
a toile noire
Los ras de trahison», suivis cela va de soi

tins vend tels des Tribunaux militaires, devien-
iini't aiif,'oissanls et 'horribles.

Dimmucilte malin, ù la Hachure des journ aux
rapportant la nouvelle de pas moins de onze
roindamiiiilion s à des «peines diverses, dont
quatre à «mort , (prononcées, fia veille, par lo
Tribunal de Division III b, c'était dans lo
public un; iméîàng€ d'effroi , de colère et d'in-
dign«aiHoïiu

«Est-ce que l'espionnage aurait ainsi élen-
du sa toile noire sur «tou t Qe territoire de
notre pays ?

«Et reprenant uni vers d«e Molière s'appli-
ryuant à un cataclysme céleste, pouvions-nous
nous d ire ;
Nou s l' avons , en dormant , madame , échappé belle ?

'RaisKurO'n'S-nous : nous somimes 'fort bien
ga rd és, et nous pouvons ailifirmer, sans crain-
te de nous tromper ou de 'tomber dans une
exagération qui serait déplacée, que nous
possédons, en Suisse, un Service de can'tre-
espionniage qui anarobe là la perfection .

Nul «n'en connaît ni fle premier nii le der-
nier mot ; beaucoup de citoyens n'en ont
même jam a is en t endu parler.

Mais c'est précisément Iï\ l'a «forlce de ce
Service.

Son «activité connue et .livrée fl îa-publi-
cité, mais ce serait 'alors que les espions en
tonne , en civil ou eu jupons pourraient s'en
donner ù «cœur joie.

Dans Iles cond amnations à mort de samed i
se 'trouvent deux officiers : un premier-lieu-
ten ant et un lieutenant.

C'est lu, évidemment , constatat ion infini-
men «pénible, mais «aucune anm'ée, même par-
mi les mieux outillées et les mieux encadrées,
«n 'échapp e ù celte sorte de génie du mal.

L'airmée suisse, elle, est au-dessus de tou-
tos ces vilenies et de toutes- ces histoires ,
comme l'Egl ise est au-dessus des rares dé-
sertions do prêtres.

Une chose passe noire pauvre entende-
ment.

D'après nos renseignements, la plupart
des individus, arrêtés pour espionnage, sont
à peu prés sans le sou. Dans le «portefeuille
d'un de la précédente fournée, on a trouvé
un pauvre bifflet de cen t fran cs.

C'est assez démontrer que la misérable ef
criminelle industrie n 'assure même pas le
morceau dc pain quotidien.

Il v a Tongrenage.
Les agoni s do 'l'ét ranger sont à l'affû t dos

besogneux qui accomplissent leur service
militair e : dos endettés, des joueurs de car-
tes, «des talonnés par les exigences d'une
maîtresse et des noceurs qui aspiren t à vi-
vre sans travailler.

Ils les approchent habilement , sans leur
montrer tout de suite le bout do l'oreille , les
prenant , pou r ainsi dire, à l'hameçon et
<t!:dtant interne parfois une idéologie politi-
que mal définie.

C'est le piège.
Une fois le pied dans le traquenard , ces

pauvre s épaves ne peuven t plus le retirer,
mC'nie quand ils s'aperçoiveni qu 'on les pous-
se à accomplir le crime le «plus odieux qu'un
citoyen puisse perpétrer , le crime de lèse-pa-
trie.

C'est j e chantage organisé • marche ou
nous te dénonçons.

Affolés et perdus, ces individus, gênés durs
l'uniforme qu 'ils portent ot qu 'ils souillen t ,
trahiraient jusqu 'à la trahison , comme disait
Victor Hugo.

On .'gnore ce quï se passait au momen t dé

l'apparition de l'homime sur le globe «terres -
tre , alors qu'il fallai t se nourrir à tou t prix ,
mais ce ne pouvait guère être plus 'barbare
et plus sauvage que ce qui s'y passe actuel-
lement.

L'habitant des cavernes ou de la station
lacustre ne les aurait certainement pas li-
vrées pour un poisson séché.

Et ce qu 'il y a de curieux dans la triste
mentalité des citoyens qui prati quent l'es-
pionnage , c'est que beaucoup d' entre eux , pa-
raît-il , le couvrent d'une idéologie politique.

Ne pouvant supporter plus longtemps le
T légime démocratique, ils veulen t non pas
le changer , par les moyens légaux , mais le
détruire par la violence ou par la trahison.

Ii y a une profonde canavlleri e dans ce
galimatias.

Changer un Régime «pour l' améliorer peu t
être lou able dans certaines circonstances,
mais chercher à Ile détruire en vendant le
pays à l'étranger, contre le sou du vagabond ,
nou s semble le crime des crimes ou les mots
n'ont p lus aucun, sens.

I! est pourtan t difficile de découvrir ce
qu 'il y a d'humain et de fraternel dans la
livraison des plans destinés à protéger i 'in-
dépend.ance et la neutralité de la nation au
profit d'autres na«t ions et dans le but de per-
mettre à ces dernières de traverser nos fron-
tières non pas seulement à la nage, mais
sans se mouiller !

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum . — Nous recevons de l'ho-
norable président de la section du Valais de
la Société .suisse des Officiers uue-flettre nous
affirmant que la section a été bel et bien re-
présentée ô l'assemblée igéniérafe de Lau-
sanne.

Empêché lui-même, il y avait délégué son
dévoué vice-président, M. Roger iBontvin-»
Haenni, sans compter la présente de l'élo-
quent conférencier 'M. le Lt-colonel Ls Cou -
cbepin et de 'M. le capitaine Marclay. Dont
acte-

«Nous tenions le renseignement d'officiers
supérieurs.

¦A l'appel des sections, personne n'a répon-
du au nom du Valais.

Do li'i , peut-être, le pénible quiproquo.

Le congres
du Parti conservateur

suisse
HnÈMiUMMl
li li [oiittn - Lus râloiii
Le Congrès du parti conservateur-catholique

suisse a eu lieu dimanche à Lucerne, sous la pré-
sidence de M. Aeby, Fribourg, conseiller natio-
nal , et en présence de. M. Etter , président de la
Confédération , et de M. Celio, conseiller fédé-
ral.

La situation politique intérieure du pays était
placée au centre des délibéiat ions et elle a été
présentée par le président du parti et par M- Ho-
îenstein , corse lier national , p-ésident du group e
•conservateur de l'Assemblée fédérale. Les deux
exposés ont été suivis d'une discussion à kquel-
le prirent part les représentant de tous les mi-
lieux et de toutes les régions du pays. Au cours
de celle-ci, M. Etter, président de la Confédé-
ration , a pris la parole et a déclaré notamment
que les besoins du Conseil fédéral de prendre un
contact étroit avec 'c peuple sont d'autant plus

profonds que les pleins pouvoirs du gouverne-
ment sont plus étendus et que ses soucis et ses
devoirs sont plu grands. Mais il peut toujours
éprouver les marque: de confiance de tous les
milieux de la population. Mais comme première
garantie pour pouvoir teni r, le Conseil fédéra l ne
doit pas avoir la confiance du peuple, mais aus-
si, son cœur. C'est la parole actuelle , car notre
situatio n politique extérieure ne s'est pas trans-
formée. Pour nous, maintenant  comme avant , ;1
n'y a qu'une seule ligne à suivre , celle de la neu-
tralité absolue, correcte et loyale. Cette ligne im-
pose aux citoyens le devoir d'observer de la te-
nue dans leurs jugements. Cela est nécessaire pour
le bien du pays, «pour just i f ier  son droit à l'exis-
tence et «pour «maintenir notre territoire libre afin
de lui permettre d'accomplir sa mission européen-
ne. A ces rapports de confiance entre le «peu-
ple et le gouvernement appartien t aussi la fermeté
décisive de combattre tous les efforts qui sont
propres à miner notre volonté de subsister. La
cohésion est plus nécessaire que jamais à l'inté-
rieur afin de pouvoir nous maintenir.

Pour terminer, le président de la Confédéra-
tion a fai t part de son optimisme. Le Conseil
fédéral envisage avec confiance l'avenir du pays
parce «qu'il est convaincu que des forces vives sont
d'ans le peuple, forces «qui vaincront Jes diffi-
cultés de l'époque à travers une route dangereuse.

