
soiivëoaraer os nu
Nous ne manquons jamais, le problème

étant ramené ù coups de trique sur le che-
min' de l'actualité, de souligner la nécessité
urgente de restatirer le principe d'autorité
dans nos institutions démocratiques.

L'anarchie règne, chez nous, à tous les de-
grés de l'échelle sociale.

On la trouve dans les cercles politiques,
dans l'admiinistraition, dans les syndicats, ce
qui est peut-être naturel et jusque dans îes
groupes parlementaires, ce qui l'est déjà un
peu moins.

Mus personne ne veut se plier à une dis-
cipline.

On critique toutes les décisions, tous les
hommes de gouvernement et tous les chefs
de .parti.

A chaque bonne de rue , vous rencontrez
un Jean-Jacques quelconque qui en veut re-
montrer à son curé.

C'est le monde à l'envers.
Le gouvernement soviétique de Russie qui ,

jusqu 'à la guerre avec l'Allemagne, faisait
l'effet d'administrer le vaste emipdre, la tête
en bas et les jaimibes en l'air , s'est avisé de
reprendre du nertf et de (remettre en honneur
le principe d'autorité.

Plus de cotm/missaires politiques, qui n 'é-
taient que des surveifflants et des délateurs,
aux armées.

Mus de poignées de imains, de (mielleu-
ses paroles, d'engagements démagogiques de
généraux aux roitelets du soviétisme local et
régional).

A Moscou comime à Leningrad, on a rap-
pelé tout le monde à un plus juste équili-
bre.

Sur le terrain gouvernemental, la dictatu-
re fleurit évoquant l'époque des tsars.

Quand on a assisté, de loin el par la lec-
ture des journaux où des témoins oculaires
couchaient leurs impressions, à la débâcle
de 1916, quand on a vu des soldats révoltés
déserter en masse et refluer du Front vers
l'intérieur comme un .troupeau égaré, as-
sassinant les officiers qui les. voulaient rete-
nir, le cran que montrent actuellement les
armées russes ne manque ni d'intérêt ni
d'opportunité civiques.

Plus près de nous, n'avons-nous pas en-
registré, lors de la guerre contre le brave
peuple finlandais , des sortes de saturnales
où le haut comimendement russe et les états-
matjors , en pleine mêlée, étaient tiraillés en-
tre Oc devoir du soldat et l'ordre de politi-
ciens qui se trémoussaient dans les arcanes
d'un mystérieux pandemoniuin ?

Nous sommes encore tout éberlués de la
métamorphose.

U n'y a pourtant pas de quoi .
Nous ne conna issons pas deux manières

de dompter l'indiscipline.
Il n'y en a qu une qui consiste à rétablir

le principe d'autorité.
Et si , aujourd 'hui, nous retrouvons sur

les champs de bataille, une armée russe à
l'aspect solide, disciplinée au moins en appa-
rence et obéissant à des chefs qui ont repris
du poil de la bête, c'est à ce principe que
le revirement est dû.

Il s'agit bien d'une armée véritable, et non
plus d'une troupe révolutionnaire destinée,
comme a dit M. Prudhomme. à défendre et
au besoin à combattre les institutions.

Nous avons 'e soviétisme en horreur.
C'est une peste, comme M. l'ancien con

seiiler fédéral Musy l'a appelée, contre la
quelle nous devons nous garder en établis
sant un cordon sanitaire à nos frontières.

Mais nous ne pouvons nous empêcher de
mettre en relief l'étonnante décision avec
laquelle, en fait d'autorité, il a brûlé hier
ce qu'il adorait avant-hier.

Les officiers portent ostensiblement les in-
signes de leurs grades et de leurs décora-
tions — pourtant envisagés comme des ho-
chets de lia vanité — dont autrefois ils s'em-
pressaient de se débarrasser eux-mêmes,
quand on ne les leur arrachait pas.

Cela prouve que le peuple, réveillé par
l'infort une, est souvent plus raisonnable que
ses propres chefs.

Quand, chez nous, en pleine paix , nous
parlons du rétablissement du- principe de
l'autorité, comme un réveil nécessaire des
énergies helvétiques, nous ne sommes ni
écoutés ni suivis.

Entre le revirement russe et notre piétine-
ment sur place, c'est le mystère de la dé-
mocratie organisée qui apparaît.

Il y a plus de choses au ciel et sur la terre , Hora-
lio , que n'en peut rêver voire philosophie !

Sauvegardons le principe d'autorité, s'é-
criait encore dernièrement un magistrat po-
litique dans un discours d'inauguration .

D'autres magistrats trouvaient à table ce
langage magnifique et digne d'un héros de
Sparte.

Nous pas.
Le verbe était impropre.
Où est-il ce principe d'autorité qu 'il! faut

sauvegarder ? Oui , où est-il que nous y cou-
rions ?

Est-il dans un parlement où chaque dé-
puté tire de son côté sans s'occuper des dé-
cisions de son groupe ?

Est -il dans l'administration où des com-
munistes 'camouflés sapent, dans l'ombre,
les institurions qui leur donnent du pain ?

Est-il dans les partis politiques et même
dans les gouvernements où les amis les plus
sûrs déploient toutes les bannières de la cri-
tique sans souci aucun de l'abîme qu 'ils ou-
vrent sous leurs pieds et de l'anarchie qu'ils
répandent autour d'eux ?

On ne sauvegarde pas ce qui n 'existe plus.
Il failli ait parler du rétablissement du prin-

cipe d'autorité.
'C'était le meilleur moyen de ne pas faire

chavirer le bon sens et la raison.

Ch. Saint-Maurice.

T*ai& tuk la, teïïe...
Noël de l'an 1... Le ciel est noir , Ja terre est

blanche. Un petit enfant qui s'appelle Jésus est
né Jà-bas dans une étable de Bethléem . Et Jes
anges annoncent aux bergers J'heureuse nouvel-
le : « Gloire à Dieu et paix sur Ja terr e aux hom-
mes de bonne ' volonté ».

Noël 1941.. La voix des anges annonciateurs
de Ja douce paix du Christ se perd dans Je bruit
des canons, des sirènes, des stukas , des explo-
sions. Le ciel rougeoie des incendies allumés
d'un bout à l'autre du monde par la méchanceté
des hommes... Et des vieillards , des femmes , des
enfants s'en vont, errant dans la nuit de glace,
cherchant un abri où Ja souffrance sera moins
grande.

Pou rquoi tant  de misères , dans cette nuit qui
fut celle du plus grand amour ? Doit-on douter ,
en face de tant d'affreuses choses, de la promes-
se de paix du Christ ?

U y aura des gens qui devant tant  d'horreurs
seront tentés de dire que le mesage d'amour n'é-
tait qu 'une ridicule mystification portée jusq u 'à
nous par la crédulité des masses populaires.

N'entendons-nous pas, en effe t, sortir de la
bouche de «gens bien» des réflexions comme cel-
le-ci : «Si Dieu existait il ne permettrait pas tout

Toutes les gyerres
Les retraites de Russie et d'Afrique

La bataille du Pacifique
La décision du Fiihrer de prendre personnelle-

ment le commandement de l'armée allemande a
produit une sensation qui n'est pas près de s'é-
teindre , en Allemagne comme au dehors. On y
voit, en général , le signe qu'on est arrivé à un
tournant exceptionnel de la guerre mondiale.

Les événements militaires à venir, en iconclut-
on à BerJin, sont plus importants que les événe-
ments passés.

Le fait que le Fiihrer ait tenu à prendre en
mains tous les leviers de commande laisse pré-
voir que les circonstances nouvel les auxquelles
le Reich devra faire face, dans l'année qui s'ou-
vre, demandent une unité beaucoup plus grande
dans Je commandement.

On se garde à BerJin d'émettre une critique
sur le passé. Au contraire, on souligne que le
maréchal Brauohitsch a quitté son poste avec
tous les honneurs dois à ses capacités. Les rares
commentaires allemands insistent sur ce fait...

Phase décisive de la guerre ? Divergences en-
tre dirigeants du parti national-socialiste et les
chefs de l'armée ? Mécontentement et lassitude
dans le peuple de par l'évolution des choses en
Russie et Ja durée du conflit ?

