
Donc, il faut y aller de noire iprollogue
obligatoire et nuque1!, d'«aililouTs, tous nos
lecteurs s'attendent aivamt â'entrée d«an's l'an-
née 1942.

Parler, du «reste, des difficultés et des oW,i-
gations impérieuses diu jounna!l à des amis
et à de«s connaissances qui lui sont attachés
par toutes les fibres de l'âme et du cœur,
c'est leuir •témoigner celte touchante confian-
ce en retour d«e l'aquele nous sommes cer-
tain de rencontrer Ja pensée de tendresse,
de compréhension, et d' aide qui nous permet-
tront de continuer notre route.

Au Nouvelliste, nous n'avons jamais été
des geignants.

An cours de ses trente-hui t ans de vie,
il n'a jamais été ouvert , dans ses colonnes,
la moind re sousCTiiption.

iComnie mainten ir n'était pans suffi s amt,
car unaiinitenir rqpré s entait le p«a«ssé et qu 'il
fallOait adler à la conquête de l'avenir, sans
fonfan'lerie, mais sans hésitation non plus,
nous avons travaillé à la pénible évolution
de l'œuvre de presse en l'améliorant, en
l'amibeUlissant et en l'adaptant 'aux exigen-
ces naiturelles de l'époque.

Nous avons asu.ré «par nos «propres efforts
— Dieu seuil sait au jwi.v de quolis sacrifices !
— «et grâce à la fidélité inébranlable de nos
lecteurs toujours accrus, l'achat onéreux de
machines, des «réformes matérialles apprécia-
biles dans le papier , dans les caractères d'im-
primerie, dans l'expédition, et des réformes
intellectuelles non moins avantageuses dans
les rubr iques, dans le Service télégraphique
de la Dernière heure, et dans «le renforce-
ment de la partie rédactionnelle par une
phalange de collaborateurs et de correspon-
daiTts dont les articles et les nouvelles nous
valemt des compliments fréquents.

Tou t cola, comime on le pense bien, n'a
pas pu se faire s«a«ns argent.

Mais, depuis une année, les matières pre-
mières, papier, «pl omb, encre, la main-d'œu-
vre, les impôts qui se multiplient ont aug-
menté dans de telles proportions que nous
nous voyons dans la cruelle obligation de
solliciter de nos lecteurs le modique, très
modique supplément d'un franc dans le prix
de l'abonnement.

Nous ne le faisons pas sans un serrement
de cœur, mais c'est une nécessité pratique
inéluctable.

Ce franc est loin de correspondre aux dé-
pen ses nouvelles qui , de toutes parts , nou s
assaillent et qui vont être encore accentuées
au cou rs de l'année 1942, surtout dans la
main-d 'œuvre.

Il nous aidera , mais il ne comblera rien.
Nous sommes certain que nos 'lecteurs, dé-

sireux de nous suivre comme ils nous sui-
ven t depuis longtemps, désireux aussi d 'a-
comiplir une bonne œuvre, auront à cœur
de joind re en faveur de leur journal ce pe-
tit sacrifice aux nôtres.

Pour chacun d'eux , ce n 'est que le petit
franc, flocon de neige ; pour nous, le flo-
con devient boule et permettra à notre équi-
page de mieux braver «les tempêtes et les
icebergs de la dure vie économique qui nous
est faite.

H est beaucoup question , en ce moment,
de caisses de compensation qui , d'une ma-
nière générale et malgré les dépenses qu 'el-
les entraînent dans les foyers, recueilli ent les
faveurs du public.

Le petit fra nc que la presse demande se-
,,ra sa caisse de compensation, une caisse

d'autant plus digne de louanges qu'aile est
appliquée sans contrainte.

A l'exemple de ces anciens qui , avec le
ciseau et le burin, .fouillaient le «roc et le
bronze pour y inscrire en traite indélébiles
le souvenir des actes de générosité, nous
nous flatton s d'avance de pouvoir y «inscrire,
jusqu 'au dernier abonné, la grande armée
du Nouv elliste.

Personne, non personne, ne voudra faire
exception.

Fidèles, ils ont été ; fidèles, ils le seront.
— Chers lecteurs, laissez-nous rapproehw

celte énébranlabfle et léconiforttante fidélité
du fait historique de Sempach que vous con-
naissez.

L'Histoire — et elle est vraie — raconte
que dans la crainte de lâcher pied, dans la
peur d'avoir peur , de s'épairpiller, ces hom-
mes, vieillards, jeunes gens, enfants, fem-
mes même, s'attachèrent les uns a«ux autres
par des cordes solides qui , sans entraver leur
corps, faisaient de cette 'armée «un seul sol-
dat.

Ainsi vous ferez, n 'est-ce pas ?
Nulle sollicitation, «nul sentiment d'écolno-

mie qui , au surplus, ne serait qu 'une éco-
nomie de bout de ciharudcllle — un franc
dans l'année.—- .ne vous détournera du mi-
nuscule sacrifice.

L'an nouveau s'avance plein d'événe-
ments et d'aléas que nous n'aurons «proba-
blement jamai s vécus.

Vie intermaitionale, vie politique, vie éco-
nomique, vie sociale, vie ouvrière, vie intel-
lectuelle, vie artistique vont subir des modi-
fications curieuses et émotionnantes que le
lecteur aura intérêt et même le devoir de
suivre au jour le jour.

Le journal sera le bon berger de ces évé-
nements sur lesqu els il exercera, inlassiable-
men«t , l'spiri«t critiqu e, l'esprit créateur d'une
nouvelle Humanité en marche, sous le regard
de Dieu .

Lecteurs , suivez-nous 1
Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

LE PETS? ¥UÈm
Les papas aiment bien les petites filles , pour

sûr. Elles son t si fines , si mignones , si «ca-
ressantes ! N'ont-elles pas toutes les promi-
ses de la grâce et de l'affection féminines ?

Bien mieu x que les garçons elles savent se
montrer de bonne heure câlines et habiles à cap-
ter le cœur de leurs parents , du papa «surtout ,
plus « bon enfant » et souvent plus indulgent
que la maman.

Mais si les papas aiment beaucoup leurs fil -
lettes , s'il s savent apprécier leurs réelles qua-
lités de douceur et d'attachement , ils ne vou-
draient cependant pas n'avoir que des petites fil-
les au foyesr.

C'est bien compréhensible. Le père compte se
survivre dans un ou des fil s qui porteront son nom
et prolongeront sa race. Suivant son état social , il
aura un jour besoin des bras de son ou ses gar-
çons pour faire valoir le domaine familial , l'en-
treprise , le commerce «paternels.

U est donc très humain et dans la logique des
choses que les papas qui ont déjà une ou deux
gentilles petites filles désirent des garçons. Tout
comme les mamans qui n'ont que des fils de-
mandent instamment au Ciel de leur envoyer une « fication de ces mots tombés des lèvres mêmes
fillette. j du Christ :

1 ' " ' ' ' ' * " * • « Si vous ne devenez semblables à eux, vous
C'«sst ainsi que , ces jours passés , une famille ; n'entrerez pas dans mon Royaume ! »

que je connais et qui me tient de près, était dans : Ce qui nous manque trop à nous, las grands,
l'attente d'un événement... — Fille ou garçon ? les forts , les malins, c'est la confiance en Dieu.

Qui aurait pu savoir ?
Pas les parents , en tout cas... Mais deux pe- tre exaucés. Vitae

les ions de «MIS de guerre
Les discours du Chancelier Hitler

et de M. Mussolini
La situation vue par M. Churchill

Jeudi, 11 décembre, aura été une nouvelle
journé e dé d«éclarations de guerre. Cela commen-
ça «par dess arrestations réciproques de journalis-
tes. Pendant ce temps, le chargé d'affair«as alle-
mand intervenait à Washington. On lui répondit
qu'on ne pouvait rien faire et qu'on ne «pouvait
donner de renseignements sur le lieu de «résiden-
ce des journalistes allemands «emprisonnés. D'où
l'on conclut en Allemagne que le président Roo-
sevelt a donné lui-même l'ordre de priver les
journaliste s allemands de leur liberté.

Vers 13 heures, les ambassadeurs Alfieri et
Oshima, représentant l'Italie et le Japon, à Ber-
lin , étaient réunis «chez M. von Ribbentrop, à la
Wilhalmstrasse, et signaient une convention con-
firmant l'alliance et la solidarité des armes que
les trois puissance entendaient faire valoir con-
tre les payis anglo-saxons.

Une heure après, à 14 h. 15 à Rome et à
14 h. 30 à Berlin, les ministres des Affaires
étrangères de l'Axe r«smettai«ant les notes de dé-
claration de guerre aux chargés d'affaires améri-
cains.

A Ja «séance «du Reiohstag, qui commença à
15 heures, le Fûhrer apprit ce fait au peuple al-
lemand.

Plus tard, les Etats-Unis rendaient la pareil-
le en déclarant la guerre à l'Allemagne et à
l'italie.

E-t voilà la guerre bien mondiale, maintenant.
Une phase toute nouvelle des rapports entre les
plus grandes puissances d'Europe et d'Améri-
que s'est ouverte hier. C'est la continuation • de
la grande lutte entre la mer «t la terre, lutte qui
va en empirant. Certains pourraient m.«âme dire

tites filles savaient bien que c'esit un petit frère
qui viendrait. Elles en étaient sûres.

« On es«t «déjà deux , disait Ambretta , la plus
grande. Ça, le Bon Dieu le sait. Alors, pour fai-
re plaisir à papa , à maman et à nous, Il nous en-
verra un garçon ! »

Et la «cadette d'ajouter en zézayant : « Voui ,
un gasson.. »

Ah ! ce qu 'elles vont l'aimer , le choyer, ce
petit frère tant «désiré ! Il sera à elles bien plus
qu 'à leur maman. On rêve déjà de jolies «prome-
nades qu'on fera aux alentours en traî «n a«nt pous-
sette ou charrette , sous le beau soleil printanier ,
quand «les pommiers s'habilleront de roses bou-
quets et que «les grillons «chanteront dans la jeu-
ne herbe.

Elles voient déjà le petit frère essayer ses
premiers «pas, choir, se «reltaver en pleurant. Elles
seront deux à le consoler, à l'aider, à le condui-
re un jour à l'école, à l'accompagner peut-être
à «la Ta,ble-Sainte en ce beau jour de la Pre-
mière Communion...

» ? :«

Et le plus joli de l'affaire , c'est que le petit
frère est venu ! Un beau poupon qui a fait pleu-
rer de joie père et mère. Et rempli le cœur des
deux fillettes .

Ambretta et Marie-Antoinette n'ont eu aucu-
ne surprise. Elles savaient bien que c'était un pe-
tit garçon qui viendrait. Pour elles, Je Bon Dieu
est si bon qu 'il ne «peut pas ne pas exaucer , je
ne dis pas la prière , mais Je simple désir d'un
papa , d'une maman, de petites filles qui veulent
un petit frère.