Le Congrès du parti conservateur suisse a fixé
la position du parti eu égard à la situatio n poli-
tique actuelle et aux problèmes d'après-guerre.
Les directives présentées «par le Dr Rosenberg
(Berne) , secrétaire du parti , ont été discrutées et
adoptées finalement à l'unanimité .  Les princi-
oales missions consistent à maintenir  notre in-
dépendance du point de vue extérieur , et assurer
la paix sociale du point de vue intérieur.

Le Congrès remerde, le Conseil fédéral et le
Commandement de l'Armée pour les efforts cou-
onnés de succès faits pour assurer notre indé-

pendance et le «ravitaillement du pays, et leur
accorde son entière confiance. Le parti se pro-
nonce pour le maintien , après la guerre , des fon-
lements chrétiens, fédéralistes, démocratiques -et
ie liberté de notre Etat. Il prend fermement po-
sition contre toute excitation ou ut ilisation à des
buts politiques des difficultés des t emps pré-

Les faits du jour
Les violents combats de Russie

Tunis prise d'assaut ? - Après le sabordage
Un discours Churchill

Les nouvelles du« Front de l Est sont toujours
vussj contradictoires. Faisant état des premiers
succès russes, Moscou précisait , hier, que le nom-
bre «total des Allemands, tués au cours de ces
dix derniers jours, atteint 100,000, ajoutant que
l'offensive se «poursuit victorieusement et que les
Russes ont complété l'encerclement des 300,000
hommes des forces de l'Axe campés devant Sta-
lingrad.

Faut-il en conclure à une situation absolument
désespérée de l'armée de siège ?

Berlin reconnaît que les attaques soviétiques
se poursuivent , mais toutes les tentatives d'enle-
ver les posi tions germano-roumaines ont été bri-
sées avec des «pertes sanglantes pour l'adversaire.

Des grenadiers allemands, pénétrant dans Ja
confusion des rangs, ont passé à la contre-atta-
que, tentant de gagner du temp pour permettre
au haut commandement de regrouper et de ret i ier
ses forces. Les effets , dit-on , des mesures prises
du côté allemand ne tarderont pas à se faire sen-
tir. Il est dans la nature des choses que des opé-
rations semblables exigent un certain temps pour
produire des résultats marquants.

Un certain optimisme se maintient  donc dans
la capitale du Reich, où l'on est sûr de voir
bientôt , pour le moins, la situation se stabiliser
sur les quelques progrès locaux réalisés par les
Russes...

EN TUNISIE
Les Alliés viennent d'occuper la petite ville de

Djedeïda , à 15 km. à l'ouest de Tunis et à 20
km. au sud de Bizerte. S'il est vra i que d'impor-
tantes forces axistes sont disposées en arc de
cercle autour de ces deux villes, on se demande
comment elles peuvent tolérer l'occupation par
l'ennemi d'un «point qui met toute la côte sous

AVEUR —
1A tout nouvel abonna pour Tannés
I entiers 1943, ls ..Nouvelliste" sera
I envoya gratuitement dès ce jour
1 au 31 décembre prochain,

sents. Une des garanties d'avenir de not re pays
.réside dans une économie libre «mais ordonnée.
Le parti se prononce donc pour l' établissement
de communautés professionnelles et demande à
nouveau une politique de la famille constructive et
générale ainsi qu 'une protection augmentée des
existences moyennes indépendantes.

L'agriculture suisse doit également être assu-
rée de possibilités de travail et d'existence après
la guerre. La politi que sociale de la Confédéra-
tion doit être dirigée vers la famille.

Le pairti catbolique conservateur s'en tient au
principe des salaires correspondant au travail ,
mais il demande son extension par des alloca -
tions familiales et pour enfants sur la base de
caisses de compensation. Le part i considère com-
me condition préliminaire absolue d'une saine
politique de bonnes finances de la Confédéra -
tion et des cantons . Il souligne la nécessité de
faire des économies dans les dépenses de l'Etat.
Le parti estime également comme nécessaire une
nouvelle répartition des tâches et une limitation
des sources d'impôts entre la Confédération et
Jes cantons.

Il se prononce aussi «pour que Jes forces vives
de l'armée soien t «maintenues après la guerre ,
mais repousse toute mesure qui sous prétexte de
défense nationale, conduit à une centralisation à
outrance. Le parti tient pour plus nécessaire que
jamais la conservation de la paix confessionnel-
le- En ce qui concerne la revision de la Cons-
titution fédérale Je parti est d'avis qu 'une telle
révision ne peut être fait e en temps, de guerre.
Il demande cependant que les travaux prépara-
toires «pour celle-ci soient dès maintenant pris
en mains.

le feu des canons à longue portée des Anglo-
Amérlcains.

Bref , il semble que le général Andersen ait
l'inten t ion de prendre «d'assaut Tunis, qui se
•trouve déjà à portée de l'artillerie lourde alliée,
afi n d'isoler complètement Bizerte où les force»
de J'Axe s'installent toujours «plus solidement et
où elles ont trouvé un abondant matériel de
guerre accumulé là par Jes commissions d'armis-
tice italiennes , lors de Ja démilitarisation des for-
tifications établies plus au sud par Tétat-major
français.

... De part et d'autre , les raids aériens sur les
aérodromes et ports sont nombreux et violents...

... Sur l'autre Front d'Afri que, la huit ième ar-
mée britannique attend du matériel qui lui par-
viendra incessamment «par la route côiière . L'a-
viation allemande a signalé d 'importants convois
routiers , entre Benghazi et El Ageila , et elle s'ef-
force de Jes décimer. Il fau t  supposer pour cela
que Ja Luftwaffe possède la maîtrise de Fair en
Cvrénaïque ?

APRES LE SABORDAGE
Le rideau s'est baissé sur la tragédie de Tou-

lon , mais la sensation créée par l'événement n'est
pas près de s'éteindre. Une dépêche venant de
Madrid dit que l'amiral de Laborde a dirigé lui-
même les opérations en détruisant le cuirassé
« Strasbourg ». Des soldats allemands et ital iens
ont cher«ché à plusieurs reprises à monter à bord
du « Strasbourg », mais «le cuirassé ouvrit le feu
avec ses canons et ses mitrail leuses. A six heu-
res du matin , les soldats de l'Axe assistaient, im-
puissants, à l'œuvre de destruction accomplie par
l'équipage avec un courage admirable... Ainsi des
autres vaisseaux. L'opération dura six heures, cha-
que commandant ayant accompli scrupuleusement



et avec le plus grand soin l'œuvre de sabordage...
En Angleterre et aux Etats-Unis, on salue cet

acte d'héroïsme. En sacrifiant son orgueil — sa
flotte de guerre — à «son honneur, la France, pro-
clame la presse anglo-saxonne, a reconquis «tou«s.
ses droits à la reconnaissance des Alliés...

A Berlin, on parle d'une « patience extraordi-
naire » du Fiihrer envers la France, qui ne s'ex-
pliquerait que "par sa conviction de trouver ' en
la «personne du maréchal Pétain et du président
Laval, en même temps que dans une grande par-
tie du peuple français, des «partisans loyaux d'u- .
ne collaboration avec l'Allemagne. Mais on ne
paraît pas attendre une réponse formelle du gou-
vernement de Vichy à la lettre du chancelier
Hitler. Quoiqu'il en soit, répètç-t-OA, 1* politi-
que de certains amiraux et généraux français au-
rait fai t un grand tort à la France qui, en per-
dant sa flotte, aurait perdu aussi l'un de ses der-
niers atouts. A Berlin, toujours, on prévoi t que
la France sera pour longtemps dans l'impossibi-
lité de reconstruire une flotte d'une «puissance
comparable «à celle qu 'elle vient de pverd"re.

La raison qui a déterminé les Allemands à oc-
cuper Tou lon réside, selon un diplomate alle-
mand, dans cette petite phrase : « Nous ne vou-
lons «plus être dupes ».

