empioyer une dé-
signation uationale doit être demandée à l'Of-
fice fédéral du registre du commerce. Celui-ci
peut accorder cette autorisation, après avoir
consulté l'autorité, l'Office ou l'organisme du
commerce, de J'induetrk on de ^?T-tàsajmt. com-
pétent d'aprèe les circonstances.

~L *

PROPOS DE FIN D'ANNÉE

De Quarante en Quarante
Il «st assez usuel de faire une revue à la fin de En 1536, les députés de Rarogne demandèrent une

chaque année , de se remémorer les événements qui revision des statuts en disant que ceux du temps
en ont marqué le cours, de dresser un bilan , afin du Cardinal étaient assez obscurs. Cette demande
de voir si les jours fastes sont plus nombreux que fut prise en considération , et l'on désigna dans châ-
les néfastes. Mais il est assez rare de se deman- que dizain deux ou trois hommes instruits pour
der : que s'est-il passé il y a cent ans, deux cents s'en occuper. Dès que ce travail fut  terminé , on le
ans , voire mille ? Oserai-je essayer ce petit tour de
force ? Comme il me semble que mes lecteurs me
répondent oui , allons-y.

II y a mille ans, ce fut une année de malheur.
Par bandes plus ou moins nombreuses , les Sarra-
sins envahirent le Valais , occupèrent cols et val-
lées, semant partout la désolation et la ruine.

Ce n'est sans doute pas un millénaire à fêter 1
Les événements actuels sont cependant assez som-
bres pour nous donner à réfléchir et pour nous di-
re que nous ne sommes pas encore si mal partagés
que nos lointains ancêtres. Bénissons la Providence
qui nous a épargné des maux qui pourraient être
cent fois moindres. Ne nous plaignons pas de ce
que nous souffrons et jetons un regard autour de
nous. Cela nous incitera à la patience.

L'horloge du temps qui toujours marche, sans ra-
mener obligatoirement les mêmes événements , nous
amène ensuite a 1340, sans que nous ayons à faire
ressortir dan s l'intervalle des choses particulière-
ment remarquables.

En 1340, les communes valaisannes furent assez
vivement remuées par une reprise d'activité de l'af-
faire dite des chartes épiscopales , laquelle avai t
échauffé passablement les esprits en 1335.

Le 10 mars, le Chapitre de Sion avait édicté des
statuts d'ordre interne. Ils furent suivis, en avril,
d'un moniloire de l'évêque de Sion , qui était alors
le gascon Phili ppe de Chamberlhac, contre les no
taires qui stipulaient des contrats perpétuels.

Le Chapitre , détenteur du droit de chancellerie en
Valais , avait limité , depuis quelques années, a huit
ans la durée de validité des actes instrumentés par
les notaires. Beaucoup de ces derniers ne tenaient
nul compte de l'injonction capitulaire , estimant à
juste titre qu 'un acte passé une fois , pour une ven-
te ou tel autre motif , était valable à perpétuité el
n'avai t nul besoin d'être refait huit ans après. En
conséquence , ils continuaient à instrumenter des ac-
tes valables à perpétuité.

Voyant l'inutilité de ses ordonnances, le Chapi-
tre revint à la charge le 4 mai suivant , en édictant
des peines contre les notaires récalcitrants. Ces der-
niers ne s'échauffèrent pas la bile pour autant et
continuèrent , tant et si bien qu 'ils finirent par
avoir le dernier mot. La chancellerie en fut pour
ses frais et , au bout d'un siècle, il ne fut plus ques-
tion que de contrats perpétuels. Il ne fai t pas bon
se frotter aux gens de loi : ils trouvent toujours le
moyen d'arriver à leurs fins !

Pendant que le Chapitre bataillai t pour son droit
de chancellerie, l'évêque, plus politique que ses
chanoines, oubliant l'affront que les Martignerins
avaient infligé à son prédécesseur, en 1335, à pro-
pos de ces fameuses chartes , confirmait une fois de
plus les franchises qu 'il avait corroborées en 133&.
Il vaut la peine de souligner que , en cette occur-
rence , le Prélat relevait l'activité soutenue des Mar-
tignerins pour la défense des droits épiscopaux
contre les entreprises sans cesse renouvelées des
Comtes de Savoie. Par la même occasion , il exemp-
tait ses fidèles défenseurs du droit de Plait.

Ce n'était pas une mince faveur. Cela se passai t
le 3 septembre. Les circonstances étaient graves
pour le pays ; aussi voyons-nous l'évêque convo-
quer le Conseil général du pays pour le 30 décem-
bre. Ces Conseils généraux , qui étaient assez rares ,
sont à l'origine des Diètes. C'est un fait qu 'il va-
lait la peine de souligner.

Sur 1440, il n y a rien de très spécial à souli-
gner, sinon que l'évêque du temps paraît avoir tenu
un assez actif commerce épistolaire avec les châ-
telains de Conthey, voire la Cour de Savoie, à pro-
pos de questions intéressant les deux pays. L'une
d'elles eut son épilogue le 20 octobre par un accord
entre le Duc de Savoie et la commune de Conthey
d'une part ; l'évêque et la commune de Savièse de
l'autre, au sujet de questions litigieuses relatives
aux forêts et pâturages des deux communes Elles
ne s'entendaient guère et il y eut des empoignées
quelque peu ... homériques entre les deux parties.
N'insistons pas.

Avec 1540, on entre dans un domaine plus pro-
fitable au pays que celui des discordes qui l'agi-
taient à périodes à peu près fixes et assez rappro-
chées. En cette année donc , l'Evêque, le Chapitre et
les dizains sanctionnèrent le corps de législation
connu sous le nom de Statuts du Vallais. L'origine
de ces statuts remonte à 1446 où 3000 hommes, as-
semblés devant le château de Naters , les arrachè-
rent par la force à l'évêque de Sion, Guillaume VI
de Rarogne, qu 'ils tenaient assiégé. Cette assemblée
avait rédigé des statuts pour lesquels elle deman-
dait force légale. ,

A ses anciennes coutumes, elle avait ajouté ce
qu'elle avait ravi à son souverain au cours des ans.

Duttweuer et ses amie avaient conscience de
ce que le mot « Grlitli » constitua une désigna-
tion nationale. C'est pourquoi ils s'adresseront
à l'Office fédéral du registre du commerce pour
requérir la permission exigée par l'ordonnance.

