
Les défections
' Les partis historiques s'oiflfrenit de temps
à autre le luxe d'aimuser ia galerie de quel-
ques passades •oratoires'et d'articles de po-
lémique sous prétexte de remettre en place
des hoimimes et dies groupements qui , à l'ins-
tar de l 'Enfant prodigue, ont quitté le l>er-
cail' pour errer à l'aventure.

Est-ce înteonstcranlce, est-ce miacliiavélis-
tme ou est-ce 'enioore esprit de vengeance ?

• Parfois, l 'un ou l'auitire, mais souvent aus-
si l'un et l'autre.

Nous n'avons jaimais pu nous réjouir de
ces «ruptures qui, ordinairement, n'ont ja -
mais pour motifs des idées et des principes.

Si elles avaient lieu sur ce terrain, on
pourrait encore, sans les encourager et sans
les approuver certes, les juger dignes d'esti-
me et de louanges.

.Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Quand des défections bruyantes se pro-

duisant dans les (milieux nationaux, ce n'est
jamais ou pour ainsi dire j aimais pour des
queàtiions de doctrine que l'on «remise soi-
gneusement jusqu 'aux prochaines asperges,
mais bien, pour des déceptions électorales,
pôtlr un aimouT-propre (blessé,'' pour des in-
flérêtis ou encore pour des animosités per-
sotiitiélfles.

O'ciù une brouille que l'on se flatte de
tuer ̂ u^ bout d'une législature et qui , la plu-
po!rÂ du temps, se prolonge pendant pflu -
iiejirs; générations.

VWfoufi avons connu en Valais ce mauvais
esprit qui continue, aujourd'hui encore, de
¦pe&efr sur là situation politique.

' Diwiis nos vallées retirées, l'Opposition est
•niée de coniflits de lamalés qu 'il eût été aisé
de -tuer danis ï'œulf. Mais non, on a laissé l'in-
cubation iiwursuivre son cours et , un jour , on
s^est trouvé en faice d'un caneton qui aban-
donnait lia couveuse pour se jeter dans la
mare où la imère ne pouvait le suivre.

Les groupements politiques nouveaux ou
à-politiques qui se sont formés et qui se for-
ment ici ot là , en Suisse, sous toutes soutes
d'appellations, n 'ont pas d'autre origine.

Faisant appel ù un peu de bon sens, de
largeur de vues et à un peu d'éclectisme, les
partis nationaux de Genève et de Neuchâtel ,
pour ne citer que ceux-là , auraient certai-
nement pu éviter ies défections de MlM.
Rappard ot DuiPasquior, qui étaient notoire-
ment des hommes de Droite et qui le sont
probablement restés.

Nous ne croyons pas davantage à tt'es-
prit révolutionnaire de certains citoyens qui
gravitent, à Lausanne , autour du mouve-
ment du Grutli. Ce sont peut-être des cocar-
diers, qui ont de la tête sous le bonnet , mais
qu 'il serait facile de ramener au foyer sans
sacrifices importants de princi pes et d'opi-
nions.

Aux séparatistes, nous ferons remarquer
qu 'il n 'y a que deux formes de gouverne-
ment possibles ù notre époque : ou celui de
gauche pure avec ies socialistes et les com-
munistes qui finiront par reprendre du col-
lier, ou celui des modérés de tous les par-
tis, mais, avec la Droite également qui, de
nos jours, ne peut plus être traitée en paren-
te pauvre comme il y a un demi-siècle, ni
être reniée en ia faisant manger * la cuisi-
ne.

Rien de ce qui sera essayé en dehors de
ces 'lignes claires, lumineuses, ne tiendra.

Los séparatistes doivent définitivement
Choisir, l'histoire de toutes les défections po-
litiques dans les mains.

Aux partis nationaux, nous dirons : ne

créez pas des schismes politiques pour des
vétilles. Ceux qui existent sur le terrain con-
fessionnel sont suffisamment douloureux
pour qu 'on ne lies transporte pas sur un au-
tre domaine.

Ainsi diispiaraîtraient de la vie publique
des partis toutes ces querelles qui les abâ-
tardissent et qui les empêchent d'embrasser
des réfoitimes constitutionnoUles et sociales
d'une foudroyante actualité.

Tous les citoyens,' qu 'ils soient dans une
Maison politique historique ou hors de la
maison , sont bien convaincus que des hom -
mes qui ont du cran, qui savent penser, qui
se passionnent pour de généreuses idées, qui
sont capables de sacrifice, de souffrance et
de dévouement en se 'mettan t à la tête d'un
mouvement nouveau , méritent tout de mê-
me une autre destinée que celle qui attend
les transfuges.

Nous ne devons pas leur feraner les por-
tes.

D autre part , les Séparatistes doivent sa-
voir , à lia réflexion et par l'Histoire , qu 'au
bout de quelques années leu r idéal hybride
finit en queue de poisson. Sa popularité
s'effondre parce qu 'elle ne reposait pas sur
des bases solides. Ils (méritent tout de mê-
me de meilleures miches de pain en en trant
dans lia vie politique.

Ch. Saint̂ Maurice.

MON BiLLHT

...Un petit garçon,
toujours seul..."

Par l'obligeante entremise du « Nouvelliste »,
je viens de recevoir le petit billet suivant :

« C'est bien vous, n'est-ce pas, qui écrivez de
si charmants articles que nos goûtons toujours
avec plus de plaisir ?

» Je ne vous connais pas — je devrais dire
plus, car je me souviens d'un petit garçon de la
« Banque », toujours seul, et vous, ne vous sou-
venez-vous iplus d'Emma B. ? J'ai toujours été si
sauvage, il serait plus exact de dire «triste , car
j 'ai beaucoup souffert , vous d'une solitude appa-
rente , moi d'une solitude cachée. Quelle est la
plus pénible ?

» Vos « Billets » me rappellent bien des cho-
ses oubliées qui me «reparlent du pays natal. C'est
pour tous ces bons moments que je viens vous
remercier aujourd'hui, etc. »

Je dois confesser que je ne me souviens plus
guère de ma trop aimable correspondante qui
souffrait d'une « solitude cachée ». Tant d'an-
nées ont coulé depuis que le petit garçon — so-
litaire parce que doublement orphelin — regar-
dait «passer les petites filles « sauvages » et aus-
si , parfois , un peu dédaigneuses , hautaines ou
indifférentes...

Pourtant , il fait  bon qu 'on vienne vous dire,
même après plus de quarante ans , qu 'on souf-
frai t  de compagnie des mêmes abandons et peut-
être des mêmes privations de tendresse. On est
plus près les uns des autres quand ensemble on
a souffer t des mêmes maux.

Si le petit garçon toujours seul avait pu ou
osé vous parler à cœur ouvert , il vous aurait
confié bien des choses. Et vous auriez constaté
très certainement -que sa solitude était  encore
plus amère que la vôtre. Vous aviez des pa-
rents , une vraie famille. Lui , i.l en était à peu
près privé. Vous connaissiez au foyer une hon-
nête aisance parm i vos frères et sœurs. Lui n'eut
guère que des privations matérielles en plus du
manque d'appui moral.

Mais vous souffriez tout de même, parce que
le vide de votre cœur aimaift n'était pas eom-

"XtSSSSi LA MUTUELLE UCU0Q1SE
TH. LONG, agent général , BEX

Remous ef vicissitudes
Une île portugaise occupée par les troupes

hollandaises et australiennes

Les forces de r Axe en mauvaise posture
en Cyrénaïque - Statu quo en Russie

Les événements deviennent de «plus en plus
aigus dans le Pacifique. La nouvell e, attendue,
du débarquement des Japonais à Hong-Kong,
est éclipsée, ce matin , par celle que des troupes
hollandaises et australiennes ont débarqué, elles,
dans la partie portugaise de l'île de Timor.

Les milieux "hollandais officiels ont «déclaré à
« United Press » que cette mesure a été impo-
sée par des motifs sérieux. Premièrement, la par-
tie hollandaise de l'île n'a jamais été fortifiée :
deuxièmement , des sous-marins japonais ont été
aperçus dans le voisinage immédiat de Timor et
troisièmement, l'intérêt même des alliés deman-
dait une intervention énergique et rapide.

C'est la guerre !
Les journaux de Lisbonne annonc en t que le

gouvernement a convoqué .pour aujourd'hui ven-
dredi à 17 heures le parlement en séance extra-
ordinaire, afin de prendre connaissance d'une im-
portante déclaration gouvernementale sur l'occu-
pation de la possession de Timor.

L'île de Timor est une petit e île de l'anchipel
de la Sonde ou Insulinde. D'une superficie de
32,568 km2 (inférieure à celle de la Suisse) , el-
le compte 700,000 habitants et sa production
principal e est le coton.

Découverte au 16me siècle par les Portugais ,
elle- esit aujourd'hui partagée entre le Portugal
(partie est) et les Pays-Bas («partie ouest) . La
capitale de la colonie portugaise est Dell. La ré-
gion portugaise présente une certaine importan-
ce stratégique ; elle est située à portée d'avion,
soit à «quelque six à sept cents kilomètres, de la
côte de l'Australie et notam ment de l'importan-
te base navale de Port-Darwin.

Un communiqué, de Londres assure que la sou-
veraineté portugaise demeure intacte et qu 'on a
fait comprendre nettemen t au gouvernement por-
tugais que les troupes seront retirées aussitôt que
la menace de l'ennemi sera éliminée, car la pré-
sence des troupes est purement une mesure' de
défense de la part des nations alliées en guerre
avec le Japon.

Le point de vue angl ais est donc tel. A Berlin,
sans prendre position avant de connaître l'opi-
nio n du gouvernement du Portugal , on remarque
notamment que la violation du territoire colonial
portugais n 'est peut-être , au poin de vue mili-
taire , pas très important e, mais elle passe au rang

blé. Comme je vous comprends, chère Combour-
geoise. Est-il quelqu 'un d'ailleurs , qui puisse
mieux saisir votr e sentiment que celui qui 'fut
ce « petit garçon toujours seul » ?

Cependant , la solitude et la souffrance ne sont
pas des maux en soi. Elles élèvent et affinen t
l'âme. Quand je voyais des enfants de mon âge
passer devant moi aux côtés de leurs parents ;
lorsque quelqu 'un de mes «petits camarades bles-
sé se voyait entouré de l'aile maternell e et qu 'à
Noël tous les enfants montraient leurs jouets de-
vant mes yeux ravis et mes mains vides, je me
sentais l'âme envahie d'une indicibl e tristesse .

Et souvent je me cachais pour pleurer. D'au-
tres fois je me réfugiais à l'église toute proche.
C'est le seul endroit où je me sentais en sécu-
rité. J'y retrouvais une famille , toute spirituel-
le , celle-là. Et lorsque je fus plus grand , ma so-
li tude était remplie par la lecture d'un grand
nombre d'ouvrages de la bibliothèque pastorale.

C'était parfois un peu diff ici le  et assez hors
de ma portée , mais quand un chapitre ou un pas-
sage me plaisait , je le copiais ou je l'apprenais
de mémoire. Ensuite , je prenais plaisir à les
réciter ou à les déclamer devant mes camarades
d'école.

