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'EST ENCORE un Noël sous
les arimes.

Nous ne voudrions attrister
personne en ce jour où le «pe-
tit Jésus étend sa bienveillan-
ce ià «tous les gen s et à toutes
les choses, si bien que les ron-

>B&

ces ell«es-mêines se réveillent fleuries.
Mais, hélas 1 comment la plume pourrait-

eOle glisser en arpèges sur le papier quaind
on voit autour de soi tant de «souffrances,
tant de misères et tant de sang ?

Cette nuit , (les foules ont envahi les nefs
des égliises, se sont aipproehées de la Table
sainte , alors qu 'au souffle des orgues, la fo-
rêt de cienges balançait la flam'ine de ses
branches et que le prêtre, plus ému que ja-
mais, entonnait le Gloria in excelsis Dco et
paix sur terre aux hommes de bonne volon-
té

Le NoëQ de cette pauvre année de 1941
se concrétise pour ainsi dire en un seul mot :
paix..

Pour des militions d'hommes, en effet, seu-
le la paix pourrait signifier Jes Noëls de dou-
ceur de jadis.

Ceux qui sont sur les chamips de bataille
ou simplement sous les armes, l'artme au
pied, gardant les frontières, ont dû rêver
cette nuit ;\ lia crèche, au sabot , au sapin, à
(leuir lointain foyer , à leur famille, à leurs
enfants dont ils ne pouvaient apercevoir les
yeux illuminés devant les gâteries du peti t
Jésus.

Fis en recevront les nouvelles, noir sur
Maine, qui ne feront qu 'augmenter leur tris-
tesse et approfondir leur regret.

— Oh 1 Enfant divin , ayez pihe de tous
ceux qui souffrent dans les neiges arctiques,
sur les navi res et les avions en péril ou dans
dès trous glacés des tranchées I

Bénissez les foyers veufs de l'époux , du
père, du frère et de tant d'êtres aimés I

Donnez du courage ù tous ceux qui es-
pèrent et qui se souviennent, aux fai'Mes et
aux «malados comme aux forts et aux puis-
sants I

Ramenez les méchants dans la bonne voie
afin qu 'ils trouvent leur chemin de Damas!

Ecoutez, prêtez -l'oreille aux voix des
grandes familles chrétiennes qui , cette nuit ,
agenouilUées devant la crèche vous deman-
daient, les mains suppliantes et les yeux
pleins de Ianmes, la fin de l'épreuve qui
ensanglante le monde 1

Nous n'avons pas toujours célébré la fê-
te attendrissante de Noël avec la piété qu 'el-
le était en droit d'attendre de nous. Au lieu
de rapporter au 'logis un peu de la clarté
sainte des églises, combien, oui combien y
rapportaient les lumières profanes d'en-
droits scandaleux où l'on célébrait une sorte
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un nouveau iwàe
du*. ,,JU ù̂l<M "

L'éditeur Jean Margucra t , a Lausanne , inaugure
une collection , que nous appellerions des « Cités et
paysages suisses » , par un album de tous points
remarquable sur le Valais. Il partage la bonne for-
tune de, ceux qui « pour leurs coups d'essai veu-

de réveillon matérialiste qui a fait vaciller
la «foi et éteint les plus douces et les plus
réconfortantes croyances.

Mais il semble qu'aujourd'hui , un grand
«souffle d'amour, précisément celui qui , hier
soir, «rallumait la bûche dans l'âtre, raimène
à nouveau tes foules , repentantes et bles-
sées, aux grilles des sanctuaires où elles s'a-
genouillent pour implorer et supplier.

Quand des peuples (mon trent un tel repen-
tir et renaissent à la vie de la grâce, c'est
qu 'ils recouvren t leurs forces et qu 'ils re-
nient leurs erreurs.

— C'est cela , ô petit Jésus, que vous re-
tiendrez, cela seulement, pour oublier les
outrages d'autres nuits de Noël , vous l'En-
fant du «pardon et des infinies miséricordes.

Certes, cette nuit encore, malgré les an-
goisses d'un mond«e en folie, il y aura encore
eu des hommes pour se diriger vers les ca-
barets et les lieux de plaisir.

C'était certainement l'exception sur laquel-
le l'Enlfant-Dieu aura fermé les yeux pour
ne voir que ies chrétiens qui , cédant à l'ap-
pel réitéré des cloches, défilaient en vérita-
bles processions pour gagner ies églises où
se célébraient les messes de «minuit.

Il tiendra compte de la prière du soldat
qui , les «mains jointes SUT l'acier froid du
fusil , et montant l«a garde face à la bourras-
que, balbutie en grelottant : el pax homini-
bus bonae voluntatis .

Voilà les vrais fidèles que , de sa crèche,
Jésus aura reconnus battant ses petites
mains de satisfaction et d'enthousiasme.

Quant «aux autres, tous ne sont pas des
Judas. Ils sont abêtis, faibles, parfois dé-
guisés, les actes ne répondant pas du tout
à leurs pensées intérieures.

Dans notre charité, nous souhaitons et es-
pérons que l'Enfant-Divin auquel rien n 'é-
chappe et qui lit dans les cœurs, saura dis-
cerner, par des échancrures frangées de re-
grets , le vrai temple émouvant de l'âme.

Nativité bienheureuse qui , aujourd'hui ,
ra3ronne même sur ceux qui ne savent pas
ou qui ne veulent pas voir !

C'est toujours l'Etoil e, l'Etoill e de Be-
thléem que vingt siècles ont regardée et en
laquelle, invariablement, ils ont mis leur es-
pérance. C'est la même qui «a conduit les
bergers et les Mages, celle qui brille à la
voûte de nos églises comme celle qui , «la nuit
dernière, a brillé sur les champs de batail -
le, plantée «lfi , ainsi qu'un clou d'or avertis-
seur , dans "le velours du ciel.

Vers elle, continuons d élever nos âmes,
en dépit des rafales du canon et des avions,
en dépit des vaines dépressions et de la
désespérance, car c'est la seule Etoile, oui
vraiment la seule que nulle tourmente ne
peut éteindre, ni faire vaciller.

Ch. Saint-Maurice.

lent des coups de maître » . Les collections célèbres
des éditeurs Hartmann , à Paris , et Arthaud , à Gre-
noble , n'ont jamais mieux fait. On ne saurait don-
ner une plus belle et plus juste idée d'un pays —
tâche difficile — en moins d'image s et moins de
mots. La sûreté du choix fait ici l'œuvre magistra-
le • une erreur risquerait de déparer le florilège , de
le faire paraître artificiel , de le remettre au rang
de tint de publications analogues. Il n 'en est point ;
le florilège est pur , la réussite entière , et notre
plaisir sans mélange. Qui s'en étonnerait , puisque

ni a nui
Ses ©entretiens avec Se président Roosevelt

Les batailles de Russie, d'Afrique
et du Pacifique

On prête beaucoup d'attention , ces jours, à la
visite de M. Churchill au président Roosevelt,
à Washington. La presse londonienne insiste sur
le fait que les plans d'action militaire commune
qu'on est en train d'élaborer dans la capitale des
Eta.ts-Unis mettront un terme à la tactique ap-
pliquée avec succès par les puissances de l'Axe
et qui consistait à anéantir les adversaires les
uns après les autres. En même temps, les jour-
naux de Londres mettent les démocraties en gar-
de contre le «danger de la dispersion des efforts.

Par suite du séjour de l'homme d'Etat anglais
à la Maison Blanche, Washington est devenue la
capitale de guerre de toutes les nations alliées et
c'est la prem ière fois que les chefs des deux plus
gran des puissances se rencontrent pour discuter
les moyens qui devront être adoptés pour anéan-
tir l'ennemi commun.

PLAN DE GUERRE

« United Press » apprend que le Conseil de
guerre suprême, qui sera le résultat essentiel de
cette rencontre , comprendra les représentants mi-
litaires et «diplomatiques de «tous les pays alliés.
D'autre part , un conseil restreint serait créé dont
la tâche consisterait principalement à diriger les

li'choix si délicat , dont tout dépendait , est lui-mê-
me œuvre dc maître ? Après avoir parcouru son
canton vallée par vallée et le sac au dos , cn com-
pagnie du photographe Benedikt Rast , nous confie
l'édileur avec une légitime fierté , Maurice Zermat-
ten, le grand écrivain valaisan , nous donne ici la
sythèse de son œuvre. Et , en vérité , tous les au-
thentiques caractères , tout le génie du Valai s y sont
perceptibles. Pour qui sait lire et qui sait voir , le
voici tout entier.

«Que de contrastes, que de contradictions , que de
pluriels quand on croyait trouver un pays singu-
lier 1 Le chaud et le froid s'y combattent, la dou-
ceur et la violence, l'eau et le feu , la pauvreté el
la richesse, la simplicité primitive et l'extrême raf-
finement. Sy  rencontrent un très vieux pays a
l'histoire toute apparente sur les pierres — et un
pays jeun e, arden t, qui invente sans cesse ses len-
demains. Des traditions vivantes, là même où la ha-
ie de croire à l'avenir imposa la brutali té d'un sty-
le trop neuf. » Mais comme, assis au bord d'un
haut plateau qui domine le Rhône , notre guide
nous montre le Valais , découvrant les lignes maî-
tresses de sa structure si compli quée , et « voilà que
lout se simplifie , voilà qu 'une harmonie supérieu-
re et rigoureuse commence à régner > , de même,
prenant vue de celle espèce de promontoire que
nous aménage son livre , on voit se dessiner avec
enchantement celte « vallée parfaite » , la « vallée
par excellence » , la « vallée unique » : La Vallée —
le Valais.