Et les voilà qui regardent , les yeux brillants
de tendresse , le nouveau-né à moitié enfoui dans
la blancheur de son « moïse ». Elles le contem-
plent comme Jes bergers ont dû contempler J'En-
fant de Ja Crèche, Jes mains jointes , Je cœur di-
laté de tendre allégresse.

Braves gosses, va !
Je crois bien

tant d'intensité
que je n ai jamais saisi avec au-
que devant ces enfants Ja signi-
mots tombés des lèvriss mêmes

avec raison que c est la preuve de Ja certitude
et de la confiance que les puissances de l'Axe
ont dans leurs propres forces et dans celles de
leurs alliés. Géographiqu«sment, c'est la lutte
complète «des continents entre eux.

AU REICHSTAG
La séance du Reichstag, la cinquiiàme de cet-

«te guerre, a «été «suivie avec une attention par-
t iculière par la population de la «capitale alle-
mande. Des milliers de Berlinoi s s'étaien t ras-
semblés sur Jes voies d'accès à l'opéra Kroll où
le Reiohstag siégeait et se pressaient derrière les
barrages de la police. Dans la salle dominait en-
core «plus que lors des séances précédâtes de
la guerre, «le gris-vert de J'uniforme des soldats.
Nombre de députés portaient la décoration de
la croix de la vaillance de l'armée allemande. On
remarquait des soldats de tous Jes grades, du
simple soldat aux plus hauts officiers. Dans la
loge centrale, avait pris place le corps diplo-
matique, au premier rang duquel on remarquait
le «général Oshima, ambassadeur du Japon, et M.
Alfieri , ambassadeur d'Italie. A droite et à gau-
che de Ja «tribune, on remarquait les secrétaires
d'Etat , d'abord M. de Ribbçntrop, ministre des
Affaires étrangères du Reich, le grand-amiral
Raeder, le maréchal von Brauchitsch.

Le chancelier Hitler fut chaleureusement ac-
clamé à son entrée dans la salle. Quand il se le-
va «pour saluer , le silence était complet. Les par-
ties essentielles du discours du chancel ier «fu-
rent accueillies par les ovations des députés.
Pendant la séance, l'ambassadeur du Japon, M.
Oshima, fut particulièrement aodlamé. Après la
séance, le représentant de l'empereur du Japon
fut accueill i à son retou r par les manifestations
enthousiastes de la foule.

Le discours du Fûhrer fut prononcé avec un
ton particulièremen t ferm e et sérieux. Ce fut une
revue complète des événements, de 1939 à au-
jourd'hui , avec bilan s, éloges et critiques. Le
présiden t Roosevelt, comme le président Wilson
dans la précédent e guerre, a été désigné pour
grand responsable. Inspiré par la julverie, il aurait
tout fait pour fomenter, aggraver et étendre les
conflits sans rien faire «pour trouver une «solu-
tion pacifique. Puis ce fut la proclamation de
la déclaration de guerre et de la signature d'u-
ne alliance militaire avec l'Italie et Je Japon, et
la certitude affirmée de la victoire.

« Que nos ennemis ne s'y trompent pas. Dans
les 2000 années de l'histoire allemande connues,
notre peuple n 'a jamais élé plus résolu et plus
uni qu 'aujourd'hui. Le Maître du «monde a ac-
compli ces dernières années de si grandes choses
en notre faveur que nous nous inclinons respec-
tueuesement devant une Providence qui nous a
fait l'honneur d'être m«amhre d'.une s«i grand e com-
munauté populaire > .

A ROME
A Ja même heure, à Rome du bcilcon du Pa-

lais de Venise, Je « Duce » s'exprimait dans le
même sens, mettant aussi «tout le poids de la res-
ponsabilité sur le président Roosevel t :

" SSEâft LA MUTUELLE MISE
TH. LONG, agent général, BEX

Apprenez l'Allemand
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« Les puissances «démocratiques ont obligé le Ja-
pon à faire la guerre. L'n homme, un seul hom-
me, un authenti que et démocrati que despote, par
toute un? série de provocations , en trompant par
une .suprême habileté ses propres concitoyens, a
voulu la guerre et «l'a «préparée jour après jour
avec une op in iâ t r e t é  diaboli que. Les formidables
coups (fu i , dans l' intiiHinsité du Pacifi que, ont dé-
jà été infligés aux forces américaines , démontrent
de quelle trempe sont «les soldats de «l'Empire du
Soleil levant.

Je vous le di.s et vous «le comprenez ! c'est un
privilège de : combattre avec eux.  Maintenant- l e «pac-
te «tri paiilite , avec «la, t (j<ta il ité de ses moyens maté-
riels et moraux , . es«t devenu un instrument formida-
ble de guerre , en vue de «la victoire . Demain. 1.1 sera
le facteur créateur .cl organisateur d' une juste
paix entre les peuples.

Italiens et I ta l iennes , encore une  l'ois debout en
cette heure I

Nous vaincrons ! «>

, DANS L'AUTRE CAMP
De la victoire, M. Churchill s'est dit «persua-

dé aussi , devant la Chambre des Communes.
Mais il faudra redoubler d'efforts.  L'assaut ja-
ponais a causé un préjudice très sérieux à la
puissance navale des Eta«ts-U,nis et de la Gran-
de-Bretagne , qui est encore de beaucoup supé-
rieure , cependant , aux forces combinées des trois
pui«s«sances de l'Axe. Mais

« poind a.nl quelques mois , noius devons en tout
cas escompter que le vo,lu«n"fc des fournitures amé-
ricaines parvenant à la Grande-Bretagne et le de-
gré d'aide prêtée par la «marine des Etats-Unis se-
ront réduits ».

/ . .
' ¦ . j

M. Churchill! s'est «pa r ailleurs déclaré satis-
fait  des résultats de la bataille de l'Atlantique,
de celle de Libye et de la glorieuse ténacité rus-
se. . . •

— A Washington , dans son message au Con-
grès, demandant de voter la guerre-à  l'All ema-
gne et à l'Italie , le président Roosevelt s'est ex-
primé ainsi : .

« L'événement a t t e n d u  et connu depuis long-
temps est donc arrivé. Les forces qui cherchent
à asservir le «monde entier avancent «maintenan t en
direction de cet 'lréan i sphère. Jamais auparavant
lin tel défi ne fut  lancé à la vie , à la liberté, à la
civilisation. Les lenteurs prov oqu en t de grands
dangers. 1/effort uni et rapide de «tous les peuples
qui .sont résolus à demeure«r libres assurer-a la vic-
toire -dans le monde entier aux forces de la justice
et du droit soir les forces de la sauvagerie et de la
barbarie » .

On voit qu 'il y a plus que des océans entre
les points de vue des adversaires...

NICOLAY '*"••* -tfïKS
MARTIGNY

Encaissement da vieilles créances
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CRAMPES d'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubou
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L'HIVER L'EPROUVAIT DUREMENT. — « Af-

faiblie par les fat igues de l'hiver , je me sentais
déprimée et je ne mangeais plus. J'ai pris de votre
Quinlonine el j "ai vu mon appétit revenir et mon
état général s'améliorer nettement et rapidement » ,
écrit Mme J. Revel, à Rennes. Faites vous-même,
avec la Quin tou i l l e , pour 1 fr. 95 seulemen t , un li-
t re  ent ier  <le puissant et délicieux vin fortifiant
qui vous permettra  de supporter sans peine les ri-
gueurs de la nia.uvaise saison. Toutes pharmacies.

SMêffiite.s-v&us
dets retroiid iissem'ein'ts. Aux. preimiars symptô-
mes : «un girog au « DIABLERETS ». E«ssayez !
vous «ne J'oublierez plus.

AR _
— Si je ne l' avais  pas rencontré dans le t rain ,

de Vendôme à Paris.
— Oui , nous aurions été tentés d'accepter , com-

me les autres , les ingénieuses histoires de sauve-
tage , d'amnésie, de phobie, etc...

J'interrompis brusquement ce procès des snobs
et du snobisme, pour demander à mon compagnon
de route :

— Où sommes-nous ?
— Je crois bien que nous approchons de Beau-

vais, répondi t - i l .
— Déjà ! notre al lure est bien rap ide.
— Certainement que nous faisons près de 80 ki-

lomètres à l'heure. Nous arriverons plus tôt que
je ne Tarais prévu.

— S'il plaît  à Dieu, dis-je. Tant mieux.
Pour charmer mes «loisirs. Jean se mit alors â

«me parler de sa visite au vieux Got t lob N«i«edder

Nouvelles étrangères ~
~ws—mimm *mmm^mmmmmM—tÊi *vm*mB *—mm* t»mwu mm—

Onze Français fusillés
Onze habitants de Brest ont été fusil lés «pour

détention d'armes, «de munit ions et d'explosifs,
pour violences préméditées contre des membres
de l'armée allemande, agissements en faveur de
l'ennem i et espionnage.

La légende des « torpilles humaines »

On sait que les foudroyants succès remportés
par les Japonais dans Je Pacifique ont donné
naissance à la version des torpilles humaines ,
c'c.s«t-ià -idire des aviateurs décidés à faire hara-
kiri en lançant leur avion chargé d'explosifs
sur les cuirassés sans même tenter de le redres-
ser une fois leurs bombes lancées ? Or, il pa-
raît  que ces toupilles humaine ne sont qu 'une lé-
gende. C'est du moins ce qu 'a déclaré «à un cor-
respondant de la « Gazette de Lausanne » le
commandant Hosoya , attaché naval du Japon , à
Viohy :

« La marine japonaise , comme son aviation ,
cherche à éviter les pertes humaines et effectue
tous ses plans d'action dans le dessein d'épar-
gner Ja vie de ses pilotes d'avions et d'hydra-
vions. Le commandant de l'armée et de la mari-
ne ne donne jamais l'ordre d'effectuer une ac-
tion quand il n'a pas les moyens de sauver ses
soldats et ses officiers.

Il n'existe «pas «non «plus de sous-marins ou de
vedettes rapides que la marine ja«ponaise lance-
rait délibérément pour entrer en collision avec les

LA NEUCHATËLOiSE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris dus glaces, oegais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

Propos d'actualité
au suj et du lavage

Si votre ralion de bons produits de lavage à

teneur de matières grasses ne vous suffit pas et

que vous deviez avotr recours à des «Ersatz »,

utilisez ces derniers toujours seuls; ne les

mélangez jamais avec Radion. L'action ap*

préciée du Radion n'est vraiment assurée que

si vous employez Radion seul. Nous ne pouvons

répondre que du Radion et non pas des in-

nombrables « Ersatz » bons ou mauvais, nés de

la nécessité des temps et faisant aujourd'hui

leur apparition sur le marché. Radion est au-

jourd'hui encore le meilleur parmi ce qui peut

être fabriqué dans les circonstances actuelles.

Savonnerie Sunlight Ollen

Son récit plein d'humour et «d' entrain me porta à
rire jusqu 'aux lannes.

— Bien trouvé ! dis-je. Ah I j'aurais aimé voir
ce personnage remarquable. Celui-ci là, du moins,
n 'est pas complice.

— Non , exprima mon filleul redevenu .sérieux.
Des trois membres de celte triste fam ille, c'est lui

«qui me paraît , je ne «dis «pas le meilleur , mais le
«moins mauvais.  Je le crois plutôt bonasse.