A Rome, on se flatte de l'avoir été moins que
le Reich, dupe. La tragédie d'e Toulon, dit-on ,
marque la fin d'une équivoque. L'Italie, qui ne
•s'est jamais fait d'illusions sur la politique de Vi-
chy et qui a toujours maintenu une attitude plus
défiante que le Reich envers le gouvernement
français, volt maintenant cette défiance pleine-
ment justifiée, d'abord par l'attitude de l'Afrique
du Nord «française, et ensuite «par les faits qui
se sont «déroulés à Toulon.

DISCOURS CHURCHILL

De l'Italie , M. Churchill en a abondamment
parlé dans un discours radiodiffusé dimanche soir.
« Nous comptons, dit-il, expulser l'ennemi d'A-
frique, mais l'Afrique sera «pour nous un trem-
plin. La totalité de l'Italie, toutes les bases na-
vales et tous les établissements de munitions et
les autres objec t ifs 'militaires, où qu'ils se trou-
vent, seront ensuite «soumis à des attaques aérien-
nes prolongées, scientifiques et destructrices. Il
appartient au peuple italien de dire s'il veut ou
non que cette chose terrible lui advienne. Nous
avons plus de 100 généraux italiens et presque
300,000 soldats de Mussolini en nos mains com-
me prisonniers de guerre ».

... Et les raids sur la péninsule déjà se mul-
tiplient. A Londres, on déclare officiellement
que des «bombes d'un poids de 3600 kilos ont été
tancées pour la première fois au cours du raid sur
Turin exécuté dans la nuit de samedi à dimanche.
Dégâts considérables , surtout au centre de la vil-
le, communique le quartier général des forces ar-
mées italiennes. Le nombre des victimes n'est pas
encore établi ; l'attitude de la population fut cail-
roe...

... Et cela a recommencé dans Ja nuit de diman-
che à lundi. «Pourquoi faut-il, hélas ! «que ces
œuvres de mort et de ruines empruntent la voie
de notre ciel, sans «pouvoir être arrêtées aupara -
vant «par les défenses de l'Axe en territoires oc-
cupés ? |

Ce n'est que le «commencement, ajouta M. '
ChurohiM, « un avant-«goût »... I

S agissant «de la France, « il incombe aux I
Français eux-mêmes, «poursuivit l'orateur, de dé-
cider de la destinée de la guerre. Nous pouvon s
être certains qu'après ce qui se «passa, les- idéaux
et Je moral de ce que nous appelons Ja France
combattante exerceront une influence «prédomî-
liante sur Ja nation française toute entière. J> i

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME- [NE. — Certaines douleurs attaquent tamt<*t un I
membre, tantôt un autre, tantôt les reins, parfois '
la tête. 'Contre ces malaises qui ne manqueront ¦
pas de s'«a{5g«rave.r, nous conseillons de prendre ma-
tin et soir, un cachet de Gandol. Le Gandol cal-
me les crises qu'il s'agisse de maux de dos, de
rhumatismes articulaires ou «musculaires, car il a
la propriété grâce à ses composés lithinoquiniques
de combattre la surproduction de l'acide urique
dans le sang. «Le Gandol, en cachets, vaut Fr.
3.—. Toutes Pharmacies.
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Enfin, ce fut l'évocation d'une guerre encore
longue et d'années amères et sanglantes. Après
l'Europe, l'Asie. Après l'Atlantique, le Pacifi-
que.

Mais l'homme propose...

Nouvelles étrangères ~i
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Un «incendie a éclaté dans un établissement
de nuit de Boston, Etats-Un is. On y a dénoni:
bré à cette heure 463 morts. En outre, 200 per-
sonnes seraient encore manquantes. Nul doute
qu 'un grand nombre de ces dernières se trouvent
également «parmi les morts.

Le feu a été provoqué, soit par un court-cir-,
cuit , soit par un bout de cigarette jeté dans des
plantes de palmiers. Il se propagea avec une gran-
de rapidité, s'étendant bientôt à la totalité du bâ-
timent de deux étages fait en stuc et en bois.

La panique fut encore aggravée par les cris d'u-
ne entraîneuse, qui se précipita les cheveux en
flammes en criant : « Au feu ! » au milieu des
750 ¦clients répartis dans les trois salles du ca-
baret du Cocoanut-Grovee. Des femmes en ro-
be de soirée , les cheveux au vent, s'efforçaient
de se frayer un chemin vers les porte s à tambour
et bientôt la cohue des gens terrorisés s'amon-
celait devant l'issue sans pouvoir «sortir.

Les pompiers durent se frayer un chemin à
coups de pioches au milieu ds; cadavres car-
bonisés pour «pénétrer dans le bâtiment.

Des «prêtres, au nombre d'une vingtaine, s'ef-
forçaient de réconforter les blessés et donnaient
l'extrême onction aux mourants.

Six heures après le début de l'incendie, seuls
quelques morts avaient pu être identifiés - Un
grand nombre de cadavres, défigurés par le feu ,
sont méconnaissaliles. Les morgues et les hôpi-
taux de la ville sont tous encombrés de morts et
de mourants. Hier matin, les sauveteurs retiraient
encore «de nouveaux ca«dav«res des décombres.

La loi «martiale a été proclamée dans le quar-
tier où se trouvait le «Cocoanut-Grove, détruit par
un incendie.

Des camions de la ¦marine et des voitures de
l'administration des «chemins de fer servent à
transporter les blessés. On croit qu'un grand nom-
bre de s-oldats, d'aviateurs et de marins se trou- -
vent parmi les victimes. La plupart des motfS'
paraisisent avoir péri par étouffement , car les flam-
mes furent éteintes assez rapidement. Un certains
nombre de cadavres sont tombés au sous-sol à la ;
suite de l'effondrement du, parquet.

Des lits ont été installés dans les locaux ad-
ministratifs des. hôpitaux, les salles ordinaires ne
suffisant pas pour abriter tous les blessés.

¦Cet incendie est le plu s violent qui se soit pro-
duit aux Etats-Unis depuis 1903, année où
575 personnes avaient péri.

Agression à main armée à Lyon
Deux jeunes gens non encore identifiés se sont

présentés dans un 'bureau de tabac et , tenant la
buraliste sous la menace «du revolver, firent main
basse sur une somime de 5000 «francs et quantité
de tabac, cigares, cigarettes. Les deux bandits
s'enfuirent avec leur butin en automobile et dis-
parurent dans la nuit. Leur recherche s'avère dif-
ficile.

o
Les deux siècles et demi de l'eau

de Cologne
Nous sommes au seuil du 250me anniversaire

de «la fondation de la fameuse maison Jean-Marie
Farina, qui 'fabriqua la première, à Cologne, l'eau
parfumée qui pri t le nom de cette ville, et qui
se répandit rapidement dans le monde entier. A
ce propos, un journal de Cologne «publiait cette
curieuse statistique : l'eau de Cologne, emplo-

Ejrei «gtf«'.-«Bbyff^HiTTOEll'HimMBBHTHBBBBr ^oB demande, ..pour le cen-
$ . ¦ tre du Valais,
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Ancien assis tant  de la clini que médical e univers!- I llll liataire de Lausanne, Hôpital Nestlé I 
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(Professeur Dr Michaud) I Célibataire, dans la tren-
Ancien assistant de la clin ique obstétricale et gyné- I : 
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Ancien assistent de la clinique chirurgicale uni- I l bien et bonne ménagère.

j versitaire de l'Hôpitai cantonal de Lausanne 8 Ecrire -avec photo récen-
à (Professeur Dr Decker) I te sous 71Q0, Case postale
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l 52389, Sion.ouvrira son cabinet de consultations II —
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Consultations de 10 h. à 12 h. et sur rendez-vous I
Rayons X — Diathennle T- Bayons ultra-violets I ^'P-hasés 

de 
2, 3, 4, 5 HP.,

et Infra-rouges 9 disponibles de suite.
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m < Lausanne. ' Tél. 3.92-.72:

yée «dans le monde jusqu'à pré*£ftt , suffirait pour
faire monter de 2 m. 10 le niveau d» Rhin, de-
puis le lac de Constance jusqu'à la frontière des
Pays-Bas. Avec les bouchons des bouteilles d'eau
de Cologne vendues par la fabrique en question,
on pourrait élever une pyramide qui atteindrait
une hauteur égale à deux fois celle de la pyra-
mide de Çheop-s, en Egypte-

Les orages et les trem blements de terre
Un vwiknit orage de «grêle et de pluie «s'est

abattu de nuit sur Buenos-Ayres ¦et les environs ,
déracinant des arbres et emportant des voitures.
On compte «plusieurs morts et blessçs. «Les com-
munications téléphoniques et télégraphiques sont
interrompues.