Comme le dit encore Zermatten , il n est pas pos-
sible d'échapper à la rigueur de ce couloir : cMais ,
pour que sa monotonie ne pèse point , mille specta-
cles sollicitent le regard » . Et c'est le miracle que
ce panorama rap ide nous fait voir. Lisez l'intro-
duction (le « raccourci » de ce genre à notre avis
le meillleur qu 'on ait écrit sur le Valais) ; regardez
les 80 photograp hies inédites qui suivent : Quelle
étonnante < vue cavalière » I C'est bien ici lout le
Valais un el divers , passé et présent , éternel et quo-
tidien ; le « pays arrêté à mi-chemin entre la terre
et les cieux, aux voix d'eau et d'airain , doux el
dur , jeune et vieux » , le c beau pays achevé, chaud
comme le pain » , ainsi que l'a défini pour tou-
jours le poète qui a voulu dormir à jamais parmi
nous. Voici la montagne et la plaine, les glaciers ,
la forêt d'aroles et les champs étages , les églises
et les chapelles, le Christ , la Vierge et les Saints ,
les vieilles tours , les vieux porches et les vieilles
portes , les bourgs et les villages , la place , les mai-
sons et les raccards , les gens et leur mode de vie ;
voici l'âlre et le fourneau dc pierre ollaire, le la-
voir et le bisse , la baratte et la channe , le fromage
et le pain , la fleur champêtre , l'épi mûr, la grappe
et l'abricot. Tout cela vit dans sa noblesse et sa rus-
ticité , sa frugalité ou sa richesse. Et tout cela, le
Rhône le lie et l'emporte en une offrande de beau-
té : « collier d'or autour de ses collines , mouvement
dans l'immobilité d'un pavs de pierre, le Rhône

opérations navales dans les deux océans et à
résoudre les problèmes dérivant de la livraison
du matériel de guerre américain aux pays jouis-
sant des privilèges de la loi « prêt et bail »,

Les divers commandants en chef conserveront
toutefois «toutes leurs prérogatives et leur autori-
té, ce qui leu r permettrait de diriger les opéra-
tions selon leurs propres conceptions. Cela pro-
voquerait naturellement un état de choses com-
plètement différen t des circonstances qui accom-
«pagnèren t la création d'un commandement uni-
que durant la dernière «guerre mondiale, mais que
l'on peut, d'autre part, expliquer par le fait que
les divers théâtres de la guerre sont très éloignés
les uns des autres.

Les milieux militaires compétents de Was-
hington expriment l'opinion qu 'il n'est pas ex«clu
que les Etats-Unis assument la direction de
toutes les opérations en cours en Extrême-Orient
et choisissent comme commandant en chef le gé-
néral McArthur. On s'attend, d'autre part , à ce
que des mesures énergiques soient prises sous
peu pour l'emploi sur une plus grande échelle
des forces navales anglo-saxonnes.

A Berlin, l'opinion des milieux de la Wilhelm-

(La suite en deuxième ««page, 1 re colonne)

rouit vers la mer le vin des treilles~élevées, le san«
des glaces que foul e le pressoir brûlant de l'été ».

La synthèse est de premier ordre, tout dénotant
un goût , un sens de l' essentiel et du vrai, consom-
més. (Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que le
choix et l'ordonnance ne pouvaient être que ceux-
là : certaines images auraient pu être écartées —
de Valère par exemple, qui a la part trop belle —-
pour faire place à d'autres ; elles auraient aussi
gagné à être groupées d' après leur objet , ou d'a-
près les repères de l'itinéraire à travers le temps,
où à travers les lieux). Mais tout ce qui nous est
offert est juste , rien n'est indifférent , beaucoup est
admirable , et l'ensemble ravit. Quoi de plus beau
et de plus « complet » que cette route de la plai-
ne entre ses hauts peup liers , ce coude paresseux du
Rhône sous Tourbillon et les vignes abruptes, ces
enfants adorables , ces visages extraordinaires , de
caractère , de fo rce et de vérité , où se retrouvent
toute la « race » et tout le < climat » du pays ? Tout
est également éloigné de la banalité , et de la pré-
tention « artistique » ou « pittoresque » , qui si sou-
vent gâtent tout par malheur , et font qu '« un Va-
lais d'opérette se substitue au Valais pathétique » ,
comme le déplore Zermatten. Tout a valeur et qua-
lité. Et les images , d' une perfection technique in-
surpassable , nous restituent la vie même ; elles ont
volume, rythme et profondeur ; elles rendent sen-
sibles l'écaillé de la peinture et des plaira s, la vé-
tusté du bois , le grain du tuf et la densité de la
pierre, la transparence gonfl ée du raisin , les rides
ou l'éclat rayonnant de la peau, jusqu 'à la présen-
ce du souffle et à l'odeur des choses, l'impitoya-
ble clarté du solei l et la fraîcheur pure de l'ombre.
Nous ne pouvons nous lasser de les contempler, en
nous disant avec un peu d'envie que la lumière est
le plus grand poète, n'est-ce pas mon cher Zermat-
ten ? Co que nous voulons suggérer et montrer avec
des mots , éclate ici par la seule grâce du soleil de
Dieu , s'impose avec une aisance, une vigueur et
une netteté surnaturelles , avec un sty le, une perfec-
tion presque décourageants. Oui , voilà le Valais tel
que nous le voyons, l'aimons , et désirons qu'on le
voie , l'aime et l'honore. L'âme et le visage nous en
sont donnés. Voilà le plus beau et le plus vrai
poème, le meilleur témoignage : < Pauvres femmes
condamnée s à tous les travaux des hommes, les
plus rudes, les plus inhumains , Valaisans de tous
les jours aux prises avec la vie qui vous est hos-
tile , dans un paysage magnifique mais rebelle, c'est
à vous d'abord qu 'il faut penser quand on cherche
des témoignages de grandeur et de fidélité. »

Ce témoignage, Maurice Zermatten et son colla-,
borateur l'ont donné. Nul livre ne sera plus appré-
cié de tous , nul présent ne conviendra mieux pour
ces jours de trêve heureuse où l'amitié des hom-
mes, autour de la venue de l'Enfant-Dieu , désire
avoir sa part , et fleurir en bonté.

Pour Noël 1941. jean Graven. •.,



strasse est que l'homme d'Etal anglais s'est ren-
du aux Etats-Unis sur l'invitation expresse (on
dit rhêirie sur la pression) de M. Roosevelt , pour
discuter de la situation nouvelle créée par l'en-
trée en guerre du Japon et de ses conséquences,
immenses, pour les flottes des puissances anglo-
saxonnes. On parle itfêïïie, pour définir la situa-
tion des ennemis de l'Axe , « d'un état catastro-
phique ». On insiste encore dans les «milieux mi-
litaires sur le fait  que la f lot t e  du Pacifique doit
être terriblement malmenée et que « le cœur de
l' empire bri tannique , Singapour , est mortellement
menacé » pour reprendre l' expression textuelle.

La conférence de Washington n'est en résu-
mé pour Berlin que le témoignage frappant de
la situation tragique «des pays anglo-saxons en
regard du printemps qui vient. On n'attribue pas
une attention ostensible enfin à la participation
d'autres puissances aux conversations «de Was-
hington.

EN RUSSIE

Il résulte des dernières informations que les
forces soviétiques viennent de déclencher une
nouvelle offensive dans le secteur de Malojaros-
lavetz et auraien t déjà réussi à pénétrer à plu-
sieurs endroits sur une distance de quatre à cinq
kilomètres à l ' intérieur des -lignes ennemies.

L'offensive générale soviétique qui a commen-
cé par l'attaque sur le front de Moscou , s'est
développée par phases successives. Les troupes
du général Bialow ont ouvert les opérations par
une attaque au sud de Toula , suivie peu après
par les actions du secteur de Klin ,' la conquê-
te de Kalinine et l'occupation de Volokolamsk.
C'est maintenant le tour du secteur de Maloja-
roslavetz, cette nouvelle manœuvre ayan t été
rendue possible par les succès remportés dans
les régions de Kalinine , Volokolamsk et Mos-
haisk ; on fait remarquer que l'ennemi oppose
une résistance acharnée, ce qui n'a pas empê-
ché les Russes de gagner du terrain dès les pre-
mier engagements.

Mardi soir , les rapiports parvenus à Moscou
annonçaient que les Russes progressent dans la
direction d'Orel . Une colonne menace la ville
depuis l'ouest et le sud-ouest de Toula. Ell e a
occupé trois positions importantes dont Verko-
jev , qui est à proximité immédiate d'un impor-
tant  carrefour ferroviaire à 100 km. à l'est d'O-
rel. Plus au sud , la tolonne qui avance depuis
Jeletz se trouve maintenant  à 80 km. d'Orel
et pousse le long de la voie ferrée .