— Malheureusement , il a élevé son fils ado«plif ,
sans «mettre ù la base de son éducation , «les grands
princi pes de reli gion ct de devoir , qui sont la
sauvegard e du sens moral. Il s'est montré assuré-
ment insouc ian t  à combattre les défauts , les pas-
sions naissantes de l'enfant .

— Tout en «l'a imant peut-ê t re  à sa manière, Ça»
se voit souvent , hélas !

— En tous les cas. il appert que la grande cou-
pable, c'est la mère, .la comtesse Joanna , dont les
leçons ct les exemples ont implan té , dans le cœur
du jeune homme, des inst incts  d'un rare perver-
sité. ' ,

Pendant que j 'exprimais ces réflexions. Jean
Thévenof , sortant d'une de ses poches, un porte-
feuille de cuir , en retira la lettre ouverte, que luT
avait remise le banquier. • ' i

bâtiments ennemis. Le secret de notre succès est
beaucoup plus simple. La marine japonaise est
une marine très bien entraînée. »

Nouvelles suisses 1

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)
—o—

La session fédérale de décembre sera close
quand paraî tront  ces lignes. Nous ne saurions «ce-
pendant relater, «même sous forme de synthèse,
les débats de cette quinzaine parlementaire dans
le cadre d'un seul article . Aussi réservons-nous
pour un prochain commentaire les travaux du
Conseil des Etats, ainsi que les événements de
la deuxième semaine.

Sous Ja houlette de M. Rosselet , le Conseil
national  a eu tendance à se relâcher quelque peu.
Le . nouveau, président fai t  preuve d'une bien-
veillance qui pourrait faire douter de son autori-
té'.' et qui est très favorabl e aux orateurs inta-
rissables.

Dans «Fexamen du rapport gouvernemental sur
l'exercice des pouvoirs extraordinaires, il y avait
non seulement l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
mais encore l'affaire  des caisses de retraite du
perso«nnel fédéral. Belle occasion pour les pon-
tifes syndicalistes d'occuper «la «tribune. Us sont
plus royalistes que le roi , puisqu 'ils réclament
des «pourcentages plus élevés que ceux-là mêmes
dont se contentent Jes fonctionnaires : ils invo-
quent des droits acquis comme si nous vivions
encore dans une ère de paix et de prospérité . M.
Huber, lui , est d'avis que si le déficit des cais-
ses continue, l'Etat n'a qu 'à le combler. C'est
trè s simple ! Tout «ce qu 'a pu promettre M. Wet-
ter , c'est qu 'avec le temps le «Conseil fédéral s'ef-

— Lisez ce document intéressant , marraine , dit-
il en me le présentant.

J'en pris connaissance et me «mis à rire de plus
belle.

— Que comptes-tu faire «de ceci ? demandai-je.
— Gardez celle lettre , je vous la confie , pour

servir à persuader Denise.
— Elle nous croira bien sur parole.
Nous demeurâmes quel ques moments en silen-

ce, tout «en regardant à travers «les glaces du cou-
pé, la campagne, plus «morne, plus déserte, à me-
sure que nous avancions vers le nord.

A peu de distance, vers l'est , commençait la ré-
gion des tranchées et de loin en loin , nous aper-
cevions les points de chute des obus «lancés par
ies canons ennemis. Je laissai errer un peu ma
pensée, vers les scènes d ' inf inie  désolation , dont
cette contrée é ta i t  le théâtre, depuis environ trois
ans et demi.

Puis , je dévisageai mon compagnon, pensif au-
tan t  que moi. Malgré moi , je lui  posai la question
qui me han ta i t  depuis la veille.

— Voyons, Jean , réponds-moi , oui . di.s-.moi «pour
qurile raison tu m'as enlevée à mes occupations,
pourquoi tu m'obliges à l'accompagner. Tu as un
•rôle à me faire jouer , dans cette tragique comé-
;die ? :

forcera de trouver une solution capable de sa-
tisfaire à la fois les intérêts de l'Eta t et ceux
des fonctionnaires. On ne peut faire mieux pour
l'instant. Les démagogues le savent bien ; mais
s'ils ne criaient «pas ce ne serait plus des dé-
magogues. Quoiqu 'il en soit , cela fait une péni-
ble impression de constater que Jes porte-paro-
le du personnel sont toujours des députés révo-
lutionnaires , c'es«t-à-dire des ennemis du régime
qui fait vivre ce personnel .

Les socialistes ont eu une satisfaction plus
substantielle eïi matière de coopératives. Pour
protéger le petit commerce contre la concurren -
ce des grands magasins, la Confédération a pris
des mesures que l'on proroge de temps en temps.
Mais depuis 1935, les «coopératives bénéficient
d'un traitement de faveur , cela pour plaire à
ces messieurs de la gauche. Il s'agissait d'une
prorogation de trois ans cette fois. Or , on sait que
Duttweiler a donné à ses entreprises la forme de
coopératives . Pour empêcher qu 'elles ne fussent
également soustraites aux rigueurs de la loi , Jes
socialistes «proposèrent et .firent accepter par le
Conseil de ne prendre en considération que «les
coopératives ex.ploitées avant 1935. Ce n'est pas
nous qui plaindrions Duttweiler. Il n 'en reste
pas moins que le procédé est à la fois injuste,
inélégant et maladroit. Le grand épicier «pourra
se réclamer de l'égalité devant la loi , et se po-
ser en victim e : excell ent slogan publicitaire. En-/
fin et surtout , il n 'y a aucune raison de faire
bénéficier les «coopératives socialistes d'un trai-
tement de faveur , vu la concurrence désastreuse
qu 'elles font à Ja classe moyenne.

Bien qu 'on puisse supposer que M. Etter  ne
mettra pas en pratique Jes suggestions «que lui
f i t  le bâlois et radical Dietschi, il faut signa-
ler celles-ci, car c'est la manifes ta t ion  d'un état
d'esprit qu 'il fau t  combattre. Ce député voudrait
que la Confédération encourageât l'instruction et
l'éducation civiques, avec un manuel scolaire uni-
forme et l'enseignement obligatoire «de «la Cons-
titutio n ! Non seulemen t les cantons ne vou-
dront jamais d'une tell e immixtion f«édérale dans
ce domaine, mais encore nous sommes persua-
dés qu 'on se fait de grandes illusions sur les ver-
tus dé l'instruction civique. Ce n'est pas avec
cela qu 'on «fera de bons Suisses. «L' iâducation
d'un citoyen suisse se fai t  «dans sa commune en-
core mieux qu 'au Griitli , même si la course en
bateau est jolie.

C. Bodinier.

SOTTENS. — Samedi Vi décembre. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. .'50 Heure.
Musique populaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Etoile du Pralcr , valse. 13 h. Le quart d'heure du
sportif. 13 h. 10 Gramo-concert. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communicat ions diverses. 18
b. .05 Pou r les peti ts  enfants sages. 18 h. 30 Un
conte de Perrault. 18 h. 40 Le plat du jour. 18 h.
50 Danse cubaine , Rittcr.  18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informalions.  19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h.
Musique. 'champêtre. 20 h. 10 L'acte . policier. > 20
h. 45 Audition. 21 h. 15 Concert . 21 h. 50 Informa-
tions.

SOTTENS. — Dimanche U décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musiqub
légère. 8 h. 45. Pour les malades. 8 h. 55 Gnind'Me*-
se/ 9 h. 45 Concert classique. 11 h. Culte protes-
tan t .  12 h. 30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informdjj
lions. 12 h. 55 Suite du concert. 14 h. . Causerie
agricole. 14 h. 15 Quelques pages de Samson el Da-
lila , Saint-Saëns. 14 h. 30 Instruisons-nous. "1*5 *lfc
Reportage du match international de hockey suÉ
glace Suisse-Allemagne. 10 h. 30 Thé dansant. 17
Ii. 10 Les fêtes de l'esprit.  17 h. 30 Pour nos soU
dats. 18 li. 30 Causerie religieuse protestante . 18
h. 45 Les cinq minu tes  de la solidarité/ 18 h. 50
Récital  d'orgue. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La Quinzaine sonore. 19 li. 35 Le dimanche spor-,
lif. 19 h. 50 Musi que légère. 20 h. 10 Extraits de
Cos-i fan tulle , Mozart. 21 h. 10 Lumières de Hon-
grie. 21 h. 50 Informalions.
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Nouveau silence impressionnant. J'insistai :
J—• L'aut re  jour , au téléphone , je me' suis abstc-/

nue de l' interroger là-dessus, car nous y .'«l i r ion s
pend u deux heures de plus. J'attends maintenant
tes explications.

Un changement  s'opérait à vue d' oeil dans la
physionomie de Jean.

Son visage, de grave , devint ému. Un peu -de
rouge mont a au fronl ; il baissa les yeux , comme
nn écolier pris en flagrant délit. ' .

Enf in , il se décida à desserrer les lèvres :
— Pourquoi je vous ai priée de venir ?... ah..!

marraine, vous le devinez sans peine.
— Ncnni , fis-je, en branlan t la tête. Je sais que

tu as vingt-sis ans. que tu es assez débrouillard
par iia«turc. .- • ••

— Peut-être , maiŝ ..
— Je n 'avais pas encore eu l'occasion d'appré;

cicr la finesse , le doigté , le flair  de juge d'instruc-
t ion,  que lu viens de déployer en cette difficile
affaire.  '. '

— Vous me flattez.
— Je te croyais bien résol u à la poursuivre seul

jusqu 'au bout.
— Aborder moi-même Denise ! lui parler ! .lui'

apporter pour la seconde fois la désillusion, le
chagrin , le deuil... „ , . '« . ' . ' , '' ', '
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Lors des pénibles travaux dans la
la tourmente, la chaussure BALLY vous protège.
Car elle est exactement conçue pOur résister aux
intempéries les plus grosses.

Offrant en toutes circonstances le maximum, BALLY,
est toujours et partout la plus appréciée des chaus-
sures.

L'approvisionnement difficile n est pas un fait nou-
veau pour BALLY, les bonnes matières premières
ayant été rares de tous temps.
Des acheteurs expérimentés, des locaux d'essai oc-
cupant de nombreux spécialistes, 5000 ouvriers quali-
fiés et la belle expérience de 90 années de fabri-
cation, telles sont les raisons de cette bienfaciure
quo vous retrouvez dans toutes paires de BALLY.

Cest donc la chaussure réellement appropriée à
' .«MMsagaB chaque «usage.
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Acheteurs de meubles I Fiancés !

ce, aux Magasins d 0̂1611 0̂16  ̂P. VulttOZ
Avenue du Marché S I E R R E

que vous trouverez, aux prix les plus bas et à votre goût,
les meilleurs mobiliers ainsi que :
Rideaux — Linos — Tapis — Voitures d'enfants, etc.
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La LONZA S. A. informe les communes et les particuliers qui procèdent à
la coupe de bois à proximité-de ses lignes électriques, qu'elle tient gratui-
tement à' leur disposition le personne! el l'outillage nécessaires pour assu-
rer ia sécurité des conduites. Les arbres ou branches fombanf sur les li-
gnes peuvent «occasionner des dommages et provoquer des interruptions
dans la distribution de l'électricité ; d'autre part les fils rompus ou arra-
chés présentent un grand . danger pour les personnes. ...