— Des «pluies torrentielles ont causé des dégâts
et des inondations à Malaga et dans les envi-
rons. Un pont situé près de Fuengirola , sur la
route d'Algésiras, s'est écroulé. Plusieurs quar-
tiers de la ville de Malaga sont inondés.

— Pendan t le récent tremblement de terre de
la région industrielle de Balikestr i, en Anatolie
du nord-ouest, Turquie, 800 maisons ont été
complètement détruites et «près de 200 sérieuse-
ment endommagées.

o 
Une cargaison de coton brûle

Un gros incendie a éclaté dans le port franc
de Gœteborg. Environ douze cents balles de
coton arrivées d'outre-mer par un convoi sué-
dois sont perdues. «

Nouvelles suisses——i
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Les l'Hli! ooïKiintÉs i Mw
«Samedi et dimanche, eut lieu dans le canton

de Genève l'élection du Conseil d'Etat. L'en-
tente «bourgeoise, composée des partis radical,
national-démocratique et indépendanUchrétien so-
cial, présentait une liste commune, portant les
noms des 7 «conseilIers'd'Etat sortants qui tous ont
été réélus avec le nombre de voix suivant :

«MlM. Antoine Pugin, indépendant-chrétien so-
cial, 11,800 ; Isaac Anken, radical, 11,778 ;
François Perréard, radical, 11,705 ; Albert Pi-
cot, national-démocrate, 11 ,675 ; Paul Balmer,
national-démocrate, 11,596 ; Adrien Lachenal,
radical , 10,646, et Louis Casai, radical, 10,563.

Le parti «socialiste de Genève présentait la can-
didature de M. Chaules Rosselet, président du
Conseil national, qui a réuni 3601 voix.

La «loi coins titutiomnelle, appuyée par tous le
partis, relative à la création d'un conseil supé-
rieur de la magistrature 'chargé de la surveillance
des magistrats de l'ordre judiciaire, a été accep^
tée par 13,997 voix contre 126.

La participation au scrutin a été de 27,3 %.
i i *m *c *.

Die f mille mtti ittlin
fi HiÉnnl IIEI

La « Tribune de Lausanne » annonce la mort
survenue à. Alger, luçdi dernier, au epurs d'un
bombardement, de M. et Mme Charles Eperon,
'de leur file Denise et de leur fils Charles-
Edtouaxd. «La famille Eperon habitait Ife 5me éta-
ge d'un immeuble tout nguf , sis à proximité -du
port d'Alger. Au coure d'un raid de l'aviation
allemande, une «bombe à grande puissance tomba
sur la maison dont la plupart des habitants fu-
rent tués. De la famille Eperon seul survécut Je
fils aîné Jean qui est du reste blessé.

M,. Charles Eperon, citoyen vaudois, étajt âgé
de 48 ans. Il naquit à Cossonay et s'en alla très
jeune en Afrique, du Nord. A Alger, il était à
la t?te d'une très importante entreprise commer-
ciale.

L'assemblée des éditeurs de journaux
L Union romande des éditeurs de journaux a

tenu à Lausanne, sous la présidence de M. Einile

Gétaz, directeur de la « Feuille dAvis de Ve-
vey », sa 23me assemblée générale annuelle, à
laquelle assistèrent une trentaine de représentants
de journaux et agences de publicité, ainsi qua
«MM. Sartorius (Bâle), président, et Auer (Zu-
rich), secrétaire de la Société suisse des éditeurs
de journaux. Des exposés ont été faits par «M.
Lamunière («Lausanne), sur l'activité du comité
et dé l'Union , M. Auer sur des ques t ions d'or-
dre général, et M. Sartorius sur divers problè-
mes traités «par le comité directeur de la Société
suisse. Les comptes ont été approuvés et le co-
mité «ooiHipliété par la nomination de plusieurs
membres nouveaux.

i i Bt L >

On juge les auteurs dc deux «incendies
qui remontent à dix ans

Le tribunal correctionnel du Seeland, Berne,
a jugé le cas d'un incendie volontaire qui remon-
te à 10 ans. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1932,
une «paysanne de Lyss avait mis le feu au domaine
conjugal sur l'incitation de son mari . L'assuran-
ce immobilière a versé 20,300 fr- et l'assurance
mobilière 9750 fr., car les causes du sinistre n'a-
vaient pas «pu être déterminées. Le couple vivant
en mésintelligence, la femme est venue faire des
aveux et en raison de la «bonne coud-rite qu 'elle
avait toujours eue depuis son acte, elle n'a été
condamnée qu'à 8 mois de prison avec sursis,
tandis que le mari a été condamné à 14 mois de
pénitencier.

¦ ¦ o i

Qu'aller chercher au loin ?
L'émigration à destination des pays d'outre-

mer se heurte, 'pour des raisons faciles à com-
prendre, à toujours «plus de difficultés. Aussi n'est-
il pas étonnant que pendant Je mois d'octobre der-
nier, seulement 21 personnes aient quitté la Suisse
«pour les pays d'outre-mer, contre 125 l'année der-
nière. Depuis le début de l'année, le nombre des
émigrants s'élève à 300 contre 1189 «pour la pé-
riode correspondante de l'année précédente.

«0—:—

Les détournements du fonctionnaire
La Cour pénale .zurichoise a condamné

à 2 ans' et demi de pénitencier, moins 99
jours de préventive, et à 3 ans de privation des
droits civiques, un employé de «la commune d<-
Pfaeffikon «qui s'était rendu coupable de détour-
n«ements d'un montant de 36,643 fr. Engagé à
titre provisoire, l'accusé avait, au début, un sa-
laire très m-odeste qui ne fut augmenté que de
façon insignifiante par la suite. D'autre «part , le
Tribunal constata que le contrôle de la caisse
était insuffisant de sorte qu'il fut «facile à l'in-
culpé de commettre ses détournements- Ces der-
niers servirent à couvrir des dépenses iperaonawl-

o——
Une centenaire

Mme Sophie Weiibel est entré e samedi dans
sa 100e année. Le Conseil municipal de Delé-
mont lui a remis : le traditionnel fauteuil

«-o-——
Victiipe de l'obscurcissement

On a retrouvé, dimanche soir, entre le quaj
et Ja voie ferrée, à la gare d'Oerlikon '(Zurich),
le cad&vre d'un inconnu, âgé de 60 à 65 ans, et
qui avait succombé à une fracture du crâne: Il
semblé qu'il s'agit d'un voyageur qui aura vou-
lu descendre du, brain d'ans l'obscurité et qui
aura été traîné sur la voie.

Poignée de petits faits
f r  Une messe solennelle a été célébrée, diman-

che matin, en l'église «de «St-Louis, «à Vichy, à l'in-
tention des «prisonniers, en présence du «marécha l
«Pétain, de M. Barthélémy, de l'amiral Abrial , des
généraux Brkloux et Jennekeyn , de «Mgr Valérie
Valeni, de M. Lequerica et d'autres personnalités.

f r  La population de Fribourg a été vivement
émue à la «nouvelle «que, parmi les condamnés à
mort pour trAison, se trouvait un étudiant de
l'Universi té. On précise à ce propos que le nommé
Otto Kulli, «immatriculé à l'Uim-eraiité «depuis i'au-

A vendre, éventuellement b
échanger contre mouton :

TOUR A BOIS
à pied, complet, parfait état ,
d'axe à axe 90 cm., 9 lôlet
ondulées de 3 m., 1090 pi?
quels chêne 6 x6 1 m. 55, fe-
nêtre? chêne avec cadres (10
pièces étal «de neuf), treuil.