Devant Moscou , les Allemands défendent
avec acharnement leurs positions au nord-ouest
e«t à l'ouest de la capitale. Dix divisions alle-
mandes, dont deux divisions blindées , t iennent
le secteur de Malojaroslavetz et de Mojaisk. Le
général Jukov se heurte à une forte résistance.
Une ligne fortifiée a été édifiée «dans laquelle les
tanks enterrés font fonction de casemates pro-
tégées par des champs de mines et des réseaux
de barbelés.

Dans le secteur de Leningrad , les Russes avan-
cent de par«t et d'autre du Volkov sur un front
de 100 km.

Mais M. von Ribbentrop a déclaré à un jour-
naliste espagnol que la question russe sera dé-
finit ivement résolue par l' armée allemande l'an-
née prochaine. « Les puissances du Pacte tripar-
tie, a-t-il ajouté, af f rontent  maintenant en com-
mun les Anglo-Saxons sur tous les théâtres de
guerre. La plus étroite collaboration entre la di-
rection politique , militaire et économique de ces
puissances tripartites et de leurs alliés a été réa-
lisée. ,

» Vous pouvez annoncer en toute tranquil l i té
à 1'Eapagne , conclut le ministre : qu 'aussi sûre-
ment que la terre tourne autour du soleil , la fin
de cette grande lut te  ne verra que la complète
victoire de l'Allemagne et de ses alliés. »

BENGHAZI EN DANGER

Selon l'opinion exprimée mardi après-«midi par
les commen tateurs militaires londoniens , le gé-
néra l Rommel sera forcé de livrer bataille aux
forces britanniques dans la région de Bengha-
zi , parce que les Anglais lui auraien t coupé la
retraite vers Tripoli.

LE PARI DES SIX
Je quittai mon siège el fis une révérence :
— Veuillez donc nous excuser , Madame la Su-

périeure , de vous quit ter  aussi promplement.
— Nous nous reverrons à votre retour , mada-

me et monsieur et nou s ferons , j'espère, plus
ample, connaissance.

— C'est cela, merci , merci , di t  Jean hât ive-
ment.

I.à-dessus , nous partîmes, aussi vile que le per-
mellaienl mes jambes lassées du voyage. -

— Y arriverons-nous , mon Dieu ! murmurai-
je , saisie tout à coup d' une véritable inquiétude.

— Oui , tenez , chère marraine , voici un poli-
ceiman à qui je vais demander la direction à pren-
dre.

Nous étious encore à peu de distance du cou-
vent. Le fonctionnaire public nous expliqua com-
plaisamment :

— Le notaire Marcks. Longez cett e rue jusqu 'au

On pense aussi qu 'il concentrera le reste de
ses unités blindées au flanc méridional des forcés
dé l'Ax e, parce qu 'il est exposé. Les commen-
tateurs militaires ne savent pas exactement à
quelle distance de Benghazi se trouvent actuel-
lement les forces britanniques , mais ils déclarent
qu'on peut certainerri'ent admettre qu 'elles ont
conquis Barce , où les puissances de l'Axe de-
vaient avoir concentré une forte aviation.

Benghazi serait débordé par le sud...
Cependant qu 'en Méditerranée les sous-marins

anglais capturent ou coulent nombre de ba-
teaux.

DANS LE PACIFIQUE
L activité japonaise s'intensifie sur les Philip-

pines . Un nouveau et puissant débarquement a eu
lieu sur l'île de Luçon , dans le golfe de Lingua-
yen , à environ 250 kilomètres au nord-ouest de
Manille. De violents combats y sont en cours.
Les Japonais ont , en outre , effectué des débar-
quements sur l'île de Mindanao , ainsi qu 'à Bor-
néo. Ils ont aussi bombardé Rangoon , en Bir-
manie anglaise, et divers points de la Nouvel-
le-Guinée. D'autre part , on annonce le déclen-
chement d'une ' offensive japonaise sur le conti-
nent contre les forces chinoises en Chine centra-
le.

On se bat donc actuellement , en Extrême-
Orient , sur de nombreux théâtres d'opérations,
séparés les uns des autres par des milliers de ki-
lomètres. Il y a, par exemple, plus de 4000 ki-
lo«mètres de Rangoon à la Nouvelle-Guinée. On
ne discerne aucune idée directrice , ni dans les
offensives japonaises , ni dans les réactions de
leurs adversaires. Une seule ohose est certaine ,
de l'avis du colonel Lecomte, c'est que les po-
sitions de la Thaïlande et de l'Indochine françai-
se occupées donnent aux Jaiponais un énorme
avantage pour toutes les opérations en directio n
du sud et de l'ouest. Il est donc logique de sup-
poser que les Britanniques chercheront à se ren-
dre maîtres de ces régions , et que c'est peut-être
là que se livreront , en 1942, les batailles décisi-
ves.

Pour l'instant , les débarquements ni ppons aux
Philippines se suivent avec intensité, Rangoon
est attaqué et dans les milieux compétents de
Londres , on déclare, en se fondant sur les der-
nières nouvelles de Hong-Kong, que l'héroïque
résistance de la garnison continue. On ne se fait
d'ailleurs pas la moindre illusion sur l'issue de
cebte bataille et on déclare franchement qu'en
considération de l'ampleur et de la violence de
l'at taque japonaise , l'es«poir de conserver la pla-
ce ne serait pas justifié. Dans leurs exposés de
la situation à Hong-Kong, les autorités compé-
tentes déclarent que si les Japonais s'en empa-
rent , une contre-offensive sera sans doute dé-
clenchée plus tard pour reprendre la place. Cet-
te base serait très importante pour l'exécution
ultérieure des plans de la Grande-Bretagne dans
le Pacifi que occidental.

On indique que ce pout joue un rôle important
sur les routes maritimes du Japon et qu 'il serait
très utile à la navigation japonaise. Pour cette
raison , ajoute-t-on , il est essentiel et nécessaire
que les Japonais ne s'assurent pas Ja possession
permanente de Hong-Kong.

Enfin , on annonce que des forces japonaises
ont débarqué mardi matin dans l'île de Wake..

Nouvelles étrangères-
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L'emhassaiieur d'Italie a Paris
Dans les mi<lie«u x politiques italiens , on estime

que la nomination de M. Buti , comme ambassa-
deur d'Italie à Paris, est un événement «très im-
portant et marque un tournant dans lès rapports
italo-français qui ont été jusqu 'ic i réglés par les
commissions d'armistice. Il est probable que cet-
te décision a été prise au cours des entretiens
Ciano-Darlan à Turin. On prévoit que les con-
tacts directs vont s'intensifier bien que les com-
missions d'armistice demeurent en fonction.

On relève que M. Buti , qui a été jusqu 'ici di-
recteur général pour l'Europe et la Méditerra-

troisièm e carrefour. Ensuite , tournez à droite ,
vous vous arrêterez au numéro 25.

— Thank you ! dit Jean Théveuol , en conti-
nuant  de marcher, presque sans détourner la
tôle cl 'lotît en scrutant avidement l'horizon.

Nous reprîmes le pas accéléré.
— Passe encore pour le contrai , déclara mon

compagnon , qui avait glissé son bras sous lé
mien , sans doute pour m'aider à soutenir la
lulle.  Mais le mariage civil ne doit pas avoir
lieu !

Dans le but de calmer son effervescence , je ré-
pli quai , tout essoufflée de la course :

— Bah ! l'union civile n 'engage pas la jeune
fille. lill e ne se croira vraimen t liée que demain ,
après avoir revu le sacrement.

-- Eli ! lout de même !...
— Quoi qu 'il puisse advenir , je lui . parlerai

ce soir... Donc , il n 'y a rien à craindre.
— C'est juste , mais marié civilement, Alfred

Niedder el ses partenaires auraient gagn é leur
pari.

— A cel a près, que nous importe ?
— Je ne veux pas qu 'il en soit ainsi !
Une humeur batailleuse en fait sa voix , em-

pourprait son visage et faisait étinceler ses yeux,
comme jamais je ne l'avais vu.

née au ministère des Affaires étrangères, est
Une des personnalités lés plus en vue de 11 di-
plomatie italienne. Pendant trente ans de carriè-
re diplomatique, il a toujours occupe des fonc-
tions importantes au palais Chigi. fi a participé
à la signature de presque tous les aotes diploma-
tiques de ces «fernières années. H seTa à Paris
un interprète fidèle du gouvernement de Rome
pour tout ce qui concerne le développement fu-
tur des rapports italo-français.