En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abalsge de plantes, les cou-
pables peuvent être poursuivis conformément à la loi du 24 juin 1902 sur
les installations électriques.

toujours bien se porte

«K Viande '. désossée
¦3îâ __. sans graisse pour

£)9& charcuterie, le
Cl !•*% kg. 3.50. Viande
•i*£»A hachée, sans

nerf, véritable chair à salami,
le ' kg. 3.20. — Expédi-
tion par retour du courrier.
Demandez la recette pour la
fabrication du salami.
Boucherie Chevaline Centrale

Vevey - Tél. 5.19.82
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Malgré les explications fournies par les com-'
mimiques officiels sur les raisons qui ont con-
traint l'Office de guerre pour l'alimentation à
restreindre davantage encore la consommation de
viande, les bruits les plus «fantaisistes circulent
à ce sujet. On ne comprend, pas , notamment,
pourquoi l'offre de bétail de boucherie aurait
diminué dans une proportion aussi forte alors
que, par suite de la pénurie de fourrages, l'a-
griculture doit ' r«sduire «l'effectif des troupeaux.
Il serait logique, semble-t-il, que cette réduction
ait pour conséquence nécessaire un apport sup-
plémentaire de bétail de boucherie sur le marché
des viandes. Comme 'tel n'est pas le cas en réali-
té, on insinue que la pénurie est imputable à des
exportations massives de bétail.

En fait, durant les trois dernières an-
nées, le nombre de têtes de bétail exportées n'a
pas atteint le chiffre total de deux années nor-
males d'avant-guerre. Quant à l'exportation des
poires, elle n'a r«sprésenté, pour tout e l'année
1940, pas même la quantité «consommée en un
jour en Suisse et, depuis plusieurs mois, elle a
complètement cessé. Bien plus, à l'heure actuel-
le, c'est nous qui impor tons des porcs dans la
mesure où nous pouvons nous en procurer à
l'étranger au prix de mille difficultés.

Les causes réelles de la «pénurie de bétail! de
boucherie sont de trois ordres différents : dif-
ficultés d'importation, production indigène insuf-
fisante, restriction de l'élevage.

Par suite du manque de matières fourragè-
res, notre agriculture est privée d'une quantité
de fourrages permettant de produire environ 32
millions de kilos de viande par année. Un sim-
ple calcul permet donc de constater que ce seul
facteur nécessite une réduction de la consomma-
tion de 8 kilos de viande par an et par tête d'ha-
bitant. Or, au cours des 25 dernières années, là
consommation de viande a augmenté. En 1913,
¦aile atteignait 42 kilos par an et par habitant ,
en 1920, 25 kilos, tandis qu'en 1938 elle était
passée à 42,7 kilos et même, en 1940, à 43,21
kilos. Cette évolution a été encore accentuée par
la mobilisation. Les efforts physiques exigés de
la troupe nécessitent une al imentation carnée plus
abondante que celle de la population civile, de
sorte que la consommation normale du temps'

LE PLU? BEAU s~\ A I 1 N. I l  r- I—M r1!—% A «T—\ s*~s. K I I  Wmm\ La Ban1"e Sl,isse d 'E pargne et de Créd it met  ̂ «^
ÎTA JL A » " . rA R N F  i n 'Up A DC Mp a  gratuitement à la disposition ,1e sa nombreuse ct f  ACADEAU c'est un V-*rM \ l  N I  I I—/ I I /—M X'vJ I N I  mffi fidèle clientèle , à titre de prêt , des
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Faites des cadeaux utiles /
LES MAGASINS

III PRIX DE FABRIQUE
CHARLES SAUTHIER

SION Av. de la Gare — ' Tél. 2.14.39 •

VOUS OFFRENT... V; _
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I un choix immense en CONFECTIONS, CHE-
I MISES, SOUS-VETEMENTS, CRAVATES,

M PARURES, GANTS, SACS, SACOCHES,
H| PORTEFEUILLES, ARTICLES DE , SKI : .

I BLOUSES, PANTALONS, «MOUFLES ET
M CHAUSSONS ; 
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Trois jours sans viande
de paix se trouve augmentée de façon fort ap-
préciable du fait qu 'une partie de l'armée res-
te mobilisée. On compte qu'un citoyen sous les
anmes consomme en moyenne 100 grammœ de
viande par ¦ jour de plus que dans la vie ci-
vile.

En regard de c«es besoins accrus de la con-
sommation, nous trouvons une production de bé-
tail diminuée par la pénurie de fourrages. Cet-
te pénurie est d'autant plus sensible que les
quantités «de fourrages importées permettaient à
elJ.es seules de produire le cinquième de la vian-
de que nous consommons en Suisse. Au sur-
plus, l'extension des cultures a limité la produc-
tion indigène dans une proportion fort s«ensible,
en dépit d«es mesures ordonnées par les pouvoirs
publics en vue de maintenir cette production
fourragère à un niveau aussi élevé que possible.
Bref , l'agriculture s'est vue contrainte d'abattre
les animaux qu'elle ne pouvait pas nourrir, de
sorte que l'effectif des trou«p«îaux a diminué con-
sidéra'bliament depuis le début de la guerre.
. C^est ce qui explique que la demande dépas-
se maintenant l'offre dans une forte proportion.
Pour rétablir l'équilibre, il est donc nécessaire
de ramener la consommation à un niveau qui cor-
responde à la production actuelle du bétail de
boucherie. Si l'on avait toléré ce déséquilibre, il
en serait résulté une diminution de notre «chep-
tel beaucoup plus rapide que celle qu 'imposent
1 extension des cultures et «la suspension des im-
portations. Une telle évolution aurait eu des
conséquences très graves, avant qu'il soit long-
temps, pour le ravitaill«emen.t. du pays en viande.
En outré, à une réduction de l'effectif des trou-
peaux correspond nécessairement une diminu-
tion de la production laitière. Or, nos produits
laitiers sont, à l'heure actuelle, non, seulement
nécessaires à la «consommation intérieure, mais
ils constituent encore presque les seuls articles
de compensation que nous puissions livrer à l'é-
tranger en échange des matières qui nous font
défaut. .

Empressons-nous d'ajouter que cette exporta-
tion n'atteint plus , depuis des mois déjà, qu'un
niveau fort modeste. De m«ême, le bétail de ren-
te représente un précieux capital dont l'exporta-
tion jou e un rôle encore important , quoique
moindre qu 'autrefois. Il est donc absolument né-
cessaire que l'effectif de nos troupeaux soit main-
tenu à un chiffre aussi élevé que possible, dans
la mesure où la production fourragère indigè-
ne le permet.

Rappelons que, durant la dernière guerre, les
jours sans viande avaient été introduit s en fé-
vrier 1917 (le mardi et le vendredi) et, à par-
tir de mars 1919, on avait dû prescrire des se-
maines sans viande. Il faut dire qu'en 1916,
soit la seconde année de guerre, la consomma-
t ion de viande n'était que de 31 kilos seule-
ment par habitant ; elle était donc inférieure de
12 kilos au chiffre de 1940. Cette simple com-
paraison fait ressorti r davantage encore la né-
cessité des jours sans viande en vue de ramener
la consommation dans les limites normales. Cet-
te différence de 12 kilos représente au total 48
millions de kilos de viande «par année, ce qui
correspond à 192.000 têtes de bétail .

Il est un autre élément dont il convient de
tenir compte, c'est celui des prix. L'offre de bé-
tail de boucherie étant inférieure à la demande,
il devait nécessairement en résulter une hausse
des prix , si les autorités n'étaient pas interve-
nues. La fixation de prix-normes n'aurait pas
suffi à rétablir l'équilibre , ainsi que l'expérience
le montre dans d'autres domaines. Aussi fallait-
il que la demande fût ramenée autant que possi-
ble au niveau de l'offre. Un renchérissement
supplémentaire, occasionné par un tel déséq uili-
bre et non par l'augmentation du prix de revient
du bétail de boucherie, aurait été d'autant plus
inadmissible qu 'il aurait grevé surtout les petites
bourses et limité davantage encore les possibili-
tés d'alimentation des milieux peu aisés.

Ce qui précède fait ressortir combien il était
nécessaire de régler d'une part la consommation
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de poisson y comprises , il est interdit de remettre
et, d'autre part , l'approvisionnement du marché.
de manière à assurer un ravitaillement régulier
en viande. Aux resitrictions imposées à la con-
sommation correspondent des mesures destinées
à intensifier la production et à organiser le com-
merce du bétail.

D'une façon générale , les consommateurs ont
fait preuve d'une discipline louable dans l'ob-
servation des jours sans viande. L'économie réa-
lisée grâce aux deux jours sans viande en vigueur
jusqu 'à présent «peut être évaluée à environ 8
kilos par année ct par habitant. Le troisième
jour introduit dès le 1er décembre portera ce
chiffre à 12 kilos environ. Comme nous l'avons
dit ci-dessus, cette économie corresipond à .quel-
que 192.000 têtes de bétail. Ce chiffr e fait res-
sortir l'importance de la mesure arrêtée et la né-
cessité pour chacun d'observer les instructions
données par les autorités responsables du ravi-
taillement du pays.

La nouvelle ordonnance interdit  non seule-
ment la vente et l'achat de viande le lundi , le
mercredi et le vendredi , mais précise encore que
les boucheries , magasins d'al imentat ion , etc., ne
sont pas autorisés à céder le dimanch e de la
viande et des produits camés aux consomma-
teurs , même dan s les cantons où ces maisons de
commerce restent ouvertes le dimanche. Com-
me jusq u 'ici , les magasins d'alimentation qui
vendent également des produits carnés d'ani-
maux à sang chaud devront , les jours sans vian-
de, enlever ces produits des locaux de vente ct
les soustraire à la vue du public.

D'autre part , afin de restreindre davantage
encore la consommaition de viande et des pro-
duite carnés de tous genres , volaille ot conserves
dé poisson y compris, il est interdit de remettre
sion d'assemblées ou de réunions de «sociétés, de
ceux-ci comme prix ou comme primes à l'occa-
sion d'assemblées ou der éunions de sociétés, de
parties de loto, etc. D'ailleurs , cett e interdiction
existait déjà pour la viande de porc. Il faudra
renoncer également désormais , à récompenser les
champions de jass ou de tir en leur remettant
des produits carnés.

| „ pare nor
qui sail y faire achète

ses jouets cher

UMLTHEB
V E V E Y

Samedi 13
de 15 à 17 h.

il recevra les enfanls
porteurs d'une fiche de
Fr. 2.— au moins et
distribuera des jouets.

«¦«^«¦«¦¦¦maiM^miBiaiiMHiMiMi

H vendre
de suite, 2 vaches, 1 génisson
et 1 veau.

S'adres. à A. Magnin, Mar-
tigny.