Barras, Moulins 22, Vevey.

jeune plie
sérieuse, pour ménage. Vie
de famille. — Ecole « Tamé »,
Limmatquai 30, Zurich,

VACHE
pour la boucherie. — S'adr,
ch«5z Paul Fontannw, maré-
chal, à Vétroz.

Toutes vos annonces
au ,.NOUVELLISTE"



tomne 1041, u Vil pas d'origine fribourgeoise, mais
<1 Olu- n H $e lirvrait à l'étude des sciences politi-
ques et économiques.

f r  L« Conseil d'£tat fribourgoois a nommé Je
père A n t o i n e  H«offnuuui, professeur ordinaire de
Ihéologie U l'Université.

f r  Mlle Louise Pacte, doyenne de Lausanne, esl
tulréc dans sa «9ftnu-. Cotte prochaine centeua ire
jouit d'une excellente santé et est remarquable-
ment alerte. Blanchisseuse de métier , Mlle Louise
l' ache a travaille régulièrement jusqu 'à l'âge de
W ans.»
? Le sous-marin français échappé de la rade

de Toulon et arrivé samedi après-midi à Barcelo-
ne est le sous-marin « Iris » qui jauge 371 ton -
neaux.

f r  Le sismographe de l'observatoire do Neuchâ*
tel a enregistré le 28 novembre à 11 h. 48 m. 8 s.,
uu assez fort tremblement de terre dont le foyer
doit se trouver à une distance de 6000 km., proba-
blement dans l ' A t l a n t i que.

f r  Le « Diario de Lisboa » annonce qu 'en roi-
ton de l'insécurité de la navigation en Méditerra-
née, les navires portugais ne sont pas autorisés à
quitte/ provisoirement le port de Gènes.

f r  Un astronome danois qui travaille au Ubora-
loire d(; Sproul, à Swanthowe, collège des Etats-
Unis , aurait découvert une dixième «planète de no-
tre système solaire. «L' orbite dc cette planète se
trouverait au delà de celle «de Plu-ton qui élait la
dernière planète découverte et serait 16 fois plus
grande que Jup iter et 100,000 fois plus grande que
fat terre.

f r  Le min i s t è r e  français des colonies a donn é
l'ordre de soumettr e à un examen scientifi que tous
les médicaments  employés par les « hommes-mé-
decine » et les griots en Afrique centrale. On espè-
re ainsi pouvoir recueillir des indicat ions précieu-
ses pour la pharmacopée européenne et découvrir
éventuellement une ou des sub«stances médicinales
nouvelles.

Dans la Région
Les Allemands à la frontière

Petit -à petit, le cordon allemand de surveillan-
ce se resserre autour de la frontière franco-suisse,
et d'ici quel ques jours le dispositif de l'armée oc-
cupante sera complètement au point. Au pied du
Salève,.et particulièrement du côté de Bossey, on
peut voir «quotidiennement les jeunes recrues du
Reich s'initier au maniement des armes et faire
l'exercice.

vV .'//AV .'I
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Dans toutes les relations des troupes alleman-
des avec k» autorité* française». U p 'us gran-
de courtoisie est de mise. La populatio n vaque à
ses occupations comme par !c pas-sé et les exi-
gences du logement ont seules provoqué quelques
perturbations chez les habitants.  On remarque
«dans les lieux public s que les soldats allemands
ne s'imposent jamais et que, dans les trains no-
tamment , ils laissent les places assises aux fem-
mes et aux vieillards . La réquisition de plusieurs
hôtels a ét£ Qp/mtmmjmp dans les petite» !ocalités
notammen t à Machilly.

o 
Incendie à Chamonix

Un grave incendie s'est déclaré dans une mai-
son d'habitation. Les parties en bois de l'immeu-
ble offrirent une proie facile aux flânâmes et ,
malgré l'intervention des pompiers, deux familles
se trouvent sans abri . Les dégâts sont importants.

Nouvelles locales
Nouvelles alertes

On communique officiellement :
Une nouvelle violation de l'espace aérien suis-

se «par des aviateurs étrangers a eu lieu dans
la nuit du 28 au 29 novembre 1942, à l'altitu-
de de 4000 à 5000 mètres, une «première fois
de 20 h. 52 à 22 h. 33, en direction du sud-est,
entre Genève et Le Locle, et une seconde fois
en direction du nord-ouest de 22 h. 38 à 23
h. 19 entre Genève et Saas-Grund. L'alerte fui
donnée les deux fois dans la «plupart des lo-
calités de la Suk-se romainde et différents déta-
chements de D. C. A. entrèrent en action.

Dans la soirée de dimanche et la nuit , il y eut
deux nouvelles alertes. La première fut signa-
lée peu après 23 heures. La seconde eut lieu de
bonne heure le matin , à 4 heures, et se termina
à 5 heures.

-i o——

SALINS. — t Mlle Berthe Torrent. —
(Corr.) — Un nouveau deuil frappe la petite
paroisse de Salins. En quinze jours, trois fosses
se sont ouvertes. A p«a-s pressés, la sinistre fau-
cheuse n'a pas ménagé «ses visites.

Berthe Torrent est décédée à Gen«ève des sui-
tes «d'une longue et «pénible maladie. Depuis
longtemps déjà sa santé, gravement compromi-
se, laissait à désirer , sans pour cela «présager une
mort si brusque. Vaillamment elle souffrit en
silence sans murmurer et en acceptant «son lot de
souffrances. D'un caractère gai, elle savai t in-
téresser ceux qui l'approchaient dans ses mo-
ments de répit.

Trouvé! *-
1 vélo d'homme entre Mau-
voisin et St-Maurice. Le re-
tirer, en payant les frais ,
diez Pienre Moruiay, à Epi-
nassev.

maamminélk
_ _ _ _ _ _ _ _\

^ ĝz f̂ ox'
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1. NICOLAS , ins t
A vendre d'etecasion joli

fourneau
«en pierre de Bagnes, forme
calorifère , en parfait état.

Borgeal Frères, Fers, Ver-
nayaz.

RADlÔ
A vendre occasion , ô lam-

pes : américain, sélectif.
bonne sonorité , cédé 80 fr.

R. Calune, P»lod 28, Lsw-
! sa une.

Berthe est morte à vingt-cinq ans avec une
admirable rési gnation à la volonté divine. Bien
jeune encore, son âme purifiée par lee misères
d' un mal sournois , était trop belle «pour vivre
sur la terre. Dieu, dans «son Amour insondable,
la voulait pour son Paaadw !

Hélas ! ici-bas, une mère pleure son enfant,
EHie fut déjà épr«M*ée il y a quinze jours à pei-
ne, par le décès de sa maman, — l'une des do-
yennes de la commune ei non pas la doyenne
comme l'ont prétendu les journaux.

Bonne mère ! Se trouver si seule en si peu
de temps... «Mais Dieu n'éprouve que ceux qu'il
aime. Acceptez , aussi difficil e qu'elle vous pa-
raisse, la volonté du Maître.

En ces jours de séparation douloureuse, la
paroisse entière dé Salins, compatit à la dou-
leur légitime des familles affligées. Que ces
modestes couronnes déposées sur la tombe par-
lent à ces cœurs éprouvés le langage réconfor-
tant de la consolation ! Les jeunes de Salins
perdent une condisciple ; la classe 1917 est
éprouvée pour la seconde 'fois en deux ans ; la
Chorale Mixte de l'Eglise une membre assidue
et dévouée.

Repose en paix, Berthe, au pied de cette
église, où tant de fois ta voix si pure et cristal-
line chanta les louanges du Seigneur !

P. P. E
\ Jean.

o 
SALVAN. — (Corr.) — Le premier con-

tact du nouveau curé, M. «Boitzi , avec la popu-
lation de Salvan, a laissé une excellente impres-
sion. Son Excellence Monseigneur Burquier,
notre évêque vénéré, a eu la main heureuse de
le choi«sir pour combler le grand vide laissé pai
notre regretté curé, M le chanoine Rappaz.

