
IOuii§S!9SiOeS»BS!SiiS
Nous ignorons si les hauts fonctionnaires

de mofre Répuiblique éminemment démocra-
tique, qui aiim enlt les statistiques comme
leurs petits boyaux , se rendent exactement
compte du fâcheux état d'esprit qui règne
parmi les populations.

Ce ne sont que circuUaires ù lire, décla-
rations a remplir et inventaires à dresser.

Où se trouve avec tout cela le fameux
m u r  privé du citoyen sur lequel personne
n 'avait le droit de monter et d'où personne
n 'avait le droit de regarder ?

Nos maisons sont devenues de verre à
D'instar de celés que l'on voyait à la der-
nière Exposition de Paris et où les dessous
étaient devenus Oes dessus, et vice versa.

Les formules concernant le recensement
contenaient des tas de questions qui ren-
traient dans cet ordre d'idées. Elles étaient
même si alamlbiqnées que l'on finissait par
s'abêtir visiblement à les remplir jusqu 'au
bout.

Que vomlez-vous ! c'esit la liberté, et on
nous assu re que le mieux est de nous en
¦accommoder.

Ce n 'est pas nous , certes, qui chargerons
ces hauts fomctioninaires de toutes 3es ini-
quités comme dans les Animaux malades de
la pest e. Ills aecompilissent probablement leuir
devoir, étant en service commandé.

Mais il résulte clairement de renseigne-
ments pris à bonne source que ce sont eux,
et eux seuls, qui compliquent les formules
au point qu 'elles deviennent à peu près
incompréhensibles.

On jurerait du spiritisme ou des mots
carres dont la solution n 'est pas toujours
facile.

Nous admettons encore que ces fonction -
naires , qui font souvent l'effet de piétiner
sur place, doivent montrer du zèle et prou-
ver aux conseillers fédéraux dont ils dépen-
dent qu 'ils gagnent à la sueur de leu r front
les coquets traitements qu 'ils touchent.

C est ainsi que naissent les circulaires et
les inventaires dont le dernier — celui de
ce matin — concerne les poules et les canes,
sans 'autre 'précision s'il s'agit de céllles des
poulaillers ou de la rue.

Seulement, le moins que l'on pourrait
exiger de leur amour des statisti ques, c'est
que les questionnaires soient clairs de façon
ù provoquer des réponses limpides.

Mais non , on dirait qu 'ils prennent un ma-
lin plaisir à embêter le public et à lui don-
ner des migaaines.

L'arrière doit tenir , proclaime-t-on à sa-
tiété dans le monde officiel et dans le mon-
de 'militaire , jusqu 'au retour de la paix qui
paraît , hélas I encore bien lointaine.

C'est for t bien , niais faut-il encore qu'en
haut  lieu on ne s'applique pas à briser les
résistances généreuses en mettant les nerfs
aux pllus rudes épreuves par des déclara-
tions ù remplir qui sont souvent des tra-
quenards, comme dans celles des impôts.

Nous restons, au surplus, assez sceptiques
sur les résuOtats d'inventaires forcés et d'un
recensement général dont l'origine remonte
à Hérode.

Jusqu 'à quel point sont-ils exacts ?
Un mathématicien en renom se fa isait

fort de faire dire aux statistiques précisé-
ment le contraire de qu 'elles devraient prou-
Ver. On tombait dans l'absurde.

En dehors des chiffres et peut-être grâ-
ce A eux , on a la conviction, en haut lieu ,
de pénétrer les secrets de la vie du pays,

d enregistrer ses pulsations et d'analyser en
équations les émotions les plus légères.

H est possible que les Pouvoirs publies
trouvent là une aide pour fixer ce que nous
devons manger et déterminer de quelle fa-
çon nous devons nous vêtir ; mais le psy-
chologue ?

Le psychologue s'il est avisé ne se con-
tentera pas de ces chiffres.

Voulez-vous connaître la force de résis-
tance d'une nation ? Voulez-vous noter ses
symptômes de courage, relever ses indices
de dépression et noter des manifestations
qui vous permettront de vous élever à des
lois générales d'observation ?

Prêtez l'oreille à ce qui se dit dans les
masses, rapprochez-la du cœur du peuple,
et, alors, vous apprendrez que ce sont pré-
cisément par ces circulaires, ces déclara-
tions, ces statistiques et ces inventaires ré-
pétés que vous amollissez son courage et
que vous affaiblissez ses reins.

Ce ne sont pas des chiffres qui font tenir,
mais bien la confiance dans les Autorités,
dans le Régime et cette Foi en la Providen-
ce, qui, selon une parole sacrée, permettrait
de transporter d'es montagnes si elle était
forte et complète.

A cela, nous croyons aveuglément, à cela
nous nous efforçons de ramener les masses
en dépit de la bise aigre qui souffle de tou-
tes parts.

Ch. Saint-Maurice.

La nouuelie forme de
l'enseignement préparatoire

de la giiinnastioue
On nous écrit :
La nouvelle ordonnance fédérale réglan t l'ensei-

gnement préparatoire de la gymnastique ne mo-
difi e que fort peu l'organisation actuelle du dit
enseignement. L'éducation physi que scolaire et
post-scolaire est tout simplement incorporée dans
de nouveaux cadres nécessités par le fait que les
circonstances se sont modifiées. Il y a lieu de si-
gnaler tout d'abord que les cantons auront à pren-
dre une part très importante dans l'organisation
de cet enseignement. Conformément aux principes
fédéralistes se trouvan t à lu base de la Constitu-
tion , les Départements militaires cantonaux fonc-
tionneront comme centres directeurs de l'instruc-
tion. Et l'on attend des cantons qu 'ils organisent
l'enseignement de telle manièr e que , dans chaque
cas, les conditions spéciales locales soient respec-
tées.

Un nouvel élément que l'on peut déceler dans
l'ordonnance est le princi pe du critère de la capa-
cité. Il apparaît dans la création d'un livret fédé-
ral de capacité qui sera remis à l'écolier à la fin
de la période scolaire et qui sera utilisé annuel -
lement lors des examens de capacité dans cha-
que canton et également pour la fixation du mon-
tant des subventions à accorder par la Confédé-
ration selon un accord qui devra intervenir en-
tre le Département militaire fédéral et les can-
tons. Ces derniers ont donc l'obligation de déve-
lopper la capacité des jeunes gens en se plaçant
sur le terrain de la gymnasti que scolair e et de
l'enseignement préparatoire.

En ce qui concerne la gymnasti que scolaire, il
est prévu d'améliorer la capacité par l'augmenta-
tion du nombre des heures de la gymnastique à
trois par semaine. Si une telle augmentation ne
devait pas correspondre aux possibilités de cer-
tains endroits — par exemple à la campagne ou
à la montagne — les cantons auront le droit de
remplacer la troisième heure par une après-midi
de jeux ou de sport et même de limiter les heu-
res de gymnastique à deux par semaine.

La prescription selon laquelle chaque jeune éco-
lier de Suisse doit à la fin de la période scolaire
passer un examen de capacité physique corres-

Dans le feu des batailles
Succès allemands en Libye et en Russie

La guerre navale
Après l'entrevue des maréchaux

iLes vicissitudes des armes continuent de' se
manifester. C'est ainsi qu'en Cyrénaïque, après
un début d'offensive anglaise qui paraissait de-
voir tourner rapidement en victoire définitive,
Jes forces de l'Axe reprennent le dessus. Tant
et si bien que les Bri tanniques aura ient reperdu
Bir-el-Hamed et SidiJRezegh. En outre, on dé-
clare de source britannique compétente, qu'à la
suite de la rupture du « barrage » établi par les
forces britanniques entre Tobrouk et Sidi-Re-
zegh, Tobrouk est de nouveau assiégée et que
sa garnison est séparée du gros. Toutefois, la
situation serait encore « mouvante » au sud et à
l'est de Tobrouk et on prévoit que les prochai-
nes opérations , auront pour objet de rétablir ce
« corridor ». En attendant , Je ravitaillemen t des
forces britanniques opérant au sud de Tobrouk
ne peut plus se faire par ce port et doit passer
par le désert.

Les autorités renseignées reconnaissent ou-
vertement que les troupes britanniques ont subi
un revers et concluent : « L'ennemi a gagné
ce round. Le prochain va suivre ».