Ainsi remplissais-je une partie des heures creu-
ses et oubliais-je , en compagnie des livres, le sort
qui m'était fait.

Qui sait ? peut-être préparais-je déjà alors, et
sans le savoir, mes « Billets » h ebdomadaires.
On sent mieux quand on a enduré. Et l'on est
plus indulgent aux hommes et aux choses.

Vitae.

des questions capitales lorsqu on considère que;
le Portugal est un pays neutre et européen et
qu 'il possède encore d'autres colonies.

COÏNCIDENCES
II n'est pas sans intérêt de noter que cet in-

cident survient au moment même où l'on parlait";
à tort ou à raison , d'une certaine tension entrée
Berlin et Lisbonn e, et d'une prise de position très
nette de l'Espagne. A l'heure où se joue une par-
tie diplomatique, très serrée dans les deux ca-
pitales ibériques , où ,1e général Franco et le pré-
sident du Conseil Salazar reçoivent alternative-
ment les ambassadeurs des diverses nations bel-
ligérantes. Mais ceux-ci ne sont pas «à égalité.

Car tandis que ies représentants de l'Angleter-
re et des Etats-Unis n'apportent encore que des
prom esses, les mandataires du Reich s'appuient
sur les divisions blindées stationnées en France
occupée et qui , au premier signal, auraient vite
fait de franchir les Pyrénées. En même temps
tout le problème africain se trouverait alors au-
tomatiquement reposé, et le gouvernement de Vi-
chy, qui a réussi jusqu'ici à sauvegarder la neu-
tralité de ses bases méditerranéennes, pourrait
être placé, à son tour , devant un choix doulou-
reux.

De quoi demain serait-il fait .?„,..*, , , .
« • *

Quant à la situation dans le Pacifique, le gé-
néral Wavell a déclaré :

« Les Japonais sont encore très loin d'avoir en-
vahi la Malaisie et de s'être approchés de Singa-
pour. C'est on raison de leur attaque subite que
les Japonais obtinren t certains succès préliminaire?!
el la situation dans le n ord-ouest de la Malaisie
cause certainement de l'inquiétude! Les Britanni-
ques pourraient ne pas être à «même de tenir à
Penang, ot sa port e constituerait un ennui. «Mais les
Japonais ne pourraient pas s'en servir .immédiate-
ment , et des mesures actives sont bien en mains^
en vue de remédier il la situation en Malaisie. 11
est indubitable que les Japonais ont subi de «très
lourdes perles » . - . .

EN AFRIQUE
Les forces de l'Axe en Cyrénaïque seraient boi-

sées et l'offensive britannique pourrait se déve-
lopper maintenant rapidement.

On insiste à Londres sur le fait que les for-
ces blindées allemandes ont subi de sévères per-
tes d'hommes et de matériel au cours des troib
grandes batailles et des nombreux petits engage-
ments qui eurent lieu depuis le commencement
de la nouvelle campagne de Libye et on croit
pouvoir admettre que les Anglais se sont enfin
assuré la supériorité numéri que et matérielle né-
cessaire pour s'élancer plus loin encore vers
l'ouest.

EN RUSSIE
Le général Wavel l a déclaré que les nouvelles

de Russie étaient extrêmement encourageantes,
mais que — malgré les lourdes pertes des Alle-
mands — ceux-ci sont encore formidables. Il con-
clut en disant : « L'année 1942 sera dure . Tou-
tefois nous sommes les quatre plus grandes na-
tions du «monde unies contre les puissances de
il^^BBBgwi mtitmimms^ammuimuj mj iiMammmmmmmmrA
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l'Axe et il n 'existe aucune raison pour laquelle
nous ne pourrions pas nous en débarrasser dans
un laps de temps raisonnable. »

C'est plus prudent que des chants de victoire
prématurés à propo s de succès relatifs dus à des
mouvements de troupes allemandes que Berlin
déclare n'être pas d'ordre stratégique , mais
uniquement tactique... Ce matin , d'ailleurs , on
annonce que la résistance de ces troupes s ac-
croît...

— Au total , ici comme ai l leurs , et M. Musso-
lini le rappelait hier , de même que c'est le der-
nier bataillon qui décide du sort de la bataille ,
de même c'est la dernière ba ta i l le  qui donne la
victoire.

Et elle n'est pas en vue...

Nouvelles étrangères ~

La tragique situation du Havre
sans cesse bombarde

&m^<
Venu à Vichy pour exposer au «maréchal Pé-

tain et à l'amiral Darlan la douloureuse si tuation
de la ville qu 'il administre, M. Pierre Courant ,
maire du Havre, a donné au correspondant de la
« Gazette de Lausanne » de poignants détails
sur le martyre qu 'endurent les quelque 110,000
habitants qui y vivent encore. (Avant la guer-
re 165,000). Sur 19,500 maisons 4500 ont été
détruites jusque dans , leurs gros œuvres. Depuis
quinze «mois , les attaques aériennes ont été ter-
ribles. La période la plus pénible a été de sep-
tembre à octobre 1940 ; puis après une pério-
de calme, les mois d'août et de septembre 1941
ont vu à nouveau des bombardements acharnés.

M. Courant cite notamment la nuit  du 15 sep-
tembre 1941 où,' au matin , il y avait dans la
ville 57 'foyers d'incendies qu 'on ne pouvait étein-
dre, les torpilles ayant  a t te in t  les conduites d'eau ,
ce qui avait vidé d'un seul coup les 'réservoirs.
Bom'bes explosives et bombes incendiaires étaient
tombées dan s tous les quartiers et des débris de
toute «soute : verre , fils coupés, briques, jonchaient
les rues. Dans une ruelle , une maison de bois
péniblement construite par un ouvrier , était éven-
trée. Les parents y pleuraient sur les cadavres
de leurs trois petites filles tuées «par un éclat.
Non loin de là , une maman sanglotait toute seu-
le sur les corps de son mari et de son fils , vic-
times «des bombes. Il ne lui restait comme famil -
le qu 'un fils prisonnier en Allemagne dont la
femme et . les «trois enfants avaient été tués lors
de l'évacuation . Ils s'étaient embarqués sur un
bateau qui sauta sur une mine. Le prisonnier ,
quand il rentrera , ne retrouvera de sa nombreu-
se famille, que sa vieille maman. : .

Dans tous les quart iers , on compte des morts
et 'des blessés. Malgré tout , la population sup-
porte courageusement ses épreuves . Chacun va-
que à ses affaires. Le ravitaillement est assuré.

Ce que le maire est venu demander au «gou-
vernement en faveur de la population si brave
qu'il administre, ce sont des .rations supplémen-
taires, car après une nuit passée à la cave ou
lorsqu'il a fallu ailler coucher le soir à la cam-
pagne pour en «revenir Je matin assez tôt pour
assurer son travail quotidien, il faut  pouvoir ré-
cupérer les forces perdues et en acquérir de nou-
velles, car presque chaque nui t  l' épreuve conti-
nue.'
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Mininu-uno- nvis
i o 
j  Le soussigné avise la population de Flantheij-
l Lens el des environs que le

Café de la Treille est ouvert
K Par des consommations de 1er choix il se re-
\ commande. EMERY-ROURNISSÇN.

SiOf* - Grande Salle du Casino
Dimanche '71 décembre, des 20 heures

COMCERT de MQEi
par la SCHOLA des PETITS CHANTEURS de N.-D.

avec le concours de quelques instrumentistes

Direction : R. Flechlner TOMBOLA

Saxon - Hôtel Suisse
Dimanche 2/ décembre , dès 13 heures

Grand loto
de la GYMNASTIQUE FEMININE

Magnifiques lofs — Invitation cordiale

On pense bien que Je Maréchal met t ra  en
mouvement la solidarité nationale pour répondre
largement  à cet appel.

o 

Les terriers de lapins
ont miné une digue

A quel ques kilomètres de Nantes , France, sur
la rive gauche de la Loire , la levée de Ja Wi-
vatte «protège des crues du fleuve les terres Jes
plus fert i les du monde.

Cette digue formidable — qui mesure 15 ki-
lomètres de long — s'étend de Basse-Goulaine
à la Boire d'Anjou.

Son sommet const i tue une belle voie carros-
sable de laquelle on peut admirer, à la saison ,
les champs de tomates , tabacs, pet i ts  pois, as-
perges , ar t ichauts , chanvre , osiers , etc., qui s'é-
taient en contre-bas sur ces terrains d'alluvions.

Riche ? La contrée l'est assurément.
A l'abri de la levée, les populations de Basse-

Goulaine, Saint-Julien-.de-Concelles et la Cha-
pelle-Basse-Mer cultivent avec amour un sol pri-
vilégié.

Que craindraient ces populations ? Leur pays
de cocagne n'est-il pas protégé par la digue ?
Celle-ci pourtant ne s'est pas toujours montrée à
la hauteur  de Ja si tuation.

Les populations «des trois localités précitées se
rappellent avec effroi l'année 1910. La digue s'é-
tait  rompue sous la poussée des eaux de la Loi-
re. -C'avait été une véritable catastrophe.

Si la levée présente quelques points faibles , on
estimait jusqu 'alors qu 'elle pouvei# faire hon-
neur encore longtemps à sa réputation. Mais un
nouveau danger la menace et quel danger !

Depuis .dix-huit mois , on ne chasse plus dans
ces «contrées. Les lapins et les lièvres pullulent.
Sous la levée de véritables villes souterraines ont
été creusées par ces rongeurs. En maints  en-
droits , des colonies de lapins ont tracé d'nex-
tricab'Ies labyrinthes dans les assises mêmes de
la jetée .

Inquiets , les riverains ont «décidé de garder
soigneusement à l'attache leurs chiens pour que
ceux-ci en pousuivant lapins et lièvres n 'inci-
tent pas les rongeurs à se terrer plus profon-
dément encore.

Sage mesure. Mais les innombrables entrées de
¦métro-lill iput iennes qui s'échelonnent le long «de
la jetée ne sont pas sans inspirer aux habitants
une légitime crainte. Les ¦crues'- 'd'hiver sont pro-
ches.

Nouvelles suisses 
Une GKpiQSïQn lai! sepi morts

Une violente explosion s'est produite jeudi en
. fin de journée 'dans un des services de la fabri-
que pyrotechni que Hamberger à Ober.ried (Lac
'de Brienz) . Ell e f i t  d'abord deux victimes, M.
Edouard Blatter , 40 ans, père de «famille , et «M.
Christian Abogglen , 25 ans , célibataire , tous
deux do«miciliés à Niederried.

éOGGiSIOHS'
Un cadeau utile, qui fera plaisir

Beau mobilier en parfait étal :

Chambre à coucher - Salle à manger - Salon -
Divans - Fauteuils - Canapé - Grand choix de fa-
bles - Lits fer - Lavabos - Tables de nuit - Armoire
à glace - Commodes - Table a rallonges - Tap is
passages.
Poussette - Moïse - Paie et chaise d'enfant - Bel-
le radio - Vases de Chine - Bibelots.
1 lof de nappes - Fourres de duveis - Petits tapis -
Couverture de laine - Piqués, etc.
Belles bicyclettes homme et dame ef remorques,
et de nombreux objets qu'il n'est pas possible d'é-
numérer ici. Prix très bas !