Si vous ne trouvai plus de billets pour le

am

...tuututeb voUe dance tutoi Ce Ub&ae du ? iév-iieà, 1942 !

décembre

MESDAMES I Pour vos cadeaux...
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SIHMRIE-ULIII KE
Av. de la. Gare. âSUlri Sœurs Crichting.

vous offre un rabais spécial de

W
Q - Confections — Robes — Blouses — Lingerie fine — Manteaux

• SQ Jupes — Gants ef Bas — Echarpes — Mouchoirs, etc. —

VOYEZ NOS ARTICLES 100 % LAINE
, —

lH R% .̂ Tf**MB wLr

M» DE L H0BLB6EB DE PRBFESSIOH
Dans les magasins qui l'affich eront vous trouverez
UN GRAND CHOIX pour les cadeaux de f i n
d'année et UN TRA VA1L SOIGNÉ dans - toute

réparation ou transformation

Banque Tisssères Fils & C
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHECAIRES
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôt* à terme 3 à 5 arc -
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placemenis

Représentants a Bagnes i M. Jules Vaudan, instituteur. 11n Fully : M. Marcel Taramarcaz. |||
à Chamoson : M. flbel Favre. |||
à Leytron : M. Albert Luisier.
A Monthey : M. Benjamin Fracheboud, avocat. | j
A Orsières : M. Louis Rausis, négociant. '

- : ¦ ¦ _ ¦ à Saillon : M. Raphaël Roduit, négociant. £|.j
à Isérables : M. Pierre Gillioz, négociant. «a

mmmmmaamnmtmmLmÈmMimtâËmmuiw

Saxon, Hôtel Suisse
Dimanche li décembre , dès 13 heures

LOTO du SKI-CLUB
Skis — Cadeaux — Luges — Tableaux

Tables de radio

PARENTS t La santé de vos enfants vous préoccupe.
Confiez-les à la Maison d'enfants

Gai Matin, ChSSiDres (1250 m.)
où ils pourront poursuivre leurs études

Traitement spécial de l'ASTHME
; SPORTS

Médecin consultant : Dr Dudan, spécialiste F. M. H.

"Wwww mat**mtnrrnMfaamas0MBt junuTWi

I

^Ĥ B̂SRBiPilSESfôË ï̂w d' occasion
. BHJKS^H'̂  ̂c4j Brà«fi^ Prlx ,res avan'ageu"
I ^Maar -' ^̂ Slt̂ --• .-¦ *B Lisle a disposition

UifliMiBiSJilJ^̂ 'r̂  KJJ»V ¦ ' " " ' ' ' " ReParfl"
_̂WB^~ ^̂ ^-

5i»f;l«''ons " Transports

5̂ «Se tasS ê i 1 AAalley - Lausanne
MM

^̂ ^*l'̂ ***'̂ '***̂ tMI*"aaa ^  ̂ Tél. 2.90.50

Caisse d'Epargne

GADEAUH
de noËl

et nouvel An

LOTERIE ROMANDE

BON eJ BOM MARCHE

coupées fin , premier choix
Fr. t.Go le demi-kilo

Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie

SD1HL Monlrenx 6
CONFIEZ
vos réparations et tran&for
mations de

moteurs
Transformateurs

Uentiiateurs
Aspirateurs
Perceuses

et tous autres appareils élec
triques aux spécialistes :

Bruchez & Waiter
Atelier Electro-Mécanique

Martigny-Bourg Tél. 6.11.71

St-Maurice - Sall e de Gymnastique
imanche 14 décembre , matinée à 15 h., soirée a 20 h. 30

Dimanche 21 décembre , soirée à 20 heures 30
Oeuvres de René Morax el Gustave Doret

«Quatuor à cordes sous la direction de M. E. Cimbri

La bûche de Noël
Mystère en 1 acte

Les Quatre Doigts et le Pouce
ou la MAIN CRIMINELLE
Farce villageoise en 1 acte

Oui iÛÙ foiCU ! OFFREZ DE L'UTILE !

I Seule noire EXPOSITION peut vous guider dans le

! choix d'un RAVISSANT CADEAU

;*j Nous disposons de modèles exclusifs de

chaussures, pantoufles, etc.
d'un goût sûr, bien à la mode, laissant gravé dans

la mémoire le souvenir de celui qui les donne

j rand choix de SOCQUES «3I| PÎ JZ^IPI bl.9'
1 des PRIX AVANTAGEUX. ^Î

"̂ !ON THÉS

I /I QN ¦ Hôtel du Cerf
lj Dimanche 14 , décembre , dès 14 heures .. .

LOTO
organisé par l'HARMONlE MUNICIPALE

Nombreux et beaux lofs. Invitation cordiale.

-.,— ¦ M —̂ »JWmraMM>MMTlTrMlWWTTTTW ^TTT

Mode Masculine
Av. Gare B. ROSSETTI, SION
Pour vos cadeaux de Fêtes :

Granid choix en chemises, pyjamas, gilets et pul-
lovers, garnis et mouchoirs.

TOUJOURS LES DERNIERES NOUVEAUTES
CRAVATES FOULARDS POCHETTES

fe SLÇliyM
^k JrfHORLOGERlE

m ^E BIJOUTERIE
\SbiJr OPTIQUE
/\^

wT -RÉPARATIOHS-

¦pVMBM
WÈZ». >.Si"'-ui'iw!"i!ffl l

j mflGfiSiilS GHERIH BUFFflï |
Pour vos achats de fin d'année

CADEAUX PRATIQUES - ETRENNES
UTILES - ARTICLES FANTAISIE
et de SPORT - JEUX et JOUETS

ASSORTIMENT COMPLET dans tous les RAYONS
,dc nos .3 MAGASINS .

VOYEZ NOS ETALAGES, ça vous donnera de
bonnes idées.

[G R A Est O B A Z A R  - BE X|

p̂y Ŝ Ĥ^̂ PT ŷ l̂ Maux de tète

flL ĵ **"*) 'J l M ) V I ***¦ Migraines

H !Tïï Vv\I SPÎ'î^SMJIB Douleurs
i&S*mmMEBi *W3*mmmâm *mmm\ Insomnies

Antlnévralgïque En poudre su an comprimé»,
Ir. 1.76. — Toute» p! »rmâcle» — (O. I. C.M.-N° 8.5o6)

Une Oscar MmihmUii S. A
Avenue du Mail 17, GENEVE, Téléphone 4.19.94

expédie contre remboursement ef à parfir de 2,5
kg. : canard ou coin, sans os, aux meilleurs prix
du jour, cuisse ou derrière bœufs entiers de Fr.
3.— à Fr. 3.20 le kg., viande désossée pour char-
cuterie Fr. 3.50 le kg. Se recommande.

La bonne adresse

pour vos

eo s D m
à vendre dès le 15 décembre,
à l'Ile de Montheys, du peu-
plier tremble à Fr. 18.— le
stère avec 4 fascines, pris et
payable sur place.

S'adresser à Paul de Tor-
renfé, Sion, ou sur place.

Des cadeaux
jamais choix

ne fut plus beau
AVEC CARTES
SANS CARTES

solides, pratiques '
par milliers

et
comme toujours

UIALTHER
V E V E Y

pas cher.

L'HIVER EST LA.
Avez-vous pensé que votrePimo

a besoin d'être ACCORDE.
Adressez-vous «pour cela è

un bon spécialiste, c'esf-a-di-
ra chez

Fœiifch Frères
i VEVEY. Téléphone 5.10.08
qui vous enverront tout de
suite un de leurs techniciens

mmim
Chamoisage des peauï
EMPAILLAGE d'animau:

Achat des peaux

Pelleterie M. LAYRIT2
Bienne 7, Ch. des Pin» 1!
¦uiri .MifM— niiTi rniin 111 m»— 1 ¦ ¦ 11

R A DI O
OCCASIONS à partir de
Fr. 40.— avec garantie
RADIO - SONORA
Heusser-Roehat, teohnle.
Maupas 20, tél. 3.33.06
Lausanne.
On se rend sur place

Mme J.-P. de Bosset, archi-
tecte, Pommier 12, Neuchâtel,
cherche pour entrée à conve-
nir, dans petit ménage soigné,
une jeune fille sérieuse, dé-
vouée et travailleuse comme

BONNE 1 TOUT FIE
BONNE D'ENFANTS

(sans avoir besoin de cuire).
Seules jeunes filles s'intéres-
sant aux travaux du ménage
et aimant les enfants vou-
dront faire offres détaillées,
avec références, photogra-
phies et. éventuellement co-
pies de certificats.

On achèterait
boules presse-papier ancien-
nes, en verre, décorées de
fleurs, de rocailles ou autres,
mais pas avec photos collées
en dessous. ...,, ¦

Ecrire sous A. 14624 L. à
Publicitas, Lausanne.

A lai Ëonnnl
avec arrachage de souches
d'aulne. Conviendrait pour
fort tracteur à chenille. Ré-
gion de Sion.

Offres par écrit sous chif-
fre P, 6454 S. Publicitas, Sion.

TERRA N
a bâtir de 800 m., sis à la
Plantaud, ef unev GNE
889, près de la manufacture
de tabac.

S'adresser à la Droguerie
Paul Marclay, Monthey.

t rac eur
neuf ou d occasion.

Robert Gross, horticulteur,
Sous-Gare, Sion.

porcs
pour la boucherie, 14 à 15
tours.

S'adresser chez RICHARD,
marchand de béfail, Ardon.
Tél. 4.12.67.

DOMESTIQUE
sachant fraire, si possible con-
naissant la vigne. Bons gages
et bons traitements. — S'adr.
sous P. 6481 . S. Publicitas,
Sion.-

vachette
Délez Edouard, La Preyse/

Evionnaz. i

lut à Ml faire
capable, sachant cuire pour
ménage de 3 personnes, est
cherchée de suite.

Offres à Mme Tuor, Villars
s. Ollon. Tél. 40.22.

Co re - fort
« Monopole », pour la sécu-
rité de vos documents, bijoux
ef valeurs. Prospectus : Agen-
ce Monopole, 8 Fohfenailles,
Lausanne.

P O R C
de 9 fours.

S'adr. à François Wicky,
St-Maurice.

ORCHESTRE
3 music, accord., saxp., jazz,
sont demandés pour le jour
de l'an. Faire offres au Nou-
velliste soirs S. 33ï I .

mmimi
confortable, 3 à 4 clnmbres,
est demandé de suite ou à
convenir, à ST-MAURICE.

Case postale 52186, Sion.
Renseignement grafuil en

des DURETE d'oreilles
bourdonnements, sclérose,
etc., brillantes attestations
NEUBAUER, « Spécial », Lut-

renberq (App.) :

Le plus grand abonnement
de MUSIQUE en Suisse, de-
puis 10 fr. l'an, chez ,,jm mu

22, Corraterie, G«ENEVE

On achèterait
I cooeasseur, 1 broyeur.et 1
treuil.

Offres à Case ville -1044,
Lausanne.
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Vendeuses inhdèles

La police de sûreté «de Lausanne a arrêté deux
vendeuses d'un magasin d'al iwientation qui n 'ins-
crivaient pas toute s les ven«tes et en empochaient
le montant.  Elles ont ainsi détourné, l'une 2000
francs , l'autr e 1500 francs.

o 
Les derniers calculs

Les 'derniers calculs, opérés jeudi matin , par
le bureau électoral du district de la Sarine, ont
modifié lé«gèrement la distribution des sièges dans
ce district. Quelque erreurs avaient été com-
mises «dans divers secrétariats communaux.

Le ,part i radical obtient un siège de pllus , c'es't-
à-dire 7 au lieu de 6 ; Je parti conservateur 26
au lieu de 27.

Le Grand Conseil fribourgeois est composé
comme suit pour la «législature qui vient : conser-
vateu rs, 84 (87) ; radicaux , 28 (28) ; ag.ra
riens , 6 (3).

Les accidents de passage à niveau
Un accident est survenu jeudi matin à un pas-

sage à niveau non gardé de la ligne «de la Broyé,
entre Belfaux et Grolley («Fribourg) . Un agricul-
teur de Ja. Rosières , M. Gérard Ducotterd , tra-
versait la voie avec un attelage traîné par deux
chevayx.

Le train arrivait , Jes an imaux prirent peur et
s'enfuiren t à tout e vitesse. La «locomotive happa
cependant l'arrière du vcîliiicuile et M. D.ucotterd
/ut projeté à quelques mètres en avant. II évita
ainsi de passer sous Je train. Il a été blessé à la
tête , à un bras et à une jambe. Le malheureux a
été tra«ns«porté à l'Hôpital cantonal. Hier, son
état était satisfaisant.

Acte de banditisme
Jeudi, soir, à 20 h. 15, un comte étranger, en

séjou r à Lausanne , se dirigeait vers «l'arrêt du
«trolleybus à la hauteur de l'Hôtel Meurice. Il
fut brusquement saisi à bras le corps par derriè-
re par un individu , tandis qu 'un au«tre , l'atta-
quant de face , lui ap«pli«quait brut alement Jes
mains sur la bouche pour l'emp«âcher d'appeler
au secours.

Constatant .que ces individus en voulaient à
«son argent , il put leur dire : Prenez mon porte-
feuille. Les malfaiteurs euren t Je temps de lui
arracher M montre , mais ne trouvèrent pas le por-
tefeuille. Puis , ils prirent la fuite en direction
des quais d'Ouchy. Une plainte a été déposée
entre les mains de M. le juge informateur.

Dans la Région
Accident de la forêt

Un négociant de Thonon , M. Philibert Gail-
land, balancier , qui possède une forê t dans la
montagne, à Reyvroz, était occupé à une coupe
de bois, lorsq u'il eut le pied pris entre deux
tronc s d'arbres et écrasé. Souffrant atrocement , Je
blessé fut transporté à l'Hôpital de Thonon pour
v être amputé.

Nouvelles locales ——
Le pays où Ton danse !

On nous écrit :
D'après le journal « Le Pays », de Porrentruy,

la Suisse serait le pays où l'on danse le plus.
Une enquête faite dernièrement aurait abouti à
cette triste conclusion. Triste, en effet , car ce
n est pas a notre honneur de se réjouir exagéré-
ment pendant que des milliers de créatures hu-
maines endurent les souffrances les plus atro-
ces, pendant que Je sang et «les larmes coulent
avec abondance. Et ce qui est profondément
écœurant , c'est de constater que dans nos can-
tons catholiques , il n'y a pas plus de .réserve
qu'ailleurs. Le temps de l'Aven* et du Carême
n'est même pas respecté. II suff i t  de payer les
contributions exigées par la loi pour obtenir «fa-
cilement » des autorisations. Parfois même on
danse sans autorisation et l'autorité et la «pdi-
L! î?™1**1*4 -t*8 yeux- ^ans certaines localités,le dimaache, les établissements publics sont

pleins d'une jeunesse écervelée qui s'amuse aux
sons d'un accordéon ou d'un orchestre.

Ceila' est navrant. Les chefs qui «nous dirigent
désirent tous une «renaissance «morale «de notre
peuple par «la famille. On «n 'aboutira «malheureu-
sement à rien si l'autorité responsable ne coupe
pas Je mal à sa racine.

Un père de famille.

H R  
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Spectacle Morax-Dore! a swurice
C'est dionc domain , dimanch e 14 décembre, que

le Cercle d'Etudes des Jeunes Gens de St-Maurice
présentera au public deux ' œuvres thefl.lral.es de
René Morax : « La Bûche de Noël » ot « Les Qua-
tre doigts ct le pouce » ou « La main criminelle ».
La première, pour laquelle Gustave Doret a écrit
une délicieuse musique de scène, est «un mystère
en un acte, à la fois drame et poème on prose, ca-
pable d'émouvoir profondément aussi bien le grand
public que les il.e«ttrés. La seconde es«t une farce vil-
lageoise extrêmement drôle, assurée d'a/vance du
plus grand succès.

Un quatuor si cordes, de «touit «premier ordre , exé-
cuter a la musiique de ' scène et jouera en intermè-
de «des fragments de quatuor de Beethoven ot Mo-
zart. Mise en scène, costumes, dtîcors , éclairages oral
été. soigneusement étudiés pour faire de ces re-
présentations un spectacle de choix.

Représentations : Dimanche 14 décembre, Mati-
née à 15 h. (Les spectateurs «d«e la région de Mon-
they peuvent arriver par «le train Aigle-Olilon-Mon-
tbey, qui part de cette «dernière «localité à 14 h. 18).
Soirée à 20 h. 30. Dimanche 21 décembre , en soi-
rée- «seulement , à 20 h. 30. Le spectacle siéra ter-
miné pour 22 h. 30.

. —o '

une nouueiie mmirn a chempery
On nous écrit :
Enfouie au fond du Val d'Illiez, au «pied des

pentes joliment boisées qui descendent de Cul et ,
face aux orgueilleuses «Dents du Midi eit au mas-
sif des Dents Blanches au no.m évocateu r, Ja
station de Champéry m'est apparue «tout «de blanc
vêtue. . - ¦ • • -

Alors que les cabines du téléfér iquç de Rla-
nachaux continuaient Jeur promena«de dans l'es-
pace et que des skieurs se lançaient «déjà à
fond de train sur Jes pentes enneigées qui en-
tourent la station , je m'étais arrêté , curieux , «de-
vant un atelier de menuiserie , sis au bord du
chemin qui conduit au Grand Paradis.

ABC, Articles en Bois Champérolains. Je suis
entré , intrigué par cette enseigne fixé e au fron-
ton de «l'atelier.

C'est une nouvelle industrie qui «s'est implan-
tée à Champéiy, créée par «un j eune industriel
de Lausanne, M. S. Hinnen , jun.

Déjà , avec un succès grandissant , «les mobiliers
rustiques fabriqués au fond d'une de nos plus
belles vallées valaisannes , dans ce Ghaimpéry si
accueillant et si connu du monde sportif et de
tous ceux qui affectionnent les beautés naturel -
les et grandioses «de notre patrimoine national!,
sont en circulation dans toute Ja Suisse.

Un personnel capable, connaissant «parfaite-
ment son métier , «pris parmi Ja laborieuse «popu-
lation de Champéry , fabri que sous l'œil vigilant
de M. Alfred Bochatey, des ensembles rustiques
en sapin flammé du plus bel effet et du «meil-
leur goût. Tables, «chaises , escabeaux , liseuses,
bahuts , vaisseliers , réunis en ensembles aux ili-

A vendre
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Victor Duipuis, avocat à Ma.nti gny ; membres»
MM. Guillard (Monthey), R. Lugon (Ardon),
Maye (Granges), Kaspar Max (Sion) et Aider
(Brigue).

gnes sobres et harmonieuses, quittent Ghaimpé-
ry jour après jour pour s'en aller meubler, par
toute Ja Suisse, week-end houses, cârnotzets , cui-
sines , chalets, caves, «haJls , etc.

ABC, Articles en Bois Champérolains, signe
ses meubl«ss « 1291 Jubilé 194 1 », et ses prix
sont à Ja poirtée de tou tes «les bourses .

«Une nouvelle industrie est née à Champéry.
Tout y est indigène et pris sur place. Le bois
de saoin «movienit «de nos belles forêbs . I
d œuvre est champérolame.

En ces temps difficiles que nous traversons ,
saluons avec plaisir et reconn aissance cette nou-
velle industrie «créée dans le site enchanteur de
Champéry, et espérons que son extension pro-
cure .à notre chère population montagnarde un
nouveau gain qui ne sera certes «pas «dédaigné.

. W: An.
o 

L'assemblée générale de la Société des Anciens
élèves des écoles valaisannes d'agriculture

Notre so«ciétê tiendra son assemblée généraile an-
nuelle, le dimanche 14 courant , à l'Hôtel de la
Paix , à Sion. Comme d'habirtud.e cette .réunion sera
rendue encore plus instructive par les conférences
q-Uii y seront doneées.

Nous regrettons cependant-de devoir informer nos
membres que M. le D«r Wahlen ne pou.r«ra pas ve-
nir en Vailais. H a, entre-temps, été appelé en «mis-
sion urgente pour la même date.

No.us avons, pd«r «contr e, pu noius assurer ie co«n-
cours de son collaborateur , M. A. Chaiponnieir, in-
génieur-agronome, chef de service à la Divi sion fé-
d'ér-alc de l'agriioultuire, qui est bien «connu «dans les
carias agricoles «d'e notre canton; 

Cett e confér ence est publique et nous invitons
loius «les agriculteurs que la question intéresse à
y partici per.

Nous «rappelons à «nos membres l'ordre du jour
de rassemblée :

9 ^h. 45 Messe à l'Eglise de St-Théodul e ot allocu-
tion de circonsitance.

10 h. 45 A la grande saille de l'Hôtel de la Paix ,
confiirerace de M. le profiasseur Mce Zer-
matten.

12 Ti. 30 Dîner au même hôtel ; le prix du dîner
' • esit de 3 fr. 50.

13 h. 45 Séance administrative. Protocole. Comp-
tes. Journal et abonnement. Divers.

14 h. 30 Comfériànice swr * La tâche de notre agri-
¦ culture dans l'économie de guerre » , par

M. A. Ghaponnier , ingénieuT-ag«ronom:e,
chef de service à la Division fédérale, de
l'agriculture. Le Co«mité.

" . ' o
Union des Garagistes valaisans

La «section valaisanne de l'Union des Garagis-
tes suisses a tenu son asse«mblée générale an-
nuelle à Sion, sous la présidence «de M. Arthur
Badoux, à Martigny.

Une trentaine de m«2mbres ont participé à
cette assemblée qui fut vivante et intéressante ,
et donna lieu à de nombreux échanges de vues.
M. le Dr Scshmidt , membre du comité central
de l'U. G. S. a fait un exposé sur l'activité de
l'U. G. S. en faveur de ses «membres qui tra-
versent une crise assez vive par suite «des cir-
constances présentes. Signalons notamment l'ai-
de apportée par les coopératives de cautionne-
ment , Jes mesures juridiques de «protection et d'ai-
de financière, les «cours pour l'utilisation des car-
burants de «remplacement et des gazogènes, etc.
Le comité fut nommé de la façon suivante : Pré-
sident : M. Arthur Badoux ; vice-président,
M. Henri BaJma «(Martigny) ; s«3crétaire, Me

o 

Contrôle des transports de bois

Aux termes d'une ordonnate No 2-5 décem-
bre 1941 , le Département fédéral de l'Economie
publique a arrêté que , dès le 11 décembre 1941,
une permission sera nécessaire pour transporter
du bois eTdu charbon de bois , sur Je territoire des
cantons de St-GaJl, des Grisons, du Tessin, de
Vaud et du Valais. Cette permission sera accor-
dée par l'autorit é cantonale.
» o 

Allocations pour perte de gain

La Comniisision fédérale «de surveillance en
matière d'allocations pour perte de gain s'eat réu-
nie le 10 décembre, à Berne, sous la présidence
de M. Huber , juge fédéral , pour donner son
avis au Diipartement fédéral de' l'Economie pu-
blique sur la question de '('«adaptation des allo-
cations pour «perte de gain à l'auigmenitation du
coût de la vie.

D'aicco«id avec la Commission fédérale en ma-
tière d'allocations pour perte de salaire qui avait
également tenu séance quelques jours aupara-
vant , il a été reconnu en «principe qu'une telle
adaptation est nécessaire et devrait entrer en vi-
gueur simultanément avec l'augmentation des al-
locations pour perte de salaire.

En ce qui concerne l'agriculture, l'opinion .a
été émise que le secours d'ex«ploitation pourra'!t
être maintenu aux taux servis juisq u ici, mais que
l'indemnité pour enfants devrait être augmentée.
Quant au secours d'exploitation pour l'artisanat
et le com«merc e, il a été recommandé de le
graduer selon qu 'il s'agit «d'exploitants «m ariés Ou
célibataires et d'augmenter aussi l'indemnité pour
enfants. En outre , dans l'intérêt d«3s familles
nombreuses de l'agriculture aussi bi«en que de
l'artisanat et du commerce, le montant maximum
des allocations pour perte de gain qui peut être
versé à l'exploitant devrait être «relevé de façon
convenable. La Commission constate, au surplus,
que , Contrairem ent aux avis souvent èxprim«2S,
les dispositions réglant l'affectation des resisour-
ces nécessaires au paiiament des allocations pour
perte de salaire , à Ja création de possibilités dé
travail et à une aide aux «chômeurs ne touchent
en aucune façon le régime des allocations pour
pert e de gain.

. . .  - r ¦- o—r-"
SAXON. — Ski-Club. — Corr. '-f- Le Ski-Club

doit faire face aujourd'hui à beaucoup de «Sacrifi-
ces pour le paiement des intérêts et l'amortisse-
ment de «la «délie de sa cabane de 'la LUY. Il a en-
trepris un travail énorme pour mener à bien son
organisation do. jeunesse où «tous les garçonnets
pourront ainsi chausser des skis — prêtés gratui-
tement par le club — et participer êgaliamenit aux
joies et a.u bonheur «que procure la saison hiverna-
le.

Le Ski-Club compte maintenant 72 membres ac-«
tifs ol 45 membres passifs payant une cotisation
annuelle , mais cela «ne «lui suffit pas, ii faut qU'H
trouve encore d'autres «ressources s'«il veu t conti-
nuer à travailler pour le bien physique et moral
de nos jeunes et même de nos vieux dont ce sport
attire toujours plus d'adeptes.

C est ainsi qu i! organisera son lot o dimanche
14 décembre à l'Hôtel Suisse dès-13 heures. Tout
en apportant «une aide «précieuse au club, les vei-
namcls pourront rentrer chez eux satisfaits des lots
gagnés. Malgré les restrictions , les o«nganisateur«
ont achalandé superbement le pavillon des lots :
skis, luges, tableaux , tables de radio, etc... Nous
gardons les surprises que réserve le loto du «Ski-
Club à tous ceux qui voudront bien venir lui dire
bonjour. (Voir aux annonces) . Le Comité.

WINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRAL, SIERRE. Tél. 5 II 30

A S S U R A N C E S  :
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rm « «rrrii/cc Cautionnement nour gérante ou em-kuixtciiït» ployéi de commerce. Cautionne.
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AVEUR HH
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1942, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dés ce jour
au 31 décembre prochain,



L'affluence dans les trains
Par suite du «très grand nombre de voyageurs

à transporter et de la pénurie de matériel rou-
lant, il est inévitable que certains trains soient
surchargés. Mais ce n'est pas une rai«son pour
que les voyageurs de Me classe envahissent les
•compartiments de Ile et Ire classes, avant que
toutes les personne en possession de billets don-
nant droit à une classe supérieure aien t trouvé
une place. Aussi, le public est-il prié d'obser-
ver, même en cas d'affluence, le samiadi, le di-
manche et les jours de fête, les «convenances et
la discipline -requises, et de ne pas occuper des
places en Ile ou en Ire classe sans en avoir re-
çu l'autorisation des agents de train.

L'abonn«ïment de vacances des entreprises
«suisses de tra nsport, particulièrement avanta-
geux pour les voyages sur de grandes distan-
ces, sera de nouveau délivré à partir du 20 dé-
cembre.

(Communiqué des C. F. F.)
o 

SAXON. —: Colonie de vacances. — Le loto or-
ganisé diimancJie dernier en faveur de la Colonie
de* vacances a obtenu un plein suœès. Cette belle
manifestation de solidarité mérite d'être relevée
et tous, donateurs, joueurs, vendeuses, etc., méri-
tent de chaleureux remerciiaments.

Les dons onit afflué, ce qui a permis de réali-
ser un certain bénéfice. Mentionnons que M. Ad
Darbeliay, dnîs Cinémas Casino et Corso, à Marti-
gny, jamais en resté lorsqu'il s'agit d'une bonne
œuvre, y «est allé d'une gentille contribution.

Les dirigeants de la Colonie pourront envisager
l'avenir av«ec moins de souci. Ils espèren«t pouvoir
maintenir pour l'été prochain , les m«âmes.. prix de
pension et ils envisagent même de consacrer un
certain montant pour les soins dentaires aux en-
fants.

Nous ne pouvons qu'applaudir à un tel projet
et tous ceux qui s'intéressent à la Colonie se fe-
ront certainement un plaisir «de lui maintenir leur
«appui.

Nous donnerons prochainement un pet it histori-
que sur les 10 années d'activité de cette belle ins-
titution . T. •

SION. — Loto de l'Harmonie Municipale. — Le
loto de notre corps de musique aura lieu le diman-
che 14 courant à l'Hôtel du Cerf.

Chacun sait que les ressources sont de plus en
plus difficiles à trouver , mais nul n 'ignore le bel
effort accompli par notre Harmonie Mu n icipale
qui, malgré les nombreux absents et mobilisés, fait
l'impossible pour maintenir son activité et donner
satisfaction à la population. Aussi, pour la récom-
penser de cet effort et l'encourager à persévérer,
tous auront à cœur de participer à ce loto.

Malgré l'absence de volaille, l'étalage sera des
plus intér.essants et il y en aura certa inement pour
chacun.

Que nul ne manque au rendez-vous I

Les nue4 w\m geneueises
BERNE, 12 décembre. (Ag.) — Le Départe-

ment de justice et police communique :
Dans l'après-midi du 11 décembre 1941, M.

«le conseiller fédéral de Steiger, entouré de MM.
Kuhn, directeur de la Division de justice, et
Ruth , adjoint de la Division de police, a reçu
une délégation du Gouvernement genevois, com-
posée de MM. Pugin , vice-président, Balmer, La-
chenal et Picot, à l'effet de discuter des « re-
vendications genevoises » qui se rapportent à la
'question de l'établissement des Confédérés et des
étrangers à Genève.
j «Cet échange de vues, animé du meilleur es-
prit de par t et d'autre, a permis de préciser la
manière de voir des autorités genevoises, qui
ont présenté un projet analogue à l'arrêté que le
Conseil fédéra] a pris le 15 octobre 1941 en ma-
tière de pénurie de logements à la suite de dé-
marches de 13 villes de la Suisse alémannique.
Les délégués genevois ont souligné que leur re-
quête tendait à protéger uniformément tous ies
habitants de Genève et à n'en éloigner que les
éléments indésirables surtout en cette période ex-
traordinaire.

Le Département fédéral de justice et police
poursuivra r«sxamen du problème.

Chronique sportive T—i
FOOTBALL

r ¦ Derby local à St-Maurlce
Pour son troisi «*ane match de championnat va-

laison St-Maurioe r«ecevra demain l'équipe de Mas-
songex qui se montre remuante depuis quelques
dimanches. Ne vient^elle pas de battre de beU«e
façon l'excellen t team de Muraz ? St-Maurice est
en tête, suivi de pr«ès par Massongex ; lai u fcte se-
ra donc d'autant plus incessante. Début du
match à 13 heures 30.

OFFREZ des FLEURS !
pour Noël, magnifique choix de fleurs coupées et
plantes. Terrines et panière fleuris. Décors de
Noël. — Givragiîs.

J. Leemann, Martigny. Tél. 6.13.17
Sion : Grand-Pont. Tél. 2.11.85

Expéditions soignées

A vendre
d'occasion COMPRESSEURS
transportâmes, l'un de 2700 •
L/m., l'autre de 1300 L/m.

Tél. 3.23.46. à Lausanne.

SUR TOUS LES FRONTS DE GUERRE

Les batailles cominueni louieurs aensfndes
Villages pris et repris

Des morts el des blesses par dizaines de mille
MOSCOU, 12 décembre. (Exchange). — Sur

le front entier , surtout dans les secteurs de Mos-
cou, Jelez et sur la côte septentrionale de la mer
d'Azov, les durs combats continuent.

Près de Volokolaimsk, des traîneau x blindés
«russes ont réussi à pénét rer dans «les lignes de
défense allemandes, où une violente bataill e s'est
déroulée.

Dans le secteur de Toulla, deux divisions blin-
dées allemandes ont été forcées de se retirer après
un combat extrêmement acharné.

Au nord et au sud de Jelez, les Russes ont
obtenu d'importants succès ; jeudi , 30 villages
ont été occupés par eux.

Des rapports du front de Tichvin indiquent
que l'avance des troupes roug«as continue en di-
rection du sud.

Sur le front méridional, le maréchall von
Runidsitedt a amené ses réserves pour arrêter
l'offensive du maréchal Timochenko. Une batail-
le «sanglante est en cours dans la région de la ri-
vière Mious.

Le haut command«em«3nt annonce, dans un
communiqué spécial, un succès important dans
le secteur compris entre Moscou et Kharkov :
en quarante-huit heures deux divisions alleman-
des furent battues et perdaient 12.000 hommes
en tués et blessés.

Les Russes ont occup é l'importante station de
Jelez, sur la ligne d'Orel. Ils ont repris une gran-
de quantité de tanks , d'armes et de matériel de
guerre. Les pertes sont lourdes.