La confiance britannique dans le résultat fi-
nal , demeure, on le voit, intacte. La jonction
des forces allemandes ne fera , dit-on, que retar-
der les choses de queilques jours...

EN RUSSIE

Rien, ce matin , sur la contre-offensive Timos-
dienko. Est-aile aussi et déjà en panne ? Par
contre, l'agence officiell e d'informations sovié-
tique annonce mercredi matin que des combats
acharnés se déroulent dans le seoteur de Volo-
kolamsk et que la situation demeure grave dans
cette partie du front de Moscou. En un point,
55 tanks allemands réussirent à percer, mais fu-
rent ensuite séparés de leur infanterie , au cours
d'une violente bataille.

Quinze tanks furent détruits et le reste cher-
che à s'échapper. La bataille continue.

pond aux direotiv.es comprises dans le princi-
pe du critère de capacité. Cet examen de fin de
scolarité n'oblige, en aucune façon , le jeune hom-
me à suivre des cours d'enseignement préparatoi-
re. U doit simplement permettre de savoir jusqu 'à
quel point l'école remplit sa mission d'éducation
physi que de la jeunesse.

Le principe de capacité donn e aussi des préci-
sions concernant les subventions de la Confédéra-
tion. En princi pe, une subvention sera accordée
aux cantons pour chaque jeune homme qui par-
ticipe à l'enseignement ' préparatoire. Si le jeune
homme remplit les conditions min ima exigées , la
subvention sera augmentée. D'autres subventions
sont prévues en faveur des cantons pour les jeu-
nes gens qui réussiront dans certaines disci plines
des performances meilleures que le minimum im-
posé ou qui partici peront à des épreuves supplé-
mentaires et librement choisies.

Un autre point important à relever dans la nou-
velle ordonnance est l'introduotion de ia surveil-
lance du développement corporel par mesures pri-
ses ainsi que les visites médicales. Ces contrôles
n'entraînent aucun frais pour les bénéficiaires. Le
Département militaire fédéral envisage également
l'organisation de cours de moniteurs , organisa-
tion qui sera dévolue aux cantons et qui pourra ,
le cas échéant, être utile pour le développement
de l'enseignement de la gymnastique dans les éco-
les et collèges secondaires.

Enfin , il y a lieu de remarquer que, dans la nou-
velle ordonnance , le princi pe de la liberté du
choix de l'organisme de l'enseignement prépara-
toire est sauvegardé. Personne ne sera obligé, d'u-
ne manière quelconqu e, de partici per à l'enseigne-
ment préparatoire. Les associations sportives et les
organisations diverses qui s'occupent de l'ensei-
gnement préparatoire ne seront , en aucune maniè-
re, empêchées de collaborer. Par ailleurs, les orga-
nisations et associations qui , jusqu 'ici, ne se sont
pas occupées spécialement d'éducation physique

Ailleurs, dans la région de K., les Allemands
réussirent à enfoncer une pointe dans les posi-
tions soviétiques. Après avoir repoussé plusieurs
attaques ennemies, l'infanterie soviétique fut
obligée d'abandonner le village S. et de se re-
plier sur de nouvelles positions défensives.

Et aux dernières nouvelles, on apprend qu'u-
ne nouvelle attaque de « Panzer », déclenchée
par surprise en fin de journée, mardi, a percé
les défenses soviétiques sur un large front et a
pu avancer jusqu'à proximité immédiate de la
ville.

La situation est considérée comme très gra-
ve. Attendons...

SUR MER
La guerre navale se réveille. On a signalé, ce

matin , que le croiseur australien « Sydney » a
été coulé, au large de l'Au stralie, à la suite
d'un combat contre un navire marchand armé al-
lemand , le « Steiermark ».

La perte du « Sydney » est la première gran-
de perte de la marine australienne, depuis le dé-
but des hostilités, sauf le contre-torpilleur « Wa-
theren », dont on a annoncé la perte en juil let,
dans la Méditerranée.

La nouvelle du combat entre le croiseur aus-
tralien « Sydney » et le navire marchand armé
allemand « Steiermark » fut reçue des survi-
vants du « Steiermark » qui furent recueillis quel-
que temps après le combat.

Le « Sydney » a coulé ce pirate à coups de
canon.

Un autre destroyer australien, le « Paramat-
ta », a été torpillé et coulé.

En outre, les milieux maritimes américains an-
noncent la perte du transatlantique britannique
« Mariones », de 7757 tonnes, coulé lors d'une
attaque aérienne ennemie. Le navire se trouvait
alors dans un port anglais et avait déjà débar-
qué une partie de sa cargaison.

Le cargo britannique « Jessmore », de 4500
tonnes, a également été coulé en haute mer.

Par contre, l'Amirauté anglaise communique
que de nouvelles pertes importantes furent infli-
gées par des navires britanniques aux approvi-
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auront la possibilité de mettre sur pied des cours
d'enseignement préparatoire , pour autant qu'elles
puissent disposer d'un nombre suffisant de moni-
teurs qualifiés. Le jeune homme aura la faculté
de choisir l'organisateur de l'enseignement qui ré-
pond le mieux à ses désirs.

L'ordonnance fédérale n'impose pas l'enseigne-
ment préparatoir e et ne fixe pas, non plus, le nom-
bre des heures qui doit être consacré à l'améliora-
tion du'potentiel physique. Par contre, elle entend
que les jeunes gens astreints à l'enseignement pré-
paratoire aient des garanties que ledit enseigne-
ment soit dirigé par des personnes possédant les
compétences nécessaires. Ce n'est que dans un
seul cas que le princi pe de liberté est soumis à
une restriction : ceux qui sont déclarés aptes au
service militaire et qui , aux examens cle capacité
physique des recrues n 'atteignent' pas les perfor-
mances minima exigées auront a suivre un cours
complémentaire. Cette dérogation découle des né-
cessités de la préparation mili taire. Il est prévu,
en effet , et la chose esl bien compréhensible, que
ceux qui doivent effectuer leur service militaire,
doiven t être capables de faire face à des exigen-
ces minima au point de vue capacité physique.

L'urgence de la promulgation de cette nouvelle
ordonnance découle des circonstances actuelles. II
est absolument nécessaire de stimuler les jeunes
gens qui sont en train de se développer et de leur
faire comprendre la nécessité qu 'il y a pour eux
de s'occuper de perfectionner leur santé physique.
Les statistiques établies lors des examens des re-
crues démontrent impérieusement combien il est
nécessaire de développer la capacité ph ysique de
la jeunesse. C'est pourquoi l'enseignement prépa-
ratoire aura son importance à l'avenir : il doit
contribuer , par l'organisation d'une éducation phy-
sique harmonieuse , à créer , pour la j eunesse du
pays tout entier , aussi bien en temps de guerr»
qu'en temps de paix, les meilleures condition s de
son épanouissement. _
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AVEUR ranm
A tout nouvel abonné pour Tannée
entière 1942, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce joui
au 31 décembre prochain.

sionnements que l'ennemi s'efforce d'envoyer à
travers la Méditerranée centrale à ses armées
serrées de près en Libye.

Lundi matin , des forces de surface , comman-
dées par le capitaine Agnew, à bord de l'« Au-
rora », interceptèrent un navire ravitailleur ita-
lien , J'« Adriatico », de 1976 tonnes , chargé d'ar-
tillerie , d'approvisionnements et de munitions. Ce
navire fut  coulé au canon. Un certain nombre
de survivants fut  recueilli .

Peu après, les forces du capitaine Agnew
interceptèrent Je pétrolier « Mantovani », de
6500 tonnes , escorté par l' aviso « Da Mosto »,
un grand contre-to rpilleur de 1628 tonnes qui
sauta , et le « Mantovani » qui transportait en-
viron 10,000 tonnes d'essence et d'autres pro-
duits pétroliers fut  coulé. Un certain nombre de
survivants fut recueilli.

Ni pertes ni dégâts pour les forces anglaises.
Enfin , de Londres encore, on mande que se-

lon un communiqué grec, le sous-marin grec
« Glaukos », patrouillant au large d'Herakl ion,
en Crète, le 10 novembre, a repéré un bateau
ravitailleur de 3000 tonnes, lourdement chargé,
se dirigeant vers le sud. Le « Glaukos » l'atta-
qua immédiatement en lançant des torpilles bas-
ses dont une atteignit son but. On vit le bateau
ravitailleur ennemi sur le point de couler et il
y a peu de doutes qu 'il ne coula.