A. NANTERMOD - Place Centrale - Marti gny-Bourg.
Téléphone 6.13.41

salon de coiffure Ansaldo, Uiiieneuue A
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On annonce ce mat in  que onze blessés légè-
ement et grièvement a t t e in t s  ont dû être conduits

1 l'Hôpital d 'In ter laken.
Parmi ceux-ci , cinq ouvriers et ouvrières sont

'écédés à la suite de graves brûlures. Ce sont
Alfred Grossmann , Werner Leuenberger , Mar-
guer i te  Maeder , Elisabeth Thceni , tous céliba-
laires , et Emile Studer , marié.

D'autres  blessés sont en danger.
Les causes de l' explosion ne sont pas enco-

;e connues.
r— b 

Les indélicatesses
Devant le Tribunal criminel de Morges , le pro-

cureur général , M. P. Boven , a présenté jeudi
con réquisitoire , empreint de modération , con-
tre  John G., prévenu d'indélicatesses dans ses
fonct ions  de bourster de la commune d'Echan-
dens. M. Jacques-Secretan, défenseur , a plaidé
avec «conviction et minu t i e , s'efforçant  de montrer
en son client un honnête homme qui n'a pu faire
face aux diff icul tés  de ses fonctions et s'est leur-
ré lui-même sur Ja notion de sa redevance.

Le verdict rendu à l' unan imi té  reconnaît G.
coupable des délits retenus par l'acte d'accusa-
tion , à savoir faux , usage de faux et inscri p-
tions publiques et malversations.

M. Boven a requis 2 ans de réclusion , 5 ans
de privation des droits civiques. M. Secretan a
plaidé une dernière fois , avec chaleur et éloquen-
ce.

La Cour a rendu dans la soirée son jugement ,
condamnant  John G. à trois ans de réclusion ,
moins 9 mois de détention préventive , 6 ans de
privation des droits civiques et aux frais  de la
cause.

Acte est donné à la commune d'Echandens de
ses conclusions civiles .

« La Suisse » apprend qu 'à la sui te  d'une en-
quête en cours , l' ar res ta t ion d'un admin istrateur
r>ostal de Bière a eu lieu ces jours derniers. Celui-
ci a été conduit aux prisons du district d'Aubon-
ne.

¦Des précisions ne tarderont pas à venir éclai-
rer cette affaire , qui fait pas mal de bruit  dans
la région où le bural iste est très connu.

Voici des détails :
, Il y a quelques jours , à la suite d'une en-
quête en cours et sur mandat  décerné par le
juge d'instruction , on a procédé à l' arrestation
du buraliste postal de Bière , qui a commis des
détournements de fonds , pour environ dix mil-
le francs et qui a été conduit aux prisons du
district d'Aubonne.

Son arrestation a eu lieu dans des circons-
tances qui ont risqué d'être tragiques. En effet ,
il tenta d'abord de se suicider, avec un .revol-
ver. Puis, comme un gendarme le gardait à
vue , il essaya de jeter dans le fourneau une car-
touche , mais on l'en empêcha à temps.

Un communiqué officiel

Des irrégularités ont été découvertes dans la
caisse du bureau de poste de Bière. Le bura-

flan
Pour vos salaisons , adres

sez-vous à la

Mil E. H
Sion Tél. 2.10.54

Livraisons aux meilleures
conditions

poli t  chien i'ox, gris , pr>r
tant collier adresseavec

Mme J.-P. de Bossel , ar-
chitecte , Pommier 1-2,- Neu-
châtel, cherche pour entrée
à convenir, dans petit mé-
nage soigné, une jeune fil-
le sérieuse, dévoilée et tra-
vailleuse comme

Marcel Koulel , Grand Vent. A vendrePrière ^'aviser M. Alexis  _ _
Landry, Vernavaz. gjm mm cm n mm m m ' m m-̂ -—oeoissililE II TOUT FAIRE

SOIE DUS
(sans avoir besoin de cuire)
Seules jeunes fij'les s'inlércs
sanl aux t ravaux du ménag
el aimant les enfants vou
(Iront faire, offres détaillées
avec références , . photogra
phics et éventuellement co
pies de certificats.

Timbre!
POSte coiffure

Achetons fous timbres, lofs
— collections — de n'importe
quelle importance. Paiemeni
par refour du courrier. Capi-
taux illimités disponibles. Dis-
crétion. — Ecrire Case pos-
tale 115, Vevey I.

Sal^n de
a remettre a Genève cause
décès. Tenu 8 ans par un Va-
laisan. Ch. d'affaire 500 fr
par mois. Prix : 2,500 fr. Li-
bre de suite.
Ecrire sous chiffre H. 70395
X. Publicitas, Genève.

liste a été relevé de son emploi et l'enquête con
tinu e.

La Direct ion des postes
du 2me arrondissement :

Charles NUSSBAUM
1 o 

Un drame à Pratteln
Trois morts

Jeudi mat in , à Pra t t e ln  (Bâle-Campagne),
M. Bemhard Schwob, maî t r e  sellier , âgé de 39
ans, a tué à coups de revolver sa femme de mé-
nage, Mme OJ ga Buhrer , née en 1905, et sa
soeur, Lina Schwob, âgée de 45 ans , puis il
se suicida.

L'enquête de police a établi  qu 'il s'agit d'un
acte de désespoir commis avec l'assentiment de
la sœur du meurtrier.

k r- O ¦ '

Une quatrième victime
A la sui te  du grave accident qui  s'est pro-

dui t  dans le canton de Claris , au cours d'exer-
cices de t i r  effectif de lance-mines , une qua-
t r ième vict ime , le sergent Willy Zingg, né en
1914, de Zurich , est décédé à la suite de ses
blessures.

0 
La négligence d'un médecin

Un médecin p ra t i quan t  dans le canton de
Vaud avait  omis , lors de l' examen et du t ra i te -
ment d'une garde d' un orphe l ina t , de «recher-
cher si la pat iente  n 'était  pas aussi atteinte de
tuberculose . Or , c'étai t  e f f ec t ivemen t  le cas. Le
médecin s'est ainsi rendu coupable d'avoir con-
t r ibué  à la contag ion tuberculeuse d' un assez
grand nombre de ces orp helins.  En conséquen-
ce, le Conseil d'Etat du canton de Vaud n
suspendu le «médecin de sa profession pour la
durée de six mois. U lu i  reprochait de la né-
gligence au sens .de l'article 141 de la loi sani-
ta i re .  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours
formé contre cette mesure par le médecin qui
invoquai t  les articles 4 et 31 de la Consti tu-
tion fédérale. . .

L installation des nouvelles autorités
de Lausanne

Le Conseil communal de Lausanne a été ins-
tallé jeudi , au cours de sa première séance. M.
Albert Blanc, préfet de Lausanne , a reçu le «ser-
ment des nouveaux conseillers communaux. Puis
la nouvelle assemblée a élu son président en la
personne de M. André Cordey (libéral) et son
1er vice-président en lia personne de M. Albert
von der Aa (socialiste).

Il fu t  ensuite procédé à l'élection de la nou-
vell e Municipalité pour la prochaine lég islature.
Ont été é'ius , MM. Georges Bridel (libéral), Jean
Peitrequin (radical), Jules-Henri Addor (radi-
cal), Aloï's Bron (radical) et Ammann (libéral),
tous municipaux sortants.

Le groupe socialiste avait présenté contre Ja
candidature de M. Ammann , celle de M. Albert
von der Aa. M. Ammann fu t  élu par -54 voix
contre 34 à M. von der Aa.

M. Jules-Henri Addor f u t  ensui te  élu syndic ,
par 62 voix sur 90.

Il fut  alors procédé à la prestation de ser.ment
des nouveaux conseillers municipaux.

Node Masculine
Av. Gare K. ROSSETTI, SION
Pour vos cadeaux de Fêles :

Grand choix en chemises , pyjamas, gilets el pui-
iovers , garnis et mouchoirs.

TOUJOURS LES DERNIERES NOUVEAUTES
CRAVATES FOULARDS POCHETTES

VACHETTE
ù vendre chez Michaud

Emile, Massongex.

portante pour le 25 janvier
S'adresser chez Théodule Mo
risod-Copt. Vérossaz-Granqes

Cuirs el Peaux
bruis

achète aux meilleurs prix du
jour, durant toute l'année.

Paiement comptant.
EMAG S. A., suce, de A.

Sarrasin, Si-Maurice.

I HIER
grues, M » 20 m., et com-
presseurs. 1-4 mart eaux.

Offres à Antonio!} Frères,
'Milrep. . Lausanne.



Le mois de décembre, avec Noël el la f in d'an-
née, est la saison triom phale du livre.

De loules couleurs , de to u t  prix , do lout  méri-
te , ils sont là par centaines, débordant  les vi t r ines
des librairies el nous arrêtant an passage par leur
id Ira yanle présenta lion.

Vouloir é tud ie r  même un dessus de panier dans
cel arrivage colossal des fruits de la pensée hu-
maine serait un t r a v a i l  qui  absorberai t plusieurs
numéros de journal .  Nous nous  contenterons de
quel ques brèves analyses , certain que nos lecleurs
se procureront ceux qui répondent à leur goût.

M « «

L'Enfant, cet inconnu
L 'en/ ànl , cel inconnu , suite de tableaux véridi-

ques. L'auteur , en recueillant des souvenirs et des
observations cherche à rendre sensible le mystère
qui enveloppe un petit être , vivante énigme, se-
cret bien gardé. Il habile un monde imaginaire, si
différen t de celui des adultes qui s'efforcent de
l'acclimater dans le inonde réel . Un abîme sépare
l' enfant  (Jes grandes personnes. Elles s'adressent à
lui et il leur répond au travers de cet abîme, dont
elles ignorent la profondeur. Il parle une langue
qu 'elles ont , depuis longtemps, perdue. Le mer-
veilleux ne l'élonno point.  Ne pénètre-t-il pas cha-
que jour  dans le pays de l'inconnu el de l'inexpli-
cable ? Néanmoins , ce famil ier  de l'invisible est
un observateur clonnan. l .  Il ouvre des veux neufs  :

Noëlle ROGER , L linfnnt . cet inconnu. — Un vif -
liime in-l ( i , Fr. 3.50. Librairie Pavot, Lausanne.
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à Sa VILLE DE LÂUSÂNME, St -Maurice
ET VOUS COMMENCEREZ AVEC PLAISIR L'AN NOUVEAU

PURE LAINE PURE LAINE

I 

Selon avis de l'Association suisse §1 | Grano Porcs en9'™- âS _̂_0 |. r-, , i j  n LI- f 1 1 s Graines mélangées poules. JELa-ajS&ades Banquiers , el ensuite de I obliqa- H ê .. , , -ma^^ês^as ,n u Bïg Jj Mangeoires poules et poussins. .
tion d économiser le Combustible, les || ] Abreuvoirs. Désinfectants , efc. I
Etablissements soussignés, avisent leur jj v < Tous les articles pour poules, efc. ' ' 7 ¦ 

j |
clientèle que leurs guichets seront ||j ] —o— j [ ¦
fermés ies vendredi et same- | j papc aviCOlfe TfOllIet !di 26 et 27 décembre toute la M i , i
jo T̂ée: V H j  _?"!**" _ _ _ _ _  _ !