Dans la région de Kalinine, une colonne mo-
torisée fut surprise : 21 tanks capturés et six
détruits.

Au nord de Taganrog, le général Remizov à
cerné plusieurs «positions d'artillerie allemandes.
Un important butin a été capturé.

BERLIN, 12 décembre. (D. . N. B.) - Sur Je
front d'encerclement de Sébastopol, les opiniâ-
tres poussées russes de la nuit du 11 décembre
ont été repoussées par les troupes allemandes.
Malgré de lourdes pertes, l'ennemi a tenté à
plusieurs reprises de reprendre ses positions. De
violents corps à corps ont eu lieu au cours des-
quels les unités enmamies furent anéanties ou dis-
persées.

En Libye

LE CAIRE, 12 décembre. — Grand Quartier
générai! anglais.

Après la chute d'El Adem, le général Rommel
a vainiîment essayé de regrouper ses forces blin-
dées à l'ouest de Tobrouk dans la région d'El
Gazai a.

Les Britanniques se «sont emparés de 27 avions
qu 'ils ont découverts dans des ateliers de ré-
parations. Les Impériaux ont pris possession d'un
lazaret de campagne qui contenait un grand nom-
bre de blessés.

A l'est de Tobrouk, le corps allemand d'A-
frique occupe encore des positions près de Bar-
dia, Halfaya et Sidi Omar.

En Extrême-Orient

MANILLE, 12 décembre. (Reuter) . — On
annonce officiellement qu 'une petite force enne-
mie a débarqué à Legaspi. L'ennemi a augmenté
ses effectifs dans le nord de Luçon, mais la si-
tuation demeure inchangée dans l'ensemble a dit
le porte-parole de l'armée.

TOKIO, 12 décembre. (Havas-Ofi). — La
Section de l'armée du G. Q. G. impérial a pu-
blié, à 15 heures 25, un communiqué annon-
çant que l'aviation militaire nippone a soumis de
nouveau l'île de Pe-Nang à un violent bombar-
dement. Un convoi de navires britanniques se
trouvait dans le port. L'un d'eux fut coulé et 4
gravement endommagés.

MANILLE, 12 décembre. — Le comman-
dant en chef de la flotte asiatique des Etats-
Unis a déclaré que l'escadre sous ses ordres avait
déjà participé à une bataille navale avec la flot-
te nippone.

Ces combats se terminèrent sans résultat car
la flotte japonaise prit le large à la tombée de
la nuit.

LA HAVANE, 12 décembre. (Reuter). —
La République dominicaine a déclaré la guer-
re au Japon. Le ministre de la Ré«publique do-
minicaine à La Havane a remis la notification
officielle au ministre du Japon , puisque le Ja-
pon n'est pas représenté à Ciudad-Trujillo.

TOKIO, 12 décembre. (D. N. B.) — Le G.
Q. G. impérial annonce que des unités de l'ar-
mée et de la marine japonaises ont débarqué
ce matin de bonne heure sur la partie méridiona-
le de l'îl e de Luçon, la principale des Philippi-
nes.

WASHINGTON, 12 décembre. — Le bilan
le plus récent des victimes de l'attaque japonaise
de dimanche œntre Hawaï est de 158 officiers
et soldat américains tués ou morts des suites de
leurs blessures.

Un «cargo américain coulé
NEW-YORK, 12 décembre. (Havas-Ofi). —

Le cargo « Orégon », qui effectuait son pre-
mier voyage, fut  éperonné et coulé au large de
Nantucket à quelque 300 km. au nord de New-
York , dans l'Océan Atlantique, par un nav ire
de guerre qui n'a pas pu être identifié. Les pertes
de vies humaines seraient nombreuses.

«o 
Arrestation de journalistes américains

en Italie
ROME, 12 décembre. — A titr e de représail-

les de l'arrestation des journalistes italiens aux
Etats-Unis, les autorités italiennes ont «procédé
à l'arrestation de six correspondants nord-amé-
ricains qui , jusqu 'ici , étaient surveillé par la po-
lice à leur domicile.

Dix autres ressortissants américains ont été
arrêtés. Trois journalistes seulement, dont une
femme, conservent leur liberté.

Un croiseur italien coulé
LONDRES, 12 décembre. (Reuter) . — L'A-

mirauté anglaise communique l'action couronnée
de succès d'un sous-marin britannique opérant
contre un croiseur italien en Méditerranée cen-
trale. Le croiseur italien a probablement coulé
car une explosion suivit l'attaque de quelques mi-
nutes.

o 
Un sous-marin anglais coule un vapeur

français
VICHY, 12 décembre. (Havas-Ofi). — Un

vapeur français , le « St-Denis », a été coulé au
sud des Baléares par un sous-marin présum é bri-
tannique. Il y aurait trois victimes. Le reste de
l'équipage a été sauvé.

Encore une déclaration de guerre

PRESBOURG, 12 décembre. — La Slova-
quie a déclaré la guerre aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne.

o 
La solidarité du Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 12 décembre. (Reuter) .
— Le ministère des Affaires étrangères publie
une note du président de la République réaffir-
mant la solidarité du Brésil avec les Etats-Unis
à la suite des déclarations de guerre allemand e et
italienne.

ie rôle de Su France
TOKIO, 12 décembre. — Au cours de la

réun ion du Cabinet japonais vendredi , M. Tojo,
ministre des Affaires étrangères , a fourni des
renseignements sur le Pacte d'alliance avec l'Al-
lemagne et l 'Italie , ainsi que sur les négociations
avec la Thaïlande en rapport avec l'alliance mi-
litaire qui a été conclue entre les deux pays.

D'autre part , on communi que que le gouver-
nement de Vichy avait remis une note à l'am-
bassade japonaise aux termes de laquelle la
France se déclarait neutre en face du conflit qui
a éclaté entre le Japon et les Etats-Unis ainsi
que l'Angleterre.

TOKIO, 12 décembre. — Le Grand Quartier
japonais communique :

Une alliance militaire a été conclue entre le
Japon et l'Indochine française. Cette alliance a
été signée lundi entr e les représentants du corps
expéditionnaire japonais en Indochine et le gou-
vernement Indochinois.

o 
Violent incendie à Budapest

BUDAPEST, 12 décembre. (Stefani). — Un
incendie très violent s'est produit soudainement
dans une usine de produits chimiques. L'aile du
bâtiment sauta en l'air. On déplore un mort et
trois blessés parmi les ouvriers.

Le Professeur Picard est mort
PARIS, 12 décembre. — On annonce le dé-

cès du Professeur E. Picard , secrétaire perma-
nent de l'Académie des Sciences et membre de
l'Académie française.

o 

Les vols et les mouillages _ Famille BERTUCHOZ, à Saillon , remercie
ZURICH. 12 décembre. (Ag.) — Le Tribu- chaleureusemen t toutes les personnes qui lui ont
. . . . I I  , ,g témoigne leur sympathie a 1 occasion du grand

nal cantonal vient de condamner chacune a 18 deuil qui vient de la frapper.
mois de réclusion deux employées d'un grand res- —^————^^———^—^n^———^^^^———
taurant de Zurich qui dérobèrent , dans une pé- . «M«aM^^à<^-<L2 t̂£^a^S^:î%i5&**Jtâ£J&S£ai!xM

riode de 5 ans, une somme «totale de 10 mille
francs au détriment de leur employeur. Les deux
femmes avouèrent leurs délits. L'époux de l'une
d'elles a été condamné à 6 mois de réclusion
pour recel d'une somme de 1,500 francs.

Le Tribunal cantonal a , d'autre part , confir-
mé le jugement rendu en première inst ance et
condamnant à 2 mois d'emprisonnement et 100
francs d'amende un mouilleur de lait qui avait
additionné ce dernier de 16 pour cent d'eau. Le
prévenu avait été condamné pour le même délit
naguère.

o 
L'obscurcissement et le maigre du vendredi

pendant les Fêtes
BERNE, 12 décembre. — Dans sa séance de

vendredi , le Conseil fédéral a décidé d'autoriser
la consommation de la viande le mercredi 24
décembre et le mercredi 31 décembre.

D'autre part , il a décidé de supprimer l'obscur-
cissement dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Ui accord entre la Suisse
et la Finlande

BERNE, 12 décembre. — Les pourparlers
engagés, il y a quelques jour s, entre la Suisse et
la Finlande ont abouti à la signature d'un ac-
cord qui règl e les échanges commerciaux entre
les deux pays pour l'année prochaine. Les ex-
portations suisses , évaluées en chiffres ronds à
cinq millions et demi , comprennent surtout des
produits chimiques, appareils, montres, textiles ,
et les importation s, qui se montent à une valeur
à peu près égale, comprennent surtout des pro-
duits de l'industrie forestière.

L'accord laisse ouverte la possibilité d'augmen-
ter les échanges des marchandises entre Jes deux
pays.

t
Madame Veuve Joséphine BRUNNER et ses en-

fants Ferdinand , Charly, Marie, Alphonse, Adèle,
Gérard , à St-Léonard ;

Monsieu r Louis SENGGEN et famille , à Uvrier ;
Mademoisell e Eugénie SENGGEN, à St-Léo-

nard ; ,
ainsi que les familles parentes et alliées, à St-

Léonard , Uvr ier, Sion , Aigle ,
ont la douleur de fair e part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Module BUEB
Chef de cuisine

leur cher époux , père , heau-frère et parent , pieu-
sement décédé, à l'âge de 58 ans, et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, 14 décem-
bre, à 10 heu res, à St-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur Antoine CRETTON-GABEL, à Chemin ;
Monsieur et Madame François CRETTON et

leurs en fants Bernard , Marie-Thérèse, Alexandre,
JérOmc, Jean-Claude el André, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Alfred CRETTON el leurs
enfants Geneviève, Elie, Jean-Pierre, Fabienne,
Marie-Antoinette et Alfred , à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Joseph CRETTON, à Che-
min ;

Madame et Monsieur Louis COQUOZ-CRETTON
et leurs enfants Colette et Renée, ;*> Salvan ;

Monsieur et Madame Maurice CRETTON, leurs
enfants  et petits-enfants , à Mart igny,  Chemin et
Ravoire ;

Madame et Monsieur Joseph ARBET-CRETTON,
leurs enfants et petits-enfants , à Chemin et St-
Maurice ;

Monsieur Alexis CRETTON, ses enfants et pe-
tits-enfants , à Chamonix ;

Madame Veuve Elise GABEL et famille , à Mar-
tigny-lîourg,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame marie Cretion-Gaoel
Tertiaire de S. François

ct membre de la Confrérie du Saint Sacrement

leur chère épouse, maman , grand' maman , belle-
sœur , tante et grand ' tanle , que Dieu a rappelée à
Lui «dans sa 73e année , après une courte et dou-
loureuse maladie , courageusement supportée , munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Martigny-Ville , le di-
manche 14 décembre, à 11 heures 15. Dépar t de
Martigny-Bourg à 11 heures, (Pré de foire).

Selon le désir de la défunte on est prié de n'en-
voyer ni fleurs , ni couronnes.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