Heureux poissons...
APRES L'ENTREVUE

On attribue généralement une grande impor-
tance à l'entrevue entre le maréchal Gœring et
fe, maréchal Pétain. Trois thèmes auraient été
principalement étudiés : 1) les problèmes d« la
collaboration franco-allemande économique et
industrielle ; 2) l'examen des possibilités d'une
àirnéJ,ioration de la situation alimentaire en Fran-
ce ; 3) un échange de vues sur les possibilités
d'extension de la défense de l'Empire colonial
français. .

S'il est exact que les deux hommes d'Etat se
soient entretenus de ces sujets, on en peut dé-
djuire le resserrement des relations franco-alle-
mandes. L'entrevue paraît confirmer, en tout cas,
la conviction dominante de l'utilité et de la né-
cesité d'une étroite collaboration de la France
avec l'Allemagne.

Peut-être — suppose le correspondant de Ber-
lin à la « Tribune de Genève » — y faut-il voir
aussi un effet de la retraite du général Wey-
gand effectuée il y a peu de temps, au moment
même où les Anglais entreprenaien t leur offen-
sive en Libye. Cette offensive a dû faire l'objet
des conversations entre les maréohaux Gœring
et Pétain. Peut-être même ce rendez-vous n'eût-
il pas eu lieu si l'offen sive britannique avait été
accompagnée d'un plus grand succès. La batail-
le de Libye revêt une extrême importance .pour
l'avenir du développement politique et militai-
re de la guerre, notammen t en ce qui concerne
les relations entre Berlin et Vichy. Dans la ca-
pitale du Reich , ces fait s n'ont pas passé ina-
perçus et c'est pourquoi on prête une grande
compréhension au désir de la France de voir ren-
forcée la protec t ion de ses colonies (?).

Une chose, pour l'instant , est certaine : Saint-
Florentin-Vergigny, où eut lieu la rencontre , en-
tre , après Montoire , dans l'histoire des rapports
franco-allemands. La ville , c'est un chef-lieu de
canton situé à 30 kilomètres d'Auxerre , est d'ail-
leurs fière d'un riche passé historique. Saint-
Florentin qui lui a donné son nom, y fut marty-
risé au Hlme siècle. En 597, l'armée de Frédé-
gonde y fut défaite par celle de Brunehaut. En
888, Richard le Justicier , duc de Bourgogne, y
défit 80,000 Nonmands et , en 1633, Jes Iimpé-
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LE PARUES SIX
Il l'emmena dans son bureau , lui désigna une

chaise en cuir de Cordoue , tandis que lui-même
regagnait son vaste fauteuil.

Ses pieds étaient chaussés de pantoufles de drap
d'une dimension anormale. Mon filleul eut bien-
tôt remarqué ces extrémités éléphantines et cons-
taté combien le pauvre homme avait de mal à, s'en
servir.

— Mais oui , dit-il , comme entrée en matière. Al-
fred m'a prié de prendre de vos nouvelles. Ces
petites Lnfirmités-là ?...

— La goutte , hélas ! la goutte.
¦— Ah ! c'est un vilain mal.
— Qui résiste à tous les remèdes. Je ne sors

plus qu 'en auto . Cependant, chez soi, rien que pour
if s  affaires à traitée on êst bien souvent obligé
de marcher ou da se tenir debout

— Ainsi, vous avez éludé rUrritatieio à assister
aux noces du cher fils.

riaux tentèrent vainement d'assiéger la place.
Saint-Florentin-Vergigny s'enorgueillit d'une

très belle église du XVIme siècle, dont les tou-
ristes admirent encore les vitraux magnifiques et
un jubé da tant de la Renaissance.

2693 habitants vivent à Saint-Florentin et
507 à Vergigny. Un kilomètre et demi sépare
les deux communes qui sont placées toutes deux
sur le canal de Bourgogne, au confluent de l'Ar-
man.ee et de l'Anmançon.

La principale industrie du pays est celle des
sabots : c'est dire qu 'aujourd'hui Saint-Floren-
tin-Vergigny ignore le chômage.

Nouvelles étrangères
Procès de canonisation

et de béatification en instance

La Sacrée Congrégation des Rites instruit ac-
tuellement soixante procès de canonisation et
environ 500 procès de béatification. Parmi ces
derniers figurent les causes des Papes Benoît
XIII, Pie IX et Pie X.

Il y a également quatre cardinaux dont Ja
cause est introduite devant Ja Sacrée Congré-
gation.

Parm i les futurs  bienheureux figurent deux pa-
triarches ou archevêques, 42 évêques, 258 prê-
tres et de nombreux religieux , parmi Jesquels'
151 franciscains , 36 jésuites , 22 dominicains,
13 rédemptoristes.

La reine Cunégonde de Pologn e, Marie-Clo-
tilde de France, sœur de Louis XVI, Marie
Christine de Savoie, reine des deux Siciles, la
princesse Marguerite de Hongr ie ont également
leurs procès pendants devant la Sacrée Congréga-
tion , qui vient d'approuver les écrits du R. P.
Domingo Sol, fondateur des missionnaires dio-
césains.

Un singulier instrument
EJimer Trudgen, un musicien de San Francis-

co, a construit un instrument de musique, ou
plutôt un appareil qui lui permet de jouer de
onze instruments à Ja fois. Pour y parvenir con-
venablement, il faut une attention de tous les
instants et une présence d'esprit certainement ex-
traordinaire. Pou r actionner l'appareil, l'exécu-
tan t doit se servir non seulement des doigts et
des bra s, mais aussi des coudes, des jambes, des
pieds, de la tête et même des épaules, chacune
de ces partie» du corps correspondant à un ins-
trument différent. i

Nouvelles suisses—
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CHAMBRES FÉDÉRALES
L'arrêté concernant l'impôt sur le chiffre

d'affaires approuvé par 07 voix contre 39

Au Conseil national, la grosse discussion a eu
lieu à propos de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

M. Qprecht (soc., Zurich), au nom de la mino-
rité de la commission, propose de ne pas approu-
ver l'arrêté du 29 juillet 1941 introduisant un im-
pôt sur le chifre d'affaires. L'orateur estime que
cet impôt pourrait fort bien être supprimé sans
dommage pour les finances fédérales at remplacé
par un impôt sur les articles de luxe. M. Walder
(ind., Zurich), propose de modifier l'arrêté com-
me suit : Ne pas percevoir l'impôt sur les articles
et denrées de première nécessité, imposer plus
fortement les articles de luxe et prélever un im-
pôt à la source ou à l'importation sur les arti-
cles de marque. M. Rittmeyer (rad., St-Gaill) décla-
re que tout en n 'étant pas partisan de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, il ne peut se rallier à la
proposition de M. Oprecht ni à celle de M. Wal-
der. M. Schmid-Ruedin (démocrate, Zurich), dépo-
se un amendement comportant un impôt sur les
articles de luxe et une plus fonte imposition des
bén éfices de guerre et des boissons. M. Huber
(soc, St-Gall) combat la proposition Walder. M.
Rochaix (rad., Genève) , criti que les modalités de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

— Impossible, mon bon monsieur, impossible I...
vous voyez bien par vous-même dans quel triste
état je suis...

— Dommage, monsieur Niedder !... votre présen-
ce manquera à la fête.

— Croyez bien que c'est pour moi un vrai sa-
crifice !

Ces mots étaient dits, ou plutôt scandés d'un
ton si comique, que mon filleul , déjà passable-
ment émoustillé, s'égaya tout de bon.

Et , son imagination aidant , il se mit à débiter
des sornettes aux oreilles du vieux Gottlob, avec
un brio , une verve étourdissante.

Le banquier l'écoutait , sans lui répondre autre-
ment que par des monosyllabes :

— Ah 1 ah ! oui , très bien , très bien !
Soit qu 'il fût un peu sourd, soit que son cer-

veau congestionné ne lui permît pas de suivre l'al-
lure rapide de son interlocuteur.

Jean osa affirmer :
— Comment, vous ne saviez pas !... ma 's c'est„ ». *„. . . .^ . T- J *

grâce à moi , Victor de la Féràndière, qu 'Alfred
épouse la toute charmante, la ravissante jeune fil-
le qu'est Mlle Lamaire. Je la connais depuis long-
temps, ainsi e,ue sa famille. Je sais qu'allé vaut
comme on dit Wlfrairamw*, son pasanl d'or. Oui,
monsieur...