Banque Cantonale du Valais, Martigny p| 
~ ~ '~ j

Bz:t r̂̂ :
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1 Acheter 
une 

monire, c est meii
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit M acheter UIÏC Brîtîx, C^St eiîCOre mîeUX
Banque Maurice Troillet m Montres de belle présentation, de qualité renommée,
Banque Populaire de Martigny S.A. p| mouvement ancre 15 rubis, avec garanties, vendues ;

g|| 30 pour cent eh-déssous de leurs valeurs. Superbe ;

Encore de la bonne qualité ,, „„ „ p,—„_ ,.¦,¦„„ ¦,,
à des prix avantageux S ¦% ¦ *» iacomplets pour garçons el messieurs K; £»*y °J*

• Grand choix de pantalons pour enfants ef Messieurs ï KOUT «OUIBS 165 DOUfSCS ,

CONFECTION, CONFECTION-MESURE et CONFEC- •• to»!»-»» ta WwW« cMe
TION SUR MESURE par tailleur de 1er ordre ;j •' ¦• q»-»"»* 
SPECIALITE DRAPS DE BAGNES 
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Transports funèbres B^̂^ $̂̂ ^^̂  i
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J CAI//E Df EPARG^E DU VALAl7|
I Toutes opérations ce jjwwjjj conditions les plus lauorawes 1
J& REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON |p

il a clos sens de sauvage qu'il émoUSsera au fur  el
à mesure que sa famil le  et l'école le civiliseront,
Ses véritables sentiments , il ne les révèle poinL Le
rôle des parents et des éducateurs n'est-il point
d'absoudre celte correspondance avec l ' innommable
qui explique lant de bizarreries , de si curieux mu-
lismes ? Le secret de l'âme enfant ine doil être res-
pecté. Pourquoi la tirer avant l'heure, du beau
jardin — son domaine — in te rd i t  à ceux qui ont
dépassé l' adolescence ?

* » »

Silence L. on tue !...
par François Fosca. « Collection Bleue », Editions
P.-F. Perret-Gentil , Genève. 70 centimes.

Un soir , à la montagne , dans une classique pen-
sion de famille. Quelques personnages sont réunis
à la lois différents et semblables à ceux que vous
avez rencontrés dans telle ou telle pension , ù la pé-
riode des vacances. 11 y .a la vieille miss anglaise
cl le gros commerçant bàlois , l 'étudiant balkanique
c l  le médecin genevois aiiHi naturellement qu'une
charmante  jeune fille el d'autres figures qui vont
former les personnages du drame qui se noue.

Le tonnerre gronde. Par distraction , on décide de
faire tourner les tables et le message tragique bou-
leverse les plus scepti ques que l'orage et la nuit

ont mis en élat d'hypersensibilité. Et c'est un ca-
davre, un couteau à découper dans le dos ! Le?
meurtres mystérieux, inexp licables , les morts étran-
ges vont se .succéder coup sur coup... Avec le ta-
lent qu 'on lui connaît , le célèbre au teur  de ce ro-
man policier, maître du genre — n'a-t-il pas te-
nu avant la guerre, dans un grand hebdomadai-
re parisien , la critique des romans policiers — .
noue la situation pour la dénouer à la dernière
page avec vin art étonnant.

Cest le troisième ouvrage de la « Collection
Bleue » , qui publie pour un prix modi que des œu-
vres inédites de nos bons auteurs de romans poli-
ciers ou d'aventures.

« * *
Souvenirs fantastiques et

trois histoires bizarres
Dans chacune des histoires qui composent ce vo-

lume, l'auteur se rappelle un souvenir ou fixe un
moment particulièrement étrange de sa vie, évo-
quant , au milieu d'une aventure en apparence com-
mune, un mystère qui parfois s'explique très bien,
mais d'autres fois^nc laisse pas de demeurer forl

Maurice SANDOZ , Souvenirs fantastiques et Trois
histoires bizarres. Un Volume in-16. Fr. 3.50. Li-
brairie Payot , Lausanne.

Banque Tissières Fils à 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

Dépôts à terme 3 à 5 ans
aux meilleures conditions compatibles avec la

Représentants Bagnes l M. Jules Vaudan , instituteur.
Fully : M. Marcel Taramarcaz.
£Etamo3?n : M. flbel Favre.
Leyîîon : M. Albert Luisier.
Moraihey : M. Benjamin Fracheboud , avocat
©Fsïères : M. Louis Rausis, négociant.
Saillon : M. Rap haël Roduit, négociant.
Isérables : M. Pierre Gillioz , négociant.
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Bl DE ŒWlWtî DE PROFESSIOli
Dans les magasins qui Vafficheront vous trouverez
UN G7RAND CHOIX pour les cadeaux de f i n
d'année et UN TRA VAIL SOI GNÉ dans toute

réparation ou transformation

__ \W & ¦ ¦ B ISH ¦ ¦Crédit Sietrois
% . ¦- i

Capital - Actions et Réserves Fr. 1,454,000 --. j
& ——— i t*

I ||f}finff c:irnet£i d'épargne 
llFflff h-vpotl écaires

 ̂ ilrliill l comptes à vue et à terme r l r l l  crédits dc cons t ruc t i on
% UwjlUlB obligations I 111 III sur comptes courants

| ESCOMPTE D'EFFETS

I LE T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S  .

Registres pour le Hé île l'impôt
i le B d'alliés

Ce registre , étudié toul spécialement par un expert-
comptable, a été pleinement approuvé par l'Administra-
lion fédérale des Contributions, à Berne,

Plus de cassement de lête, plus d'erreurs possibles ;
ce regisfre permet un contrôle facile et aisé de l'impôt.

En vente à la

Papeleiielittie Pierre Ht à Si

troublant. On admirera avec quel art , quelle aisafif
ce il mène peu à peu le leetenr liu dénouement, qui

.-4 *^ 3lesl toujours une surprise. Qu 'il évoque un souvenir
d'enfance ou un épisode de voyage, il donne l'es-̂ "
sentiel de ses visions et de ses i mpressions , dans
nue form e impeccable d'où loule longueur est eS-'
clue. Les décors sont des plus variés ; • l'auteur
ayant  .parcouru le monde se plaîl  à entraîner  le lex>
leur  de la Normandie  en Chine et de Rome e'il
Ecosse. Hien que d'exquises descri pt ions  ornent ces
récils, leur in té rê t  j -éside dans l'énigme qui y esl
rapportée et dont on attend chaque fois la solu-
lion avec impatience. Tantôt .  le héros se trouve
dans une situation comique , ou côtoie le tragique,
voire le surnaturel ; mais jamais l'auteur  ne se der
partit de son calme hauta in  ; et pourtant , au delà
de ce calme même, on sent, contenue , sa riche sen-
sibil i té  el une manière à lui de communier avec. les
êtres et les choses. On cherche souvent un bon con-
teur. En voici un cerles , el qui  donne une « œuvre
achevée. On y goûtera lout le charme qui émone
d' un esprit raffiné.  ,

* * «

3o et Pat, deux enfants heureux
Il esl beaucoup plus difficil e qu 'on l'imagine d'é-

crire des livres pour la jeunesse. Les ailleurs de
./</ c/ Pal , Mmes l'elIaux-Cousin et Wasem ont col-

(La suite en cinquième page.) '

M. Pellaux-Cousin cl J. Waseni . ./o et Pat, deux
enfants heureux. Un volume in-lfi. Fr. 3.50. L»
brairi e Payot , Lausanne. "i

Caisse d'Epargne
sécurité des placemenls

CONFIEZ
vos .réparations çt transfor-
mations de

moteurs
Transformateurs

ventilateurs
Aspirateurs
Perceuses

et tons antres appareils élec
triques aux spécialistes :

bruchez & Walter
Atelier Electro-Mécani que:

Martigny-Bourg Tél. 6.11.71
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POUR
LES JOURS
là 10'
vous porterez un de ces
délicieux peignoirs douil-
lets, confortables, bien coupés

ELEGANT
PEIGNOIR
tricot rayonne molletonné. Re
vers arrondis, poignets et po
che salin ton opposé el pi
qués. 3 coupons.

19.80

R.CENTRALE.LAUSANNE

POUR LES COMMANDES POSTALES, VEUILL
JOINDRE LE NOMBRE DE COUPONS NECESSAIR

PEIGNOI R
façon jeune
jeune el pratique, boutanné
devant. Tricot soie rayonne
molletonné, qualité supérieu-
re. Col Claudine, poignets et
poche satin ton opposé gar-
nis piqûres. 3 coupons.

I 24.50
SUPERBE
PEIGNOIR
salin molletonné, imprimé mo-
derne, grandes fleurs. 1 et Yi
coupon.

L'impôt de 2 % sur le chii
fre d'affaires n'est pas pré
vu dans nos prix.

Viande désossée
sans graisse pour
charcuterie, le
kg. 3.50. Viande
hachée, sans

ATTENTION I Pour vos salaisons, la

im q̂p^mwvi p v̂w^̂ Bw . ««« ¦ m i ̂ m êm m̂ êm^̂ m êer m̂m

PARENTS I La santé de vos enfanls vous préoccupe.
Confiez-les à la Maison d'enfants

Gai Matirr, MF6â (1250 m.)
où ils pourront poursuivre leurs éludes

Traitement spécial de l'ASTHME
SPORTS

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

Boucheiie Oscar huMn S. 1
nerf , véritable chair à salami , | Avenue  ̂ Mail 17, GENEVE, Téléphone 4.19.94
le kg. 3.20. — Expedi- i
Jion par retour du courrier. j I expédie contre remboursement et à partir de 2,5
Demandez la recette pour la K kg. : canard ou coin, sans os, aux meilleurs prix
fabrication du salami. ¦ _ du jour, cuisse ou derrière bœufs entiers de Fr.
„ L , -u „ m . ¦ U 3.— à Fr. 3.20 le kq., viande désossée pour char-Boucherie Chevaline Centra e ¦ . . c , „ . 7 <-„ P_ilmm ,„j_

Vevev Tel 5 19 82 I cu'erie "¦ 3,5° '9 k9- ie recommande.
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En vent? dans toutes ies bonnes
papeteries, de Fr. 8.50 à Fr, 17.50

La bonne idretse
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„Les étoiles de ton destin
sont en toi."

Dans l'économie nationale ,- le
consommateur isolé ne compte
pas. Mais les 430,000 familles
coopératives qui achètent en
commun par l'intermédiaire de

I'IlCff* (Union suisse des coopé-
UDu ratives de consommation)

forment près de la moitié des con-
sommateurs de notre pays. Les
coopératives groupées au sein
de l'USC, avec leur débit de plus
de 300 millions de francs , ont
été fondées exclusivement par
de petites gens. Elles disposent
aujourd'hui d'une réserve de 47
millions de francs investis dans
les marchandises et les entre-
prises. C'est là un exemp le frap-
pant de ce que peuvent les petites
gens, s'ils sont bien organisés.

7$jg§&. L'USC a pour symbole un arbre,

IVSK01§SCI car =es racines sont le PcuP|e
I i|| J et ses branches les 546 coopé-
\&}&7 ratives de consommation.
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^HT^̂ ^^^̂ T Sïon : Joies PASSEHini

U Tel | -i.i3.6a
Sl-Miurlce : Albert DIRAC, Téléphone 2.19
Monlhey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 51.016
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 61.148
Saxon : Gusl. MAYENCOURT
Montana : J. CLAUSEN, Téléphone 5.22.87
¦rlgue : M. BRUNNER, Téléphone 43



Jaboré 'dc façon heureuse et ont Irouvé la bonne
form ule pour écrire une histoire a t tachante , sim-
ple cl intéressante pour les jeunes. Bien des lec-
teurs retrouveront dans ces pages vivantes et pit-
toresques, des souvenirs de leur enfance. Ils pour-
ront metlrc des noms qui leur sont chers à te l
village ot aux personnages qui ne sont point des fan-
toches mais des caractères bien étudiés du point de
vue psychologique et de chez nous. Les auteurs si-
tuent simplement l'histoire : C'est un village heu-
reux , vivant quiétement son bonheur à l'ombre de
ses pommiers. 11 y a la maison de Jo et Pat , el
celle des tantes ; et le collège , vieux de cent ans ,
avec ses escaliers en bancs de pierre , et la cure
nux volets vetls' et blancs ; les bois de la Ba-u-
molle , et les champs d'épilobcs roses. Voici les
principB 'ux personnages : «Pat, un garçon de on-
ze ans,.:.Jo, une fillette de hu i t  ans et la toute pe-
lite sœur. El le livre lient ses promesses. On suit
ces cnfgnls en classe , a la pclilc guerre , dans la
înaisonude grand'maman , à la fêle de l'Abbaye , en
course, 'môme lorsqu 'ils sont surpris par le gar-
de champêtre. Jo et Pal , deux enfants heureux , est
un livra agréable , divertissant, dont la lecture pro-
cure un plaisi r reposant. Il peut êlrc lu aux toul
petits , confié a ceux ''qui savent déjà lire, quant
aux adultes ils en apprécieront l'esprit délicate-
ment nuancé.
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NOël ! Nouvel-An !

Les (Éix A il toujours niai L
VESTES DE SKI PARURES ARTICLES POUR BEBE

ï CHEMISES SACS BONNETERIE
CRAVATES FOURRE-TOUT PARAPLUIES
SOUS-VETEMENTS BAS « IDEWE » OANTS

VILLE Di LAUSANNE, St-Maurice
L ; _ 

oui les Fêles
Seule notre EXPOSITION peut vous guider dans le

choix d'un RAVISSANT CADEAU

Nous disposons de modèles exclusifs de

chaussures, pantoufles , ete
d un goût sûr, bien a la mode, laissant gravé dans

la mémoire le souvenir de celui qui les donne

I :. d^1 3BrïïM:PiGrand choix de SOCQUES «SB 0lL£^-Hel 6l 97
à des PRIX AVANTAGEUX îm ** ^ MONTHEY

sténo - Dacty
pour correspondance française et divers travaux de bu
reau est demandée par Conserves DOXA, SAXON.

Skis pour enfants
avi c l ixa ' iens  <|d AA

à part ir  de Fr. I I (OU

Skis frêne plat
avec (n ations réglables, A A gA

à partir de Fr. A«idU

Skis Hickory
vec arêtes vissées, hxations Kandahanr, "TT C

à partir de Fr. m 9mn

Grend choix de vestes — Pantalons
Bâions — Fixations — Farts, etc.

Pour le Hockey :

Essores Un
atins , Cliaussures, Cannes
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Le soulier de Noël
En pays romand — plus nombreux qu 'on le

croit —- sont ceux pour qui Noël a gardé sa signi-
fication. Nat iv i té  de Celui qui vint au monde pour
établir sur les hommes une loi de paix et de bon-
ne volonté , pour racbelcr la haine et le péché par
la puissance d' un amour sans borne. Il y a deux
mille ans de cela , el , sur les civilisations nées de-
puis lors , malgré les assauts du mal , toujours en-
core lui t  à travers la temp ête , la lumière de cet
amour. Elle suscite tous les jours chez les hommes
des actes qui répandent la joie et donnent son «prix
à la vie. Ce miracle de l'amour , aux heures les
plus sombres de l'histoire, les hommes ont eu la
consolation d'en recueillir les frui ts .  Il n'est pas de
tristesse à laquelle un geste charitable , un sourire
fraternel n'apporte de consolation ; pas de mi-
sère qui ne s'adoucisse au contact d'une main
amie. Tous les jours , le grand idéal chrétien ins-
pire encore ces acles qui embellissent l'existence
des hommes, ou la rendent supportable. Réminis-
cences du mystère de Noël , souvenirs des grâces
sans nombre qu 'il a répandues "sur l 'humanité ,
humbles histoires commémorant le passage de Jé-
sus parmi nous , tels sont les trésors qui emplis-

Marianne Gagncbin-Maurc r, Le Soulier de Noël.
Un volume in-lG , broché , Fr. 3.50. Librairie Payot ,
Lausanne.

Importante Société genevoise recherche

egent gênera
pour le canton du Valais. ¦.-,- ,

Possibilité à personne énergique ayanf pratiqué la bran-
che acquisition de se créer situation de 1er plan.

Faire offres avec références el curr. vilae sous chiffres
OF. 3035 L. à Orell Fùssli-Annonces , Martigny.
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POUR MADAME...
Le cadeau qui fera plaisir I

poils, MB L_

Dames - Hommes - Enfants

i ¦

~m\ Parfums et
~ Eaux de Cologne le marque

0 ¦BÈ niUE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, Monthey
Tél. 62.73

sent ce Soulier de Noël , où petits et grands trou-
veront aujourd'hui des lectures célébrant l'impé-
rissable Noël. Simplement écrits, ces contes de
Noël animés par l'idée du bien et de la charité
envers son prochain seront les bienvenus en cette
fin d'année et égayèrent mainte réunion paroissia-
le ou familiale.

* # *

L'Instruction Publique
en Suisse

L'Annuaire de l'Instruction Publique en Suisse
de 1941 vient de sortir de presse. Celle intéres-
sante publication , placée sous les auspices de la
Conférence des Chefs des Déparlements de l'Ins-
Iruclion Publique de ia Suisse romande avec l'ap-
pui de la Confédéralion , atteint sa 32e année. Com-
me de coutume, la première partie de l'Annuaire
est consacrée à plusieurs sujets d'intérêt général.
La préparation pédagogique du personnel ensei-
gnant secondaire fait l'objet d'une étude de M. \J .
de la Harp e, professeur à l'Université de Neuchâtel
cl ancien maître au Collège de Vevey. C'est ;un
suje t bien d'actualité à l'heure où l'on parle beau-
coup de réformes scolaires. L'Oeuvre d'Edouard

L Instruction Publique en Suisse. Annuaire 1941,
paT L. Jaccard. Un volume in-8 broché : Fr. 5.;—.
Librairie Pavot , Lausanne.

Banque de Sion, de Kalbermatten & CIB
Société à responsabilité Illimitée $JQ||
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UKlIllm comP,es à vue et à terme ri \_\_\  crédits de construction
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ESCOMPTE LOCATION COFFRE-FORT

Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital et Réserves : Fr. 9,372,000.—

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 7
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Marligny, St-Maurice, Monthey.
COMPTOIRS à Montana, Salvan, Champéry.
REPRESENTANTS : Chalais : M. Camille Martin. — Grône : M. Gillioz Alfred. —
Lens : M. Lamon Pierre. — Vissoie : M. Solioz Denis, — Ayent : M- Chabbey Ca-!
simir. — Evolène : M. Anzévui Marius. — Hérémence : M. Bourdin Emile. — Si-
Martin : M. Beylrison Joseph. — Vex : M. Pilleloud David, T* Grimisuat : M. Balef .
Alphonse. — Savièse : M. Varone Cyprien. — Ardon : M. Lampert Marius. — Cha-;
moson : M. Biollaz Albert. — Conthey : M. Papilloud Albert. Nendaz : Mv
Glassey Marcellin. — Fully : M. Dorsaz. Henri, -r- Leytron : M. Gaudard Joseph,
— Riddes : M. Delaloye Gustave. Saxon : M. Vemay Albert.— Bagnes : M.
Vaudan-Carron Alfred. — Orsières : M. Pouget René. — Vernayaz : M. Coquoz
Jean. — Troistorrents : M. Ecœur Fridolin. — Val d'Uliez : M. Défago Adolphe.!
Vouvry.: M. Curdy Gralien. ¦'"¦-' ' ¦>«&$'' "'̂ ¦• •* .*' • '
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Penriekrtz M U& eouifiemehi !
Pantalons - Anoraks

Bas sports - Chaussons
Gants - Sacs - MusettesChemises

Claparède , décédé en septembre 1940 l Genève, son
influence dans le domaine pédagogique et éduca-
tif , ses. principes psychologiques sont retracés dans
un article de M. Robert Dottrens, son élève et dis-
ciple. M. l'abbé Barbey met au point , dans une in-
téressante étude, la notion théorique du travail et
du jeu et apprécie les emprunts faits au jeu par
la pédagogie moderne pour le travail scolaire. La
question de l'enseignement ménager est traitée par
deux spécialistes, Mmes Plancherel et Michod-
Grandchamp, inspectrices à Fribourg et Lausanne.
Signalons encore un résumé par M. G. Chevallaz
d'un remarquable travail de M. le Dr Brunner, de
Bâle, sur les Ecoles normales de la , Suisse. Les
chroniques des cantons renseignent sur Je mouve-
ment pédagogique en Suisse au cours de cette der-
nière année ; enfin, l'appendice bibliographique
passe en revue les ouvrages pédagogiques .les plus
récents. Une liste publiée en fin de volume indi-
que les actes législatifs scolaires, (lois , décrets, ar-
rêtés, programmes, etc.), entrés en vigueur depuis
1938 dans les cantons romands. Documents, idées,
faits... l'Annuaire 1941 apporte Une ample mois-
son qui ne peut manquer d'intéresser tous les : pé-
dagogues et tous ceux que préoccupent le mouve-
ment scolaire et psychologique de notre pays, ain-
si que les questions générales- d'éducation. i

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURtCE
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; CRISTAL el on CE- V-L-AJ f̂eï%> f-J?^
-

^pîfei fl _? //7iï A^7// ,
; RAMIQUE d'ART est ^W  ̂
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Dans Sa Région
Le recensement

A Aigle, la population de résidence au 1er

ct'écembre 1941 est de 3906 habitants pour «la

commune, soit six habitants de moins qu 'en
1930, époque du précédent recensement. 3861

personnes furent présentes dans notre commu-
ne le jour du recensement. En outre , le nom-
bre des ménages s'élève à 1178 et celui des
maisons habitées à 642.
4 — Le 1er décembre , la populat ion de Ley-
sin comptait 3217 personnes domiciliées et 781
personnes en séjour , sans compter les hospita-
lisés français ot les internés.

Au recensemeift fédéral de 1930, il y avait
en tout 5746 personnes , dont 4517 étaient  do-
miciliées dans la commune et 1229 en séjour.
; Il 

Une petite imprudente

' Un accident qui  aura i t  pu avoir des consé-
quences morte lles s'est produit  mercredi soir à
la rue du Midi , à Aigle. Une jeune Suisse al-

lemande, âgée de 17 ans , domestique chez M.
R. Schwagci- , la i t ie r , ayant  eu la fantaisie de
grimper sur le toit de Ja maison adjacente , a
glissé sur ce dern ier  recouvert de neige fraîche
et est venue s'abîmer dans la rue , d'une hauteur
de plus de deux étages . Aux cris qu 'elle pous-
sa, des voisin.s accoururent.  La jeune fille , qui
était tombée sur ses pieds, n'avait «par miracle
que le talon f racturé , sa jupe lui ayant servi
de parachute. Elle a été transportée à l'Hôpi-
tal d'Aigle.

NICOLAY Ma ' ""Î/Ï5S
MARTIGNY

Encaissements da vieilles criantes

Affaires Immobilières

BRULURES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. 2.40

Demandez un échantillon à votre pharmacien

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulager»

i illl ê.'aftéut !4 afifitécié
m 1 I I s-" trouve dans tout  les bons
ifi HJ U Etablissements du Valais.
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OFFREZ des FLEURS !
pour Noël, magnifique choix de fleurs coupées et
plantes. Terrines el paniers fleuris. Décors de
Noël. — Givrages.

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

Expéditions soignées
| 

UN VIN CHAUD PLUS EFFICACE. — Le.  vin
chaud à la cannelle, « facteur de bonne humeur et
de bon moral » est préconisé aux armées comme
préventif de la grippe. On obtient un cordial encore
beaucoup plus actif en versant dans un verre de
vin chaud bien sucré et aromatisé au citron, trois
cuillerées à calé c\z Quintonine. La Quinlonine con-
tient en elle), outre la cannelle, sep t autres plantes
bienfaisantes et un puissant fortifiant le Glycéro-
phosphate de chaux. Contre les coups de froid :
un vin chaud à la Quintonine. C'est un régal !
1 Ir. 95 le flacon pour un litre. Toutes pharmacies.

Nouvelles locales 

Le spectacle Iiax-Doiel i St-luie
Le « Nouvelliste » a dit le grand succès rem -

porté dimanche passé en la salle de gymnasti-
que de Si-Maurice, par l'interprétation «d'oeu-
vres des grands artistes vaudois et amis du
Valais , René Morax et Gustave Doret. Le mys-
tère en 1 acte « La Bûche de Noël » et Ja far-
ce villageoise, en 1 acte également , « Les qua-
tre doigts et Je pouce » ou « La main criminel -
le :> , ainsi que les productions musicales du
Quatuor  Cimbri , f i rent  les délices d'une salle
comble. Nul doute qu 'il en sera ainsi demain
soir , dimanche, et ce sera en même temps un
nouvel hommage aux auteurs , aux interprètes du
Cercle d'études , aux dévoués dirigeants de celui-
ci et surtout  à l'initiative heureuse de M. Je Rd
Chne L. Poncet , curé de la Paroisse, auteur  iui-
même de tant  d'œuvres de théâtre de grande
valeur. *

Récupération des lunettes usagées

Lu prolongation de In guerre engendre constam-
ment de nouvelles misères que. parfois, nous pou-
vons soulager à peu de frais. La Croix-Rouge inter-
nationale adresse un pressant appel à la population
suisse, pour la récupération des lunettes usagées,
afin de les envoyer , soil aux soldats  prisonniers,
soi t aux internés civils , dont la lecture est une
des rares distractions.

Qui ne voudrai! alléger la souffrance de ces
malheureux par ce simp le moyen ? Qui ne se
dérangerait pour leur  permettre d'occuper plus
agréablement leurs tristes loisirs ?'

Chacun el chacune' fera là révision de ses ti-
roirs , et portera aux  centres- de ramassage ci^des-
sous indiqués , les lunettes dont il peut se. dessai-
sir.

Sierre : Mme Imesch de Chastonay ; M. fioillnt
opticien.

Sion : MM. les opticiens Fernand Gaillard , rut
du Grand-Pont , Otto Tilzc , rue de Lausanne , ou-
vroir de la ¦ Croix-Rouge » (ouvert las lundi el
mardi ) ,  rue de la Denl-lilanche.

Mar t igny : MM. les opticiens Henri Moret , H
Gallay, Malhias Voggenberger.

Sl-Mauriec : MM. les opticiens Gex Jos. et Fils
Tomasi Louis.

Monthey : MM. les opticiens Fluckiger Char-
tes, Tissot Eugène.

Collaboratrices pour le Bas-Valais : Mlles Na-
thalie el Hortense Gross.

Sans trop de peine, nous pouvons causer beau
coup de joie. Nous comptons donc sur voire col
laboration el vous en remercions à l' avance.

Croix-Rouge Suisse.

Les nouveaux prix maximums des œufs
La section du ravitaillement en volaille et en

oeufs , de l'Office do guerre pour l'alimentation,
communi que :

En vertu de prescri ptions du Service fédéral du
contrôle des pr ix .  \c prix maximum des œufs est
relevé de 2 centime s par p ièce à pa r t i r  du 18 dé-
cembre 104 t. Par conséquent  le prix à payer aux
producteurs s'élève à 27 centimes et le prix de
détail à 31 cl. dans les régions rurales , à 33 et. dans
les centres ci tadins et mi-citadins. Cette augmen -
t a t i o n  est — en par t ie  du moins — à caractère sai-
sonnier,  toul en étant due à la hausse du coût de
production; En raison de la pénurie  constante de
matières fourragères concentrées, les éleveurs se
trouvent dans la nécessité de recourir à des ma-
tières de qual i té  infér ieure , ce qui influence défa-
vorablement la ponte. Si les prix des œufs ne cou-
vrent  plus la hausse du coût de production , le pé-
ril  subsiste- d' une nouvell e réduction de l'effectif
de volaille qui , au regard de l'avant-guerre , a dé-
jà fléch i de plus de 40 pour cent. Aux f ins  de cou-
vrir les besoins les plus urgents , force nous est
de faire appel aux producteurs du pays. Le ra-
tionnement des anifs a imposé de nouvelles obliga-

tions aux producteurs quant à la livraison des
œufs, ainsi .que diverses restrictions quant aux
ventes ; directes.

Aussi la.vente des œufs à un prix supérieur , à payer
par les consomeiaileurs, n 'est plus possibl e que dans
la commune de domicile. Le rest e de la production
doit ê.tTe livré aux centres de ramassage en faveur
de l'aip«p.rovisionnenient des centres de production
d' une certaine importance. Sans des mesures pro-
pras à stimuler Ja. -production et la livraison tles
œufs — pair-la fixation de prix équitabl es l'ap-
provisionnement du pays se trouverait  sérieuse-
ment man aeé.
| Les '-iélevieurs sont par conséquent 'instamment
priés (ïe tenir 'compte de l'amélioration de la situa-
t ion due au nouveau prix 'des œufs , de maintenir
l'effectif de bonnes pondeuses e,t de mettre ainsi
le plus d'œufs possible à la disposition de la po-
puilation.

Office de guerirc. pour d' alimentation
Section du ravitaillemen t en œufs et volaille.

Noël du Soldat 1941

Nos soldats qui sont appelés à passer Noël sous
les armes, recevront cette année aussi leur petit
paquet de fête', le' soir de Noël , modeste témoigna-
ge de reconnaissance du pays !
! Comme en. li)39, c'est la jeunesse qui a été char-
gée d'envoyer des souhaits de Noël à nos soldats.
Les caries aux couleurs chatoyantes, qui étaient
en même lemps une joyeuse invitat ion aux sports
d'hiver, ont eu beaucoup de succès auprès des
écoles , cl elles sont déjà épuisées. . La recelte pro-
venant d*. ees rartes a contribué pour une bonne
part à financer ee .'le .Noël du soldat.

Nos en lan l s  oui apporté leur collaboration avec
lin joyeux enthousiasme, et leurs souhaits de Noël
charmants  el gais témoignent de la bonne enten-
te entre la jeunesse et l'année à laquelle elle a
témoigné son attachement de façon touchante.

t A un cher soldat, quelque part en Suisse, écrit
nn garçonnet, je te souhaite quand même un bon
Noël. Plus tard , c'est moi qui monterai la garde
à ta place. »

Noire vive gratitude s'adresse à la jeunesse
suisse qui a doublement contribué à la réussite du
Noël du soldat de cette année. Ceux qui désirenl
suivre son exemple, cl apporte r leur tribut , peu-
vent verser leur obole au compte de chèques III-
7017 de l'action pour le Noël du soldat . Berne,
qui est particu lièrement reconnaissante pour tous
les dons el contributions volontaires toujours les
bienvenus.

SAXON. — Loto de la gymnastique féminine. —
Comm. — Nous avons le plaisir d'aviser Ja popu-
lation de Saxon et des environs que nous organi-
sons notre premier LOTO après-demain dimanche
dès les 13 heures à l'Hôtel Suisse. >

Nous espérons que nombreux seront ceux qui
viendront tenter leur chance et nous encourager
pour la cause que nous défend ons : la gymnasti-
que.

De superbes lots très variés vont prendre k
chemin du loto des gymnastes ; les don s sont re-
çus avec beaucoup de reconnaissance.

Venez nombreux nous encourager et nous aider
c'est notre première manifestation. (Voir aux an-
nonces). La Société.

| SION. —'- Schola des Petits Chanteurs. Concert
de Noël. —; Comm. — Les Petits Chanteurs de
Sion termineront dimanche prochain , par leur con-
cert de Noël , une activité assurément unique dans
leurs annales. Il suff irai t  de rappeler, au tableau
de 1041, l'institution des réunions liturgiques men-
suelles, cell e des Compiles dominicales, la célébra-
tion solennelh- de la Semaine Sainte , là Mess.' Orien-
tal e, Rerum. Novarum , les concerts de Berne;et de
Fribourgi à quoi il faut ajouter nombre d'auditions
de bienfaisance de caractèr e privé, ainsi que deux
enregistrements à Radio-Lausanne.  Le concert de di-
manche sera le digne couronnement de c 'lie an-
née si bien réussie. . ' .. ..'

« O n  y entendra . d' abord quelques motels poly-
phoniques du XVIme siècle, nn « O Jesu Clirist e > ,
cie van Berchîm , d'une incomparable richesse, d' ex-
pression, qui ne contribua pas peu au succès dea
Petits Chanteurs et fit une profonde impies; ion sur
le public très mêlé du Casino de Berne, lors de la
manifestation s Jeunesse qui chante » , ;-n juin
dernier : un «i Kvrip 3 à ô voix de Johanae Cro-

ce, fragment d'une nouvelle messe pour Noëtl pro-
chain , sonore et puissante comme «la messe du 5me
ton , du même auteur , déjà au répertoire de la
Schola ; un « Diffusa est • très briMamt , de G. M.
Nanini , ami et condisciple de Palestrina.

La deuxième série sera formée de noëls français
des XVme et XVIme siècles, harm onisation mo-
derne de Ge.vaert, Noyon , etc.

Toute une littérature a paru ici et là sur ces
noëls populaires dont les plus anciens remontent
au dixième siècl e, c'est-à-dire à l'époque où le peu-
ple, cessa d'entendre lo lat in .  De là vient que ces
cantiques , écrits «en langue vulgaire, sont pleins de
termes patois , expressions du terj oir aussi ingé-
nues que savoureuses.

Tels seront « Le Bel Ange du Ciel » , « Les Ber-
gerettes > , < Or sus », « Sortez Bergers ¦». A noter1
cjue la mélodie extrêmement simple de ces com-
positions en favorisa le développement «dans des
proportions extraordinaires. Rien qu 'en pays de
langue française , on a pu «retrouver et noter plu-
sieur s milliers et de ces vieux noëls !

Des Gaules, leur première patrie, ils se généra-
lisèrent dans tous les pays d'Europe, gardant tou-
tefois en chacun d'eux , le caractère propre de
l'endroit. C'est en pays slave que la Schola a cebte
année porté son choix , y ayant été amenée presque
natureilil ement depuis ce premier et haxidi contact
avec l'âme slave que fut la Messe Orientale de
ce prin temps. Là aussi le répertoire se révéla ex-
trêmement riche, en quant i té  et qualité , et le direc-
teu r de la Schol a fut  «1res embarrassé de choiair.
Il retint deux compositions, l' une ancienne et l'au-
tre plus récente , harmonisée par Barwinskyj. Ces
deux « Noëls ukrainien s » plairont certainement ,
Un mot encore de deux morceaux du .programme
pour chœur el quatuor à cordes. Le « Petit Ora-
lorio de Noël » , extrai t  du Messie, de Haendel,
est d'un effet puissant , tel qu 'il fut donné le §
décembre avec accompagnement d'ongue. Quant aïi
petit chœur « Allons Pasteurs », il a été écrit spé-
cialement pour la Schola , par M. André Jacot , di-
recteur des Murtner Singvôgeli, un .des groupes
qui  obtint le plus de succès à Berne. .'1 — -- , — .. 

Nous ajoutons que tout le programme sera donné
par cœur , excepté le Kyrie , de Groce, et le « Petit
Oratorio » de Haendel. Les Petits Chanteurs ont
fai t  tout leur possible pour satisfaire leurs nom-
breux amis et sympathisants. Nul doute que ceux-
ci viendront nombreux encourager cette juvénile
Schola qui t ermine avec 1941 sa quatorzième an-
née d'activité.- . -*'

..... M.. .. • •>•••. ....,». 

LA NEUCHATEL0ISE'
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces. Dégâts des eaux, incendie, vol ;
Nombreux agents en Valais

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

votre cadeau
pour la fin d'année
¦ Des cadeaux ravissants , composant un choix très»
Z varié , pour tous les goûts, t . . . Allez- voir. S¦ " I '.' } , . - ¦ .. • ¦ -.«gi.
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Nouvelles locales 
Le nouveau chancelier de mai

(De notre correspondant sédunois)

Comme nous l'avions prévu, M. Norbert Ro-
ten a été nommé, hier matin , par le gouverne-
ment chancelier d'Etat.

C'est un choix excellent. M. Norbert Roten ,
fonctionnaire avisé, intelligent, d'une rare éru-
dition, rendra certainemen t d'appréciables ser-
vices au pays à la tête de la Chancellerie can-
tonale. Enfant d'une ancienne famille de Sa-
vièse, M. Roten a fréquenté les Collèges de Sion,
St-Maurice et Brigue. A Rome et Berne, il a étu-
dié le droit. Avocat, il fut  un certain temps
collaborateur) de son frère Jean-Jérôme, qui est
à la «tête d'une des bonnes études de la capitale.
En 1933, il entre dans l'Administration , «e fait
remarquer par ses réels dons d'organisation et
par ses intelligentes initiatives, et , bientôt , chef
de Service au Département de l'In térieur, il es*
le bras droit de M. le conseiller d'Eta t Troil-
let.

Depuis la création de la Loterie romande, M.
Roten est président du Comité cantonal. Il vient
d'être appelé au Comité Central pour y occu-
per le fauteuil de la vice-présidence.

Officier de valeur, très bien noté, qui com-
mande une unité valaisanne, est très aimé de ses
hommes.

M. Norbert Roten succède à M. René de
Preux, atteint par la limite d'âge. M. de Pieux
a conduit 'les services de la Chancellerie, du-
irant de nombreuses années, avec une conscien-
te, une fermeté et un tact sans éigal. Ce magis-
trat affaiblie et courtois jouira , espérons-le, très
îonigtemps de sa retraite bien méritée.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 20 décembre. — 7 h. 10

Réveïl-matbx 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Heure. Musique populaire. 12 h. 45 Informations.
12 h. 65 Deux pièces légères. 13 h. Le quart d'heu-
re du sportif. 13 h. 15 Gramo-concert. 17 h. Heu-
re.' Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 La Fête de Noël au studio. 18 h.
30 Pour les enfants. 18 h. 40 Hygiène alimentaire
et restrictions. 18 h. 45 Deux fox. 18 h. 50 Les
mains dans les poches. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
dé la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. La plume
au vent. 20 h. 20 Les 1855. 21 h. 05 Chansons pour
la..Noël.. 21 h. 15 Concert. 21 h. 50 Info rmations.

SOTTENS. — Dimanche 21 décembre. — 7 h. 10
Réveil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Con-
cert matinal. 8 h. 45 (St-Maurice) Gd'Mcsse. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
bi 10 Oeuvres de Max Reger. 11 h. 30 Concer t do-
minical. 12 h. Le disque préféré de l'auditeur. 12
h.--30 Heure. Le quart d'heure du soldat. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Bon dimanche I 13. h. 10
Le" disque préféré de l'auditeur. 14 h. Coup d'oeil
rétrospectif sur l'année agricole 1941. 14 h. 15 Fan-
fares et musiques populaires. 14 h. 40 La chro-
nique de Gustave Doret. 14 h. 50 La naissance
du jazz. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10 L'Or-
cHestre américain Gray Gordon. 16 h. 20 Deux
études de Liszt. 16 h. 30 Pour le centenaire de
la- Société de chant de la ville de Fribourg. 17 h.
30 Pour nos soldais. Emission de Noël. 18 h. 30
Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35 Concer-
to. 18 h. 40 Message de Noël. 18 h. 55 La revue
de ia quinzaine. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le bulletin sportif de Radio-Lausanne. 19 h. 40
Pastel viennois. 19 h. 45 Le Messie. 21 h. 50 In-
formations.

LIQUEUR DU SIMPLON
vieille liqueur suisse

dont la qualité n'a ressenti aucune restriction III

Un digestif
Essayez, après le repas, un « DIABLERETS i
sec ou avec de l'eaiu chaude (grog). Vous y
reviendrez !

Un cas unique devant le Tribunal militaire

NEUCHATEL, 19 décembre. — Le Tribu-
nal militaire de division 2 A, sous la présidence
du colonel Etter, s'est occupé hier d'un cas uni-
que dans les annales de la justice militaire.

Le prévenu, D. P., soldat sanitaire d'une com-
pagnie d'état-major, est accusé d'avoir commis
un millier de vols ! .

Vient s'ajouter à cet imposant tableau de chas-
se plusieurs infractions au devoir du service,
violation aux mêmes devoirs, abus et dilapida-
tion de matériel, soustraction de bicyclette et dé-
bauches contre nature.

Dans un très sévère réquisitoire, l'auditeur,
major Ackermann, demande la peine la plus sé-
vère pour ce triste individu. Le Tribunal, après
les délibérations d'usage, inflige au prévenu 2
ans et demi d'emprisonnement, sous déduction
de 78 jours de préventive, cinq ans de privation
des droits civiques et prononce l'exclusion de
l'armée.

o 
i Une huitième victime

INTERLAKEN, 19 décembre. — On déplo-
re une huitième victime de la catastrophe qui
s'est produit hier à Oberried. M. Alfred Stu-
der, âgé de 37 ans, marié, de Niederried, griè-
vement blessé, a succombé à ses blessures ven-
dredi. Quatre blessés graves, hospitalisés à In-
terlaken, sont encore en danger.

Succès et revers
Let Japonais à Hong-Kong et à Penang - Les Anglais

à Derna - La pression russe
TOKIO, 19 décembre. — Au sujet du dé-

barquement opéré par les Japonais sur l'île de
Hong-Kong, l'Agence Domei apprend de Kaw-
loon que ce débarquement a eu lieu le 18 dé-
cembre, à 22 heures (heure locale) en trois
points de la partie nord-orientale de Hong-
Kong et dans le secteur occidental de la Colonie
britannique. Les troupes japonaises de la marine
et de l'armée étaient appuyées par un puissant
tir d'artillerie japonais , effectué depuis Kowloon.
L'ennemi riposta à l'artillerie japonaise. Les for-
ces armées nippones continuen t leurs opération s
sur toutes les parties de Hong-Kong, avec une
grande rapidité.

TOKIO, 19 décembre. — Les positions d'ar-
tillerie à Hong-Kong et les autres objectifs mi-
litaires sont en tourés de gigantesques nuages de
fumée noire. Le bombardement concentré japo-
nais a réduit en cendre et poussière les positions
fortifiées en face du col Lyemun. Les dépôts de
pétrole des docks de Taiko forment une véritable
et unique mer de flammes.

Les bombardiers piqueurs japonais ont pour-
suivi leurs attaques contre les positions-clefs
existant encore sur l'île.

LONDRES, 19 décembre. (Reuter) . — Les
Japonais ont effectué un débarquement important
à Hong-Kong. De violents combats se poursui-
vent sur ce front.

De source autorisée on indique que la situa-
tion est sérieuse.

LONDRES, 19 décembre. — On annonce of-
ficiellemen t que la nouvelle selon laquelle le
gouverneur de Hong-Kong aurait quitté Hong-
Kong est dénuée de fondement.

LONDRES, 19 décembre. — Les dernières
nouvelles de 14 heures disent que la garnison
tient toujours une partie de Hong-Kong.

A PENANG

SINGAPOUR , 19 décembre. (Exchange). -
Les correspondants militaires d'Exchange man-
dent :

Malaisie britannique : L'avance des troupes
nippones n'a pas pu encore être arrêtée.

Jeudi après-midi , les Japonais ont occupé la
côte vis-à-vis de l'îl e fortifiée de Penang. On
ne croit pas que cette île puisse être conservée
par les Anglais. L'aviat ion nippone a été très ac-
tive sur la zone de combat.

SINGAPOUR, 19 décembre. (Havas-Ofi).
— Les forces impériales britanniques ont éta-
bli une nouvelle ligne de défense dans le nord-
est de la Malaisie, indiquent les rapports de
source militaire. Ces forces lutten t dans les ri-
zières en vue d'enrayer la poussée japonaise di-
rigée contre les positions flanquant la base na-
vale de Penang. Les nouvelles positions défen-
sives dans le nord-est furent établies le Ion?
de la ligne Jualakrai. Cette ligne est fortement
défendue par les forces composées pour la plu-
part de troupes de l'armée des Indes.

LONDRES, 19 décembre. (Reuter). — Pe-
nang serait évacué par les Britanniques.

LONDRES, 19 décembre. — Au sujet de
l'évacuation de l'îl e de Penang, on apprend que
la garnison s'est retirée indemne. Pour autant
qu 'on le sache, la population civile reste à Pe-
nang.

TOKIO, 19 décembre. — De violents eom
bats aériens marquèrent les premiers raids aé-
riens sur Penang. Trois avions japonais qui
avaient engagé le combat avec six appareils bri-
tanniques en ont abattu deux. Sept avions enne-
mis furent détruits au sol.

LES FORCES DU GENERAL
ROMMEL ENCERCLEES

LONDRES, 19 décembre. — Le correspon-
dant spécial de l'agence Reuter au Quartier gé-
néral de la 8e armée annonce que le général
Rommel est de nouveau encerclé.

Ses divisions blindées ont été attaquées par
derrière par les forces blindées britanniques qui
ont contou rné leur flanc droit , à une trentaine
de km. au sud-ouest de Gazala.

Le général a massé tous ses .tanks pour parer
à l'attaque et, lorsque la nuit tomba, il retira la
2e division blindée allemande et peut-être la
division « Ariete » vers le nord-ouest , le long
de la côte , en direction de Derna.

Un contingent britannique fut envoyé à Tmi-
mi sur la route côtière pour entraver ce retrait.

Tandis que les tanks étaient en action, les
troupes hindoues refoulaient le flanc droit de la
3e division italienne, dont la tâche était de dé-
fendre la ligne de Gazala vers le sud-oues t, tan-
dis que les Polonais opéraient le long de la côte
et pénétraient dans le flanc gauche ennemi. Ain-
si, le gros de l'infanterie ennemie que , jusqu 'à
ce jour , Je général Rommel n'a fait aucun effort
pour retirer , probablement en raison de manque
de transports, est maintenant à moitié cerné par
les Britanniques et les Polonais.

Il reste encore aux forces ennemies la possibi-
lité d'échapper si elles agissent rapidement.

Mais les forces que le général Rommel a pu
conserver après les combats autour de Tobrouk
sont de nouveau désorganisées et ont subi de
lourdes pertes, de sorte qu 'il lui sera difficil e d'of-
frir une résistance décisive.

Quelques mille Italiens et plusieurs centaines
d Allemands ont été faits prisonniers au cours
dos combats acharnés qui se déroulent autour
de Gazala.

A DERNA
ROME, 19 décembre. (Stefani). — Le G.

Q. G. des forces armées italiennes communi-
que :

« De durs combats sont en cours dans la ré-
gion orientale du Djebel cyrénaïque , autour de
Derna, où l'adversaire, avec l'appui de nouvelles
unités blindées venues d'Egypte, accentue sa
pression contre les troupes de l'Axe qui luttent
avec une ténacité exemplaire. »
"TÉ CAIRE, 19 décembre. (Officiel). —
L'aérodrome de Derna a été repris par les Bri-
tanniques mais la ville est toujours aux mains
de l'ennemi.

LES RUSSES ACCENTUENT
LEUR PRESSION

MOSCOU, 19 décembre. (Exchange) . — Par
une manœuvre en tenaille, partie des deux ailes
au nord et au sud de Moscou, le général Chou-
kov presse les armées allemandes.

Dans le secteur Nord, appuyés sur Kalinin e,
'es Russes ont franchi. la Volga en deux en-
droits. Des troupes allemandes fraîches inter-
viennent dans la bataille, une nouvelle avance
soviétique menaçant alors les positions alleman-
des dans le secteur de Rschev.

Dans le secteur Sud (celui de Toula), la si-
tuation continue à se développer à l'avantage des
Russes. Malgré la forte résistance des Alle-
mands, les troupes soviétiques ont pu franchir la
rivière Oka, au nord-ouest de Toula. Alexin ,
lui fut  le grand quartier général de Guderian, a
até occupé.

Plus au sud, le général Boldin a enregistré de
•lotables succès. Une forte colonne soviétique
-herche à pousser de l'Oka vers Kalonga ; on
s'attend à de gros combats dans ce secteur.

MOSCOU, 19 décembre. (Reu ter) . — Che-
kino, au sud de Toula, est tombé après de vio-
'ents combats au cours desquels la 296e division
-l'infanterie allemande fut anéantie.

De violentes batailles continuen t dans la ré-
lion au nord de la mer d'Azov entre les années
\llemandes se repliant vers l'ouest et les forces
soviétiques qui les poursuivent.

Au cours de ces derniers dix jours , 1 aviation
-usse , sur ce front , a tué environ 7000 officier s
et soldats allemands et détruit 63 avion s enne-
mis, 67 tanks, 1876 camions chargés de four-
nitures , 17 réservoirs d'essence et une grande
quantité de canons et autre matériel.

Les Amériques solidaires
WASHINGTON, 19 décembre . (Havas-Ofi).

— On déclare dans les milieux diplomatiques de
Washington que l'utilisation des flottes nord-
américaine et sud-américaine pour convoyer les
navires transportant du matériel de guerre entre
les diverses parties du continent sera l'un des
principaux points qu 'envisageront 'es ministres
des affaires étrangères des Républiques améri-
caines à Rio-de-Janeiro. Cette question sera dis-
cutée dans le cadre de la défense général e de
l'hémisphère occidental.

L'initiative de la discussion de cette question
fut prise par le Ven ezuela.

o 
L attitude de 1 Espagne

MADRID, 19 décembre. (Havas-Ofi). —
L'Espagne reste non belligérante dans le conflit
du Pacifique. Un décret publié au journal offi-
ciel et comportant un article unique déclare :

« L'actuell e conflagration s'étant étendue du
fait de l'état de guerre qui existe entre le Ja-
pon et les Etats-Unis et de la participation d'au-
tres nations européennes et hispano-américaines,
l'Espagne maintien t sa 'position non belligérante ,
comme ce fut le cas dans la phase antérieure du
conflit. »

o 
La terre tremble

SHANGHAI, 19 décembre. — Un tremble-
ment de terre , le plus fort qui fut  enregistré dans
la région , s'est produit le 17 décembre à Fou
Tcheou. Le phénomène a duré 11 minutes. Plu-
sieurs maisons furent ébranlées.

o 
Un accord au sujet de la Martinique

LONDRES, 19 décembre. — On mande de
Washington que le gouvernement des Etats
Unis a conclu un accord naval avec le haut eom
missaire «français à .la Martinique , l'amiral Ro
bert.

Caisses de compensation, vieillesse
et famille

GENEVE. 19 décembre. (Ag.) — U Co-
mité central du Parti national-démocratique de
Genève a décidé de demander le maintien des
Caisses de compensatio n pour mobilisés après la
guerre, afin de consacrer les ressources qui en
proviennen t principalement aux allocations fami-
liales et le reste à l'aide à la vieillesse.

Le Parti préconise la solution du problème d«
la vieillesse d'une part , par la famille et les mé-
tiers , d'autre part par les cantons et les commu-
nes , en tenant compte des conditions individuel-
les et des diversités régionales. Le Parti se ral-
lie aux propositions contenues dans l'initiative
lancée par le Parti conservateur suisse.

• o 
Les pleins pouvoirs à M. Roosevelt

NEW-YORK, 19 décembre. (Ag.) — Le
président Roosevelt a signé jeudi le décret-loi ,
lui accordant des pouvoirs étendus, les mêmes
quep ossédait le présiden t Wilson en 1917.

t
Madame et Monsieur François CAHDIS-WU1L-

LOUD et leur fils Roger, ù Sion ;
Mademoiselle Jane WUILLOUD, i\ Collombey ;
Monsieur et Madame Maurice WUILLOUD-RI-

BORDY et leurs enfante Edmée, Stanislas et Ni-
cole, à Sion ;

Madame et Monsieur Fernand GAGNEUX-WUIL-
LOUD et leurs enfants André, Yvette, Jcan-Plcrre
et Stéphane, à Bai e ; ¦ :•

Monsieur et Madame André WUILLOUD-WUIL-
LOUD ot leurs enfants Michelle et Béatrice, à Col-
le «mbey ;

Monsieur François CHATELET têt .famille, A
Collombey ;

Monsieur et Madame Henri CHATELET-WUIL-
LOUD et leurs enfants , à Collambcy ;

Mad ame Veuve Eugène CHATELET-SCHWE-
GLER et fam i lle, Républ i que Ar gentine ;

Les enfants de feu Elisa RIONDET-CHATELET
et leurs fam illes, à Paris et Collombey ;

Les enfants de feu Léocadie MAGNIN-CHATE-
LET et leurs familles , ;\ Monthey et Collombey-
Muraz ; t
Les enfants ot familles de feu Théophile PARVEX-
WUILLOUD et de feu Albert THORMAZ-WUIL-
LOUD,

ainsi que les familles parentes et alliées,'
ont la profonde douleur de fai re part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en da per-

lielue Stanislas WUILLOUD
née CHATELET

leur très chère mère , belle-.mère, grand'mêsr*!
sœur , tante , grarwl' tanilc ot cousine, décédée dans
sa 8(>e année , après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey diman-
che 21 décembre 1911, à 10 heures 30.

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

t
Madame François SASSI et ses enfants Augus-

te, Franco et Plerrc-Gcorgcs ;
Monsieur ot Madame Bonifacc SASSI ;
Monsieur le Révérend Curé Angclo SASSI ;
ainsi que les familles parentes et alliées en

Valais ot en Italie ,
ont "la profonde douleur de faire part de là

porte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur FRAîCHIS SASSI
entrepreneur

leur bien cher époux , père , fils, frère et parent,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 39 ans,
après de grandes souffrances chrétiennement sup-
portées, et muni des Secours de notre Sainte Re-
ligion.

L'Office mortuaire aura lieu à Sion samedi 20
décembre, à 10 heures.

Départ : Place du Midi.
Après la messe l'ambulance se rendra à la ga-

re.
• --f ,

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Entreprise ANTONIOLI el SASSI a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

Monsieur François SASSI
son dévoué et fidèle collaborateur.

t
CLASSE 1902

Les contempora ins sont convoqués pour l'Offi-
ce qui aura lieu samedi , à 10 heures, à la Cathé-
drale de Sion , en la mémoire de leur regretté col-
lègue

François SASSI