La décision du Fiihrer révèle du moins qu'il
y a eu une crise dans le Haut Commandement
et, une fois de plus, le chancelier Hitler a re-
couru à la solution par le haut , c'est-à-dire que
lorsqu'un poste de commandement est l'objet de
compétition, le Fiihrer l'assume lui-même et met
tdfât le monde d'accord. Etant à la fois chef du
parti et chef de l'Allemagne, il a ainsi la haut e
main sur tous Jes clans.

Au surplus, arrêter une offensive qui ne don-

ce fardeau immense de misères accumulées qui
broient des mill ions de vies humaines ».

Ne nous laissons pas étourdir par des réfJexions
aussi insensées. Le Christ est venu apporter aux
hommes Jes promesses de paix. Mais II Jeur a
auss i apporté sa loi.

Un docteur de Ja loi demandait un jour au
Christ quel était Je plus grand des commande-
ments. Le Maître répondit : « Tu aimeras Je
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme. Tel est Je plus grand et le premier des
préceptes. Mais, le second Jui est semblable :
:< Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Sur ces deux commandements reposent Ja Joi et
les prophètes.

Vingt siècles ont passé. La vérité de ces pa-
roles reste entière. Mais, « le cours des temps
et des choses est tel que Ja société civil e est re-
tombée, par une pente ignominieuse vers les ins-
titutions païennes ».

Les bases de l'organisation sociale n'ont pas
été conçues conformes à l'ordre immuable des
choses que Dieu a manifesté par le droit natu-
rel.

Le libéralisme économique a livré les travail-
leurs (de la ville et des champs) à Ja « merci
de maîtres inhumains et à la cupidité d'une con-
currence effrénée ». Le Socialisme matérialiste
a dérouté les masses ouvrières et a substitué à
la loi de charité Je principe de la lutte des clas-
ses. » >*'¦

L'usage des biens terrestres est devenu le pri-
vilège d'une classe contrairement au plan voulu
par Dieu qui les a créés pour tous Jes hommes.

Le travailleur , dans ce régime matérialiste ou
le profit seul compte, est devenu un simple ins-
trument de production. Le travail a été soumis à
la loi de l'offre et de la demande comme la der-
nière des marchandises.

La famille a été bafouée. La Joi du divorce a
porté atteint e à son caractère d'indissolubilité.
La politiqu e sociale, fiscale des gouvernements,
purement individualiste, a continué d'étouffer
cette cellule sociale dans laquelle Ja nation trou-
ve Ja « racine naturell e et féconde de sa gran-
deur et de sa puissance ».

Et dans cette société édifiée en marge de tou-
tes Jes lois divines, les hommes ont respiré non
pas « l'air sain et vivifiant de la vérité et des
vertus morales, mais Je microbe morbide et sou-
vent mortel de l'erreur et de la dépravation ».

Le monde a ainsi choisi , selon l'expression
de St-Augustin, le royaume de Satan contre le
royaume de Dieu. « Deux amours ont donné

ne plus que de maigres résultats, qui a coûté si
cher et qui coûtera tout autant quand elle pour-
ra être reprise, rechercher des abris pour la trou-
pe quand Jes rigueurs de J'hiver entravent Jes opé-
rations , rectifier un front trop sinueux pour être
tenu dans Ja défensive, tout cela ce sont des dé-
cisions sages, réfléchies, mais ne constitue pas
une brillante victoire. La désillusion éprouvée en
Allemagne a pu être imputée au maréchal von
Brauchitsch et entraîner son éloignement...

Mais passons...

PRESSION ET RESISTANCE
Selon les dernières informations qui viennen t

d'arriver du Front germano-russe, et si J'on en
croit United Press, les troupes soviétiques ren-
contreraient une assez forte résistance — coup
de fouet fanatisant du nouveau commandement ?
— Jes forces allemandes cherchant à enrayer l'a-
vance russe.

Sur plusieurs points les lignes de la défense
allemande consistent en un système de tran-
chées profondes et .bien protégées. Les arrière-
gardes du Reich sont principalement très acti-
ves et ne cèdent du terrain qu'après avoir résis-
té jusqu 'à Ja dernière extrémité. Le haut com-
mandement soviétique a donné l'ordre d'encer-
cler coûte que coûte les détachements ennemis
et de les anéantir avant qu 'Os aient pu se retirer.

La tactique de l'encerclement est reine dans
cette guerre.

Dans le secteur de Mojaisk , l'armée rouge a
repris depuis Je début de J'offensive pJus de cent
villages. Et son adversaire aurait perdu 5000

« Le ebant de l'étoile » à Luccrnc
Cette belle et ancienne tradition de Noël vient d'être
remise en honneur à Lucerne. — Avec Marie, Jo-
seph, les trois rois et les bergers, la foule suit

l'étoile en chantant de vieux noëls.

naissance à deux cités : Ja cité terrestre procède
de l'amour de soi jusqu 'au mépris de Dieu ; la
cité céleste procède-de l'amour de Dieu jusqu 'au
mépris de soi ».

Les hommes, Jes peuples sont allés vers la ci-
lé terrestre... Alors ?

Ecoutons Léon XIII : « Dieu n'abandonne ja-
mais ni d'aucune manière son Egl ise. Celle-ci
n'a donc rien à redouter des attentats des hom-
mes ; mais Jes peuples qui ont dégénéré de Ja
vertu chrétienne ne saura ient avoir la même ga-
rantie. Le péché rend les peuples misérables. »
Si Jes âges passés ont éprouvé la force expéri-
mentale de cette vérité , de quel droit Je nôtre
serait-il l'objet d'une exception ?

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur... et ton prochain comme toi-même...

Le monde aujourd'hui dans la détresse doit
repenser cette grande loi et la mettre enfin en
pratique.

Alors, nou s reverrons dans les Noëls à venir
non pas les réveillons d'autrefois mais Ja paix
sur Ja terre...

R. Jacquod.



hommes morts et blessés, ainsi que de grandes
quantités de matériel de guerre. Avant de se re-
tirer , les Allemands ont fait  sauter toutes leuis
positions d'artillerie. La retraite continue en ce
momë'n le long de la route qui se dirige vers Sta-
ritza , c ëst-à-dire dans la direction du sud-ouest.

Au sud-ouest de Toula , les forces soviétiques
se sont heurtées à de fortes positions qu 'occu-
pent les arrière-gardes allemandes. Après dé vio-
lent s combats, les Russes auraient toutefois ob-
tenu de nombreux avantages qui leur permettront
de développer favorablement leur action...

C'est un son de cloch e, et il est vraisemblable
que les bulletins russes exagèrent quand ils par-
lent chaque jour de victoires... mais en at tendant
l'autre son de cloche — c'est-à-dire que soit ter-
minée IV installation » pour l'hiver — chacun
en prendra ce qu 'il en voudra...

A TOUTE VITESSE

En Afrique ça va vite. La mystérieuse divi-
sion mécanique britanni que dont on n'entendit
plus parler pendant plusieurs semaines après
qu 'elle eut conquis les oasis d'Agouila et de Djia-
lo,; réapparaît sur Je théâtre des opérations. Com-
me on s'y attendait dans certains milieux , on ap-
prend qu 'elle a pour tâche de couper Ja retraite
aux troupes germano-italiennes qui se dirigent
vers Tripoli , le long de la côte de la Cyrénaï-
que.

En même temps, une autre colonne britanni-
que se précipit e vers l'ouest et ne serait plus' éloi-
gnée de Benghazi , dont on prévoit la chute pro-
chaine.

Bien plus , le correspondant particulier d'Ex-
change Telegraph mande que l'offensive contre
la .Tripolitaine a commencé. Pour la première
fois , Jes troupes impériales anglaises sont arri-
vées à une bifurcation où le poteau indicateur
portait la mention « Tripoli ».

Et la R. A. F. dirige ses principales attaques
contre les aérod romes de la Tripolitaine , jusque
près de la frontière française...

Ici aussi , l'encerclement joue son rôle...
Enfin , cett e guerre de mouvement provoque

les incidents les plus imprévus. C'est ainsi qu 'im-
médiatement après l'occupation de l'aérodrome
de Derna par les Anglais, sep t Junkers de
transport , qui n'avaient aucune idée de ce qui
s'était passé , se présentèrent à l'atterrissage. On
dégagea immédiatement l'aérodrome. Et lorsque
les grands oiseaux furent posés, leurs officiers
surpris se trouvèrent prisonniers des Anglais
sans avoir eu le t emps matériel d'endommager
leurs avions...