Après une réponse de M. Wetter , présiden t de
la Confédération , aux critiques formulées contre
l'impôt sur le chiffre d'affaires , l'arrêt é du Con-
seil fédéral a été approuvé par 97 voix contre 39.

» * *
Le Conseil des Etats examine le budget de

1942. Rien de bien saillant.
Au paragrap he du Département de justice et

police, M. Evéquoz (cons. cath., Valais), parlant
au nom de la commission , demande la suppression
du versement de 5 miLlions au fonds de désen-
dettement agricole , versement qui n 'est pas obli-
gatoire pour 1942 étant donné que la loi sur le
désendettement n 'entrera pas en vigueur l'année
prochaine. Il s'agit surtout , dit l'orateur , d'une
question de forme. Néanmoins, il est aussi ques -
tion ici d'une économie. Le chef du Département
de l'économie publique demande le maintien du
crédit vu la grande utilité économ ique du fonds
considéré , dont la constitution ne doit pas être
entravée. L'assemblée admet ce point de vue par
21 voix contre 11.

La réunion de la Droite parlementaire
Le groupe conservateur-catholique de l'Assem-

blée fédérale s'est réuni mardi après-midi, sous
la présidence de M. Nietlispach, pour discuter di-
verses questions d'actualité nationale. Le prési-
dent , après avoir félicité Je conseiller aux Etats
Fricker pour son élection à la présidence de sa
Chambre, fit un exposé sur le programme des
délibérations établi par le comité du groupe pour
cette session. La discussion portera sur les prin-
cipales questions intéressant le pays. C'est ainsi
que Je conseiller national Dollfus a déjà fait
un exposé détaill é sur « la défense nationale et
l'économie ». La discussion qui suivit permit
d'entendre les voix représentatives du peuple. Il
convient en résumé de constater ce qui suit :
Le commandement de l'armée et le Conseil fé-
déral font tout ce qui est en leur pouvoir pour
harmoniser les exigences de 3a défense nationa-
le avec celles de l'économie. Us savent que no-
tre production indigène et surtou t notre agricul-
ture ont pris une importance décisive aujour-
d'hui et en conséquence l'armée tien t comp-
te de ces circonstances dans l'intérêt du pays
tout entier. Tel fut le cas dans le passé et tel sera
le cas à l'avenir, principalement en ce qui con-
cerne la mise à disposition de la main-d'œuvre
nécessaire. Mais s'il convient d'accorder toute
l'attention à ces questions, comme c'est le cas
il ne faut néanmoins pas perdre de vue notre
devoir principal : le maintien de la paix. Ce but
mérite les sacrifices qu'il impose. Ceux qui cher-
chent à l'atteindre et qui en portent la respon-
sabilité — Conseil fédéral et commandement de
l'armée — ne méritent pas seulement la confian-
ce du peuple suisse, mais sont en droit d'atten-
dre son soutien actif.

Le groupe conservateur-catholique approuva
ensuit e la proposition du groupe radical-démo-
cratique tendant à élire le conseiller national Kel-
ler, Argovie, à la vice-présidence du Conseil na-
tional. Mercredi s'est tenue une nouvelle séan-
ce consacrée à des questions d'économie de guer-
re.

i o 1

Les obsèques du conseiller national Schirmer
Mardi après-midi se sont déroulées à St-Gall!

au milieu d'un grand concours de population les
obsèques du conseiller national Schirmer. On re-
marquait notammen t dans l'assistance, outre Jes
délégations of.ficielDes des Chambres fédérales ac-
compagnées des huissiers , la présence du conseil-
ler fédéral! Kobelt, de M. Will i, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , du professeur Laur, de M. Tschu-
mi, ancien président de l'Union suisse des arts
et métiers , de délégations du Conseil d'Etat et
de la municipalité de St-Gall , ainsi que de nom-
breux représentants de l'artisanat et du parti ra-
dical-démocratique.

Après l'oraison funèbre et la messe, le conseil-
ler national MuUer-Aarberg prit la parol e au
nom des Chambres fédérales , l'ancien député au
Grand Conseil Studach pour les organisations
artisanales st-galloises, le conseiller national Gys-

— Vraiment !
La beauté remarquable de la fiancée fut célé-

brée par lui , en des louanges sans fin et des des-
criptions vaguement poétiques.

Une statue de Phidias embellie par les sourires
des Grâces, un teint de nacre, des den ts plus blan-
ches et plus fines que les perles de l'Orient ; com-
me chevelure, de l'or en flocons , en écheveaux, en
mousse vaporeuse.

— Vous voulez dire qu 'elle est blonde, deman-
da le Danois , à qui les subtilités littéraires res.
taient inconnues.

1er au nom de l'Un ion suisse des arts et métiers,
dont il est le nouveau président , et le conseil-
ler national Rittmeyer au nom du parti radical-
démocratique.

La grosse Mien de Menîreux
La Chambre suisse du cinéma a examiné à

sa dernière séance la requête du Comité d'Ini-
tiative de Montreux concernant la création à
Montreux , avec l'appui financier de la Con-
fédération , d'un grand studio pour films ciné-
matographiques sonores.

Après , avoir étudié à fond la questio n d'un
nouveau studio et compte tenu de toutes Jes
circonstances favorables et défavorables , la
Chambre, pour des raisons de principe, a dé-
cidé de recommander aux autorités .compéten-
tes de ne point subventionner la création de nou-
veaux grands studios pour films cinématogra-
phiques sonores. C'est pour cette raison aussi
qu 'elle n'a pu se prononcer en faveur de Ja re-
quête de Montreux.

A cette même séance , la Chambre suisse du
cinéma approuva en outre un projet de réorga-
nisatio n de ladite Chambre qui sera transmis
incessamment au Département fédéral de l'Inté-
rieur.

o 

Lee ballottages pour les élections
commiîiaies ueudeises

Le deuxième tour de scrutin pour les élec-
tions communales dans le canton de Vaud se
fera samedi de 17 à 20 heures. Il est nécessai-
re pour quelques communes à Conseil général et
pour seize communes à Conseil communal. Dans
plusieurs localités, à Baulmes, Château-d'Oex ,
Echallens, Mézières, Oron, Prilly, Vallorbe, Ve-
vey, Vaulion et Yverdon, ce sera une élection
sans surprises, soit qu 'une liste commune ait été
élaborée, soit que les sièges vacants soient lais-
sés aux socialistes, ainsi à Prilly, à Vevey, à
Yverdon.

Il y aura Jutte à Bex , où deux Jistes avec 22
noms sont présentées pour dix sièges, au Châte-
lard-Montreux où s'affronteront deux Jistes avec
116 noms pour 100 sièges, personne n 'étant sor-
ti au premier tour ; à Leysin où pour quatre siè-
ges sont présentés 14 candidats figurant sur trois
listes ; à Moudon, pour um siège, sont présentés
2 candida ts ; les électeurs de Renens se pronon-
ceront avec des Jistes manuscrites présentées par
l'Entente communale et par le parti socialiste ; à
Rolle ont été déposées deux listes portant 63,
noms pour les 35 sièges qui restent à repourvoir.

Les élections pour les candidats (suppléants)
se feront le samedi 10 janvier et , si un deuxième
tour est nécessaire, se termineront ,1e samedi 31
janvi er.

o 

La querelle des marques
d'apéritifs à l'anis

Deux maisons de commerce, J'une à Couvet
et l'autre à Paris, sont depuis de longues an-
nées possesseurs de nombreuses marques dans
lesquelles le nom de Ja maison constitue la par-
tie essentielle. Ainsi, elles ont fait enregistrer à
Berne au bureau de la propriété industrielle en-
tre autres diverses marques.

Deux maisons genevoises qui fabriquent des
liqueurs et des apéritifs ont mis dans le com-t
mer.ee des apéritifs à J'anis , revêtus de marques
semblables. En outre, Jes étiquettes ressemblent
à s'y méprendre à celles des maisons de Couvet
et de Paris.

Aussi ces deux maisons ont saisi les tribunaux
suisses d'une demande tendant à faire protéger
leurs droits aux marques enregistrées par radia-
tion des marques utilisées par les entreprises ge-
nevoises et par interdiction de tout emploi des
étiquettes incriminées , sous peine de dommages-
intérêts. Par jugement du 3 juin 1941 , la Cour
de justice civile du canton de Genève a admis
la demande et notamment interdit d'utiliser Je

— Une blonde, oui , avec des yeux qui reflètent
le ciel et toutes les fleurs du printemps.