Etant donné la réserv e que gardent les mi-
lieux politiques de la capitale italienne sur cette
mission , il n'est pas possible encore de savoir
quelle sera la position juri dique de ce nouveau
représentant du gouvernement italien à Paris.
On ne sait pas non plus, jusqu 'à présen t du
moins , si le gouvernement de Vichy enverra ou
non un représentant à Rome.

wm- Ut '»¦ i

95 otages auraient eie (usines
a Paris

La décision du « Militarbefelilshaber» en Fran-
ce occupée de faire fusiller cent Juifs , en raison
des atten tats <co.mmis contre des membres de
l'armée allemande aurait été exécutée. Quatre-
vingt-quinze seulement des «personnes désignées
auraient été passées «par les aVmes. Les' cinq
autres auraient été reconnues comme n'ayant
commis aucun délit contrevenant aux prescrip -
tions de l'occupant.

(«Il fa'ut rémairquer qu 'aucun avis officiel n'a été
publié à ce sujet , contrairement à l'usage. Il
sied donc de faire toute réserv e quant à «cette
information. Réd.).

Deux leaders communistes auraien t été passés
par les armes

D'après certaines informations répandues dans
différents cercles <vich,yissois, «les communistes
Sampaix et Gabriel Péri , anciens rédacteurs de
ll' « Humanité », auraient été exécutés à Paris, en
"même temps que six otages juifs , parmi «lesquels
se trouverait l'avocat Pierre Masse.

Deux nouveaux attentats' au Havre
On apprend, d'autre part , que deux nouveaux

at tentats contre l' armée allemande auraient eu
lieu au «Havre.

Un ex-maire communiste mitraillé
Le journal « Paris-Midi » signale que , rue

Henry , M. Soupe, ex-«maire communiste de Mon-
treuil , fut  mitraill é par un cycliste, qui prit la
fuite. M. Soupe fut tra n sporté à l'hôpital Brous-
sais , dans un état désespéré.

Le tricentenaire de Sully
Le ministre français dé l'agriculture , M. Pier-

re Caziot , vient dé «glorifier Sully à la radio na-
tionale et mardi , dans «toutes les écoles de Fran-
ce, le corps enseignant a retracé pour l'édifica-
tion de ses élèves «la vie et l'œuvre de Sully, ar-
tisan de la rénovation française. C'est unique-
ment , ou presque, comme agriculteur que sera
fêté Maxim ilieln de Béthune , baron de Rosny,
gouverneur du Poitou , et duc de Sully, qui na-
quit à Paris en 1559. Ayant pu à l'âge de 13
ans échapper au massacre de la Saint-Barthélé-
my, il suivit la fortune d'Henri IV qui sut ap-
précier son esprit «critique , ses qualités d'admi-
nistrateur et son économie. Sully eut beau être
un grand financier , un constructeur de routes et
de bâtiments , ce Parisien reste dans Je panthéon
des gloires françaises comme l 'homme de la terre
de France , sans doute parce qu 'il fut  bon pa-
triote.

La tradition a gardé dé lui la «phrase fameu-
se : « Labourage et «pâturage sont les deux ma-
melles dont la France est alimentée ». On cite
aussi de lui , afin d'expliquer combien il prenait
en pitié la misérable condition des paysans, son
désir que chaque Français «pût chaque dimanche
« mettre la poule au pot ».

Mais il ne faut méconnaître ni les qualités de
diplomate ni celles «d'homme de cœur, ni celles
de grand financier de ce «parfait gentilhomme

— Troisièm e carrefour, nous y voilà 1
— Oui , traversons la chaussée. Attention , lais-

sons passer le tramway électrique. La demeure
du notaire Marclcs se trouve vers lé milieu de
la nie.

Numéro 2,"), enfin , nous frappons à la porte. La
montre de Jean marquait  trois heures quarante-
trois minutes.

— La famille de Mlle Lemaire ne se trouvé-t-
elle pas ici , en ce moment, pour la signature du
contrat dc mariage ? demanda mon filleul, tout
frémissant, mais dans un anglais très correct.

Le clerc, à qui s'adressait la question, nous
salua et répondit :

— Si vous étiez venus seulement dir minutes
plus tôt , vous auriez , en effet , rencontré ici cette
famille, dont le notaire s'est occupé. Bile vient
de sortir de l'étude.

— A pied ou en voilure ?
— En voilure.
Jean n 'en demanda pas davantag e.
Il balbutia un rapide merci, me bouscula plus

qu 'à demi el , sans un «mot de plus, nous nou s
retirâmes.

Je remarquai qu 'une pâleur venait dc recou-
vrir le visage du jeune homme. Son angoisse était
extrême. Mais, il ne pendit pas l'esprit.

qui , après la mort tragique de son roi, se retira
pour étrire ses $lSn6ïr'ès sfyis le tite d'« Écono-
mie royale » jçvftht de mourir en ÈuTe-et-iLoir, le
22 décembre 1-641.

En Monn-eviï de Sully, M. «Caziot a annoncé
qu 'une médîfiMe sferai t frappée et qu 'une exposi-
tion agricole permanente parcourrait tnen.tôt tous
les centres ru raux. La prochaine «promotion de
l'Ecole d'agriculture portera le nom de ce grand
restaurateur de l'agriculture , mais M. Caziot , ve-
nant l'autre sbir devant les journ alistes, indi-
quait que ce serait surtout «par un vaste program-
me de rénovation agricole qu 'il entendait fêter
son illustre devancier. C'est ainsi que les travaux
entrepris en Sologne pour assécher cette région
marécageuse seront placés sous l'évocation du
châtelain de Sully-sur-Loire. En même temps,
des prix littéraires sont créés et des fêtes auront
lieu lors de la moisson prochaine. En fin , un film
sera tourné évoquant la vie de Sully en ses di-
verses résidences ainsi que l'œuvre laborieuse qui
fut  sienne.

o 

% Un don de Noël des attachés
militaires étrangers à Vichy

Le lieutenant-colonel de Blonay, attaché mili-
taire suisse en France, et doyen des attachés mi-
litaires étrangers accrédités auprès du gouverne-
ment français , a remis au général Picquendar,
chef «d'état-major de l'armée , une somme impor-
tante recueillie auprès des attachés militaires. Ce
don est destiné à être réparti entre les mères de
ramilles nécessiteuses de Vichy ou des environs
don t le iriari a été tué ou fait prisonnier au cours
de la guerre 1939-1940.

Le général Picquendar a vivement remercié
le lieutenant-colonel de Blonay et l'a prié dc
transmettre à tous les attachés mili taire s l'ex-
pression de sa vive gratitude.

o 

„L'écrivain d'érudition"
n'était qu'un escroc

C'est, en vérité , un personnage bien curieux
que Georges Verdin , docteur à Ja Faculté de
Varsovie, que la police lyonnaise vient d'arrê-
ter.

Ses papiers à lettre portaient pompeusement en
dessous de son nom Je titre qu 'il avait décidé
d adopter pour commettre ses escroqueries :
« Georges Verdin, écrivain d'érudition ».

Il avait organisé à Lyon , des centres de cours
de librairie par correspondance et avait loué , à
cet effet , plusieurs bureau x dont le person nel
était chargé de recruter Jes candidats 6t de .pu-
blier des textes d'études à l'usage des élèves.

En juille t dernier , il avait loué un bureau chez
Mme Aniiiè Fugier , 10, rue Bourgelait , puis chez
Mme Horte'nsè Siriave, 6, rue dès Capucins. A
court d'argent, il étai t allé jusqu'à vendre lès
meublés d'une de ses succursales qu'il avait louée
meublée, rue Bourgelat.

Les nombreux secrétaires qu 'il employait
étaient ses principales vict imes. En Jes enga-
geant , l'« écrivain d'érudition » exigeait d'eux
une caution de 5 à 10,000 francs. Il expliquait
que cette somme constituait une garantie, ses
secrétaires se voyant confier des livres de très
grande valeur. Faisant preuve d'une naïveté in-
croyable, quelques personnes avaient accepté le
poste qui leur était offert en échange de la som-
me; demandée.

En réalité , Jes secrétaires de Georges Verdin
recopiaient à longueur de journée les cours des-
tinés à d'autres victimes de l'escroc : les futurs
élèves en librairie qui souscrivaient un abonne-
ment qui , d'ailleurs , n 'était servi que peu de
temps.

Georges Verdin avait également réussi à se
faire rémettre 35,000 francs par un de. ses élè-
ves qui désirait acheter un fonds de librairie , à
la Crôix-Rousse. Mais l'affaire ne fut  jamais
conclue et la victim e dut porter plainte.

L'« écrivain d'érudition » avait aussi imaginé
l'escrpquerie au mariage. Bien que déjà marié ,
il publiait de petites annonces pour inviter les can-
didates au mariage à se présenter à son domicile.

Un taxi automobile passait dans la rue , au
même instant.  Mon filleul s'avisa de constater qu 'il
était vide, puis hôta le chauffeur.

Celui-ci stoppa nel , fil avancer sa voiture au
bord de la chaussée, pour nous permettre d'y
mouler et, .tandis qu 'il ouvrait  la portière , Jean
lui donna cet ordre :

— Conduisez-nous à la mairie à toute vitesse,
mon ami. Je vous promets un bon pourboire.

«Gel homfae nous regarda , d'uii air étrange. Il
hocha la tête négativement et déclara, avec un
flegme lout britannique :

— A toute vitesse , oh ! non , monsieur , ce n'est
vraiment pas la peine. La mairie se trouve là , de^
vaut vous.