Que le Bon Dieu accorde à M. Boitzi un
heureux et très long ministère dans notre pa-
roisse, «pour nous permettre de bénéficier de ses
bienfaits. Avec le bienveillant concours de no-
tre dév«oué vicaire, M. le chanoine Bessero, il
fera beaucoup de bien dans la paroisse.

— Soyez le bienvenu à Salvan, M. le curé,
vos paroissiens attendaient avec joie votre ar-
rivée, L. C.

o 
SION. — L'atelier de loisirs. — (Corr.) —

Un atelier die loisirs est désormais ouvert à Sion,
comme dans maintes grande villes de Suisse.
L'atmosphère la plus sympathique y règne et
c'est plaisir de voir ces jeunes, scier, sculpter,
manier la gouge ou le rabot.

L'exposition présentée, voici trois semaines,
avait été bien fréquentée. Ce fut une petite rêvé-

£w/n&f &s& har/f /anf e
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laiton pour le public séduaois, étonné de cons-
tater les initiatives variées, l'ingéniosité, le sens
pratique ou artistique de simples amateurs.

L atelier est destiné avant tout aux jeunes
travailleurs, de 15 à 30 ans. Dans les cas d'af-
fluence, les premiers inscrits ont la priorité. Fi-
nance d'inscription : dix centimes par soir.

L'outillage à disposition permet tous les tra-
vaux sur bois, menuiserie, petite menuiserie ,
sculpture, découpage, etc.. Dans une on deux
semaines, on pourra se livrer au modelage et ,
plus tard, aux travaux sur métaux.

L'atelier est ouvert rue de Ja Dent-Blanche ,
le soir, dès 20 h., le lundi, le mercredi et le ven-
dredi. Dès que possible, on ouvrira le samedi
après-midi.

Les chefs d'atelier sont MM. Emile Rossier
et Emile Zermatten.

o 

SION. — Chez les agricul teurs sédunois. —
Dimanche après-midi, dans Ja grande salle du
Casino à Sion, la Société sédunoise d'agricul-
ture et de viticulture a tenu ses assises sous la
présidence de «M. Clavien. A cette occasion, M.
Michelet , directeur de la Fédération des produc-
teurs de lait, fit une conférence intéressante sur
la situation de l'agriculture suisse et il eut, pour
l'avenir, des paroles de confiance et de récon-
fort. Plusieurs rapports furent «présentés ensui-
te par MM. Oscar Roch, André de Rivaz, Jo-
seph S«pahr, et Maurice Germanier.

Il résulte de leurs observations que la vigne,
en 1942, après s'être présentée sous le meilleur
aspect, a subi «les inconvénients des alternances
de froidure et de chaud et que Ja venda«nige fut
moins belle qu'on ne l'avait espéré. «Les vigne-
rons du Valais central ont été priés de veiller
toujours plus à la qualité de leurs vins en évitant
à l'avenir, de vendanger trop tôt ou par des
jours de pluie. La récolte des abricots, surtout
celle de la plaine, fut particulièrement faible,
alors que celle des autres fruits variait selon les
régions. D'une manière «générale, elle s'est révé-
lée , au point de vue de la quantité , au-dessous
de la moyenne.

A l'issue de l'assemblée, on entendit des dis
cours de MM. l'abbé Brunner, curé de la ville
Victor de Werra , conseiller communal, et Al
bert de Torrent é, président de la Bourgeoisie

Cours pour moniteurs-tambours
Le Dr Berger de Bâle donnera un cours pour

moniteurs samedi , dès 14 h. 15. et dimanche 6 dé-
cembre, de 7 h. 30 à midi et de 14 h. ù 18 h., au
Bâtiment d'école des garçons de Condémiines, à
Sion. A 17 h., assemblée générale .de A. C. F. T. V.

Ce «cours a pour but de former des moniteurs
•clans oha,qu«e clique qui soient capables d'instruire

«La pluie et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-ci, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire : soins ration-
nels et minutieux. Le cuir est précieux.
Conservez-le au moyen de la Graisse bril-
lante «MARGA.  Elle en est le bouclier
contre l'humidité et la détérioration.



les débutants et de perfectionner les tambours ci-
vils et militaires selon les prescriptions de l'or-
donnance «militaire et la méthode bâloise.

La partie théorique comprend : 1. Instruction
par notation musical e : 2. Enseignement des prin-
cipes pour tambours militaires pour débutants et
avancés ; 3. Enseignement des «principes en « ex-
cellenc e ^ ; 4. Simplification des principes en
« excellence > ; 5. Méthode progressive pour joue r
en groupe.

La partie pratique comprend : 1. Marches et
signaux d'ordonnance militaire ; 2. Marches avec
princi pes en « excellence » ; 3. Di«anes et retrai-
tes.

Conditions et inscriptions des participants au-
près du caissier de A. C. Fifres et Tambours va-
laisans , à Sion , jusqu 'au 3 décembre.

O
Tentative de cambriolage à Savièse

(Inf. part.) Dans un des villages de la gran-
d commune de Savièse, M. Macchini, enten-
dant du bruit , «sortit de sa demeure armé et se
trouva tout à coup en présence d'un 'individu
qui tentait de s'introduire dans la maison. Il y
eut échange de coups de revolver. L'un des an-
tagonistes a été blessé au ventre.

Acte de vengeance

A Chandolin, des inconnus se ««sont introduits
sur un chantier et ont jeté au bas d'un rocher un
important matériel de travail On croi t se t rou-
ver en présence d'une vengeance.

o 
LEYTRON. — Corr. — Des combrioleurs

ont pénétré , au cours de la nuit de «samedi à
dimanche, dans le magasin de la Coopérative de
Leytron. «lis y firen t «bombance et s'emparèrent
de marchandises diverses qu'on évalue à un peu
moins d'un millier de francs.

o 
STON. — Vol. — Inf. nart. — Un ouvrierSION. — Vol. — Inf. part. — Un ouvr.e

boulanger de la capitale vient d'être soulagé d'u
ne somme de 700 francs.

Chronique sportive
LE FOOTBALL HEBDOMADA IRE

Le «championnat suisse
On doit bien avouer «que ceux qui seront vain -

queurs au concours de «pronostics seront vraiment
des veinards, car «la jou rnée de dimanche nous a
appor té «pas mal de surprises — et de taille.

La première est la défaite de Granges contre Bâ-
le, 1 à 0 ; il aurait vra iment fallu ne plus avoir
la' tête à soi pour oser prévoir un «tel résultat. De
même n'auraiil-on pas pensé que les Young Fellows
parviendraien t ù tenir tête aux Young Boys dans
leur fief , 1 «à 1. En nette baisse de forme, les
joueurs de Cantonal ont subi une grosse défaite
sur leur propre «t errain contre Lugano, 3 à 0 ; est-
ce là la «fin d'une équipe qui paraissai t vouloir tout
«reiwerser ? Pour une fois , Lausanne, toujours as-
sez beureux aux Charmilles, a été battu par Ser-
vette, 1 à 0 ; vkstoiire méritée des Genevois, qui
sont ainsi les seuls romands à garder le contact
avec «les redoutables Grasshoppers, eux-mêmes fa-
cilemen t vainqueurs de Lucerne, 4 à 1. Au fond
du classement , Bienne et Nordstern ont fait match
nul, 2 à 2, et Zurich a réussi à prendre le meil-
leur sur St-Gall , 2 è 1, ce «qui a «pour effet de
laisser aux « brodeurs * le soin de tenir la lan-
terne rouge.

Il est vrai que «rien n 'est fini , mais il est tout
aussi «exact que les St-Gaillois se cramponnent dé-
sespérément depuis nombre d'années...

En Première Ligue, Monthey, une fois de plus,
a subi la loi d'un. Soleure «pourtant bien faible, ce-
ci par le score de 4 ù 1 ; c'est coquet et il est
décidément acquis que «le «terrain de la cité des
Ambassadeurs ne sera jamais favorable aux seuls
représentants du football valaisan dans cette ca-
tégorie. Mais le mal est plus grand , cette défaite
permet au Vevey-Spor.ts, qui a écrasé Dopolavoro ,
8 à 0, de ne plus se tenir qu 'à un point des Va-
laisa«n s, contre lesquels ils joueront il est vrai , sur
le terrain des bords de la Vièze, dimanche pro-
chain ; plus aucune défaillance n'est maintenant
permise à nos compatriotes.

Chaux-de-Fonds n'a «pas eu de peine à prendre
le meilleur sur Urania , dont on pourrait dire qu 'il
est comime ce «gastronome dont l'envie de manger
dépasse l'appétit — n'en déplaise à l'orgueil ge-
nevois. La grande victim e du jour" est sans con-
teste Etoile , qui a sacrifié à Derend ingen le plus
clair de ses chances ; battus par 5 à 4, les Sici-
liens devront fournir un rude effort «pour ne pas se
laisser distancer davantage par leur rival local.

Dernier résultat , qui surprendra aussi : sur son
propre terrain , Renens s'est fait  battr e par Mon-
treux , 1 à 0, ce qui «prouve que les meilleurs auront
— dans ce championnat — à compter avec ceux
que l'on considère à tort comme les moindres.

Rien n'est encore joué 1
En Deuxième Ligue, alors que Sierre faisait

match nul avec La Tour, 1 à 1, un résultat assez
étonnant était enregistré à Morges, où Forwaxd
se «faisait battre par Lausanne II , 4 à 2. Vevey II
a perdu une fois encore , de peu il est vrai , contre
Stade Lausanne, 1 à 0.

En Troisième Ligue, résultats conformes à la va-
leur «plus ou moins connue des équipes en pré-
sence : St-Maurice a vaincu Chalais, 5 à 1, Sion II
a été battu par Monthey II, 3 à 1, et Muraz a subi
une nouvelle défaite contre Martign y II, 3 à 1. De
ce fait , St-Maurice conserve la «tête du classemen t
et il paraît bien probabl e que c'est le mat ch de
second tour entre les Agaunois et Monthey II qui
décidera du résultat définit if .

QUAND ON MANQUE DE FORCE. — Quand on
manque de force , !:i premier! idée qui vient à l'es-
prit , c'est de prendre un vin fortifiant.  Il en est un
qui no vous coft'era pas cher : c'est celui que vous
ferez vous-même en versant dans un litre de vin
le contenu d'un flacon de Quintonine. Le vin for -
t i f iant  préparé avec la Quintonine tonifi e l'organis-
me, réveille l' appétit et facil i te la digestion. Seule-
ment 1 fr. 95 le flacon de Quintonine. Ttes pharm.

Pai les betta OUïES, E U liétip
font iBiii les les allemandes

3o Tuie, les troupes se UU Sans li lm et IMB par le lioifl
MOSCOU. 30 novembre. — Les tentatives

effectuées à trois «reprises par 1 armée allemande
de Stalingrad de percer en direction ouest ont
été repoussées.

Dans la ville de Stalingrad même, les troupes
de l'Axe ont perdu , sur un large f ron t, une ré-
gion fortifiée sur 400 m. de profondeur dotée
de près de 200 nids de mitrail leuses lourdes.

A l'ouest de Stalingra d, les formations de
l'Axe ont «perdu quatre localités fortifiées qui
comprenaient des abris souterrains utilisés jus-
qu 'ici comme quartiers par 5000 hommes.

Sur Je front sud, l'armée allemande a subi un
échec dans Ja plain e kalmouke : deux colonnes
blindées russes purent avancer jusqu 'à Obilnaja ,
qui a été occupée au cours de l'après-midi. De
cette façon, la route «principale conduisant à Ko-
telnikovo a été barrée à Ja retraite des troupes
allemandes.

Sur Je front central , les Russes ont élargi les
brèches ouvertes dans les lignes allemandes.

Vetkije-Louk i et Rjev ont été complètement
isolées.

Les principales lignes de chemin de fer ont
été coupées, de sorte que Je ravitaillement des
garnisons allemandes devient impossible. En mê-
me temps d'importants contingents soviétiques
se sont aivancés sur une grande distance à l'ouest
de Rjev.

MILAN, 30 novembr. — D'après Jes derniers
renseignements parvenus du «front , écrit l'envoyé
spécial de l'« Italia », la situation entre Je Don
et la Volga et au centre de la boucle du Don,
demeure assez confuse.

D'une part , Ja pression exercée par Jes forces
de Timoschenko est toujours très forte et ïl sem-
ble même qu'elle augmente en divers points, de

¦En Quatrième Ligue : Vouvry bat St-Maurice
II, 9 ù 2 ; Massongex bat Collombey, 4 à 1 ; Ful-
ly I bat Fully II, 3 à 0 : Sierre II bat Chalais
II , 5 à 1 ; Granges ba«t Chippis II, 3 à 0 ; Sal.
quenen I bat Viège II , 3 ù 0 ; «St-Léonard bat
Salquenen II , 3 à 0.

Juniors : St-«Maurice bat Sierre, 5 à 0 ; Mar-
tigny bat «Chippis, 10 à 0 ; Monthey bat Sion , 3
ù 2. ¦ • '.. -, « ¦ V

St-Maurice bat Chalais, 5 à 1 !
Il y aurait tellement de choses à dire sur eette

partie, «tellement de choses désagréables à l'égard
de «certains, que nous n 'en dirons qu'une petite
partie , ne voulant pas laisser le lecteur sur une
impression plus mauvaise que celle qu 'ont empor-
tée les spectateurs.

On connaissait aivant-le «match l'ardeur comba-
tive de l'équipe de Chalais ; on connaissait aussi
en haut lieu, l'importance capitale de cette ren-
contre. Eh bien ! en ce haut «lieu, on n'a rien trou-
vé de mieux qu'envoyer pour diriger cette partie
un airbitre en «lui-même nullement incapable
— «mais point qualifié pour un «match de cette
importance.

Et na«lurelle.ment I affaire faillit tourner au dé-
sastr e, car peu de minutes s'éta ient écoulées que
le spectateur le plus impartial constatait que le
directeur du jeu — M. Bitz , de St-Léonard — ten-
tait de favoriser «Chalais. Cet état de fait soule-
va naturellement la réaction d'un public .déjà mal-
heureusement trop enclin à extérioriser ses sym-
pathies.

De tout cela naquit une atmosphère tendue à
l'excès, propre «à rendre encore plus difficile la
tâche des joueurs et, «plus encore , celle de l'arbitre ,
probablement «plus «mal à l'aise dans le cas psi-
ticulier que n 'importe qui.

Malgré donc la double adversité du référée et de
Chalais , c'est St-Maurice qui a marqué le premier
but au bout de quelque dix minutes par Richard ,
d'un «grand shoot de loin ; sur un offside mani-
feste, suivi d'une erreur du gardian , Chalais a
ensuite égalisé, mais peu après de Cocatrix , qui
occupait en qualité de remplaçant la place de
centre-avant, a redonné l'avantage aux Agaunois ;
un troisième but de ce même de Cocatrix , peu
après le repos, consacra le succès du « onze »
local. Désemparés, les «Chalaisards se sont alors
laissé complètement dominer et Coquoz , puis en-
core de Cocatrix ont «pu accentuer une victoire
pleinement «méritée de l'équipe de St-Maurice.

Disons pour terminer que le Club agaunois a
retrouvé le «che«min qu 'il suivait la saison der-
nièr e ; bien rares seront les équi p.os qui pourront
lui faire échec, à la condition que notre autori té
dirigeante veuille bien — fors le «manque d'ar-
bitres — envoyer les meilleurs de ceux-ci pour
les rencontres importantes «et non les déplacer
pour des «match es ne pouvan t avoir aucune influ-
ence sur le classement. Là convienn ent les dé-
bitants. Met.

La Conpe Snisse
.A l'issue du nouveau match Chippis - Malley,

le résultat était à nouveau de 2 à 2, mais, dans les
prolon gations , les Valaisan s ont réussi à marquer
deux buts , ce qui leur permet de se qualifier pour
rencontrer , le 13 décembre, Forward sur leur «ter-
rain.

Match amical à Martigny
¦Contre toute attente , l'équipe locale, plus heu

reuse qu'en cha.mpionnat , a réussi à vaincre Fri
bourg, club de Première Ligue, par 2 à 0. Félici
talions !