DANS LE PACIFIQUE

Aux Philippines, le débarquement nippon à
Lulçon ne va pas sans se heurter à une farouche
résistance. De viol ents combats sont en cours et
à Lingayen, Jes Japonais seraient repoussés.

— En Malaisie , la première bataill e s'est ter-
minée à l'avantag e des Japonais, qui ont pu
s'emparer de Kada , de Penang et de la province
de Wellesley. Mais il ne s'agit là que d'une pas-
se de surprise...

— La garnison de Hong-Kong a envoyé à
l'ambassade britannique de Chine un message ra-
diodiffusé pour annoncer que de sanglants com-
bats sont toujours en cours dans l'île où la ré-
sistance continue. La garnison de Hong-Kong a
pu rester jusqu 'à présent en communication ra-
diephonique avec l' ambassade bri tannique de
Tchoung-King.

— De la réponse anglaise au Portugal , à pro-
pos de .l'occupation de Timor , retenons que
le gouvernement britannique regrette que les exi-
gences de Ja stratégie rendissent nécessaire une
action qui suscita les protestations du gouverne-
ment portugais. II désire souligner que ce fut
une mesure nécessaire pour défendre les intérêt s
vitaux des nations alliées dans la guerre que le
Japon leur imposa.

C'est une caractéristique de la guerre moderne.
Si l'on ne prend pas Jes devants... on est devan-
cé ! Tant pis pour les petits , les faibles, le Droit
et la Justice... Il est bien entendu , dans le cas
particulier que les troupes qui entrèren t à Timor
portugaise seront retirées dès que les circonstan-

jfc rAtuJMju iMÀ
— Elle nourrit  à votre égard, une profonde re-

connaissance , pour l'avoir traitée avec bonté et dé-
licatesse, en bien des circonstances , princi palement
lors de sa maladie.

— Kl comment va sa santé , actuellement ? de-
mandai-j'e.

— Bien , madame, rassurez-vous. Une nature ner-
veuse, qui se ressen t de toutes les émotions jo-
yeuses OU tristes. Le mariage, à mon avis, la for-
t i f iera , parce qu 'elle y trouvera la sécurité.

EnïhafraSsée de répondre à une affirmation , si
opposée à 8e que je savais, je me tirai d'affaire ,
en toussotant plusieurs fois.

— Vraimen t , reprit la Mèir Supérieure, la bon-
ne surprise qile vous avez ménagée à celle Chè-
re petite , en venant aujourd 'hui ! Car elle ne vous
allentlait pas, il me semble ?

— llu tout , ma Mère.
Je causais avec beaucou p de réserve , cela se

ces exceptionnelles auxquelles elles vinrent aviser
auront cessé d'exister.

Mais quand ?
— En France, l'importante décision de placei

toutes Jes possessions et tous les intérêts fran-
çais en Extrême-Orient et dans le Pacifique sous
une autori té  unique en la personne de l'amiral
Decoux , gouverneur général de l'Indochine , a
été accueillie avec satisfaction. Que la France ne
renonce à aucune de ses possessions, à aucun de
ses intérêts , même les plus Jointains , dit-on à
Vichy, est Je signe de sa ferme volonté de vivre
et de son relèvement.

— Dimanche sera signé un traité anglo-russo-
iranien aux termes duquel la Grande-Bretagne et
l'U. R. S. S. promettent de protéger .la souve-
rainet é persane et de défendre le territoire persan
contre une agression. Elles ne s'engagent pas à
intervenir dans la vie politique et économique du
pays. Libre passage est accordé à leurs troupes
et l'Iran navigue désormais dans leur orbite.

— M. Churchill est arrivé aux Etats-Unis
pour discuter avec le président Roosevelt tou-
tes les questions concernant l'effort  concerté de
guerre.

M. Churchill est accompagné de lord Beaver-
brook , et d'un personnel technique.

M. Churchill est l'hôte du président.
— Dans l'Atlantique , un sous-marin allemand

a torpillé un porte-avions anglais , qui a été cou-
lé. Il s'agit d'un navire jaugeant 23,000 tonnes ,
de la classe « Formidable »...

La guerre serait
bientôt finie
C'est du moins l'avis du prince héritier

de Norvège
Le prince héritier Olaf de Norvège , venant de

Londres, est arrivé à Washington. Il a déclaré
que l'Allemagne retirait des troupes de Norvège.
Il s'est dit persuadé que la guerre sera bientôt
finie. Il a déclaré ensuite que le chargé d'affai-
res norvégien à Tokio avait reçu l'ordre de quit-
ter le Japon en même temps que l'ambassadeur
de Grande-Bretagne. Il a déclaré finalement que
la Norvège ne déclarera pas Ja guerre à la Fin-
lande dans l'espoir de reprendre des relations de
bon voisinage avec ce pays après la guerre.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

conçoit , évitant de dire quoi que ce fût , du grand
événement qui se préparait , pour ma jeune amie et
laissant volontiers .languir Ja conversation , malgré
la bonne grâce qu 'y déployait mon interlocutrice.

Mon compagnon ne disait mot. Un plissement de
ses lèvres m 'indi quait que l'impatience le gagnait.

J ' imaginais et lui aussi , sans doute , que nous
aillions être interrompus , d' un instant à l'autre , par
Denise elle-même. Denise prévenue de notre arri-
vée inop inée el qui accourrait se jeter dans mes
bras.

Bientôt , trouvant qu 'elle tardai t  beaucoup à se
•montrer, je dirigeai involontairemen t vers la .por-
te des regards étonnés.

La Mère .Supérieure s'en aperçut et devina ma
pensée :

— Vous avez hâte de la revoir , madame, je
comprends. Malheureusement , je crains que vous
n 'ayez à attendre son retour , jusqu 'à une heure as-
sez tardive de la soirée.

— Mlle Lemaire est sortie ! m'exclamai-je.
— 11 y a environ trois quarts d'heure que sort

père et son frère son t Venus la chercher. On doit
procéder cet apt-ès-midi à ta signature du contrat ,
devant notaire.

— La signature du contra! !
Ces mots s'échappèrent en même lemps de la

MoyveSBes étrangères
Un médecin suédois réussit à filmer

fa circulation du sang
Le docteur Nil s Westermark, de Stockholm,

vient d'apporter une intéressante contribution à
l'étude du fonctionne ment du coips humain. Il a
en effet , réussi à filmer , sur une pellicul e de 16
mm., la circulation du sang et les battements du
coeur.

Les essais photographiques furent  d'abord pra-
tiqués sur un chien , un liquide colorant fut in-
jecté dans son sang, ce liquide à la projection
radioscop ique produisit sur l'écran une ombre
que l'on pouvait suivre tout au long de sa circu-
lation dans les vaisseaux sanguins de l'animal.

Ce film vient d'être projeté à Stockholm de-
vant les experts photographes. Au cours de la
séance , le docteur Nils Westermark exposa des
photographies uniques de certaines opérations du
cerveau , prises dans les hôpitaux suédois , notam-
ment celle d'une opération de tumeur perlée,
dont on ne connaît jusqu 'ici que vingt cas dans
les annales de la chirurgie.

Nouvelles suisses 
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Sempach sous la coupole
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

En septembre 1939, Jes Chambres fédérales
votaient un projet constitutionnel , dû à M.
Obrecht , destiné à donner une base légale aux
mesures n'ayant qu 'un lointain rapport avec Je
vieux principe de la liberté du commerce que le
gouvernement était plus ou moins obligé de
prendre sous J' empire des circonstances . Ce pro-
jet est connu sous Je nom d'« articles économi-
ques ». Il fallait  encore le soumettre au peuple.
Mais la guerre était là, avec tous ses boulever-
sements en puissance. On renvoya aux calendes
ce scrutin populaire .