— Je sais, je sais qu 'elle est en son printemps,
il me l'a dit , le garnement. Il en parle avec fier-
lé, dans sa lettre , et d'ordinaire , il n'a pas mauvais
goût.

— En vérité, les paroles manquen t pour louer
convenablement cette merveille qu'est l'aimable
Denise : une taille exquise, une santé parfaite s'al-
liant avec des apparence s de sylphide pour la svel-
tesse et la légèreté.

— Quelle Sylvie ?
Jean Thévenot s'abstint de rire du quiproquo. Il

continua son panégyrique, révélant les vertus, les
talents, toutes les capacités de la fiancée qui con-
naissait même admirablement l'art culinaire !

— N'est-ce pas une chose précieuse , monsieur
Niedder ?

— Sans doute, sans doute.
Enfin , lorsque l'interlocuteur lui laissa le -temps

de placer un mot, le bonhomrne émit son avis :
— Enfin , monsieur le marquis,, si vous avez don-

né à mon fils le conseil de se marier , vous avez
fait une bonne action et je vous en remercie, pour
moi et pour lui.

(A iatvre).



nom en question avec ou sans adjonction dans
d'autres marques que celles des demanderesses.
En outre, elle a condamné les maisons défende-
resses à des dommages-intérêts.

Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en ré-
forme, a maintenu ce jugement.

o 

tin paysan tue a coups de hache
dans son m

Un agriculteur de 51 ans, célibataire, Sieg-
f ried Wigger , habitant dans une maison à deux
logements à Tellenbach (commune d'Escholz-
matt , Lucerne), a été tué dans son lit dans la
nuit de mardi. L'auteur de ce crime est un nom-
mé Alfred Zemip. 29 ans, habitant l'autre partie
de lia maison. Atteint d'une crise de démence,
il se leva vers 3 heures, passa dans Ja demeure
de Wigger par le galetas et tua son voisin à
coups de hache. Interrogé après son arrestation,
il déclara avoir été poussé par une voix à cette
action. Il a été conduit à l'asile d'aliénés de St-
U.rbain.

o 
Deux ex-fonctionnaires genevois

devant la Justice

Aujourd'hui, mercredi, ont comparu devant la
Cour d'Assises de Genève les ex-fonctionnaires
supérieurs Edouard Meister et Marcel Pahud, in-
culpés de soustraction de deniers publics. Les
détournements se montent à 68,543 fr. 35 , sur
laquelle somme, d'après le volumineux rapport
du Dr Reiser, directeur de la Société de con-
trôle fiduciaire , Edouard Meister a prélevé plus
de 20,000 francs. Les débats dureront vraisem-
blablement deux jours, étant donné le grand
nombre de témoins.

Parmi ces derniers figurent trois anciens con-
seillers d'Etat : MM. Grosseflin, Ehrler et Bron,
qui furent les chefs de Meister.

MM. les conseillers d'Etat Casaï et Pugin
viendront confirmer la plainte déposée par l'E-
tat de Genève.

Les débats seront présidés par M. le juge
Ch. Bâtard, président de la Cour de justice.
L'accusation sera soutenue par M. Cornu, pro-
cureur général.

Me H. Dutoi t représente l'Etat de Genève,
partie civile ; Me Dicker assistera Meister, et
Me Marc Cougnard assumera la défense de Mar-
cel Pahud.

Collision de trains

Mardi soir, à Zurich, peu avant 19 heures,
deux trains de marchandises sont entrés en col-
lision à la station de Rumlang sur la ligne Zu-
rich-BuJacih-Schafifhouse. Les dégâts matériels
sont d'importance . Il n'y a pas d'accident de
personnes. ,

Personne
dans la trentaine , de toute
moralité, cherche place dans
hôtel pour la saison d'hi-
ver. Connaissance parfaite
du service des chambres et
particulièrement celui de la
salle. Excellents certificats à
disposition. — S'adresser au
Nouvelliste sous F. 3308.

Timbrei-
poste

Achetons tous timbres, lots
— collections — de n'importe
quelle importance. Paiement
par retour du courrier. Ca-
pitaux illimités disponibles.
Discrétion. — Ecrire Case
postale 115 , Vevey I.

On cherche à acheter , neuf _ ,, . . ,
ou d'occasion , un 0uvner d usme cherch«

nTRvilln nnpïiF Personne
il I U I i l l U l l I l u U l  ll: "'s 'a quarantaine, catholi-
™ . . .  

^ue^ pour l'entretien de son
pouvant fabriquer de 5 à ménage et la garde de 2 en-
10 tonnes de gravillon par fants 11 et 7 ans. Entretien
heure. — Faire offres à J. et argent de poche. — S'adr.
Dionisottl, Monthey. au Nouvelliste sous E. 3307.

Grand-Pont

FOINL A I E
Gazogène à bois
pour voitures, camions, tracteurs
Le gazogène qui a fait ses preuves

Garage Red-Star S. B.
AU8RU6 du Léman 2 Lausanne

Tél. 3.72.22

f A L ' O C C A S I O N  D E S  F Ê T E S  E N  E X C L U S I V I T É

EXPO/mON
ORREFOR/ BONIFA/

cristallerie
verrerie

A L'ATELIER SION

céramique

Poignée de petit! faits
-M- A Bourg, dans l'Ain, pour matérialiser l'u-

nion de tous dans l'effort de générosité qui s'im-
pose, l'évêque, le préfet en uniforme, le maire, sont
descendus dans la rue et symboliquement ont ou-
vert la quinzaine régionale en quêtant pour le Se-
cours national.

-)f Un arrêté du Conseil d'Etat bernois autori-
se la commune de Moutier à disposer des habi-
tations non utilisées se trouvant sur son territoi-
re.

-)(- Un comité de la Légion des Volontaires fran-
çais contre le bolchévisme vient d'être créé à Pa-
ris sous le patronage de M. de Brinon, ambassa-
deur de France en zone occupée. Ce comité com-
prend notamment Mgr Baudrillart , MM. Abel Her-
mant et Abel Bonnard, tous 'trois de l'Académie
française, M. Georges Claude de l'Institut et M.
Jean Luchaire, président du groupe corporatif de
la presse parisienne.

¦f b Le parti libéral de La Chaux-de-F.onds a
décidé de lancer une demande de référendum con-
tre deux lois adoptées le 6 novembre par le Grand
Conseil neuchâtelois. La première revise la loi sur
l'impôt direct dans le sens d'une aggravation sen-
sible des dispositions pénales. Les amendes sont
doublées et le principe est introduit des arrêts jus-
qu'à 30 jours, avec privation des droits civiques,
amende supplémentaire et publication du juge-
ment. La seconde loi modifie dans le même sens
la loi sur les impositions municipales.

-)(- Les journaux suédois annoncent dans une
dépêche de New-York que le duc de Windsor, an-
cien roi d'Angleterre, vient d'acheter un château
au Mexique, exprimant l'intention de s'établir un
JOUT dans ce pays.

-)(- Le ministère italien de l'éducation a décidé
la création d'une école de lutherie qui devra for-
mer de jeunes artisans spécialisés dans la cons-
truction d'instruments nouveaux et la réparation.
Cette école sera semblable à celle de Crémone,
fréquentée par les élèves de plusieurs pays.

Nouvelles locales ~~i
i i i . i i i

Les instructions sur le raisonnement
des œufs

Le Nouvelliste quotidien de mercredi matin a an-
noncé, dans son Service télégraphique, le ration-
nement immédiat des oeufs.

Voici lés instructions à ce sujet et les motifs du
rationnement :

La Section du ravitaillement en volaille et en
œufs de l'Office de l'alimentation a édicté à ce su-

• [HEM H
Chics MANTEAUX laine
Robes ». Jupes - Blouses
Grand choix de Chapeaux

ile m Lausanne, si-Maurice
A retenir ?

L adresse de

WEdmann frères, Sion
Fabrique de Meublée

Magasins de Ventes
seulement an sommet dn Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison pair auto-camion

A vendre une 1 Bon

portante pr le 20 décembre.
S'adresser à Schûrmann,

Ruben, les Evouettes.
il vendre environ 3000 kg
Facile à charger.

S'adresser à Michaud Zé
phirin, Bovernier.