I

nouvelles réserves soviétiques étant  entrées en li-
gne.

D'autre part , les contre-mesures adoptées pai
le commandement allemand sont en plein dé-
veloppement et entravent l'avance des troupe;
soviétiques , dont l'élan diminue visiblement.

AVEC LA 1ère ARMEE EN TUNISIE
30 novembre. — Les combats ont pris de l'am-
pleur dans la partie septentrionale de la Tuni-
sie.

L'occupation de Djedeïda a une importance
vitale. Les Alliés ont , en effet , enfoncé un coin
entre les deux bases allemandes de Tunis et de
Bizerte et coupé Ja seule ligne de chemin de fer
qui traverse cette rég ion , ains i qu 'une route
principale.

Les troupes britanniques «qui marchent sur
Bizerte ont atteint les faubourgs de Mateur. De
sanglants combats se sont déroulés sur ce point
entre les avant-gardes alliées et allemandes. Une
lutte acharnée se déroula pendant 48 heures
entre les blindés anglo-américains et al«lema«nds,

Les officiers d'état-major expriment l'opinion
que les Allemands défendront Tunis et Bizerte
par tous les moyens, afin de faciliter la retraite
du corps africain de Rommel.

L'action est , en général , gênée par les condi-
tions atmosphériques. En me rendant «sur Je front
à bord d'un camion de l'armée, j'ai été exposé
pendant de longues heuies à la pluie et au froid.
Le terrain est détrempé et les t roupes éprouvent
de grandes difficultés pour avancer.

Un sous-marin échappé
ALGER, 30 novembre. (Reuter). — Radio-

Alger annonce qu'un sous-marin français esl
arrivé à Alger venant «dé Toulon.

o

Turirs sous les bombes
«LONDRES, 30 novembre. «(Reuter) . — Le

ministère de l'air «communique lundi : La nuit
dernière, par mauvais temps, un «petit contingent
de nos bombardiers a attaqué des objectifs à
Turin où des incendies furent allumés la nuit
précédente et qui «brûlaient encore. ¦

: D'autres bombardiers attaquèrent des commu-
nications ferroviaires en Belgique.

Deux de nos appareils ne sont pas rentrés.
-o-

Les Gaullistes à la Réunion
VICHY, 30 novembre. '¦— On communique

officiellement : La 'résistance des troupes fran-
çaises à la Réunion a cessé ce matin lundi et
les troupes gaullistes «sont entrées dans Ja vil-
le.

- «o

m m e ainsi en France
VERSAILLES, 30 novembre. (Havas-Ofi)

— Avant-hier, à 16 h., six individus firent ir-
ruption dans la mairie de Mandres près de Cor-
beil et , sous la menace du revolver, se firent re-
mettre tous les titres d'alimentation. Les ban-
dits disparurent montés sur des vélos dont Jes
numéros étaient masqués de papier blanc. La
police, aussitôt alertée, organisa des barrages.
Apercevant les agents , les malfaiteurs n 'hésitè-
rent pas à tirer ; des coups de revolver furent
échangés et un gardien de la pai-c fut blessé. Les
malandrins reprirent Ja fuite , mais furent arrê-
tés par d'autres agcnls. II s'agit de six terroris-
tes, presque tous de très jeune s gens, qui parti-
cipèrent aux récents attentats commis dans Jes
mairies des environs.

o——
Une forêt en feu près de Poitiers

POITIERS, 30 novembre. (Havas-Ofi). -
Un incendie, qui éclata dans Ja forêt de Mou
Hère, a fait  rage pendant plu? de 7 heures , dé
truisant 300 ha de. bois.

Poiipi le DM Ia Me esUMei
BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Le Service

fédéral du contrôle des «prix communique : La
pénurie de fourrage concentrés pour l'engraisse-
ment des porcs contraint les éleveurs à recourir
à des produits coûteux et de valeur nutritive par-
fois inférieure. La période d'engraissement nor-
malement de 8 mois est portée de ce fait à dix ,
voir 12 mois. La prolongation dc la période
d'engraissement entraîne à son tour une aug-
mentation des frais généraux de sorte que les
prix actuels ne couvrent plu s les frais d'élevage.

À5in d'assurer notre approvisionnemen t en
graisse et en charcuterie, il importe toutefois de

ne pas laisser diminuer le chept el porcin. Aussi
nous voyons-nous dans la nécessité d'autoriser à
partir eu 1er décembre 1942 une augmentation
de 20 et. par kilo , poids vif , du prix des porcs
ce qui équivaut à une majoration du prix dc la
vianoe d'enviro n 30 et. par kilo.

• «o—--*

Le procès Nicole renvoyé
GENEVE, 30 novembre. (Ag.) — Le pro-

cès intenté  par !e Ministère p;ib!ic fédéral con-
tre Karl Hofmeyer, Léon Nicole et d'autres ac-
cusés pour menées communistes et qui devait
s'ouvrir lundi prochain devant la Cour pénale
du Tribunal fédéral à Lausanne , a été renvoyé
au 2.i jan vier 1943.

Le décès subit de Me Dicker , avocat à Ge-
nève, a privé M. Nicole de son «défenseur . Il
vien t d'en choisir ur. autre en la personne de Me
Maag-Secin , avocat et conseiller nat ional  à Zu-
rich. Le nouveau défenseur a sollicité de la
Cour pénale, le renvoi des débats pour le motif
qu 'il lui était impossible d étudier le volumi-
neux dossier jusqu 'au 7 décembre et qu 'en ou-
tre la session des Chambres commençant à cette
époque, il était obligé de se rendre à Berne en
sa qualité de conseiller national.

Faisant droit à cette requête , la Cour pénr.le
a renvoy é l'affaire au lundi 25 janvier 1943.

Le feu dans un garage
BELLEGAiRDE, 30 novembre. — Un incen-

die s'est déclaré dans un atelier d'un garage de
Bellegarde. MaJ.gré Jes efforts dés pompiers , Je
feu gagna Jes -étages et Je sinistre ne «put être
circonscrit qu'après plusieurs heures d'effort. Les
dégâts s'élèvent à plus de deux millions.

Radio-Programme |
18 h. 05 La chronique scientifique. 18 h. 20 Fan-
fare de division. 18 h. 25 La gymnastique à ski.
18 h. 35 Airs à succès. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 05 Trois chansons. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 La
galerie des célèbres. 19 h, 35 La date de la semai-
ne. 20 h. Tu ne m'échapperas jamais , pièce. 21 h.
50 Informations.

t
Madame et Monsieur Félix WWSTINER et leurs

enfants , à Grône ; Mada«mc et Monsieur Daniel
THEODULOZ et leurs enfants , à Grône ; Mada-
me, et Monsieur Alphonse RRUTTIN et leur s en-
fants , à Grône ; Mademoiselle Horlensc MORARD ,
à Montana ; Monsieur et Madame Célestln MO-
RAR D et leur fils, à Grône ; Monsieur et Mada-
me Camille MORARD et leurs enfants , Café de
Pramagnon ; les enfants de feu Joseph MORARD,
à Grône ; les fa milles MORARD, THEODULOZ, à
Nax , Grône et Genève, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

M. Jean Pierre MORARD
survenu à Grône , dans sa 77me année , muni des
Sacrements de l'Eglise. »

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le mercre-
di 2 décembre , à 10 heures.

R. I. P.

t
Monsieur Louis MICHAUD, inst i luteur , à Lour-

tier ;
Monsieur et Madame Camille MICHAUD et leurs

enfants ;
Mademoiselle Thérèse MICHAUD,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mai [ia HUMIEZ
Tert iaire dc S. François (.

leur très chère «épouse, mère, grand'mère et pa-
rente , que Dieu vient de rappeler à Lui , dans sa
57e année, munie des Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 2 dé-
cembre, à 10 heures.

Cet aivis tient «lieu de faire-part.
Priez pour elle I

t
Le Commandant du Rat. front, mont. 1104 a le

regret d'annoncer le décès du

S. C. ALFRED BENDER
mort en service actif , le 29 novembre 1912.

L'ensevelissement a lieu à Fully, le 1er dé-"
cembre 1912, à 10 heures.

P. P. L.