Depuis deux ans , muni de pouvoirs extraor-i
dinaires , Je Conseil fédéral prend des décisions
qui vont beaucoup plus loin que ce que prévo-
yaient ces articles constitutionnels nouveaux ,
mais seulement (en principe) lorsqu 'elles sont
justifiées par une pressante nécessité , une rai-
son d'Etat. Et il y aurait des mesures fort utiles
à prendre dans des domaines où l'on ne saurait

bouche de Jean Thévenot et de la mienne , tandis
que nos visages exprimaient un véritabl e ahuris-
sement, ahurissement qui dut sembler étrange à
la religieuse, car elle interrogea :

— Mais oui , n 'est-ce pas la coutume ordinaire ?
— Assurément , répondis-je. Bien que leur fille

suit dépourvue de dol , les parents Lemaire onl
pris en cela une sage mesure.

N'y tenant plus, Jean questionna à son tour :
— A quelle heure ce rendez-vous , s'il vous plaît ,

ma Mère ?
— A (rois heures , je crois , monsieur.
— À trois heures , c'est-à-dire en ce moment !...

oui , tandis que nous sommes ici , ils sont occupés
là-bas, chez le notaire... au fait... comment l' ap-
pelle- 1-011 ?

— Le notaire Marcks , un excellent homme.
L'air bouleversé de mon filleul commença de

surprendre la Supérieure. EHe du remarque* aussi
que , faulè de pouvoir exprimer librement mes ré-
flexions avec Jean Thévenol , je lui lançais bien
des coups d'rpil significatifs. Imperturbable, eMe
promena soin regard , successivement sur chacun
de nom. puis eAle ajouta tranquillement :

— On m 'a dit que, de là , les fiancés se ren-
dront accompagnés de leurs témoins à la mairie ,
pour les formalités du mariage civil.

pourtant invoque,?,,cette nécessité, absolue, , dpnflque le gouvernement ( ne pourrait pas prerùire
sans dépasser le ,cadre, de . ses, pleins ^po.uvojrs,
rivais émiseraient ^àfyle? si les articles économi-
ques étaient en tfj &uétyfta . , ,  , , ., ^Cette situation engagea M. Piller, conseiller
aux Etats , à introduire une motion à la session
de septembre de cette année, invi tant  le Conseil
fédéra l à présenter aux Chambres un projet
créant les bases légales qui permettraien t au
gouvernement de prendre Jes mesures qui s'im-
posent en faVeu r de certains groupements écono-
miques et de certaines professions ; cela en re-
levant l'inopportunité d'une vot ât ion sur les arti-
cles économiques pour le moment. Le lendemain ,
le Zougois M. Iten développait un postulat récla-
mant du Conseil fédéral des mesures immédia-
tes conférant force obligatoire général e aux dé-
cisions des associations professionnelles, en vue
du règlement de la concurrence des entreprises.
C'était soulever une second e fois la question des
pleins pouvoirs , et ce fut l'occasion pour M.
Stâmpfli d'insister sur le fait  qu 'ils sont limités
dans leu r objet. Qui renouvellera , dan* l'ordre
législatif , dit M. Piller , le geste de Winkelried ,
pour sortir de l'impasse ?

Au cours de la récente session de décembre,
le chef de notre économie prononça des paroles
plutôt sibyllines au sujet des articles économi-
ques , disant que Je gouvernement n'avait pas
l'intention de renvoyer éternellement Ja votation ,
mais que le Parlement pouvait très bien l'y in-
viter... Cependant que dans la salle basse, M.
Piller montrait clairement son intention d'être
un Winkelried législatif : il refusait nettement
de transformer sa motion impérative en postulat ,
ains i que Je lui demandait M. Stâmpfli. Il serait
dommage, dit alors M. Evéquoz, que les pro-
positions de M. Piller fussent rejetées à la sui-
te de ce refus ; et de faire des vœux pour qu 'on
prît enfin l 'initiative d'apporter aux articles éco-
nomiques les compléments nécessaires à leur mi-
se en Vigueur. Au vote, il y eut égalité des
voix. Si un jour M. Piller se prend à demander,
comme on prétend que le fit  Winkelried : « Qui
est-ce qui m'a poussé ? », on lui répondra :
c'est M. Fricker ! Car le président du Sénat dé-
partagea les voix en faveur de Ja motion.

La situation est tout de même un peu diffé-
rent e de celle de Sempach, pour deux raisons :
premièrement , M. Piller n'en est pas mor t ; se-
condement , la victoire n'est point encore acquise,
vu qu 'il faut  encore l'adhésion du Conseil natio-
nal. On dit qu 'elle est douteuse. Pour l'instant ,
sa commission s'apprête à examiner l'affaire et
fera son rapport en mars. Le Conseil fédéral,
pour sa part , n'en veut rien.

Deux cas peuvent donc se présenter , aussi peu
satisfaisants l'un que l'autre :

Ou bien la motion sera acceptée et obligera
le gouvernement ; en ce cas l'inte rventionnisme
gouvernemental s'amplifiera encore, et quand ar-
rivera le moment où des circonstances « norma-
les » permettront de retirer des oubliettes Jes ar-
ticles économiques , le fossé sera plus large en-
core qu 'il ne l'est présentement entre le droit et
les faits.

Ou bien la motion sera refusée ; en ce cas la
votation pourrait avoir lieu J' an prochain , mais
comme le texte en question est largement dé-
passé par les événements , et qu 'il Je sera de
plus en plus, on n'en sera guère plus avancé.

C. Bodinier. j
o 

Un char se renverse à un virage :
une enfant blessée

Un grave accident est survenu, hier, sur la
route de Dizy à La Chaux, près de Cossonay
(Vaud). La jeun e Odette Chappu is, 14 ans , do-
miciliée à Dizy, conduisait un char attelé d'un
cheval , lorsque le véhicule se renvers a dans un
virage, Je cheval ayant fait un écart.

La jeune fille fut  retirée grièvement blessée de
dessous Je véhicule : elle avait plusieurs côtes
fracturées , des blessures au visage et souffrait
d'une forte commotion cérébrale. Elle a été aus-
sitôt transportée à l'hospice de Saint-Loup.

Une enfant de 4 ans, la petite Marceline Bro-
•. l l l l  . 1 —Mjg^

— Le mariage civil ! répétâmes-nous comme
deux fidèles échos.

Cette fois , mon fiUleul avait sursau té et s'élait
mis debout , à la façon d'un pantin automati que.

— Le mariage civil , mais alors* mais alors...
— Alors, que faire ? dis-je , indécise.
La Supérieure était visiblement déroutée par no-

tre àtlililidè , mais elle continuai! de sourire placi-
denlenl.

— - Cela vous surprend ?
— Sans doute, expliquai-jc , essayant de cacher

mon trouble. Nous ne savions pas , nous pensions
que les formalités du mariage civil n 'auraient lieu
que demain avant ou après In cérémonie religieu-
se.

Pendanl que je prononçai ces mots, mon com-
pagnon gesticulait , au milieu de la pièce, sa mon-
tre en la main droite , son chapeau de d'autre, ne
se contenant plus d'Impatience. D s'avança Vèta
*noi , la figure contractée par une indescriptible)
angoisse :

— Eh bien ! marraine , une dit-il , $1 est exacte-
ment trois heures et trente-cinq minutes. Noos
h'aWiis pas rtrte seconde à pendre, sf nous voulons
assister n ce mariage.

— C'est vrai , notre présence y est nécessaire.
— Mê.me indispensable. ;



card, qui avait également pris place sur Je char
a été projetée dans un pré et n'a pas eu de mal

• o 

Uni Mriqoe de loueis en feu
Un incendie , qui a éclaté dans la fabr ique  de

jouets et d'objets en bois Henri Stricher , à St-
Margrethen (St-Gall),  a ravagé les deux bâti-
ments de l'entreprise. La maison d'habitation a
pu être sauvée grâce aUx e f fo r t s  des pompiers
mais a subi assez dé dégâts. Une grande quan-
t i té  de bois , d'huile , de pe in ture  et de produits
f in is  a été détruite. Ces dégâts v i ennen t  s'ajou-
ter à ceux causés aux bât iments  et évalués à
quelque 50,000 francs.

Mort d'un compositeur suisse

M. Casimir Meister , compositeur et directeu r
de musique bien connu , est mort à Soleure, à
l'âge de 72 ans , après de grandes souffrances.