A vendre un i

V E A U
femelle. — S'adresser à M.
Georges Cheffre, Café de la
Place, St-Maurice.

PORCS K «El
A vendre plusieurs porcs

de boucherie de 10 à 11
tours , prêts à tuer. — S'a-
dresser chez Jos. Bétrisey,
St-Léonard. Tél. 4.41.10.

On cherche à placer une

jeune fille
de 16 ans, pour aider dans
un commerce ainsi que dans
le ménage. — S'adresser chez
Adrien Baud , Epinassey.

A vendre jolie

endette
S'adresser chez Fromentin

Robert, les Palluds , Masson-
gex. 

PIANOS
HARMONIUMS

V-ente — Location
Accordage

s. immm. non

jet des instructions détaillées, aux - termes desquel-
les les œufs ne seront plus livrés que contre des
titres de rationnement et à raison de trois œufs
par personne et par mois. Pour le mois de décem-
bre, les coupons suivants de la carte personnelle
de décembre 1941 (caractères verts sur papier
brun) donneront droit à l'acquisition d'œufs : car-
te entière : coupons en blanc D, E, F. Carte pour
enfants : coupons en blanc DK , EK , FK. Chaque
coupon donne droit à un œuf. Demi-carte : cou-
pons en blanc D%, \Z% et F %. Chaque coupon de
celte carte donne droit à un demi-œuf. Les cou-
pons F, F% et FK ne sont valables qu'à partir du
15 décembre 1941.

Contrairement à la mention qui figure sur la car-
te personnelle de denrées alimentaires, les cou-
pons de décembre pour œufs seront valables pour
le mois de décembre jusqu'au 5 janvier 1942. Des
prescriptions spéciales sont appliquées aux ména-
ges collectifs , aux entreprises de l'artisanat ainsi
qu'aux unités de l'armée.

La production des poules et des canes qui dé-
passe la part légale du propriétaire pour son ra-
vitaillement est assujettie à la livraison obligatoire.
Des centres de ramassage locaux seront créés pour
les œufs. Ils devront livrer l'excédent d'œufs aux
Offices régionaux pour la vente des œufs. L'ordon-
nance englobe également l'importation d'œufs ain-
si que les entreprises commerciales de tout rang
et les syndicats.

T * *
Au début de la guerre, notre parc de volailles

s'élevait à 5,5 millions de pièces. Depuis lors, ce
chiffre est tombé à 2 J <  ou 3 millions de pièces. La
production des œufs s'élève actuellement à la moi-
tié environ de la production d'avant-guerre.

La disproportion entre l'offre et la demande al-
lant en augmentant, par suite de la rapide dimi-
nution de nos importations , l'Office fédéral, de l'a-
limentation s'est vu contraint de prendre en con-
sidération la meilleure utilisation dés œufs du pays
et le rationnement en général.

Il faut compter avec une répartition de 40 à 60
œufs par an et par personne. Pour les boulange-
ries et les pâtisseries, la quote-part sera de 40 pour
cent de la moyenne de la consommation durant les
mois de décembre 1939 et 19401 Pour les autres
commerçants qui utilisent des œufs, cette quote-
part sera de 25 pour cent.

Si les producteurs, les consommateurs, les in-
termédiaires, chacun à sa place, s'en tiennent a la
nouvelle réglementation, de nouveaux troubles du
marché pourront être évités.

o —
Les assises de Monte-Rosa

du Club alpin suisse

La section valaisanne du Cllub alpin suisse,
qui comprend tous les groupes du canton, a te-
nu son assemblée générale d'automne à Sierre,
sous la présidence de M. Jean Ruedin.

L'effectif de la section est de 951 membres,
dont 108 étrangers. Dans son rapport sur l'exer-
cice écoulé, M. Ruedin rappelle la douloureuse
épreuve qui , en août dernier, a atteint Ja famil-
le clubistique valaisanne. En effectuant la. tra-
versée de la Siidjlerzspitze de Saas-Fee à Ran-
da, une caravane de 13 membres du groupe de
Sierre a été assaillie par une effroyable, tempê-
te de neige, qui a causé ila mort des membres
Christian Itten, chef de l'O. J. de la section. Alex

,¦!-.-«_¦».- -_±  ̂ U " ¦ \

P O U R  A N N O N C E R
une nouvelle d'un village à l'autre, les nègres

d'Afrique communiquent entre eux en frappant

sur des troncs évidés, selon un code mystérieux.

Ce mode de transmission primitif ne serait pas

applicable dans nos contrées.

Mais nous avons un moyen plus efficace poui

nous adresser au grand publiq de notre pays,

aux dizaines de milliers de personnes auxquelles

nous désirons offrir nos services ou nos produits.
C'est

UNE B O N N E  A N N O N C E

ĥp !̂ :
sese*
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de Stockalper et Leuenbengar. Quatre autras
membres ont été blessés. Le président mention-
ne encore les décès de MM. Zen-Ruffinen, avo-
cat, et colonel Weber, ce dernier tué dans un
accident que le « Nouvelliste » a relaté en son
temps.

La fréquentation des cabanes a été faible ; le
nombre total des visiteurs des cinq refugas
{Mont-Rose, Hôrnli, Schônbuhl, Saflisch et Val-
desJ)ix) a été de 3573. contre 7636 en 1938.

Après la séance administrative, les congressis-
tes se retrouvèrent à l'hôtel Terminus pour le
repas en commun. Au dessert, de nombreux dis-
cours furent prononcés , notamment par MM. La-
thion, président du groupe de Sierre et rédacteur
de « La Cordée », Ruedin, président de Ja sec-
tion, de Ghastonay, conseiller d'Etat, et Marcal
Gard, président de Sierre.

i. ô i. i

La royauté de la Miellé
s-O-»

De tous les véhicules, Ja bicyclette est certai-
nement celui qui accuse l'accroissement le plus
considérable au cours de ces quinze à vingt der-
nières années. On évalue actuellement à 80 mil-
lions environ le nombre des vélos qui' circulent
dans le monde- De tous les pays, l'Allemagne
yient en tête avec 22 millions de bicyclettes ;
elle est suivie par la France (8,y rnSHon»/, 1«
Japon (8,7 millions), l'Angleterre (6,2 millions),
l'Amérique (5 millions), l'Italie (4>,5 millions),
la Hollande (3,7 muions), la Belgique (2,7
millions). Avec 1,4 million de bicyclettes, , la
Suisse vient au 1 3me rang. Qn ne possède pas
de ohiffres précis en ce qui concerné l'Espagne,
la Chine, l'Afrique et les. pays balkaniques.

Si l'on compare le nombre des vélos au chif-
fre total de population de chaque pays, on cons-
tate que la Hollande et la Belgique, pavs plats
par excellence, viennent en tête. Dans les Pays-
Bas, on compte une bicyclette pour deux ha-
bitants. La Suisse vient au 3me rang avec une
proportion de 3 à 1, c'est-à-dire une bicyçletU
pour trois habitants. File précède J'AUemagn*
qui est au 4me rang avec une proportion d«
4 à 1 .

En ce qui concerne les différents cantons, il
est intéressant de relever que c'est dans celui
de Thurgovie que l'on compte Ja plus forte pro-
portion de bicyclettes, soit 2 à 1 , c'est-à-dire 1
vélo pour deux habitants, autrement dit, la moi-
tié de la population va sur roues 1 Ce canton
est suivi par ceux d'Argovie, de Genève, de
Soleure et de Berne. Zurich yient au 11ma
rang, avant Lucerne e\ St-Gall , alors que le Va-
lais, le Tessin et les Grisons (6,57 à 1) fer-
ment la marahe. Ces chiffres proviennent des
directions cantonales de police et datent de fin
1940. Depuis . lors, le nombre des bicyclettes
n'a fait que s'accroître dans tous les cantons, à



M. Emile SELLER, radical, d'Aarau,
élu vice-président du Conseil national

la suite de la diminution générale du trafic au
tomobile.
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seeïffl irai nue aueinrcn
La nouvelle d'un tragi que accident arrivé à

Leytron la veille nous parvenait mercredi ma-
tin.

Au hameau de Montagnon , un camion chargé
de bois pour une scierie tourna au bord de la
route, dont le terrain céda , pour verser fond sur
fond dans un verger.