De l'index , il nous indiquait un beau bâ t iment
neuf , au fond d'une «place à deux cen t c inquante
mètres de distance , au maximum :

— El puis les règlements de la ville inlenli-
sent la vitesse ! vous auriez presque aussi vite
atteint votre but pédestrement.

Je me sentis tout à coUp saisie par les épau-
les et portée à demi dans ilà vàïtufé.

— Peu irnptfr.tè. Nous rrïonfoffs. Affaire pî&-<
santé !

(A vilvrt), ]



AVEU SI sam»
A tout nouvel abonna pour l'année
entière 1942, le Jouve!liste " sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

Très astucieux , il réussissait toujours à extor-
quer des sommes importantes aux fiancées éven-
tuelles.

Georges Verdin, repris de just ice  et t i tulaire
de six condamnations pour escroqueries , a été
écroué.

Nouvelles suisses 
Devant les tribunaux

Pour encourager la constructio n de logements
à bon marché , la vill e de Zurich fait  des prêts à
des conditions particulièrement favorables à des
sociétés coopératives, propriétaires d'immeubles
où se trouvent ces logements. En retour , elle se
réserve le droit de contrôler et d'autoriser les
modifications statutaires. Lors d'une requête
d'inscription d'une revision au registre du com-
mence, le préposé s'y refusa pour le motif que
les droits de l'assemblée générale des sociétaires
deva ien t rester intacts et souverains. D'accord
avec la ville de Zurich , la société coopérative
touchée par cette décision forma auprès du Tri-
bunal fédéral un recours de droit administratif ,
qui a été rejeté.

Un procès pour diffamation a été porté de-
vant le tribunal de district à Berne , dont les faits
sont les suivants. :

La Croix-«Rouge avait commandé à un commer-
çant de Bâle un assez grand lot de matelas en
crin de cheval, qui avaient été cependant dési-
gnes par plusieurs experts comme étant de quali-
té nettement inférieure. Le directeur d'une fila-
ture avait , au cours d'un voyage d'affaires , ren-
contré plusieurs tapissiers qui étaien t occupés à
la fabrication de tel s matelas et avait communi-
qué ses constatations au secrétariat de l'associa-
t ion professionnelle, qui à son tour avait avisé
la section sanitaire du commandement de l'ar-
mée. Lors des expertises, on supposa que l'inté-
rieur des matelas livrés à la Croix-^Rouge pou-
vait éventuell ement provenir de matières usagées
provenant de l'étranger. Cette affirmation fit
l'objet , de la part du fournisseu r, d'une plaint e
pour diffamation et concurrence déloyale.
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Les enchères sont renvoyées

B. Fracheboud , avocat
administrateur

$OUHâi?$ PI
NÛUWEL-ÂN
Envoyer individuellement à chacun dc vos amis et
de vos clients vos félicitations dc 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
N&yvfêëlisSe valaisan
une annonce conçue a peu près en ces termes

I

pour le prix de Fr. i.— . (rormat dc la case :
27 X 70 mm.).
En insérant cet avis dans le Nouvelliste valaisan
répandu aussi bien en plaine qu 'à la montagne ,
vous serez certain dc n'oublier personne.

Les ordres peuvent être remis soit à Publicitas S.
A., Sion, Tél. 2.12.36. soi7 nu Bureau du Nouvel-
liste valaisan , ù St-Maurice , Tél. 2.08.

Installation compléta
d'appartamant par

Mi. AaiB
né gociant

adresse à tous ses amis et clients
ses meilleurs voeux dc bonne année

wïdmania frères - Sion
est une garantis

da bon goM
Magasin de Ventes
¦rarement M lommet du Grand-Pont

Lors de là première séance en jiistifce, lé four-
nisseu r se refusa de faire connaître ses calculs
de prix de revient disant qu 'il s'agissait là d'un
secret commercial. Les premiers experts et té-
moins firent des dépositions très lourdes pour le
plaignan t prouvant que lés matières employées
pour la confection dés matelas étaient de très
mauvaise qual i té.

La relève dé la mission sanitaire suisse
en Russie

Ainsi que l'annonce le « Bund », deux chirur-
giens faisant partie de la mission sanitaire suisse
sur le front est , les docteurs Renfer et Nicolet,
sont de retour sur notre sol. Ils arrivent .directe-
ment de Smolensk , précédant de quatre semaines
le gros de la colonne. Celle-ci sera relevée à îa
fin du mois de janvier prochain par un nouveau
contingent. Pour en faire partie, de nombreu-
ses demandés d'inscription ont été faites. Cela
permettra aux organisateurs le choix d'un person-
nel tout aussi qualifié que le précédent et dont
certains membres ont déjà acquis sur d'autres
théâtres l'expérience de la guerre.

Les deux médecins ont donné de bonnes nou-
velles de leurs collaborateurs et ont démenti «par
Ja même occasion les rumeurs selon lesquelles,
par exemple, quelques infirmières suisses auraient
été emportées par une épidémie. Il ne s'est abso-
lument rien passé de semblable. Les conditions
de travail sont évidemment très dures «sur le front
russe, d'autant  plus que ces derniers temps le
thermomètre y enregistrait facilement 35 degrés
au-dessous de zéro. Aussi la mission descendan-
te aura-t-elle besoin d'un repos bien mérité.

ù 
M. Duttweiler gagne un procès

Le 21 mai , à l'occasion des élection s au Grand
Conseil de Bâle-Camipagne, il a parai, dans
l'« Arbeiter Zeitung », un article qui contenait
de violentes attaques contre M. Duttweiler, qui
déposa plainte pour diffamation. L'auteur de l'ar-
ticl e se fit connaître. Il s'agissait d'un employé
retraité de l'Union suisse des coopératives de
consommation. Dans l'article incriminé , M. Dutt-
weiler était désigné comme « allié des barons de
la chimie », et l'on y prétendait que la transfor-
mation de la Migros en une société coopérative
n'était qu'une « manœuvre électorale » et une
« comédie », que M. Duttweiler abusait des con-
sommateurs dans « de sombres desseins », qu 'il
éait un de « promoteurs de la réduct ion des sa-
laires », action qui avait été soutenu e matérielle-
ment par le ca«pital industriel.

Le Tribunal à déclaré dans son jugement q.ue
le défendeur, dans l'établissement de Ja preuve,
dans la mesure où il a cherché à l'établi r, a
échoué eri tous points. Le défendéiir fut , pour
cette raison, condamné, pour injures et diffa-
mation , à une amende de 100 francs , an paiement

P O U R  A N N O N C E R
les décisions de l'autorité et faire teutes les pro-
clamations s'adressant aux citadins, on avait
recours autrefois au crieur public.

Les moyens modernes ont presque partout éliminé
cette fi gure du passé.

Tous ceux qui ont quelque chose à annoncer au
grand public : commerçants, industriels, artisans,
etc. adoptent aujourd'hui le plus rationnel des
moyens :

UNE B O N N E  A N N O N C E
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des frais de jugement «t d'une indemnité de 5C
francs au plaignant, ainsi qu'à la' publication eu
jugement dans l'« Arbéiter-Zéitung ».
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De curieux canards

Deux chasseurs de Fribourg, MM. Jèàn Nou-
veau et Zvvick; prit abattu, siir lès bàwfe dé lia
Satiné, deux cariâiids pesant l'un quaftre et l'au-
tre deux kilos. C'esit la première fais que, en
Suisse, dés oiseaux dé cette espèce sont signalés.
La direction du Musée d'histoire naturelle' a' dé-
claré se trouver en présence dé CanàTcS musiques
qui vivent en général dans lès îles des granids
océans. Leur nom latin est « Garnira1 moschata ».
Il est probable que ces volatiles oh«f été désorien-
tés par la guerre et qu 'ils se sont réfugiés, en dé-
sespoir de cause, dans les eaux douces des pays
neutres. Leurs coips ont été remis au Musée dé
Fribourg, qui n'en possédait pas encore d'exem-
plaire.

¦ o ¦

; - Une fracture du crâne
Un viticulteur de Cormondrèche, Neuchâtel,

M. W. Mustér , qui aidait un voisin, a fait une
chute grave du char sur lequel il était juché et
qui avait buté sur un obstacle imprévu. Préci-
pité sur lé sol, il y demeura inanimé. Il a été
conduit à l'hôpital avec une fracturé du crâ-
ne.

o 
Un œil crevé

Un jeune homme de Rrangins , M. Charles Per-
ret, a été victime d'un grave accident au cours
de son travail. Le tournevis dont il se servait
ayant dévié, M. Perret eut un œil crevé. •

o 
Décès de M. Jules Collaud

directeur de Grangeneuve (Fribourg)

On annoncé la mort du Dr Jules Collaud, di-
recteur de l'Institut agricole de Grangeneuve
(Fribourg), qui fut frappé mardi soir d'une con-
gestion cérébrale. Le défunt dirigeait depuis dix
ans l'Institut de Grangeneuve.