L'Office refusa l'autorisation. D indiquait
dans ea décision que le champ d'action de la

soumit aux observations des communes. Les obser-
vations furent nombreuses. Après quelques rectifi-
cations et adjonctions , la Diète put procéder â la
ratification de cette œuvre qui est certainement
l'une des plus importantes de notre histoire.

1C40 offre un mélange d'événements sans portée
politique très considérable. Arrêtons-nous à quel-
ques particularités. Le dimanche 24 février mourait
i St-Maurice , l'abbé Georges Quartéry, qui avai t
ité prieur de Martigny en 1618 et avait résigné sa
•barge paroissiale pour ceindre la mitre abbatiale.
Il fut remplacé à la tête de l'Abbaye par le chanoi-
ne d'Odet.

A Martigny, le chanoine Grat Decrez avait pris sa
place comme prieur. Ce dernier ne demeura pas
longtemps pasteur de cette grande paroisse. En
1640, c'était le chanoine Jean-Louis Liabel qui était
prieur. La même année, en mai , le lundi de Pente-
côte , il faisait jouer devant la Grand*Maison une
pièce de sa composition : la vie de St Bernard de
Menthon.

Le bon chroniqueur Bérody relate que tout le
mois de juin suivant fut  pluvieux. Le 6 juillet sui-
vant , mourait à Sion , l'évêque Barthélémy Super-
saxo ; il s'était réfugié à Martigny pendant la pes-
te, n 'étant pas encore consacré et il ne le fut  ja-
mais. Le 9 septembre suivant , Adrien III de Ricd-
matten fut  élu pour lui succéder.

Le 21 septembre suivant , le Valais subit l'un des
plus grands désastres matériels qu 'il eut jamais
éprouvé. Une grande inondation du Rhône et des
lorrents fit des dégâts incalculables. A Brigue et à
Viège, il y eut pour 22 mille écus de perles. A
Martigny, la Dranse ne laissa qu 'un point intact ,
de Sembrancher en bas. La ville d'Aoste eut sa part
de ces grands malheurs.

Bérody relève que, cette année-là , la vendange se
vendit 20 florins la brantée (16 fr.) et que décem-
bre qui suivit fut sec et assez froid. Dans la chro-
nique locale, il convient de relever une bisbille qui
eut lieu entre gens de Saillon et Martigny. Le sau-
tier de Branson avait saisi les bestiaux des Marti-
gnerins qui paissaient dans les communaux, mais
le Châtelain de Saillon , arbitrant le conflit , ordon-
na au sautier de lâcher prise. Pendant ce temps,
les gens de Martigny se livraient aux plaisirs de la
grande chasse. Ils firent tableau de plusieurs ours
et d'un certain nombre de loups , et les gens de
Sembrancher en firent autant de leur côté, en ins-
crivant des lynx à leur actif.

Que s est-il passe en 1740 ? Avouons que , faute
de temps, nous n'avons rien trouvé de très spécial...
Si, pourtant... c'est vers ce temps-là qu 'on commen-
ce à parler de la Franc-Maçonnerie en Valais. Une
vétille, quoi ! On me pardonnera de ne rien dire de
1840. C'est le fief de notre bon historien Bertrand
qui vient justement d'en parler à Monthey à la réu-
nion de la Société des Historiens du Valais romand.
Je ne voudrais pas marcher dans ses plates-ban-
des !

Parlons au moins de l'an qui vient. C'est l'astro-
nome et philosophe Joseph Moult qui m'en donne
l'occasion avec quelque chose de sensationnel... par
le temps qui court. Voici le morceau , n 'en riez pas...
c'est très sérieux ! Je cite textuellement :

Fer , est le premier nombre solaire qui aura cours
(Livre troisième).

Prédictions générales. — Cette année , le prin-
temps sera beau el profitable à tous biens terrains.
Les vignes et les blés auront bon commencement
en fleurissant. L'été sera moite (humide) et mal
profitable aux biens et tardif. L'hiver sera froid
et pluvieux au commencement et sera froid et sec
sur la fin. Les blés seront de bonne venue et il
fera bon les garder , de même que les seigles et ils
se vendront bien. Les vendanges seront bonnes et
assez plantureuses et les vins auront bonne qualité.

Prédictions particulières. — Grande guerre entre
les princes étrangers. — Un grand prince dont la
valeur et le courage hriiteront Alexandre et César
montera sur le 1rône — Traité d'alliance — Ma-
riage d'un grand prince.

Il faut noter que ces prédictions se rapportent
aux années 1773 — 1801 — 1829 — 1857 — 1885
— 1913 — 1941 S- 1949 — 1997. Les prédictions de
Joseph Moult commencent en 1271 et vont jusqu 'il
2024. Le brave homme connaissai t assurément bien
la curiosité de notre nature et , philosophiquement
il a cherché à y porter remède par un moyen où
il y a pour tous les goûts. Comme la série est lon-
gue, il ne risque pas de se tromper beaucoup
d'autant plus que ce qui ne tombe pas à l'an fixé
tombe avant ou après. Attendons et nous verrons
bien ! Là-dessus, bonne année et ne vous en faite s
pas trop !

Alpinus.

coopérative Duttweiler était surtou t de nature
économique. La société entrera en concurrence
et en lutte avec d'autres entreprises commer-
ciales, auxquelles on ne pourrait pas refuser le
droit da porter des désignations nationales si
on accordait cette faculté à la coopérative D,
Il en "résulterait «une mêlée économiqu* d'inté-

rêts financiers sous 1 égide «du pavillon suiese :
cette situation serait intolérable pour l'honneur
national.

Duttweiler et consorts recoururent au Tribu-
nal fédérai. La première section civile (eéance
du 17 décembre 1940) rejeta le recoure.

En interdisan t dans la mesure indiquée l'em-
ploi de désignations nationales l'ordonnance
sur le registre du commerce entend protéger la
bonne foi . l'autorité de l'Etat et les sentiments
de dignité nationale. Elle met la bonne foi du
public à l'abri des erreu rs qui pourraient ré-
sulter du fait qu 'une désignation nationale se-
rait employée par des étrangers «ou servirait à
couvrir des marchandises étrangères . Elle pro-
tège l'autorité publ ique en faisant obstacle à
l'emploi abusif de son nom. Enfin , elle w.'-pê-
«ohe que la di gnité nationale ne eoit offensée
par un usage de désignations nationales qui dé-
tourneraient celles-ci de leur fonction '.>t en
compromettrait la valeur histori que , (patrioti-
que ou symboli que.

Le mot Grutli est une «dési gnation natij n:d *.
Il «eet lié d'une façon très intime à «notr e his-
toire puisqu 'il en désigne le point de départ, k
«berceau.

La coopérative fondée par le groupe Dutt-
weiler se «propose à la fa çon de son inspirate ur
des buts de caractère mêlé, composite, hétéro-
gène. Mais si l'on considère les fins particu liè-
res de la société, on conviendra avec l'Offi ce
du reg istre du commerce et le Tribunal «fédéral
de ce que la note dominante «est , tout comme
dans l'activité bouillonnante , volcanique de G.
Duttweiler, économi que. Cette impression se
confirme et se «précise lorsque l'on sait que la
coopérative est destinée à reprendre l'actuelle
Migros qui représente une valeur «de trois mil-
lione «à peu prèe . En s'occupant de «production,
d'échanges, de «commerce , le nouveau -né de
Duttweiler se heurterait, eur le front d«e la con-
currence quotidienne, aux anciens rivaux de la
Migros, auxquels se joindraient sans doute de
nouveaux ennemis. Il serait malséant , et cho-
quant (c'est le moine qu 'on puisse dira) pour
les sentiments nationaux, de voir dans la fu-
mée du combat «économique M. Duttweiler agi-
ter «le drapeau national et battre , eous les aus-
pices du serment de 1391, le rappel des petits
pois et des bouteilles d«e cidre doux.

Notre dign ité nationale cet devenue plue
chatouilleuse et c'est heureux. Il fut un temps
où les désignations patriotiq u es servaient cou-
ramment de réclame ou d'enseigne. Il suffit
largement que nous, tolérions les vestiges d'un
¦passé qui sur ce point aussi n 'était pas difficile.
Il incombe aux autorités administratives et ju-
diciaires d«e tenir compte des revirements de
l'opinio n et de la conscience publiques. L'Office
fédéral du registre du commerce ainsi que lo
Tribunal fédéral l'ont fait et on «ne peut que ee
féliciter de leur attitude.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 1er janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Quelques dis-
ques. 10 h. -10 Sonnerie de cloches. 10 h. 15 Culte
protestant. 11 h. -15 Symphonie en sol mineur , Mo-
zarl .  12 h. 15 Poèmes pour le jour de l' an. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 13 h. Emission na-
tionale. 13 h. 15 Oeuvres de compositeurs suisses.
14 h. Les derniers moments de 1940... 14 .h. 20 Con-
cert de musique légère. 15 h. Messages pour l'An
neuf. 15 h. 30 Thé dansant.  17 h. 05 Skelches. 17
h. 30 Récital de chant.  18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour la jeunesse 19 h. 25 L'année
radiop honi que. 20 h. 05 Ici , Ray Ventura ! 20 h. 20
Bout de l'An. 20 h. 55 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21 h. 20 Musique de danse. 21 h. 45 Infor-
mations.

BEROMUNSTER .  — 9 h. Imprévu , i) b. 05 Con-
cert. 9 h. 20 Concert religieux. 9 h. 55 Les cloches
du pays. 10 h. Culte protestant. 10 h. 35 Cantate. 10
h. 55 Causerie 11 h. 10 Trio en ié  mineur. 11 h. 40
L'heure des auteurs suisses. 12 h. Radio-orchestre.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Danses allemandes.
13 h. 10 Chants. 13 h. 30 Causerie-audit ion.  14 h.
20 Musique champ être. 14 b. 40 Jodels. 15 h. 05
Causerie. 15 h. 25 Opéra comique. 16 h. 20 Cause-
rie.. 10 li. 45 Disques. 17 h. Pour les soldats. 18 h.
Culle catholique. 18 h. 35 Scènes pittoresques. 18 h.
55 Communi qués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Les
cloches du pays. 19 h. 17 Sérénade. 19 h. 50 Cause-
rie. 20 h. 05 Les Trois Rois Mages. 20 h. 55 Miroir
du jour. 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 2 janvier . — 7 b. 10 Diane ,
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.  11 Ii.
Oeuvres de compositeurs suisses. 11 b. 35 Le Petit
Poucet. 12 h. 15 Jack Hylton el son orchestre. 12
h. 30 Musique de danse. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Gramo-concert. 17 h. Mélodies. 17 h. 15 Thé
dansant  17 h. 40 Musi que légère. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 La Suisse , terre de refuge.
18 h. 15 La chanson populaire. 18 h. 20 Sourires...
18 h. 30 Concert. 18 h. 45 Le français de quel ques
écrivains. 18 h. 50 Musique récréative. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 b.
Un tour de chant.  20 h. 10 Le Club des Treize. 20
h. 30 Climat musical. 21 h. 15 Concerto en sol ma-
jeur , Mozart. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor -
mations.  7 h. 10 Disques. 11 h. Mosaïque helvétique.
11 h. 50 Chants patriotiques. 12 h. 30 Information s.
12 h. 40 Le radio-orchestre. 16 h. 30 Pour les ma-
lades. 17 h. Musique d'opéras. 18 h. Causeries. 18
h. 15 Orcheslre mandoliniste. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Informations.  19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 Concert. 20 h. Soirée va riée. 21 h. 45
Informations.

Les communi qués relatifs à des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent êtae «eeom-
pagnés d'une annonce.



Poignée de petit* faits—i Pans la Région
-*- La partie la plus ancienne du couvent lus- \J D homme écrasé près de St-Triphon

tori que de Petsamo , Finlande , a été détruite par _ . . . „ . , . .
.*" .. i Dimanche , aux lsles pies de ot- 1 riphon , M.un incendie. ~ .  .- ' ,. aA . ¦| Liiacomo Marzoh , o-t ans , ancien entrepreneur a

-K- De Fribourg, on annonce la mort à l'flge de ! Aigle, a été a t t e in t  et tué sur le coup par le
53 ans de M. Fidèle Delabays , directeur des écoles tra j n roulant en direction de St-Maurice. On
secondaires de Fribourg. Le défunt ,  qui  fut pro- suppOSe q ,Je M. Marzoli s'est égaré dans la nuit
moteur  de la construct ion de bû l imen l s  scolaires , e[ s'est aventuré sur la voie ferrée.
a loué un rôle en vue dans le parti conservateur ] o 
catholique fribourgeois.

-)f- On mande de Bône , Algérie , que la foudre
en tombant à proximité d'une sirène , a déclen-
ché le mouvement.

Les Bônois, réveillés par le ululement et cro-
yant à une  alerte , se sont préci p ités dans les ca-
fés, cependant que des ouvriers munici paux s'oc
cupaient d'arrêter  la sirène. Celle opération ne
dura pas moins d'une demi-heure.

¦Jf- Il y a trois semaines , un hab i t an t  d'une ville
de la province de Zeclande, découvrai t  une bom
fae lancée par un avion.  11 l' emporta chez lui.
Voulant la décharger le lendemain de Noël à l'ai
de d'un parent , la bombe explosa et déchiqueta
les deux hommes.

-)f Depuis l'occupation de la Let tonie  par l'ar-
mée rouge , les salaires ouvriers ont subi une  aug-
menta t ion  de presque 100 %. mais les prix dès
denrées al imentaires  ont enregistré s imul tanément
un mouvement ascendant  jusqu 'à 500 et G00 %,
et les prix pour les habi ts , le linge , les souliers ,
etc., de G00 a 1000 %. Cet accroissement des prix
provoque toujours plus de mécontentement clans
toute la population leltone.

-)f On annonce que le t raf ic  des voygeurs par
chemin de fer sera réduit de 50 % en Roumanie
dès le début de jan vier.  Un communiqué officiel
précise que le mauvais temps ne permet pas d'ap-
pli quer in tégralement  l'horaire actuel. Le public
est invi té  à voyager aussi peu que possible pour
éviter que les trains ne soient surchargés.

-)f Après la catastrop he mil i ta i re  française , un
des maux les plus sensibles à la popula t ion pa-
risienne a été l'açrêt comp let des lignes d'autobus.
Les autori tés  al lemandes v iennent  d'y porter re-
mède. En fournissant  de la benzine à la Compa-
gnie parisienne des autobus , elles ont permis la
reprise du t raf ic , au 1er décembre, sur dix li-
gnes différentes.  Cette mesure, qui facilitera beau-
coup la vie économi que de la cap itale , a été ac-
cueillie avec joie par les Parisiens.
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CELUS

I

qui paie l'abonnement de
son journa l l'attend chaque
jo ur et en prend connais-
sance dans son entier.

CELUI

I

qui reçoit une quelconque
feuille la jstte , la plupart du
temps, sans la lire.

CELUI
153 qui veut faire de la bonne

publicité choisit toujours le
___ \ journal.
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Mort trag ique d'un chasseur

A Lufr in , Haute-Savoie, M. René Roch , 25
ans , qui chassait le g'bier d'eau , a été t rouvé
mort près du lac , la tête défoncée par la culas-
se de son fusil qui avait éclaté.

L'enquête  a permis de reconstituer ce tragi-
que accident. M. Roch, en franchissant  une haie,
avait laissé glisser son fusil dans la neige. Il nr
pri t  pas garde qu 'un peu de neige pénétrait  dans
le canon. Cette nei ge, comprimée, se congel;
pendant  l' a t t en t e  du chasseur au bord de la
rive. Quand il voulut tirer sur un canard , le
fusil, obturé par le bouchon de glace, lui écla
ta entre les mains.

M. Roch , originaire de Thollon, était céli-
bataire.

ADODnez-iMusamioiivâHiste

Dans les Cinémas ne mmigny
—o—

Au CASINO : Grand Bal de St-Sylvcstre .
Ce soir , mardi 31 décembre, dès 20 heures (ou

III
fi

Une cartouche dans la jambe

A l'hôpital de Châte'au-d'Oex a été trans
porté , jeudi , M. Ed. Haenni , employé à la bou- Ce s0lr ' mardi . - décembre, dès 20 heures (ou-

i t . o i i • - ¦ . L ver t toute la nuit}, la direction du Casino Etoile
chérie Scherler. qui., préparant une cartouche pour présenlera son grand bal tradfiîoiinel de St-Sylves-
aba t t re  une vache, a reçu le coup dans la cuisse f re. :

droite

La dernière séance des révoqués

Dissoute par décision gouvernementale, la Mu-
nicipal i té  de Thonon a tenu vendredi soir son
ul t ime  séance avant d'abandonner la Mairie où
elle sera remplacée par une commission de ges-
tion.

Elue en 1935 pour succéder à la Municipalité
Andrier , l'assemblée communale de Thonon était
en majori té  radicale-socialiste. Son mair e, M. A.
Gander , est président de la Chambre commer-
ciale.

Un enfant de 9 ans tue sa sœur
de 3 ans par imprudence

Un jeune imprudent , le pet i t  Thomasset, 9 ans ,
fils de cul t ivateurs  à Vallîères, Hte-Savoie, s'a-
musant  avec le fusil de son père , mit en joue
sa sœur, une f i l le t te  de 3 ans. Le coup partit ,
a t t e ignan t  en plein corps la pauvre petite qui fu t
tuée net. Le désespoir des parents est navrant.

eunele
de 18 ans ayant certifical
cherche place comme bon-
ne ¦ à tout fairo.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 2062.

i ;. Sodé é de Laiterie Mo-
de à Sun ine met en \en te

( lires
une < 'e 45o 1. et une de 100 I.
avec fin er et faux poids.

S'adresser au Président de
la Laiierie , Duc Gilbert.

il OR
2 bons vont m mandés pour
le début de mars. Ad «essor
ut l re- . a>ec  condi t ions  à M,
Ernest Wa ' ther. vilicu teur-
pé piu i t  riste, Luins p. Rolle ,
(Vaud).
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â tout imlmi \
crâce à l'Orcjanisation ¦
.1UF. Connaissance per-
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«Jispon 'b' liîés , d;s pro-
fits ot des perles.
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Nouvelles locales
La coilaûordiion du capital

ei dj irajiiil
On nous écrit :
A l'occasion des fêtes de fin d'année , les Usi-

nes d'a luminium de Mart igny,  par l'autori té  de
leur éminent directeur , M. le Dr E. Moser, ont
eu la touchante attention de verser à tout leur
personnel ouvrier une grat if icat ion fixe et une
deuxième selon les années de service. Nous ne
saurions laisser passer ce beau geste sans remer-

ier notre Directeur à qui revient tout le mér i te
les démarches faites auprès de MM. Guilini
7rères. Ces derniers ont très bien compris que par
es temps actuels et selon l'évolution très mar-
;oée de la rénovation des relations entre pa-
rons et ouvriers, il était de toute urgence

:1e se rapprocher du travailleur qui fait  produire
e capital. Nous espérons et sommes convaincus
¦\ue ce geste ne sera que le début d'une ère où
e capital et le travail collaboreront efficacement
\ la bonne marche de notre industrie.

Pour les yeux : une jolie décoration lumineuse.
Pour les oreilles : les productions du nouvel or-

chestre « ARGENTINA » , spécialisé dans le « mu-
sette » , tango , jazz-hot.

Pour le cœur : une atmosphère sympathique et
divertissante. ^Distribution de cotillons offerts par
la direction.
L'ETOILE vous présente son gala de Nouvel-An :

DANS LA FOUET VIENNOISE (Toute la vil-
le danse).

C'est un merveilleux spectacle qu 'a réalisé , pour
son premier fi lm en Améri que, le grand met teur
en scène français Julien Dui'ivier. « DANS LA FO-
RET VIENNOISE » , ou i TOUTE LA VILLE DAN-
SE » , le récit passionné des amours de Johann
Strauss, le roi de la valse, alors déjà , marié, pour
su principale interprète la Carlotta , ressuscite les
fastes et les délices d'une époque ' de rêve où do-
minaient le plaisir , la musique, la danse et l'a-
mour.

Tout Martigny ira applaudir , pendant ces fêtes
de Nouvel-An , ce film dont la splendeur , le char-
me 'irrésistible créent , aux sons caressants de la
valse , un véritable enchanlement.

Séances : mercredi 1er (mat. à 14 h. 30, soirée
ai 2(), h. 30), jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche
5! (rjia t - et soirée).

Train de nuit : mercredi 1er janvier.
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Au CORSO : GUNGA DEV !

GUNGA DIN ! GUNGA DIN ! Tout le monde en
pnrle C'est lo spectacle dn COHSO pour les fêtes
du Nouvel-An. C'est le film qui a battu tous les
records de recettes à Paris et à Londres et que
Martigny n 'avait pas encore eu l'occasion de voir.

Victor Mac Laglen , Douglas Fairbanks junior,
Gary (jrant snnl  ies in terprè tes  de cei '' fUm d'aven-
tures vraiment formidable.
CINEMA POUR ENFANTS

L'Eloile organise une séance pour les enfants
demain mercredi )er janvier , à 17 heures, aveé ïé
derhier film de Shirley Temple : ' StfîfÀNNÀH '\
Sbirley au pays des Peaux-Itouges !

o 
Obscurcissement et Nouvel-An

Il est rappelé qu 'il n 'est prévu aucune déro-
gation aux ordonnances sur l'obscurcissement à
l'occasion du Nouvel-An.

Le public est instamment prié de faire preuve
de patriotisme et de se conformer strictement aux
ordres du commandement de l'armée.

LAVEY. — Corr — Le I rn 'l i ' innnel  n r^ro de
Noël des écoles catholiques a obtenu un plein ÇBC-
¦ès. Une salle archi-comule avec, au pxeni.ei rang,
Son Excellence M gr Burquier , venu apporter son
appui et sa sympathie à nos aimables compatriotes
de la Diaspora.

De louchants  tableaux dans de somptueux dé-
cors, des saynètes bien rendues, enfin toutes les
productions furent chaleureusement applaudies.

Remercions sincèrement les organisateurs et sur-
tout les Révérendes Sœurs de l'E. C. qui n'ont mé-
nagé ni leur temps, ni leurs peines pour procurer
ces heures d'agréable délassement. C. D. '

ST-MAURICE. — La Compagnie de volontaires
qui fait  partie de la Brigade de montagne .W et
que dirige avec beaucoup de comp étence ' et 'de
compréhension le capitaine Louis Pignat a eu, elle
aussi , son Noël de grâces et de joie.

Pré parée avec soin par le 1er lieutenant Doges,
dont la famil le  a compté plusieurs chanoines de
l'Abbaye de St-Maurice el un curé de Bex, elle s'est
déroulée avec entrain vendredi soir dans la Grande
Salle de l 'Hôtel des Al pes , décorée et où êtîhbèl'ait
de mille feux un arbre de Noël au pied duquel se
trouvaient amoncelés les cadeaux dévolus à chaque
soldai.

Rien n 'a manqué à cette charmante soirée à la-
quelle assistaient M. le colonel Schvvàrz' et la très
dévouée Mme Schwarz , marraine de la Cîe, :M. le
colonel Klungc , commandant  de place, le' lieute-
nant-colonel Coquoz , conseiller municipal , le pré-
fet du district  el le président de là Ville et un
grand nombre d' officiers.

M.' le cnpilainé-aumônier Kcerber a ouvert la ma-
nifestation par la lecture de l'évangile de la Nativi-
té , écoutée debout cl pieusement par l'assemblée,
lecture qui fu t  suivie d'une émouvante àllôtStrilon
qui a touché manilestement le cœur des soldats. '

Ce fut  au tour du capitaine Pignat qui, ' après
avoir remercié , en termes heureux, les invités qui
ont bien voulu témoigner leurs sympathies activée
à la Compagnie a retracé avec précision le 'travail
ardu et bien souvent méconnu de cette dernière :



exposé extrêmement intéressant de chef militaire.
Un discours du colonel Schwarz esl toujours at-

tendu. Celui qu'il prononça , vendredi snir , a certai-
nement relevé le courage du soldat el convaincu
le civil du travail patriotiq ue que remp lissent le-
Voloptaires, bravant le froid et l'isolement.

M. Amacker, président de la Ville , a apporté à lu
Compagnie, les compliments et les vœux bien sen-
tis du Conseil communal et de la population.

Toutes ces allocutio ns furent couvertes d'app laii
dissements chaleureux.

La soirée continua , charmante et vibrante , par
des productions de chanls , de musi que, par une re-
vue des événements de la Cie, pleine d'esprit , cl
par une délicieuse comédie jouée par le Sen ice f.'-
minin.

Comme il sied à une manifeslalion de cette nn
tare, le Cantique suisse a été chanlé par l'assem-
blée entière où, une fois de plus , s'est révélée lu
parfaite unité du soldat el du civil : Un pour tous.
tous pour un.

Le cadeau des Usines de Chippis
aux ouvriers mobilisés

Les hommes de la Cp. fus. Mont. II/6 ac-
tuellement en service actif et occupés aux usines
Aluminium S. A., à Chippis , ont reçu pour le
Noël sous les armes, chacun un cadeau offert
par la Direction et un autre par les ouvriers ,
leurs camarades de travail.

Nous saisissons cette occasion pour remercier
sincèrement la Direction et nos camarades de
travail pour leur très grande générosité.

Un beau geste qui, tout en servant les inté-
rêts matériels de nos mobilisés , améliore , par un
esprit d'entr'aide magnifique , les forces morales
de la troupe et du pays.

Un tel état d'esprit fait dire : Soldats , nou;
tenons parce que nous ne sommes pas seuls.
L'arrière, lui aussi, tient.

Les ouvriers mobilisés de la II/6.

Le héron aux pattes gelées

M. Gérard Frosio, de Tavel , a trouvé , au
cours d'une promenade vers le Rhône, un héron
dont les pattes étaient probablement gelées et
en a pris soin durant toute la journée de sa-
medi. Puis, de passage à Villeneuve , il l'a remis
entre de bonnes mains , c'est-à-dire à la gendar-
merie, qui s'occupa de cet hôte charmant de
nos rivages. Il s'agissait d'un héron cendré assez
rare ; puisse bientôt le splendide oiseau repren-
dre son vol vers un ciel plus clément.

Le « Journal de Montreux » reçoit d'autre
part les renseignements que voici :

La gendarmerie de Villeneuve avisa immédia-
tement M. Lefort , à Montreux , protecteur de
la gent ailée, qui en prit possession et qui cons-
tata que la pauvre bête avait eu la partie infé-
rieure des jambes gelée , ainsi que les pattes qui
se tenaient obstinément fermées.

M. Lefort espère qu'avec des soins cet oiseau
ne tardera pas à se remettre tout à fait , mais il
lui faudra néanmoins quelques jours avant qu'il
soit complètement rétabli.

En lugeant

André Jaquod qui se lugeait dans les environs
de Sion a fait une chute. Il a été relevé griève-
ment blessé avec une fracture compliquée de la
jambe gauche. Transporté à l'hôpital il a reçu
les soins du Dr de Preux.

Bonne prise

J. K., ressortissant lucernois , a été arrêté à
Sion par la gendarmerie valaisanne pour vol et
port illégal d'uniforme militaire. Ce délinquant
s'était introduit dans un établissement public de
la ville en habit militaire et avait volé différents
objets , notamment un manteau, des souliers , ete;
Il a été transféré dans les prisons de Monthey à
la disposition de l'autorité militaire.

SI-MAURICE. —• Une gentille attention. (Corr.i
¦— C'est celle du cap itaine Maurice Vuilloud , ap-
pelé par ses supérieurs à un autre poste, qui nV
pas voulu quiller sa Compagnie sans en ranimer e1
en respirer un dernier jour le bel esprit de camara
derie qu'il avait su y faire régner. Aussi avail-i '
convié , dimanche , ses officiers , ses sous-officiers e!
des soldats des diverses classes el régions formant
son unité , à une agape familiale el familière (oui
ensemble simple, modeste el excellenle, servie n
l'Hôtel des Al pes, à Si-Maurice. On y fit honneui
dans une intimité où se mêlaient le chagrin de I ,
séparation , l'émotion de se retrouver ainsi à celli
occasion, et le plaisir quand même d'évoquer d<
ces souvenirs de niob. qui ne s'effacent jamais. El
dans la soirée où venaient trop tôt la nuit el l'heu-
rt inexorable du dé part des Irains. ces militaires ci
civil joignirent leur bonne humeur el leur patriolis
me à ceux des innombrables « gris-verts >¦ donl
étaient bondés les établissements publics, Comnn
prise de congé , c'était réussi... cl probant. La tris
tesse virile humectant à ce point une solide et du
rable amitié — on était tout heureux de se serrei
une fois encore autour du « capitaine » — quel plus
beau témoignage y a-l-il de la popularité de boi
aloi que peut s'acquérir un Chef , bien de chez nous
à l'autorité compréhensive , généreuse el humaine
mais autoritaire aussi ? Les convives d'hier ont ex
primé les regrets de toute la Compagnie du dépar
du capitaine Vuilloud qui avait gagné le cœur d«.
ses hommes parce que son âme à lui aussi esl sœm
de la leur... xy.

POUR CEUX QUI SE SURMENENT. — Le tra
vail ne vous fait pas peur ? Bravo. Mais 1° cou
rage ne suffit pas. Il faut aussi des forces. Pour
conserver les vôtres , pour accroître votre résis
tance physique et nerveuse , buvez avant les repas
un verre à madère de Quintonine. C'est délicieux...
et économi que ! Il suffit de verser un flacon de
Quintonine à 1 fr. ï).î dans un litre de vin de fabîi
pour obtenir aussitôt un litre de reconstituant puis
sant , actif et agréabl*. Quintonine, toutes pharma
¦ci es.

Londres à la torture
Des milliers de bombes ont plu sur la ville

pendant quatre heures
Dégâts considérables

La capitale britannique a subi la nuit derniè-
re la plus violente de toutes les attaques aérien-
nes effectuées par l'aviation allemande depuis
'e 8 décembre dernier. Un nombre important de
bombes explosives et des centaines de bombes
incendiaires ont été lancées sur toute la région
où s'étend la capitale. Malgré le feu violent des
batteries antiaériennes et les nombreuses explo-
rions , les Londoniens ont poursuivi leur activité
Habituelle et les autobus et les trains n'ont pas
cessé de circuler.

Les avions ennemis sont arrivés séparément
m-dessus de la ville pour lancer leurs bombes.
Un représentant d'United Press a enregistré la
-bute de 51 bombes incendiaires sur une dis-
tance de 250 mètres. Une de ces bombes est
•ombée à côté d'un autobus qui circulait : six
Immeubles ont été incendiés sur une distance
d'un demi-mille , mais le feu a pu être maîtrisé
?n moins d'une heure par une équipe de pom-
p:ers.

Cette attaque a duré environ 4 heures. Un
ideau épais de nuages couvrait la capitale. L'at-

taque a été effectuée après que les Londoniens
eurent joui d'un repos complet de 113  heures.

Une véritable armée de pompiers et de mem-
bres du service de la défense passive ev de vo-
'ontaires civils ont lutté contre ces milliers de
bombes incendiaires qui pleuvaient sur la cité.
*\ un certain moment , il semblait qu'aussi vite
lue l'on parvenait à maîtriser un groupe de
bombes, il en arrivait d'autres lancées en sal-
ves qui échappaient des avions qui volaient à
basse altitud e et s'éparpillaient dans toutes les
directions. Tous les commencements d'incend'e
furent maîtrisés à l'heure de la matinée où les
<»ens arrivent habituellement pour prendre leur
travail. Cependant les premiers arrivés trouvè-
rent les équi pes de pompiers encore sur place

Les dWciiiions des fortunes
* ei lïmoôi ds sacrilice2 el l'impôt de sacp_iljco____ .

—o—
BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral a décidé de prendre en considération ,
'ors de la taxation en vue du sacrifice pour la
défense nationale, les dépréciations subies par la
rortune. Cet arrêté tient compte de la situation
des contribuables dont la fortune , ensuite de la
guerre , a subi , depuis le 1er janvier 1 940 (jour
déterminant pour l'estimation de la fortune en
vue du sacrifice pour la défense nationale), une
lépréciation notable. Les dispositions principa-
'es de l'arrêté sont les suivantes :

Si des titres suisses ou étrangers,, des partici-
oations à des entreprises étrangères ou des avoirs
°n monnaie étrangère indiqués dans la déclara-
tion relative au sacrifice pour la défense natio-
nale ont subi , jusqu'au 31 décembre 1 940, une
diminution de valeur non compensée par un ac-
-roissement de la valeur d'autres éléments de
rortune , le contribuable peut demander que soit
déduite du montant déclaré , lors de la taxation ,
'a partie de ces diminutions de valeur dépassant
10 pour cent de la fortune nette estimée en ver-
'u des prescri ptions des art. 19 à 26 de l'arrêté
concernant le sacrifice pour la Défense natio-
nale.

Les personnes qui prétendent au réajustement
irévu à l'art. 1er doivent remettre leur requête
usqu'au 31 mars 1941 au plus tard , à l'admi-

nistration cantonale du sacrifice pour la Défen-
de nationale qui est compétente pour la taxation.
'-a requête est faite sur une formule spéciale ,
lélivrée par l'autorité précitée.

La décision sur la requête en réajustement est
irise au cours de la procédure ordinaire de ta-
xation et de recours.

Si une taxation a déià été effectuée avant la
émise de la requête , elle est revisée et notifiée

de nouveau (art. 62 de l'arrêté concernant le
sacrifice pour la Défense nationale). Les mon-
'ants de la contribution déià payés seront rem-
boursés , avec intérêt (art . 92, 2ème al. de l'ar-
ête concernant le sacrific e pour la Défense na-

'ionale), dans la mesure où ils dépassent le
chiffre de la nouvelle taxation.

Le droit en réaiustement est limité par l'ar-
rêté : les diminutions de valeurs dont il s'agit
sont en effet généralement provoquées par les
Huctuations des cours et n'entraînent pas des
nertes de fortune certaines et définitives dans
leur ensemble.

Les autorités fiscales , de concert avec les re-
orésentants autorisés de la banque, prendront
!es mesures nécessaires afin d'établir d'ici à fin
anvier 1941 des princi pes uniformes d'évalua-

tion pour les titres étrangers et les créances en
monnaie étrangère.

Quant aux pertes importantes subies sur d'au-
' res éléments de Fa-Tortune non mentionnés dans
''arrêté , le contribuable peut les faire valoir
dans une demande en remise ' (art. 90 et 91 de

pour parer à toute recrudescence du feu dan?
les décombres des bâtiments incendiés. On a fai '
des efforts considérables pour sauver le Guilrj
Hall et un autre bâtiment fameux de la cité. La
cathédrale de St-Paul se trouvant au centre dr
la cité échappa de façon quasi miraculeuse. A
un moment la cathédrale était entourée de flam-
mes des constructions avoisinantes. Non loin dr
la cathédrale où quelaues bombes tombèrent , la
rue commerçante de Cherpside présente un tris-
te spectacle. Une autre petit e rue, riche en his-
toire du Vieux Londres, est également trè s rava-
gée. En ce qui concerne le Guild Hall des dé
gâts assez importants furent causés. Une partir
du toit fut détruite. Au moment où l'incendir
était à son comble, on vit le drapeau de l'Union
Tac qui flambait au haut du bâtiment. Le maire
de Londres a passé la nuit auprès des pompier?
circulant parmi eux et leur adressant des paro-
les d'encouragement. Parmi les autres construc-
tions endommagées, on cite les noms de six cé-
lèbres bâtiments de la cité, notamment l'églisf
de St-Bride. L'intérieur de cette église est dé-
truit. C'est une perte surtout pour les Journalis-
tes à qui elle servait en quelque sorte d'église de
paroisse vu qu'elle est située près de la rue de«
journalistes , la Fleet-Street. Pas moins de dix-
sept bombes tombèrent sur le toit. Toutes fu-
rent éteintes avant d'avoir pu commencer a fai-
re des dégâts.

Cela a continué lundi
LONDRES, 30 décembre. (Reuter.) -

Communiqué du ministère de l'air et de la sé-
curité intérieure : Pendant la journée de lund
des bombes ont été lancées par un avion ennem''
s«r une ville de l'Ang leterre orientale et en un
endroit du comté de Kent. Les dégâts causé?
sont légers et il n'y a que quelques victimes.

1 arrêté concernant le sacrifice pour la Défense
nationale).

Collision de trains f
morts et blessés

BERLIN, 30 décembre. — Un tr»m de
marchandises , circulant entre Neuenhausen et Ra-
thenow, sur la ligne Berlin-Hanovre, est vtnu
se jeter lundi à 3 heures du matin contre un
train de permissionnaires. Le choc a sérieuse-
ment endommagé les deux derniers wagons de ce
dernier train. On a retiré jusqu 'ici cinq morts et
sept blessés gravement atteints. II y a également
un grand nombre de blessés légers qui ont pu
poursuivre leur route. Des secours ont été aus-
sitôt sur les lieux. Une enquête est ouverte.

o 

Jouant au Guillaume Tel'
i! tue son camarade

DOUAI, 30 décembre. — Dans un café de
Douai , deux consommateurs parlaient du tir à la
cible.

L'un vantait son adresse et ne trouva rien dr
plus intelligent , pour en donner la preuve , que
de « jouer à Guillaume Tell » avec son interlo-
cuteur.

Et l'autre , un manœuvre, M. Jean Bricout.
accepta. Il s'installa contre un mur, mit une
pomme sur sa casquette, recommanda en sou-
riant au tireur de bien viser et tomba raide mort ,
atteint d'une balle en plein front.

le discours Roose ueit et rcpirion
NEW-YORK. 30 décembre. (Reuter.) -

L'allocution du président Roosevelt domine tou-
te autre chose dans les journaux des Etats-Unis

La « New-York Tribune ' e t  la « Herald
Tribune » louent hautement cet appel à l'action.
Ces deux journaux estiment que la Nation re-
garde maintenant en face la bataille de défense.
L'expert militaire de la « New-York Tribune »
'oue chaleureusement le discours et affirme que
la Nation répondra de tout cœur en traduisant
les paroles du président en action.

o 
Les Grecs sont à 16 kilomètres de Valona
LONDRES, 30 décembre. — D'après les

milieux autorisés de Londres les Grecs ont pris
la localité de Dolruche. Les troupes grecques se
trouveraient maintenant à 16 kilomètres de Va-
lona.

Crisette en Hongrie
BUDAPEST. 30 décembre. (M. T. I.)

Le comte Teleki . ministre de l'agriculture , a
donné sa démission. Son ~ successeur-est--le^-baron
Daniel Banssi, âgé de 47 ans, né en Transylva-
nie. - « .. .. :-~ 7.j

70 villages sous l'eau
ISTAMBOUL. 30 décembre. — Une sep.

antaine de villages sont atteints par les eaux au
ud-est de l'Anatolie. Plusieurs d'entre eux sont
oupés du reste du pays. De nombreuses mai-

sons sont sous l'eau. Des ponts ont été endom-
magés. Les dégâts aux cultures sont considéra-
bles. Le Croissant-Rouge et la troupe coopèrent
iux secours des populations sinistrées.

La méningite cérébro-spinale
BELGRADE, 30 décembre. (D. N. B.)L,L.L.uikru yL., S\J uck-ciuuic. V»-'. * .̂ SJ./ ——

Plusieurs cas de méningite cérébro-spinale ont
•daté à Negotin et ses environs, en Serbie orien-
ale. On compte déjà quelques décès.

o 
Ce qu'il en est de la fermeture

des buffets d gare
BERNE. 30 décembre. (Ag.) — Le Dépar

ement fédéral de l'économie publique commu-
lioue :

Faisant usage de l'autorisation que le Conseil
'édéral lui a donné en vertu de ses pouvoirs ex-
'raordinaires , le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a décid qu'à partir du 2 janvier
1 941 , tous les buffets et restaurants de garé dol-
ent fermer à 23 heures au plus tard, et le ta-

-nedi. le dimanche et la veille des jours légale-
ment fériés , a 24 heures au plus tard.

En conséquence, les exceptions accordées jus-
qu'à maintenant deviennent caduques. Pour/Jl*
surplus, les dispositions des art. 2 à 6 de l'or-
donnance No 7 concernant l'ouverture et la fer-
meture des magasins, restaurants , des salles de
avertissements , de spectacles et de réunion et
des écoles sont applicables aux heures d'exploi-
'ation des buffets et restaurants de gare ainsi
que des kiosques.

Chronique sportive
FOOTBALL

¦ 
- »¦

L'activité d'un membre
de la Commission des arbitre*,

M. Calpini qui représente au sein de la Commis-
sion des arbitres le Valais s'est tout paitieulièie-
nent di'-pensf , pour l'amour du sport au cours .de

l'année 1940. Ce membre dévoué n donné en été et
en automne de nombreuses conférences et causeries,
notamment à Baden, Neuchâtel , Lugano, Genève,
Lausanne , etc.

Dernièrement , Invité par le Groupement des arbi-
tres neuehâtelois, M. Cal pini parla à Ln Clifliix-de-
Fond avec beaucoup de compétence des « Droits et
devoirs > de l'arbitre et cas spéciaux Intéressant le
jeu de football.

Cette causerie obtint un franc et légi time succès
el nos confrères des Montagnes ne manquèrent pas
le complimenter l'orateur.

Espérons que M. Calpini continuera , au cours «?e
l'année 194 U ft mettre A la disposition des amis (lu
sport ses précieuses qualités cl sa grande expérien-
ce des choses du football. - . '.'¦

Le Championnat suisse
On fait du football en toutes saisons, malgré Ja

froidure , malgré les terrains gelcs ; au mépris mê-
me de la santé de ceux qui sont obligés de se prit
senior court vOtus sur les terrains ; on joue i foot-
ball dis-je el ce n'est pas très malin.

Grasshoppers a reçu hier Lausanne et en a dis-
posé par I si 0 : si faible soil-il ce résultat suffi!
pour empêcher les Vaudois d'avoir des prétentions
m litre ; il esl vrai que rien n'est terminé e'. que
les revirements peuvent se produire , mais il y a

ion! lieu de supposer que les Young Boy », Lugano
i! Servelle sauronl faire le nécessaire pour gar ler

entre eux trois ia suprématie.
Lugano n'a pas prouvé grond'chosc en prenant

le meilleur sur St-Gall , 4 ft 0, mais occupe cepeft-
lanl, avec un match de plus que ses adversaires, la
iromière place d'un classement qui, comme je l'ai
¦cril la semaine dernière , a été rarement aussi ser*

ra, -i
La Coupe Suisse —7

Mortifiée h diverses rep rises ces derniers temps,
l'équipe de Servelle semble avoir repris du poil do
ta bfile el — dans une rencontre avancée de' là
Coupe suisse — a réussi le résultat victorieux de 10
\ 0 contre l'excellent team de Dopolavoro , dont cha»
cun connaît la valeur de sa défense.

Ceci indique bien que Servelle esl décidé à lut-
!er conlre le mauvais sort avec toute l'énergie né»
cessalre. Aussi suis-je bien certain que nous re-
trouverons aux places d'honneur, si ce n'esl i m
première — en fin de saison — nos amis gene-
vois. M et.

À
PAUL FONTANNAZ
Maréchalcrie VETROZ

présente à ses clients , amis et connaissances ses
meilleurs vœux de Bonne Année 1

PAUL CASSER
Agent général d'Assurances SION

présente à tous ses assurés, amis et
connaissances ses vœux les meilleurs

pour la Nouvelle Année 1

DITES-LE AVEC DES FLEURS.- — Beau choix
de fleurs coupées, Plantes vertes , Plantes fleu-
ries, Terrines.

J. LEEMANN, Fleuriste, Place du Midi , MARTI-
GNY-VILLE. Téléphone 6.13.17.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces Initiale» ou chiffres doivent ilre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
lei réponses. Le correspondance esl trans-
mise sans Aire ouverte à l'annonce»».