A l'arrière du camion se trouvait un paisible
citoyen , M. Alfred Michelod. qui n'eut pas le
temps de prévoir le danger et qui fut assommé
par les billes de bois. Le chauffeur n'eut aucun
mail ni la jeune fille qui se trouvait , avec lui
dans la cabine dont on dut cependant briser les
vitres pour les dégager.

Ce terrible accident laisse dans toutes les dé-
solations une veuve et six enfant s en bas âge,
dont un bébé de quelques mois.

A la famille si cruellement éprouvée vont no-
tre sympathie émue et nos religieuses condo-
léances.

r r o" i
Un braconnier pincé

(Inf. part.) — Des gardes auxiliaires ont réus-
si à identifier un braconnier qui a tué un che-
vreuil dans le district franc fédéral de Haut-de-
Cris. Il s'agit d'un ressortissant de la contrée
nommé R. qui est passible d'une amende de 800
francs.

o 
Cours centraux d'Arboriculture

Les élèves suivants ont fréquenté régulièrement
les cours centraux d'arboriculture pendant 3 ans
et ont subi avec succès les examens de fin de cours
les 24, 25 et 26 novembre. (Experts : MM. Ruppen ,
Massongex , et Bollin , de Saxon).

Berra Raymond , Monthey ; Benvenutti Margue-
rite, Vernayaz ; Delaloye Fernand , Ardon ; de
Preux Louis , Sion 1 ; Grosjean Al phonse , Sion ; Hé-
ritier Edmond , Savièse ; Produit Mathieu , Leytron ;
Papilloud Lucien , Erde ; Rilhner Alexandre , Mon-
they.

Les élèves ci-après ont suivi régulièrement les
cours centraux de 193G à 1939 et se sont présen-
tés aux examens des 27, 28 et 29 novembre et y
ont obtenu le certificat de capacité. (Expert : M.
Ruppen , de Massongex).

Salamin Luc, Muraz/Sierre ; Zufferey Joseph ,
Sierre ; Cettou Fernan d , Neuchâtel ; Dussex Ro-
main , Uvrier/Sion ; Baggi Maffioli , Martigny ; Da-
rioli René , Charrat ; Glassey André , Baar-Nendaz ;
Luisier Oscar , Saillon ; Viaccoz Maurice, Sierre ;
Antille René , Sierre ; de Kalbermatten Pierre , Sion ;
Mottiez Oscar , St-Maurice ; Panc.hard Joseph, Bra -
mois ; Rey Henri , Chermignon ; Antille Julien , Sier-
re ; Pitteloud Marc , Agcltes.

Station cantonale d'arboriculture ,
Châteauneuf.

o 
La dernière sera la meilleure

Un grand vent sur nous vient de passer. Il nous
annonce que le tirage de la Loterie de la Suisse
romande, qui aura lieu le samedi 13 décembre
à Fribourg, sera la dernière tranche de l'année
J941.

La date donc est proche... pour les gagnants et
les bonnes œuvres.

Cette dernière tranche , c'est l'œuvre du beau
jour où la générosité bien comprise sera peut-être
récompensée.

Comme tant de choses, la dernière chance est
souvent la meilleure. Des misères très lourdes se-
ront allégées, llâlons-nous vers les billets qui s'en-
lèvent au rythme accéléré des achals heureux et
des cadeaux qui permettront peut-être d'en faire
d'autres...

SION. — La distr ibution des prix à la Société
séduncise d'agriculture. — La traditionnelle distri-
bution des prix pour les concours des Sections d<?
viticulture et d'arboriculture aura lieu le 7 décem-
bre courant à 14 heures à Sion , dans la Salle du
Tunnel (ancien bâtiment des abattoirs).

Il est également prévu une conférence de M. le
professeur Clausen , sur les maladies des arbres
fruitiers et les moyens de les combattre.

o 
ST-MAURICE. — Les personnes assez gé-

néreuses pour accepter un enfant français en
séjour peuvent s'adresser à Mme Veuve Joseph
Luisier, à St-Maurice, qui leur fournira tous
les renseignements nécessaires. La détresse est
grande chez nos voisins.

« o 

^ 
t ZERMATT. — On annonce la mort, à

l'âge de 79 ans , de M. Théophile Lehner, ancien

moscou oe D
Avances et recuis en Cyrénaïque
La Finlande dans la danse sanglante ?

MOSCOU, 3 décembre. — Sur le front de
Moscou la situation est devenue très dangereu-
se au nord et au nord-ouest de la capitale.

Des formations blindées allemandes ont réussi
à percer les lignes de défense russes sur une gran-
de largeur et se sont considérablement avancées
vers la ville. Le feu de l'artillerie du front peut
être entendu dans les rues.

Par contre, sur le front sud, le maréchal Ti-
mochenko a remporté d'autres succès. Ses trou-
pes sont maintenant à plus de 60 km. de Rostov,
à la poursuite de l'armée aUemande du général
von Kleist, qui a subi de lourdes pertes. La vil-
le de Taganrog est maintenant dans le secteur de
'la bataille.

Dans leur retraite , les troupes allemandes aban-
donnent une quantité incroyable de matériel, de
munitions et d'approvisionnement.

En Cirénaïque, la bataille, acharnée, se pour-
suit avec des alternatives d'avances et de reculs
de part et d'autre.

On mande du Caire que, tard, dans Ja soirée,
des forces britanniques ont commencé une gran-
de attaque contre Jes unités blindées al lemandes
qui ont réussi, lundi , à regagner Sidi-Rezegh et
Bir el Amed, après une bataille violente.

Des renforts blindés britanniques sont arrivés
dans la zone de bataille et la troisième offen-
sive britannique se développe maintenant.

Dans la région frontière, des troupes indien
nés ont remporté d'autres succès et trois posi
tions fortifiées ont été prises par elles.

* * ?

STOCKHOLM, 3 décembre. — Selon Jes in-
formations arrivées d'Helsinki , la mise en garde
de l'Angleterre , qui a le caractère d'un ultima-
tum , accorde un délai jusqu'au 5 décembre.

Si les nouvelles de source britannique selon
lesq u elles cette mise en garde aurait été remi-
se vendredi dernier à Helsinki son exactes, la
Finlande n'aurait donc eu qu 'une semaine pour
prendre une décision.

Quoiqu 'il en soit, l'opinion publique finl andai-
se s'attend désormais à une déclaration de guer-
re de la Grande-Bretagne, toute tentative de re-
prendre les pourparlers sur la base des propo-
sitions britanniques étant considérée comme inu-
tile.

Après les débats qui ont eu lieu au Parlement
finlandais, on déclare que toute nouvelle con-
cession en faveur de l'Angleterre est exclue.

o 

os eo pios serrée

Troupes israélites

WASHINGTON, 3 décembre. (Reuter) . -
Le juge Levinthal, président de l'organisation
sioniste en Amérique, a fait appel à J'opinion pu-
blique américaine pour que les Etats-Unis usen t
de leur influence auprès du gouvernement bri-
tannique afin qu'on autorise la constitution d'un
contingent de troupes israélites recrutées parmi
les Juifs vivant en Palestine. Il a déclaré que
les Juifs de Palestine désireraient avoir une ar-
mée qui leur soit propre dans le conflit actuel
pour les mêmes raisons que l'on a encouragé les
Tchèques, les Polonais et les Français libres à
constituer des armées.

o 
Les bombes qui tombent des airs

LONDRES, 3 décembre. (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique que des avions an-
glais ont attaqué des navires ennemis au large
de la côte norvégienne et bombardé , cette nuit ,
des objectifs situés en France occupée. Trois ap-
pareils sont manquants.

BERLIN, 3 décembre. — L'aviation alileman-
re qui a abatt u hier trois avions anglais à l'ou-
est a enregistré de nouveaux succès sur le front
oriental en bombardant efficacement des voies
de communications et des centres de ravitaille-
ment ainsi que des concentrations de troupes et
de véhicules.

Une ligne pour aulos entre
l'Italie et la suisse

MILAN, 3 décembre. — On mande de Rome
au quotidien économique « Sol e » qu'un vif
intérêt règne autour du projet de construction
d'une ligne de communications pour automobiles
et camions entre la Suisse et l'Italie. Le journal
ajoute qu 'il s'agit d'une œuvre qui donnera d'im-
portants bénéfices aussi bien dans le domaine
économique que touristique.