Une camionnette prend le large
et fait une victime

Mardi, vers 9 h. 30, une camionnette en sta-
tionnement à l'avenue S.te-Luce, à Lausanne,
alors que le chauffeur effectuait des livraisons,
s'est mise en marche pour une cause inconnue.
Le véhicule atteignit Mme Borloz, qui mettait
un pli dans la boîte aux lettres. La malheureu-
se fut happée par l'avant de la machine et traî-
née jusqu'au numéro 18 de l'avenue de la Gare.

Un médecin, . immédiatement mandé, examina
là blessée, qui est âgée de 75 ans. Il constata
qu 'elle avait des plaies au front , des .écorohures
aux genoux. Mme Borloz a subi, d'autre part ,
un violent choc général.

Une
véritable
coopérative

n'estfondëe quepar
les acheteurs, c'est-

à-dire par les consommateurs eux-
mêmes, en vue d'achats en commun.
Les ooopératéurs doivent donc gou-
verner par leurs propres forces, exacte-
ment comme letf citoyens de notre
démocratie.
Dans une véritable coopérative, les
consommateurs (las citoyens) élisent
lés organes de la société (lé parlement),
©enx-ci désignent ta direction (le gou-
vernement) st disposent de l'excédent
(les finances de l'Etat). Sur cette base
vraiment démocratique, nos coopéra-
tives sont devenues des piliers essen-
tiels du maintien de l'Etat et de la paix
sociale. 646 coopératives de consom-
mation sont groupées dans

I'IIQP (Union suisse des coopératives
yOll de consommation).

^
â|agj|  ̂ L'USC a pour symbole un arbre,

. -' fegl car ses racines sont le peuple

N. ÇriT y et SeS branc'les ,es 5*6 COOpé-
XKas»' ratives de consommation.

ÉHÉ j ~  WLmM ÉT âm H <̂ >n débitera la viande
«l'I 'n III d'une

VESTON CUIR, de Vétroz à \Ê LWW C H «g"
5f-Pierre-de-Clages. — Aviser ma armm ^m m ¦ MB
Henrioud Camionneur, Lau- à l'abattoir de la Bâtiaz, le
lanne, R. César Roux 33, Tél. samedi 27 décembre.
, ,ç j, Pierre-Joseph More), La
- " ! Bâtiaz.

Mu pat
Ht m oiseaux.. .Offres à M. L. Dufour , Rue

de Lausanne, à Sion.

Une enquêté est ouverte sur lés causes de l'es-
capade de la camionnette , dont les freins ont été
trouves desserrés.

« 6-—
Gare au gaz !

Le 23, à 10 h. 45, un accident s'est produit
au chemin «de Bellevue, à Lausanne, dans un
appaïtement habité par deux étudiants.

La femme de ménage avait mis une marmite
sur la cuisinière à gaz. Elle s'absenta pendant
vingt minutes. Lorsqu'elle revint , elle constata
qu'une forte odeur de gaz se dégageait de la
cuisine. Voulant en établir la cause, elle ouvrit
le four de la cuisinière. Au même instant , une
violente explosion se produisit, brûlant aux
yeux la jeune femme, dont les cheveux et les
vêtements s'enflammèrent également.

On a consta té que le robinet du four était res-
té ouvert. Le gaz se sera accumulé , provoquant
l'accident.

1 o—«—

Le Dr Henri Carrière est mort
On annonce le décès, dans sa 76ème année,

du docteur Henri Carrière, ancien directeur du
Service fédéral de l'hygiène publique.

Né à Nîmes le 21 avril 1865, originaire de
Dardagny (Genève), M. Henri Carrière a suivi
les classes du «collège de Genève et poursuivi
ses études à l'Université de cette ville, puis à
celle de Paris. En possession de son diplôme fé-
déral de médecin, dès 1890, il exerça son art
pendant quelques années dan s le «canton de
Vaud, puis fut  nommé adjoint et , dès 1916, di-
recteur du Service fédéral de l'hygiène publique,
où il accomplit une œuvre éclairée et féconde.

Délégué du Conseil fédéral au sein dé plu-
sieurs comités int ernationaux d'hygiène, M. le Dr
Carrière présida la commission consultative du
trafic de l'opium dé là Société des Nations. Il
représenta aussi le gouvernement fédéral à la
conférence sanitaire internationale, en 1924, et
aux conférences internationales de l'opium, en
1925 et 1931.

On doit à M. le Dr Carrière diverses publica-
tions d'art médical et hygiénique.

r - P <

Un triple cas d'asphyxie

Vendredi soir, vers 21 h., lif-^on1 dans Ja
« Feuille d'Aivis de Neuchâtel », la Compagnie
viticolé de Cortaillod était avisée qu 'un de ses
camions mun i d'un gazogène était en panne au
Bas de Saiohet et que ses occupants, trois jeunes
hommes, gisaient inanimés dans la cabine du vé-
hicule, victimes d'un commencement d'as«phyxic
dû' à' l'émanation d'oxydé dé càir«bone se déga-
geant du tuyau d'achaippament. »

Des membres du personnel de la Compagnie
viticolé dégagèrent immédiatement les occupants.
L'un «d'eux, M. Gilgen, nîarié, chauffeur, demi-



cilié à Serrières, dut être conduit à l'hôpital
Pourtalè*. Son état n 'inspire pas grande inquié-
tude.

Un second chauffeur, après avoir été soigné à
Cortaillod, a également dû être conduit à l'hô-
pital. .Son état n'est également pas grave. Quant
à la troisième victime, elle est soignée à Cortail-
lod même.

Le chef caviste à la Compagnie viticolé a été
aussi incommodé par les gaz en voulant dégager
les occupants du véhicule.

Dans Sa Région
Un maire victime du tétanos

M. François Miège, âgé de 42 ans, maire de
Segny (Pays de Gex), vient de décéder des sui-
tes du tétanos, provoqué par une blessure à la
main qui paraissait insignifiante.

. a——
Une enfant ébouillantée

Trompant la vigilance de ses parents, la pe-
tite Eliane Jacob, âgée de deux ans et demi,
dont la famille demeure à Dingy-en-Vuache
(Haute-Savoie), s'est renversé sur elle une mar-
mite d'eau bouillante placée sur le fourneau.

Grièvement brûlée sur tout le corps, et malgré
les soins attentifs qui lui furent prodigués, l'in-
fortunée enfant décédait après neuf jours d'hor-
ribles souffrances.

On juge du désespoir des parents, la petite
Eliane étant leur unique enfant.

o— 
Des visiteurs de marque à Leysin

Samedi dernier, le médecin-général Pilod, du
service de santé de l'armée française, accompa-
gné par M. de la Chauvinière, consul général de
France qui , à l'ambassade de France, à Berne,
s'occupe des hospitalisés français en Suisse, et
les colonels Henry, commissaire fédéral à l'in-
ternement et à l'hospitalisation , et Patry, méde-
cin-chef de l'hospitalisation, ont visité à Leysin
tous les établ issements qui hébergent des hos-
pitalisés français et le Grand Hôtel qui , fermé
depuis une dizaine d'années, va en recevoir très
prochainement.

Ds furent reçus vendredi soir déjà, à l'hôtel
« Les Orchidées », par le major Tissot, comman-

dant du sous-secteur de Leysin de l'hospitalisa-

tion, et les docteurs Gilliard et Jeanneret, méde-
cins-chefs des deux groupes de sanatoria et cli-
niques de la station qui ont été désignés pour
recevoir les hôtes français.

Samedi, un déjeuner eut lieu au sanatorium
Belvédère, où le Dr Jaquerod , président du con-
seil d'administration de la Société de la station
climatérique, reçut les inspecteurs pour les con-
duire ensuite au Grand Hôtel.

Un premier convoi, qui sera prochainement

suivi d'autres, est arrivé dans cet établissement

mardi soir déjà.

MAHUOIIAC locales 1

Soldats au café
Du Journal de Montreux :

On entTe, on salue la compagnie, on s'assied. La

baïonnette gêne un peu , elle cogne contre la ta-

ble, aussi enlève-t-on le ceinturon. Et la question

se pose : < Que prend-on ?» . Quand Simone arri-

ve, il y en a toujours un pour lui prendre la tail-

le, mais si gentiment qu'elle ne se fâche pas.
Bourbaki est là qui raconte des histoires. L'histoi-

re du jour où il a trouvé le moyen de rouler le

pasteur et le curé, l'un après l'autre. Etrange hom-

me que ce Bourbaki , avec sa figure simiesque el
ses yeux perçants. Il a réponse à tout. En d'autres

temps, il eût été le bouffon d'un roi. Mais , à pré-

sent , il n'y a plus de bouffons , ni de troubadours,

ni de chevaliers.
On écoute un moment, puis on raconte , a son

tour, une histoire. Une histoire de service , bien en^
tendu. De quoi voudriez-vous que nous parlas-
sions ? Dehors, il pleu t ; des larmes coulent sur les
vitres noires. Quand un arrivant ouvre la porte, un
jet d'air froid qui sent la neige, la montagne, l'hi-
ver , nous fait goûter mieux la tiédeur du petit ca-
fé. On ne parle pas beaucoup. Nous sommes fati-
gués. Mais j 'aime à voir les visages de mes cama-
rades, dont certains ont fait « 14-18 :¦ avec moi. Vi-
sages rudement barbus , tannés par le grand air,
mais avec des yeux qui sourient. Nous avons vécu ,
tous, selon notre destinée ; la sagesse nous est ve-
nue ; nous avons tous connu le bonheur et le mal-
heur ; nous avons tous eu notre part de chance
et de déveine, nos jours fastes et nos jours mau-
vais. Et nous voici encore territoriaux (puisqu 'on
ne parle plus des < Landsturm >) , nous voici encore
sous l'uniforme. Les jeunes crient et font les fous,
lis ont une force à dépenser. Nous , nous sommes
tranquilles. Et Simone nous assure qu'elle préfère
les vieux aux jeunes. Soit. Mais que dit-elle aux
jeunes ?

L'heure passe, très douce, un peu ennuyeuse.
Bourgeois écrit. Brunisholzer raconte ce qu'il a ré-
pondu à M. Delagrange. Le sergent , qui est tombé
dans le ruisseau à cause de l'obscurcissement, en
croyant enjamber le parapet d'un jeu de boules,
explique, pour la dixième fois, sa mésaventure. On
fume des pipes. Ça sent la laine mouillée. On prend
encore un demi. N'ayez peur, nous savons vivre,
nous n'exagérons pas. Le vin est d'un jaune vif et

Un comptable infidèle
R AiT F, 24 décembre. — Le tribunal criminel

de Bâle a condamné à trois ans de prison un
caissier-comptable qui avait détourné en onze
ans 149,000 francs. Il avait un traitement de
13,000 francs. Les trois patrons de la maison
étaient enchantés de ses services. Les affaires al-
laient à merveille. Chacun d'eux touchait sa lar-
ge part de bénéfices sans se douter du trou qui
se creusait dans la caisse. Finalement, le comp-
table, à bout d'expédients, dut avouer que la mai-
son ne pouvait plus faire face à ses engagements.

Il avait jusque-là falsifié les bilans, passé jus-
qu 'à deux cents fausses écritures de comptes, por-
tant à double certains payements ou grossissant
les sommes déboursées, omettant de passer écritu-
re de certains encaissements, faisant des prélève-
ments sur le compte de chèques postaux pour de
prétendus payements qu 'il n'effectuait pas, etc.

«Les écritures avaient pourtant été vérifiées
par les comptables d'une société fiduciaire ; ils
n'y avaient rien vu.

Le caissier malhonnête a prétendu ne s'être
approprié qu'une vingtaine de mille francs, di-
sant ne savoir où a passé le reste de la somme
manquante. U a excipé de la modestie de son
train d'existence, auquel son traitement suffisait
amplement. Il a juré n'avoir point de vice qui
pût l'entraîner à des prodigalités.

Le tribunal est resté sceptique devant ces pro-
testations. Ou bien le caissier a mangé les som-
mes volées ou bien il les a mises en lieu sûr.

Une fois de plus, on a vu là qu'il ne faut pas,
dans une affaire importante, confier aux mêmes
mains la caisse et la comptabilité, ni laisser un
caissier-comptable s'ériger en maître de la mai-
son, à la faveur d'une aveugle confiance des pa-
trons.

o 
Gros cambriolage à Genève

GENEVE, 24 décembre. — Un cambriolage
important a été commis mercredi matin, autour
de 5 heures, à la bijouterie Imhof , sise 4, passa-
ge des Lions, à Genève.

Les voleurs — ils sont en tout cas deux ou
trois — ont réussi à briser la vitrine de droite du
magasin Imhof , l'une des grandes bijouteries de
la ville. Les malandrins ont fait un trou dans la
glace de la devanture de la largeur d'un corps ;
ils ont pu, de la sorte, dérober tout ce qui se
trouvait dans la vitrine. Le vol est très impor-
tant. Les cambrioleurs ont emporté des bijoux,
des bracelets, des colliers. Certains objets volés
sont de grande valeur, car ils sont sertis de bril-
lants. Les malandrins n'ont pas réussi à péné-
trer à l'intérieur du magasin ; ils auraient dû ,
pour ce faire , procéder à une nouvelle effraction,
mais le temps semble leur avoir manqué.

AVIS
Pour permettre à tout le personnel de l'a Impri-

merie Rhodanique » de passer la veillée de Noël
en famille, le tirage du « Nouvelliste » de ce jour
a élé sensiblement avancé. Nos lecteurs le com-
prendront et ne nous tiendront pas rigueur de ne
point trouver dans ce Numéro de leur journal un
service télégraphique aussi étendu que de coutu-
me.

chaleureux, touché par un rayon d'or dans la pé-
nombre. Bourgeois a fini sa lettre, il cn recommen-
ce une autre.

— A qui écris-tu, Bourgeois ?
— A ma concierge.
— Et la première lettre ?
— A mon matelassier.
C'est une soirée comme tant d'autres. Pluie cl

vent. Routes qui luisen t vaguement dans la nuit
routes si tristes avec les poteaux télégraphiques et
les arbres dépouillés. Tout à l'heure, nous la pren-
drons, cette route, pour rentrer au cantonnement
En passant devant la sentinelle, on lui dira bon-
soir. Ce sera une journée de plus, une de ces in-
nombrahles journées dont le compte est inscrit dans
le livret de service, signé par des officiers dont
déjà plusieurs ne son! plus. Mon capitaine Albert
Richard , cette signature menue, dans mon livret
c'est lout ce qui nie reste de vous , avec des sou-
venirs, des visages, des noms que le temps estom-
pe et brouille... Allons t il est le moment de par-
tir. J'ai l'appel à faire, ce soir , à 9 heures 30.

— Simone !
Un gros bruit de chaises, de souliers, de four-

reaux de baïonnettes. Et la porte se referme sur k
petit café , soudain vide, avec Simone, en noir, qui
compte sa monnaie, sous la lampe.

Pierre Girard.
o 

Tembie entier ie d'un mm
(Inf. part.) — Un accident de la circulation

s'est produit le mardi 23 décembre, vers 21 h.
50, sur la route cantonale St-Maurice-Bex, au
lieudit « Sous-Vent », commune de Bex.

Le camion-automobile d'une maison de trans-
ports lausannoise, venant de Viège, et se diri-
geants sur Bex , a quitté la route et, après avoir
démoli un mur sur une longueur de vingt mè-
tres environ, s'est arrêté dans un champ.

Le conducteur, qui était seul, souffre d'une
commotion cérébrale, de plaies au cuir chevelu
et ai l'oreille gauche, ainsi que d'ecchymoses à la
face et aux mains.

Les dégâts matériels sont importants.

Un appel du conseil fédérai
BERNE, 24 décembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral adresse au peuple suisse l'appel suivant :

Notre Pays traverse actuell ement une des p ério-
des les plus graves de sa longue et belle histoire.
La Paix nous a été conservée mais le recul cons-
tant de nos importations nous impose un devoir
nouveau , chaque jour plus impérieux ; celui d'ar-
racher notre pain quotidien à notre humble
et propre sol . Nous sommes aujourd 'hui dans l'o-
bligation de nous préparer moralement et maté-
riellement à ne plus compter que sur la terre elle-
même, sur l'énergie de nos bras, sur l' enduran-
ce de nos caractères pour subvenir à nos besoins
journaliers. Il est établi que la culture de nos
champs et que celle de nos jardins prennent une
nouvelle et vigoureuse extension. Certes, le pay-
san suisse mérite la gratitude du peupl e tout en-
tier et sa reconnaissance pour l' e f f o r t  extraordi-
naire qu 'il à dû fournir  jusqu 'à présent. Mais la
tâche qui l'attend demain est beaucoup plus im-
portante encore et elle dé passe considérablement
ses forces.  Le problème ne peut être résolu que
si chaque citoyen suisse coop ère à l' œuvre commu-
ne et nous ne devons songer de la rechercher que
si chaque pouce de notre sol est cultivé.

Mais une juste répartition de nos denrées et de
nos produits et leur juste utilisation constituent éga-
lement des tâches qui font  appel au plus haut
point au sens social de chaque Suisse et de cha-
que Suissesse, à sa collaboration, à son énergie , à
ses forces.  Tout Suisse digne dc ce nom doit sa-
voir faire taire ses exigences, dominer ses préoccu-
pations personnelles et faire preuve d'une solidarité
agissante.

Suisses, Suissesses, p endant des années de pros-
p érité et de paix nous nous sommes accoutumés à
une vie d'un niveau élevé. Cette existence était
l'heureux résultat de la prosp érité économique el
de l'évolution sociale. Toutefois , des relations nor-
males avec le monde entier étaient là condition de
cet état de chose. La guerrre oppose un obstacle
croissant à l'échange international des marchandi-
ses, les restrictions sont devenues inévitables. Nous
devons nous attendre à des renoncements p lus
grands encore. Ils seront d' autant plus faciles à
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Quoi q«u 'il en soit, les premières estimations
des agents de la Sûreté indiquent un vol de plu-
sieurs milliers de francs. Le propriétaire de la
bijouterie fera un inventaire dans la journée.

L'enquête est menée par le brigadier Goretta.

Discours de Noël

WASHINGTON, 24 décembre. (Reuter.) —
MM. Churchill et Roosevelt ont pris la parole
mercredi au cours de la fête de Noël à la Mai-
son-Blanche.

M. Churchill a déclaré à la presse qu 'il n'en-
tendait pas discuter les problèmes relatifs à l'a-
près-guerre au cours de ses entretiens de Was-
hington. La crise actuelle prend la première pla-
ce, dit-il. On sera mieux placé lorsqu'elle sera
résolue pour s'occuper de l'avenir et il en sorti-
ra de meilleurs résultats pour tous les peuples du
monde.

M. le juge de paix du cercl e de Bex instruit
l'enquête, avec la collaboration de la gendarme-
rie.

o 
L'utilisation des déchets

Le Bureau pour l'emploi des déchets cl matières
usagées publie l'appel suivant :

Pendant les jours de fête , les ménages ont des
déchets de toute sorte. Malgré l'ambiance de fêle,
ils ne doivent pas être détruits.

Ménagères ! Ne jetez pas d'objets utilisables dans
la poubelle, donnez-les au service loca l de ramas-
sage. Récollez en particulier Je papier d'argenl. Les
plus petites quant i tés  d'étain sont nécessaires à no-
tre industrie. Si vous voulez en même temps soute-
nir une œuvre de bienfaisance , envoyez le pap ier
d'argent au Bureau central des œuvres sociales do
l'année, Centre des sections de collaboratrices ,
Monbijoustrasse 22 , à Berne. (Il n 'est pas nécessai-
re d'affranchir.) Cette insti tution vous en sera re-
connaissante. Avec le produil des dons , elle achè-
te du linge pour les soldats.

Assemblée des architectes du Valais
Ainsi que le « Nouvelliste > l'a annoncé , à l'oc-

casion de la réunion annuelle des architec tes du
Valais qui s'est tenue à l'Hôtel de la Planta à
Sion, dimanche 14 décembre, l 'éminent architecte
de l'Elat de Vaud. M. Edmond Vineux, devait don-
ner une conférence sur le sujet : « L'esthétique dc
nos paysages » . Malheureusement , un deuil bien
cruel frappait  la famille de M. Virieux la veille de
la conférence. Aussi celle-ci dut-elle être renvoyée
el sera probablement donnée vers la fin du mois
de janvier prochain.

L'assemblée des architectes liquida cependant ce
jour-là les questions administrative s à l'ordre du
jour. Le comité de l'Ass. qui est formé dc MM. Max
Zwissig (Sierre), prés., Joseph Iten (Sion), secr.,
et Charles Ziinmermann (St-Maurice) , caissier , a
été confirmé pour une nouvelle période.

Une discussion des plus intéressantes se dérou-
la ensuite sur la remise en valeur des siles valai-
sans. On y manifesta surtout le dési r qu 'un règle-
ment cantonal régit , comme c'est le cas dans le
canton de Vaud , celte question de la conservation
du pittoresque de nos paysages. Or dans cet ordre
d'idée, les architectes jouent un rôle de tout pre-
mier plan. Ils peuvent en tout cas faire œuvre
vraiment utile tant en élaborant des plans el pro-
jets de constructions cadrant avec le caractère et
le p ittoresque des lieux qu'en déconseillant certain»
travaux qui sont une injure au Vieux Pays.

L'Ass. des architectes du Valais a ainsi clos sa
séance dans l'intention unanime de ne rien négli-
ger de tout ce qui tend vers ce louable but.

supporter qu* U public *e conformera avec plus
de discipline aux instructions qu 'il reçoit de ses au-
torités, que la production à l 'intérieur du pays sera
poussée à son maximum.

Peupl e suisse nous serons contraints de ie de.
mander de fournir  un e f f o r t  constant , d' accepter
des sacrifices qui constituent de nouveaux renon-
cements.

La certitude qu 'ils seront acceptés par chacun
permettra de surmonter les obstacles qui existent,
d'envisager l'avenir avec assurance et confiance.
Nous attendons de chaque Suisse et de chaque
Suissesse qu 'il se montre digne du devoir que le
moment présent lui impose.

Où que ce soit que son appel atteigne le citoyen,
à l 'armée, à la charrue , à l 'atelier, qu 'il y répon-
de d' un grand cœur et les bras prêts à l'action.

Chronique sportive
Un long voyage de l'équipe nationale suisse

de football
On a réussi à vaincre toutes les difficultés de

frontières et de transport et notre équi pe nationale
est partie pour la péninsule ibérique où elle dispu-
tera deux matches ; le premier aura lieu dimanche
à Valence, contre la formation espagnole , alors que
le jour du Nouvel-An verra le match Portugal-Suis-
se, à Lisbonne.

Les hommes de Suisse qui prennent part à cette
lointaine expédition sont les suivants :

Aebi Paul (F.-C. Granges), Aeby Robert (Bluo
Stars), Amado (Grasshoppers-Club) , Andrcoli (F.-
C. Lugano) , Ballabi o (F.-C. Granges), Bickel (F..
C. Grasshoppers), Busenhart (F. -C. Zurich), Du-
eommun (Granges F.-C), Facchinclli (F.-C. Canto-
nal), Fornara Luigi (Lugano), Glur (F.-C. Young-
Bovs), Kappcnberger (Bâle), Lehmann (F.-C. Sl-
Gaîl), Minelli (Grasshoppers), Ortelli (F.-C. Luga-
no), Rickenbach (F.-C. Grasshoppers), Weber (Lu-
gano).

Il y a là passablement de forces jeunes cl ce n 'est
pas un mal.

Dans l'inconnue que constituent actuellement pour
les chroniqueurs les formations ibéri ques , il serait
vain <le se livrer au petit jeu des pronostics. Disons
simplement que , pour le moment , la Suisse a joué
trois fois contre l'Espagne et a subi trois défaites.
Souhaitons — sans trop oser l'espérer — que nos
hommes pourront améliorer ce palmarès.

Contre le Portugal , c'est déjà mieux puisque les
trois rencontres disputées jusqu 'à ce jour ont été
pour nous des victoires ; aussi faut-il espérer là
que cela continuera.

Le Championnat suisse
Moins heureux que leurs aînés , les joueurs de

Première Ligue auront à continuer la compéti tion
ce prochain dimanche et l'on verra avec plaisir évo-
luer à Monthey l'équipe du Vevey-Sports, qui vient
dc battre Urania pour la Coupe, et à laquelle il
est logique d'accorder les faveurs du pronostic.

Boujean recevra le C. A. G. et en disposera pro-
bablement. Dopohivoro aura la visite des Fribour-
geois encore tout auréolés de leur match contre
Servette ; il ne semble pas que les Halo-Genevois
puissent leur inspirer quelque crainte.

Autre match à Genève : Urania-Forward ; les
Morgiens ne doivent guère songer à faire mieux
que limiter les dégâts.

A Montreux , on aura la visite des Siciliens de La
Chaux-de-Fonds ; allons-y pour un match nul qui
satisferait l' un el l'autre des antagonistes.

Enfin , à Dercndingen, c'est Soleure qui sera l'hô-
te et probablement aussi le vainqueur de peu.

Et voilà pour celle semaine 1 Mot.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 26 décembre. — 7h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Oeuvres de G.-F. Hacndel. 11 h. 25 Airs
d'opéra s et mélodies. 11 h. 50 Oeuvres de Tchaï-
kovsk y. 12 h. 30 Heure . Le courrier du skieur.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Concert. 17 h. Heu-
re. Concert de musique légère. 17 h. 30 Sonate en
sol mineur. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Un comédien suisse à Madagascar. 18 h. 15 Mu-
sique ancienne. 18 h. -10 Chronique de l'Office
central suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minu-
les du football suisse. 19 h. Chronique fédérale. 19
h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Courrier du soir. 20 h. La demi-heure militaire.
21 h. Radio-rythmes : L'air. 21 h. 30 Les grands
solistes jazz. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Samedi 27 décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Variétés américaines. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Orchestre. 13 h. Le quart d'heure du sportif. 13
h. 15 Hommage à Ravel. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Le Théâtre
du Petit Monde. 18 h. 40 Le plat du jour. 18 h.
50 Orchestre. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informalions. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Oeuvres pour
deux pianos. 20 h. 20 Le chien de garde , Skclch .
20 h. 40 La Suisse en 1941. 21 h. 50 Info rmations.
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CURIEUX

No du 26 décembre. — Six mois dc campagne
de Russie, avec une carie inédite. — Hong-Kong,
par Eric de Montmollin. — La flotte ja ponaise do-
mine le triangle Hong-Kong-Cavite-Singapour, le
chancelier Hitler généralissime , la chronique d'Ed-
dy Bauer. — Pour Noël : Noël dans les lettres fran-
çaises, par Charly Guyot , Le miracle de Noël , con-
te de M. Blanc-Paulsen , Père Noël 1941. — Le
théâtre cn Suisse : la scène du « Cornichon » , par
Charly Clerc. — Une chronique jurassienne. — Les
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