M. Casimir Meistér était né le 22 novembre
1869 à Matzendorf (Soleure). II avait pris ses
études musicales au Conservatoire de Lausanne,
à l'Académie de musique de Munich et au Con-
servatoire de Paris. Il f u t  directeur de musique à
Bu lle de 1892 à 1894, puis à Glaris et à So-
leure. On lui doit de nombreuses œuvres pour
choeu r, pour orchestre et pour orgue.

Nouvelles locales 1
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L'anniversaire de la mort
de M. le Chanoine Pythoud

Ce fu t  le ma t in  de Noël 1940 que Dieu rap-
pela à Lui M. le Chhe Pythoud , curé de Leysin,
Son souvenir est encore bien vivant  dans tous les
cœurs et ses paroissiens ont voulu le graver dans
une plaque commémorative, posée dans l'église
de la station. Pour cette cérémonie , on a choi-
si un dimanche très proche de l'anniversaire de
sa mort.

L'église était comble. Le chœur , sous la direc-
tion experte de Mme Dr Michet t i , chanta une
messe émouvante et pieuse.

M. le Chanoine Dayer, représentant Mgr Bur-
quier , abbé de St-Maurice, f i t  un sermon de
circonstance en commentant  éloquemment cette
parole de Claudel : « Il y a de ceux qui ne se
sauvent qu 'en en t ra înan t  toute une masse qui
prend leur forme derrière eux ». II termina par
le conseil de St-P'aul : « Considéra nt là sortie
de ce monde de ceux qui vous ont prêché la ipa-
;ole de Dieu , imitez leur foi , af in  d'être un jour
là où ils ont voulu vous emmener par tout le
dévouement de leur vie ».

Ensuite , M. le Recteur , le Chanoine Péter-
mann , procéd a à l' inauguration et à la bénédic-
tion de la plaqu e pendant que le chœur chantai t
un « Libéra », plein d'insistance et de p iété.

Les cœurs étaient émus et des yeux se mouil-
laient.

Que les nombreux amis de M. le Chanoine
Pythoud aient — à l'occasion de l' anniversaire
de sa mort — une prière pour lui !

m* y IIAi | H  A '• 1 Particulier cherche a pla-[lipeii-llili îii b li iEn enchères publi ques qui auront lieu à Champ é- ; dj ||jfj || A "
ry le 27 décembre 194 1 , à 15 heures à l'hôtel même , l i t  fcIVUvvU»
celui-ci sera offert en vente au plus ornant .  Cvc.n\. C11 plusieurs iranches

B. Fracheboud, avocat Adresser demandes détail
administ rateur Wcs à Case postale Menthe;
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Envoyer individuellement à chacun de vos amis et
de vos clients vos fél ici tat ions de f in  d'année, ce
serait pour vous un très gros travail et vous ris-
queriez , par des omissions, de faire  des mécon-
tents. Insérez plutôt dans le

numéro du 31 décembre

NouveSSiste vaïaiisait
une annonce conçue à pe u près en ces termes
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négociant
adresse ù tous ses amis et clients
ses meilleurs vœux de bonne année

M, MBi^li ¦IBIIMUIII— ¦!¦
¦¦ ¦¦¦ ¦!! ¦ HH 

pour le prix de Fr. i.—. (Format de la case :
27 X 70 ni m.).

En insérant cet cwis dans le Nouvelliste valaisan
répandu aussi bien en plaine qu 'à la montagne ,
vous serez certain de n'oublier personne.

l.ett ordres peuvent être remis soit à -Publicitas S.
A., Sion, TtM. 2.12.36, soit an Bureau du Nouvel-
liste valaisan, à St-Maurice, Tél. 2.08.
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Molm chant d© Ntoë!
Troisième Noël de guerre !

— Oui , autour  de nous. Mais pour nous , Suis-
ses , troisième Noë! de paix au mil ieu de la
guerre !

Y songeons-nous assez ? Sommesnnous assez
reconnaissants à la divine Providence de nous
avoir j uqu 'à ce jour  aussi miraculeusement épar-
gnés ? .

Car miracle il y a , patent , palpable. Comme
en 1914-1918 , nous restons presque seuls de-
bout dans la tourmente qui jette les nations les
unes contre les autres et qui s'étend chaque se-
maine ou chaque mois un peu plus loin.

Et pendant que des centaines de millions d'ê-
tres humains sentent chaque jour passer le souf-
fle  mortel de la guerre avec tout son cortèg e de
destructions, de deuil s et de privations de tout e
sorte, notre pays très cher reste préservé de l'a-
bominable fléau.

Et nous ne tomberions pas à genoux , la face
contre terre , pour dire à Dieu noire gratitude
immense et pour manifester  tangiblement notre
large appui à toutes les œuvres qui tendent à
adoucir le sort des victimes du gigantesque ca-
taolvsme ?

* * »

Songeons-y bien : troisième Noël de paix loin
des batail les , des râles , de la mort !

Troisième Noël de garde vigilante à la fron-
tière , oui , mais qu 'est-ce en comparaison des
Noëls de mitraille et de sang qui courbent tant
de peuples vers la t eneur  et Ja désespérance.?

Qu'est-ce en regard des pauvres gens, qui cô-
toyent journel lement  la mort , qui voient leurs de-
meures incendiées ou réduites en miettes sous
l' explosion ? Qu'est-ce en face de l'humiliation
et de l'angoisse de sentir partout au tour  de soi
d'odieuses présences ?

En vérité , nous , Suisses, nous ne devrions
avoir qu 'un cœur , qu 'une âme et qu 'une voix
pour dire à Dieu et à nos saints Protecteurs (je
pense ici surtout  au B. Nicolas de Flue) l' im-
mensité de notre reconnaissance.

Bien plus, nous devrions nous efforcer, par une
vie plus chrétienne et plus fraternellement cha-
ritable, de mériter en partie l'inestimable faveur
dont nous sommes l'objet et pour avoir le droit
de demander au Ciel de nous continuer  sa pro-
tection.

* * »

Sous le scintillement des étoiles nous irons
donc nombreux — tous — nous agenouiller au-
près de la Crèche et of f r i r  au divin Enfant  l'hom-
mage de notr e adoration et de notre  gratitude.
Nous Le supplierons d'apporter à nouveau Sa
paix douce et sainte au monde en délire et plus
que jamais couché à l'ombre de la mort.

« Jérusalem ! Jérusalem ! s'écriait un soir en
pleurant  le Sauveur , si tu avais voulu !... »

Mais Jérusalem était restée sourde à l'appel
du Christ. Elle devint déicide et connut  les hor-
reurs de la guerre et de la destruction.

N'est-ce peut-être  point parce que trop de peu-
ples et d'individus ont tué le Christ dans leurs

i Tous les articles nom Hu Bûcfteron
colporteurs Rue St-Laurent 33
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lois et dans leur cœur que l'épouvantable fléau
de la guerre ravage aujourd 'hui la planète ?

Tout reniement tôt ou tard se paie i et toute
trahison porte en soi son propre châtiment.

Que du moins nous, bons Valaisans et bons
Suisses, nous nous efforcions de rester fidèles à la
Foi de nos pères et que notre chant de Noël soit
en même temps un cantique de grat i tude et d'a-
mour.

Loin de nous plaindre , bénissons la Main qui
nous garde , ouvrons tout larges nos cœurs à !a
pitié et que notre générosité soit à la mesure de
l'immense détresse humaine !

Vitae.
o 

NOTES D'ART
On nous écrit :
On sait avec quel soin les « Editions d'art Al-

bert Skira , à Genève », s'efforcen t de rendre 'tan-
gibles à tous les trésors de la peinture.

Elles ont consacré aux grands peintres français
et fl amands une série d'albums qui rencontrent
autant  l'approbation des humanistes et des let-
trés que des profanes, amateurs d'impeccables
'reproductions.

Chacun de ces cahiers contient 9 planches en
6 couleurs et un texte , composé à la main ,, en
caractères spécialement fondus pour ces ouvra-
ges, qui sont d'ailleurs imprimés sur simili-ja-
pon teinté.

Etant  donné le prix très modi que de ces por-
tefeuil les (12 francs) tous ceux qui possèdent
une bibliothèque devraient les posséder. Il n'est
rien de plus délassan t, rien qui élève mieux l'â-
me, que de reprendre périodiquemen t contact
avec les plus belles réalisations humaines.

Les deux derniers albums qui viennent de sor-
tir de presse et qui constituent le cadeau idéal de
fin d'année, sont consacrés, l'un à l'Ecole fran-
co-flamande des XVme et XVIme siècles, l'au-
tre à la Pieta d'Avignon, cette œuvre sublime
qui remonte au XlVème siècle. Les textes ex-
plicatifs sont de Germain Bazin , le réputé cri-
tique.

Les planches, d'un réalisme et d'une fidéli té
absolus , ont demandé un grand nombre d'essais
et nécessité la gravure de plaques à la trame ex-
tra fine , invisible à l'œil nu. Les neuf reproduc-
tions de l'album ont exigé, pour leur impression ,
cinquante-quatre  passages sur la machine. Tout
a été mis en œuvre pour que cette collection , qui
fai t  honneur  à son éditeu r, autant que les sent. -
ments chrétiens qui l'inspirent , soit la plus belle
que l'on ait conçue ces dernières années.

Mise au point en Suisse, elle doit retenir 1 at-
tention de tous ceux qui ont encore le goût de
l'art.

M.-W. S
. . t . o-t r .

Contrôle des moutures

II est rappelé aux meuniers qu'ils ne sont au-
torisés à l ivrer les produits de la mouture qu à
condition qu 'ils soient en possession des cartes
de mouture correspondantes. La carte de mouture
doit être présentée au meunier avec chaque lot
(le céréales, Le meunier inscrit le lot sur la car-
ie de mouture au plus tard au moment où il res-
ti tue les produits de la mouture  aux produc-

l' n de 10.) el un de 112 <'in
sont à vendre. Eventuelle
nient on débiterait par moitié

Ferme Moren. Vétroz.

A vendre une

de six semaines. — S'adresser
Chez M. Conrad Vogel , Les
T'ardis, Monthey. 
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A tout nouvel abonné pour Tannée
entière 1942, le MNouvelliste" sera
envoyé gratuitement iià$ ce jour
au 31 décembre prochain.

teurs ; il a t tes te  également par 'sa signature
qu 'il a moulu Je blé et qu 'il a restitué les pro-
duits de la mouture.

Des inst ruct ions  formelles ont déjà été données
dans ce sens par l' adminis t ra t ion fédérale des
blés.

Les agriculteurs sont rendus a t ten t i f s  à cette
prescription af in  d'éviter d'autres contestations
qui pourraient aussi donner lieu à des désagré-
ments pour eux. (Communiqué).

o 
Les permis de circulation pour 1942

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique que les permis de circulation ac-
cordés par sa section de la production d'énergie
et de chaleur pour l'année- 1941 (transparents
rouges et bleus apposés sur le pare-bise) reste-
ront valables pendant l'année 1942 et ne doi-
vent dès lors pas être renouvelés. Les permis
ordinaires de conduire délivrés par 'les cantons,
en application de la loi s.ur la circulation •auto-
mobile , ne sont pas touchés de ce fait.

MARTIGNY. — Succès. — (Corr.) — Nous
apprenons avec plaisir que M. Amy Pierroz, fi ls
de M. Hermann Pierroz , à Martigny-Ville, vien t
d'obtenir avec grand succès, à Zurich, son di-
plôme commercial , degré supérieur , aux trois
langues nationales. Sur dix branch es, il a obte-
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SOTTENS. — Mercredi 2ï décembre. — 7 h. Il
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Peti t con-
cert. I l  h. Emission commune.  12 h. 30 Heure ,
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un dis-
que. 18 h. Fagolin au micro. 13 h. 10 Un disque.
13 h. 15 Musi que de chambre.. 16 h. 50 Signal ho-
raire 17 h. Emission commune. ' 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeu-
nesse. 18 h. 55 Pelil concert de Noël. 19 li. 1-S
Informations. 10 h. 25 Courrier du soir. 20 h.
Quand le Père Noël ne vient pas. 20 h. 30 Le jon-
gleur de Notre-Dame , Massencl. 21 h. 50 Infor-
mations.•'- \; ;

SOTTENS. — Jeudi 25 décembre. — 7 h. 10 Ré.
veil-ma'lin. 7' h. ¦ lf> In format ions .  7 h. 25 Concert
mat ina l .  9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
de Noël. 11 h. 10 Concert. 12 h. 20 Ballade. 12 h.
30 Noëls popula ires. 12 h. 45 Informations.  12 h.
55 Granio-concert. 13 h. 35 Le Grand Prix du dis-
que. 11 lï. Noël sur la place, H. Ghéon. 14 h. 25
Nos artistes à l'étranger; 15 h. Noël. 15 h. 20 Trois
r o n d e a u x  du We siècle. 15 h. 30 Récital d'orgue.
10 h. Le globe sous le bras. 16 h. 25 Programme
varié. 17 h. 30 Le micro dans la vie. 18 h. Mélo-
dies cl chansons populaires de la Suisse centrale.
18 h. 30 Noëls anciens. 18 h. 45 L'Ane cl le Bœuf
<!e la Crèche. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Un Noël de sol-
dais .  20 h. Quatuor vocal. 20 h. 20 Noël. 20 h. 50
Nazareth. 21 h. 50. Informations.
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nu les notes maxima. Ce beau résultat acquis
par un Romand mérite d'être signalé. Nos cha-
leureux compliments.

r T- j» -¦

Tërriùielacciflp dans on tunnel
Un homme tué et deux grièvement blessés

(Inf. part.) Une explosion s'est produite dans
un tunnel de la région du Grimsel. Un ouvrier
originaire d'Ayen t a été tué sur le coup. Un au-
tre ouvrier du même village a été sérieusement
blessé ainsi qu 'un second Oswald Zumstein. Ce
dernier fut atteint par des pierres au visaige. On
craint qu'il ne perde la vue.

t o 
Un mulet s'emballe

(Inf. part.) Hier à Sion, à l'avenue de la Ga-
re, un mulet attel é à un char s'est subitement
emballé. Après avoir détruit une clôture de jar-
din, il est entré dans une propriété et a causé
des dommages. L'animal, blessé, a reçu les soins
d'un vétérinaire.

i o 

Blessée en tombant
(Inf. part.) A Salins, sur la route de Sion,

Mlle Marguerite Locher fit une chute malencon-
treuse. Elle a été relevée avec une fra cture du
fémur et transportée à l'hôpital régional.

o 
Les vols continuent

(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a eu l'occa-
sion de signaler de nombreux vols de victuail-
les commis dans des magasins et chez des parti-
culiers de Sion. On nous signale que des indivi-
dus se sont introduits par effraction chez des
habitants de Chamoson et St-Pierre-tde-Clages
et ont fait main basse sur des jambons et
quartiers de viande.

La gendarmerie enquête.

Importation des oeufs
On mande de Berne :
Aux termes d'une ordonnance du Départe-

ment fédéral de l'économie publique, le droit
d'importer les œufs et conserves d'oeufs est ac-
cordé exclusivement à l'Office central suisse des
importa t ions de denrées alimentaires « Cibaria »,
Berne, et à ceux de ses membres qui étaient au-
torisés jusq u'ici à importer. La division du com-
merce détermine, d'entente avec l'Office «le guer-
re de l'alimentation, dans quel s cas la « Ciba-
ria » aura l'exclusivité d'importation.

r O 
Noël chez les Valaisans de Berne

Depuis que nos compatriotes haut-valaisans sont
venus renforcer l'effectif du 'Cercle valaisan de
Benne, ceux-ci se trouvaient en nombre suffisant
pour organiser conivenaMement une petite fête de
Noël.

Dimanche dernier à l'hôtel de l'Etoile environ
80 coimipatriotes émigrés dans la capitale, compre-
nant surtout des jeunes filles d'ouitre-Raspille seu-
les à Benne, s'étaient réunis autour d'un magni-
fique sapin de Noël.

Chants, poésies et « Witz > alternaient et les heu-
res passèrent trop vite au gré des jeunes .

Toute l'organisation de cette petite fête repo-
sait SUT M. Pont, confiseur à Berne, lequel n 'a pas
ménagé soin temps pour la mener à bien. Bien que
les conditions de ravitaillement de notre pays s'a-
vèrent de plus en plus difficiles, M. Pont n 'a pas
manqué de.faire apprécier également ses talents de
confiseur et a fait distribuer de délicieux pro-
duits de sa fabrication.

Un chaleureux merci à M. Pont. At.
o 

ORSIERES. — Téléphone automatique. — Corr.
— L'exploitation téléphonique automatique a été
introduit e le vendredi 19 courant dans tout le sec-
teur desservi jusqu 'ici pa.r le central manuel d'Or-
sières.

A partir de cette date , tous les abonnés de ce
central établissent leurs communications télépho-
niques exclusivement au moyen du disque.

L'ancienne numérotation est abandonnée et rem-
placée pour les communications locales (réseaux
locaux fusionnés d'Orsières et Ghaimpex) ou celles
destinées à l'intérieur du groupe automatique de
Martigny (centraux de Martigny, Sembrancher, Ver-
nayaz, Evionnaz , Fully-Charrat , Saxon) par celle
à 5 chiffres indiquée dans l'annuaire officiel 1941-
42. Les conversations entre les abonnés des réseaux
d'Orsières et de Champex seront dorénavant taxées
comme locales, à raison de 10 cts par conversation.

S'il s'agit d'un appel à destination d'un abon-
né d'une localité desservie par un central autre
•que ceux désignés ci-dessus, il faut composer le
No 14 (appel interurbain) : une téléphoniste inter-
viendra alors pour donner la communication dé-
sirée.

•Cette transformation permet l'introduction à
Orsières d'un service ininterrompu de jour et de
nuit sans surtaxe.

L'abonné voudra bien suivre les quelques con-
seils principaux qui sont affichés sur les tableaux.

ST-MAURICE. — Distribution des cartes de ra-
tionnement. — La distribution des cartes de ra-
tionnemen t pour le mois de janvier s'effectuera les
26 et 27 décembre prochains , à l'Office de ravitail-
lement, de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à
17 heures et dans l'ordre suivant :

Vendredi 26 décembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A à G, y
compris.

Samedi 27 décembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de H à Z.

Les personnes mobilisables, qui ne sont pas mo-
bilisées en ce moment, doivent , pour le retrait des
cartes de denrées alimentaires, présenter leur livret
de service.

Sauf motifs valables, aucun e carte ne sera déli-
vrée en dehors des dates fixées ci-dessus.

Le bûcheron tué par le sapin
AESCHI (Soleure), 23 décembre. (Ag.) —

En coupant du bois, le jeune Karl Jâggi, de
Aeschi, 16 ans, qui travaillait à Etziken, fut
si grièvement atteint par un sapin , qu'il est mort
alors qu'on le transportait à l'hôpital.

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

Veille de Noël affreusement sic»
Espoir quand même en une fin

proche de la guerre
La veille de Noël s'ouvre avec un grand point

d'interrogation.
On a vu plus haut que le prince-héritier de

Norvège, se trouvant à Washington , croit que la
paix n'est pas lointaine.

Serait-ce le bon Message de Noël ?
Pourtant , les faits de guerre continuent sur

tous les fronts.
La garnison de Hong-Kong se défend tou-

jours et l'ambassade br itannique à Tehoung-
king, qui demeure en communication s constantes
avec le gouverneur sir Mark Young, dit qu'el-
le luttera jusqu 'au bout.

Les combats son t acharnés aux Philippines.
¦En Malaisie, les trompes britanniques ont de

nouveau reculé at tiennent maintenant sur les
positions de Kouala Kangsar, à une trentain e de
kilomètres seulement de l'important centre de
mines d'étain d'Ipoh.

Les Japonais, qui ont débarqué quelque 40
mille hommes sur l'île de Luçon, menacent Ma-
nille.

En Russie, les armées allemandes sont tou-
jours en 'retraite , et en Libye, les forces de Rani-
me!, qui cherchent visiblement à se dégager au
sud de Benghazi, sont plus que jamais en dan-
ger.

On mande du Caire :
Les derniers rapports du fron t indiquent que

des batailles violen tes se déroulent près de EU
Abier, à environ 50 km. à l'est de Benghazi.
Plusieurs fortes unités d'infanterie italienne ont
été encerclées dans cette région. Par deux fois
elles ont cherché en vain à percer l'encerclement
des Anglais et à rejoindre les forces italiennes
à Benghazi.

Toutes les positions italo-allemandes dans
le Djebel Akdar ont été conquises par les An-
glais avec peu de résistance.

La division mécanique mystérieuse dont on
n'entendit pllus parler pendant plusieurs semai-
nes après qu 'elle eut conquis les oasis d'Aougila
et de Djialo, réapparaît sur le théâtre des opé-
rations. Comme on l'attendait dans certains mi-
lieux , on apprend qu'elle a pour tâche de cou-
per la retraite aux troupes germano-italiennes
qui se dirigent vers Tripoli le long de 3a côte
de la Cyrénaïque.

En même temps, une autre colonne britanni-
que se précipite vers l'Ouest et ne serait plus
éloignée de • Benghazi, dont on prévoit la chu-
te prochaine. Le commentateur militaire a dé-
claré : « Tout indique que l'ennemi tente d'em-
porter le matériel de guerre qui se trouve à Ben-
ghazi. » Il s'est abstenu de préciser à quelle dis-
tance de Benghazi se trouvent les unités britan-
niques avancées. Selon les dernières nouvelles,
il semble qu 'elles aient déjà dépassé Djebel-
Achdar, au nord-ouest de la Cyrénaïque.

* * *
MOSCOU, 23 décembre. — Dès lundi ma

tin , les Russes ont intensifié leur offensive et la
résistance allemande a augmenté. Sur tout le
front, de violents combats sont en cours. Une
bata i lle acharnée se déroule à l'ouest de Volo-
kolamsk, où les Allemands cherchent à arrêter
l'avance des Russes par un feu d'artillerie ter-
rible.

Dans le secteur de Kalinine, les Russes ont
pris Staritza (sur la route de Rskerd), une posi-
tion allemande bien fortifiée.

Après des combats qui durèrent deux jours,
des unités de l'armée d'hiver du maréchal Blu-
cher ont pu pénétrer dans le réseau de défense
allemand près de Malojaroslavez. En trois par-
ties de ce réseau, les Russes ont percé les lignes
allemandes sur une profondeur d'environ sept ki-
lomètres.

Plus au sud, l'offensive du général Boldin
contre Orel continue et ses troupes ont repris
hier 35 villages.

En Crimée, les Allemands ont conquis une
position de grande importance strat égique près
de Sébastopol, mais la ville n'est pas en danger
actuellement.

Dans les combats dans la région de Lenin-
grad, la 21me divi sion allemande fut presque
complètement anéantie et un grand butin a été
pris par les Russes.

o 

serait-ce moite d'action ?
NEW-YORK, 23 décembre. — On attend des

entretiens de Washington qu'un certain nombre
de problèmes de la plus haute importance soient
discutés ainsi par exemple la formation d'un
Conseil de guerre supérieur et d'un commande-
men t unique de toutes les forces combattant
contre l'Axe ainsi que la formation d'un orga-
nisme commun de ravitaillement pour la livrai-
son du matériel de guerre à toutes les armées
alliées. La question de savoir si l'Union sovié-
tique doit également participer à la lutte dans
le Pacifique ou concentrer ses forces contre l'ar-

mée allemande doit également être éclaircie. On
discutera probablement aussi d'une coordination
d'ordre économique dans le but d'augmenter au
plus haut degré la production du matériel de
guerre et de régler la distribution de ce matériel
probablement aussi de la question de l'ai-
de et de l'encouragement à Ja Turquie et d'au-
tres pays neutres qui ont jusqu 'ici résister à la
pression exercée par les nationaux-socialistes. On
ne doit guère compter avec d'autres communi-
cations jusqu 'à ce que les entretiens de Washing-
ton aient touché à leur fin. Cependant, les au-
tres nations intéressées seront constamment te-
nues au courant.

—-o 
M. Churchill aux Etats-Unis

NEW-YORK. 23 décembre. — Le journal
;< New-York Tribune » écrit : M. Churchill est
le bienvenu aux Etats-Unis de tout notre cœur.
Nous connaissons cet homme. Nous l'avons vu
au feu. Nous avons admiré la bravoure de son
commandement et la force de sa foi. Il vient chez
nous dans une période de crise grave, période
dans laquelle sa démocratie et la nôtre luttent
pour leur existence. U n'est pas seulement un
grand homme, un homme bon mais aussi un sol-
dat qui, sous le drapeau de l'Angleterre et des
alliés, marche en avant avec confiance. Cette
guerre doit être menée selon un plan établi et
selon un stratège unique et sous un commande-
ment unique. Par bonheur , les deux nations ont
reconnu que cette nécessité était de la plus hau-
te importance.

C=C=lfc=Œ

rollensiae eiiewne du printemps
LONDRES, 23 décembre. — Selon les mi-

lieux' turcs compétents toutes les garnisons alle-
mandes du sud-est européen, mais principalement
celles de la Luftwaffe, reçoivent continuellement
de nouveaux renfor ts. Des avions allemands de
tous modèles sont arrivés en Bulgarie , dans le
Péloponèse, en Crète et dans plusieurs autres îles
de la mer Egée.

Les observateurs politiques et militaires se de-
mandent quels pourraient bien être les prochains
événements. On ignore en effet si l'Allemagne
a l'intention de déclencher une nouvelle action
dans la direction du Sud-Est ou si elle se pré-
pare à intervenir par tous les moyens en Afrique
du Nord.

Selon l'opinion de certains milieux turcs, il
n'est pas exclu que le Reich cherche ce printemps
à attaquer depuis le sud les région s pétrolières
du Caucase. On ajoute toutefois que l'opinion
publique en Turquie est très calme malgré ces
perspectives.

o 

Un plénipotentiaire italien a Paris
ROME, 23 décembre. — D'accord avec le

gouvernement du Reich et comme le fit naguère
celui-ci , le gouvernement italien a décidé de
nommer un plénipotentiaire politique à Paris. Il
a appelé à ce poste M. G. Buti , ambassadeur.

Le gouvernement de Vichy a été informé de
cette nomination.

La décision du gouvernement italien prise en
plein accord avec le gouvernement allemand est
évidemment la première conséquence de la ren-
contre Pétain-Gœring et Ciano-Darlan. Il faut
toutefois faire remarquer qu'il ne faut pas s'at-
tendre à des événements sensationnels. On peut
donc prévoir que le rapprochement entre Berlin
et Vichy et plus particulièrement entre Rome
et Vichy se développe avec une certaine lenteur.

Les Juifs en France
PARIS, 23 décembre. (Havas-Ofi.) — Les

autorités allemandes publient l'ordonnance sui-
vante concernant l'amende infligée aux Juifs :

1. Les juifs ne peuvent disposer des biens dont
la libre disposition n'a pas encore fait l'objet
de mesures restrictives , ou les transférer en un
autre lieu sans assentiment du service de contrô-
le. Toute disposition sans autorisation est enta-
chée de nullité.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux
opérations ne dépassant pas le cadre de l'acti-
vité habituelle ou destinées à l'entretien du per-
sonnel pour autant que ce dernier n'excède pas
15,000 francs par mois.

3. L'amende de 1 milliard de francs impo-
sée aux Juifs en zone occupée par l'avis du Mi-
litarbefehlshaber en France du 14 décembre
1941 doit être répartie selon ses instructions sur
les biens des Juifs se trouvant en zone occupée
et ensuite encaissée et virée à la Reichskredit-
kasse à Paris au compte du Militàrfehlshabor
en France par l'intermédiaire de l'Union des Is-
raélites de France, association instituée par la loi
du 29 novembre 1941. L'exécution de l'impo-
sition de l'Union des Israélites de France vu la

répartition de cette amende entre l'ensemble des
Juifs appartient aux autorités françaises qui doi-
vent l'assurer conformément à la législation f is-
cale française en cas de non-paiement dans les
délais fixés.

4. Quiconque garde ou administre des biens
juifs devra sur demande donner tous les rensei-
gnements au Militarbefelilshaber en France. Cot-
te disposition s'applique spécialement aux ban-
ques.

5. Les infractions aux paragraphes 1 à 4 se-
ront punies de travaux forcés, d'emprison nement
ou d'amende. La peine de travaux forcés ou
d'emprisonnement pourra être prononcée simul-
tanément avec l'amende. Sera punie de la même
manière , toute personne qui , intentionnellement,
ne remplit pas l'obligation de paiement. En ou-
tre , la confiscation des biens pourra être pro-
noncée.

6. La présente ordonnance entre en vigueur
dès sa publication.

Le Militarsbefehlshaber en France.
o 

Condamnés à mort et fusillés
PARIS, 23 décembre. (Havas-Ofi). — Les

autorités allem andes publient l'information sui-
vante : Furen t condamnés à mort et fusillés mar-
di Rodolphe Zeiler de Paris pour acte en faveur
de l'ennemi , Henri Jahur de Dransy pour déten-
tion d'armes et de munitions, Auguste Lemaire
de Fontenay-au-Roses, pour détention d'armes et
de munitions.

—i—o ' '
Un incendie à bord d'un vaisseau

BUENOS-AYRES, 23 décembre. (Havas-
Ofi). — Un incendie s'est produit à bord du na-
vire Aurigny et a continué malgré les efforts
des pompiers pour maîtriser le sinistre. Le per-
sonnel a dû abandonner le bateau. Des pompes
sont installées, qui déversen t des tonnes d'eau
pour empêcher la destruction de l'« Aurigny ».
Le batea u donn e fortement de la bande.

. o ¦ ¦

Une scierie en feu
FRAUENFELD. 23 décembre. (Ag.) — Des

étincelles provoquées par un moteur ont mis
le feu à la scierie Ernest Anderegg à Marstet-
ten , détruisant toute l'entreprise ainsi que le parc
des machines et la marchandise terminée et une
grande partie du mobilier. L'appartement se
trouvant sur la scierie fut  également détruit par
les flammes ainsi que le mobilier. Le dépô\t de
bois fut épargné. L'entreprise était assurée pour
une somme de 30,000 francs.

o 
Le recensement

LIESTAL, 23 décembre. (Ag.) — Selon le
recensement populaire du 1er décembre 1941, la
population de Bâle-Campagne compte 94,553
habitant s soit 2012 de plus qu'en 1930. La com-
mune la plus populeuse reste Allschwil avec
7306 habitants , puis vient le chef-lieu, Liestal,
avec 7281 habitants.

FRAUENFELD, 23 décembre. (Ag.) — Se-
lon le recensement populaire du 1er décembre
1941, le canton de Thurgovie compte une po-
pulation de 137,708 habitants , soit une aug-
men tation de 1645 habitants en comparaison de
1930.

Chronique sportive
Le tirage au sort pour les huitièmes de finale

de la Coupe suisse
On a procédé lundi mat in , au comité de foot-

ball de l'A. S. F. A„ au tirage au sort des anatches
des Sèmes de finale de la Coupe de Suisse, maitches
qui seront joués le dernier dimanche de jan vier
1942, soit le 25.

Voici l'ordre des matclies : Solciire-Bâte, Vc-
vey-Gantonail, Lugano-Zoug, Granges-Young Fol-
lows, Vainqueur Servette - Fribourg - Lausanne,
Bicnne-Grasshopper Club, /Curich-St-Gal l, Luoornc-
La Chaux-de-Fonds.

Le match Servette-Fribourg resté nul dimanche
21 décembre sera rejoué le 11 janvier à Genèvcl

La famille Edouard l'ITTELOUD, aux Ageltcs,
profondément touchée par toutes les marques d«
svmpathie qu 'elle a reçues lors du décès de Mon-
sieur le Révérend Chanoine Henri PITTELOUD re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
prirent par t à son grand deuil , en particulier Son
Excellence Mgr Biéler et Mgr Adam , Messieurs les
Magistrats, le Vénérable Chap itre , l'Abbaye de St-
Maurice , le Clergé, les Révérendes Sœurs de l'Hô-
pital , la délégation des Etudiants Suisses et les
nombreuses délégations _ de l'Action catholique, et
elle les prie d'agréer ici 'l'expression de sa plus vi-
ve gratitude et de sa reconnaissance émue.

La famille de Monsieur François SASSI et l'en-
treprise Antonioli et Sassi, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à la perle cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver.

Les familles WU1LLOUD, CARDIS et CAGNEUX ,
très touchées |des marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , prient toutes les
personnes qui les leur ont prodiguées, de trouver
ici l'expression d« leur reconnaissance.