La nouvelle ligne de communications devrait
être construite à travers le Col Ferret ; elle cons-
tituerait la seule et unique voie pour automo-

instituteur et administrateur postal à Zermatt.
Le défunt était une personnalité très connue pour
son activité en faveur de la commiane et était
entre autres membre fondateur des Caisses Raif-
feisen de la région. k

biles et pour camions qui permettrait une liai-
son directe entre l'Europe centrale et la Méditer-
ranée. La nouvelle route sera d'une longueur de
36 km., dont 20 en territoire suisse et 16 en
territoire italien. Six km. seraient en galeries.

La route aurait toutes les caractéristiques des
autostrades les plus modernes et la déclivité ne
dépassera pas le 5 pour cent, afin de permettre
une communication rapide et accessible à toute
espèce d'automobiles ou de camions.

Le journal conclut en disant que « ce projet
prévoit une route internationale qui sera la plus
modern e, la plus commode et la plus hardie de
toute l'Europe ».

o 

ILa reiresie du colonel ïïîieeciigr
BERNE, 3 décembre. — On communique de

source officielle que le Conseil fédéral a accep-
té pour le 1er novembre 1941 , avec remercie-
ments pour les services rendus , la démission pré-
sentée par le colonel-commandant de corps
Miescher de ses fonctions de commandant de
corps d'armée et l'a placé dans la catégorie d?c

officiers mis à la disposition du Conseil fédé-
ral.

Le colonel-eomimandant de corps Miescher
quitte l'armée active après lui avoir rendu fidèle-
ment , pendant 40 années, les services les plus
distingués.

Une maladie, dont il est actuellement réta-
bli et qui l'avait contraint à solliciter un congé
prolongé, est à l'origine de cette retraite volon-
taire.

s_s—o— -̂.

Les deux déraillements
ZURICH, 3 décembre. (Ag.) — La Direc-

tion d'arrondissemen t III des C. F. F. commu-
nique :

Le 2 décembre, à 18 heures 20, plusieurs wa-
gons du train marchandises 8.364 ont déraillé
à la station de Rumlang. Jusqu 'aux premières
heures du 3 décembre, la gare de Rumlang était
hors service. Le trafic des voyageurs a dû se
faire par transbordement. L'accident s'est pro-
duit du fait que le train direct de marchandises
10.768 pour des raisons non éclaircies, ne s'est
pas arrêté à temps en gare et fut pris en échar-
pe par le train 8.364. Personne ne fut blessé.
Cependant, les dégâts matériels sont importants.

Le même jour, à 23 heures 30, s'est produit
à l'entrée de la gare centrale de Zurich un au-
tre accident :

Le train de voyageurs spécial 9.819, Zurich-
Romanshorn, s'est mis en marche pour des rai-
sons non encore éclaircies avant l'horaire prévu ,
et fut pris en écharpe par la locomotive du train
3.797 Zurich-Pfâffikon (Schwytz). Plusieurs
wagons du train spécial furent endommagés.
Dans cet acciden t également, personne ne fut
blessé.

Les dégâts sont considérables. Les derniers
trains partants et arrivants ont subi plus ou
moins de retard.

o 
L impôt sur la choucroute

BERNE, 3 décembre. — Il sera perçu un taux
de 5 et. par kg. de choucroute sur les livraisons
et la vente de toutes les fabrications dès le 5
décembre 1941 et jusq u'à nouvel avis. Dès le 10
décembre 1941, le prix maximum de détail par
kilo s'élèvera à 65 cen t imes.

¦ o 

Chambres fédérales
Au Conseil des Etats, M. Evéquoz (cons., Valais) ,

demande si l'augmentation exceptionnelle du nom-
bre des juges au Tribunal fédéral pour les cau-
ses de droit public avait une portée générale. Il
fait observer que , suivant leur mod e de nomina-
tion , les deux juges suppléants pourraient faire
pencher la balance de la justi ce, ce qui serait par-
ticulièrement grave dans une cause politique.

M. Klœti demande la suppression de l'alinéa. Il
est appuyé en cela par M. Iten , cons.-cath., Zoug.
M. de Sleiger , chef du Département de justice et
police, répond que le règlement du Tribunal fé-
déral assure pour les juge s suppléants une nomi-
nation qui présente toutes les garanties voulues. Il
déclare en outre que les juge s suppléants ne se-
ront pas désignés dans chaque cas mais au mo-
ment de la constitution du Tribunal.

L'alinéa est maintenu à la majorité des voix.
Le Conseil national a nommé son vice-président.

M. Keller, radical, (Argovie) est élu par 127 voix
sur 139 bulletins valables.

La Chambre aborde la discussion des articles
du projet d'arrêté fédéral interdisant l'ouverture et
l'agrandissement de grands magasins, de maisons
d'assortiment , de magasins à prix uni ques et de
maisons à succursales multiples. Les rapporteurs
sont MM. Gschwind, cath., Bâle-Campagne, et Cot-
tier, radical, Vaud.

M. Bringolf, soc, Schaffhouse, propose à l'art

M. Norbert BOSSET, conseiller d'Etat vaudois ,
vice-président du Conseil des Etats.

3 un amendement à 1 effet que ne soit pas ré-
puté agrandissement le fait de réunir dans un bâ-
timent central plusieurs magasins existants d'une
coopérative.

M. Gysler, ag., Zurich , combat cet amendement ,
de même que M. Stampfli , chef du Département
de l'Economie publique , qui est opposé à la créa-
tion d'un nouveau privilège en faveu r des coo-
pératives.

L'amendement est repoussé par 71 voix contre
30.

Chronique sportive
Les lutteurs

On nous écrit :
L'Association cantonale valaisanne des lutteurs

a tenu son assemblée annuelle dimanche 30 novem-
bre à Charrat sous la présidence de M. Paul Cret-
ton , président. Après avoir liquidé l'ordre du jour
statutaire , l'on passa à l'élaboration du plan de
travail pour l'année 1942, et qui prévoit :.

1. Fête cantonale à Charrat (mois de mai) ;
2. Fête al pestre a Sion avec le concours des

jodlers , cors des Alpes et des lutteurs. Cetl e fê-
te , qui se déroulera pour la première fois en Va-
lais, verra aux prises de nombreux invités ;

3. Journée A Montana avec le concours d'une fan-
fare , et qui mettra aux prises gymnastes et ber-
gers ;

4. Champ ionnat d'automne a Savièse.
Précédant l'assemblée, les délégués des différents

clubs assistèrent le matin a un cours donné par
MM. Léon Gard , président techni que, et Raymond
Darioli. CPP.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi i décembre. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Heu-
re. 12 h. 30 Un quart d'heure viennois. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le Grand Prix du disque.
16 h. 59 Heure. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Le langage des
Ileurs. 18 h. 15 Rêveri e pour violon. 18 h. 20 Vue
du banc de Rousseau. 18 h. 30 Mazurka. 18 h. 35
La boîte aux Lettres. 18 h. 50 Les airs que l'on fre-
donne. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Concert symphonique.
20 h. 30 La comédie humaine. 21 h. 05 Oeuvres
de compositeurs romands. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 5 décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quel-
ques disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29
Heure. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Concert. 16 h. 59 Signal ho-
raire. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 La chronique des ailes.
18 h. 15 Les grands solistes du jazz. 18 h. 40 Chro-
nique de l'Office central suisse du tourisme. 18 h.
50 Les cinq minutes du foolball suisse. 18 h. 55
Un disque. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La
famille, fondement du pays. 10 h. 15 Informalions.
19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Il y a 150 ans ,
Mozart mourait à Vienne. 21 h. 15 Quand revient
le Printemps. 21 h. 50 Informations.

La famille de Monsieur Jean BERTHOD, à
Herbio-Vemamiège , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à la gran-
de douleur que lui cause la perte de son cher
Prosper, enlevé à l'âge de 30 ans , après 6 ans
de maladie. Elle remercie le Sanatorium Popu-
laire Genevois à Montana et l'Hôpital de Sierre
pour les bons soins prodigués , ainsi que les nom-
breuses personnes , religieuses et laïques , qui se
sont intéressées à lui pendan t sa longue mala-
die.

REVEILLEZ- LA BILE
DE VOTRE FOIE-

e* vous vous lèverez le matin
plua dispos

11 faut que le foie verse chaque jour un Utre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments n<
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gai vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
i-ous ête« amer, abattu. Voua voyez tout en noir !

uti laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une-selle
•orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces,
îlles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pnarmacle». Frs 2.2a.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE


