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Le correspondant fédéral du journal La

Suisse nous apprend ce matin, — .mais est-
ce vraiment une informat ion extraordinai <
re ? — que le socialisme suisse, qui est
composé d'autant de tronçons qu d y a
d'écoles, déploie une activité fiévreuse en
laveur de la reconstitut ion de l'unité du
parti .

Il paraît  que ces tronçons, qui auraient
quel que anal ogie avec ceux du serpent s'a-
g itent , se contournent, se recroquevillent et
se cherchent pour arriver à se rejoindre,
estimant que la situation actuelle ne peu t
que prolonger leur agonie.

Tous les dessus de panier du socialisme
donnent leur appréciation à ce stijet.

Nous avons eu l'opinion de Schneider , de
Huber , d'Oprecht et d'un nommé Socit
qui cache mal _ a véritable personnalité se
dissimulant sous ce nom générique.

Il faut  croire que, dans ce monde où l'on
veut , cependant , tout niveler , l'intelligen-
ce, le savoir , le mérite, les services rendus
et l'expérience politi que acquise, constituen t
des valeurs et des titres qui sont , par eux-
nnimes, unie inlvcstilurc sociale.

Ces citoyens-là , mieux pourvus, jugent
lotit naturellement qu 'ils sont désignés par
leur supériorité même à donner leur avis
et à être les tuteurs de la communauté.

Ils ne trouvent pas, eux, que le cri de
« A bas tout ! » soit le dernier cri du pro-
grès ot de l'égalité.

Si nous avons bien compris la pensée
de ces têtes de ligne, dont le correspondant
de La Suisse relève l'une ou l'autre phrase
plutôt obscure, ce serait les idéologies dic-
tatoriales , d'insp iration étrangère , qui au-
raient détourné le socialisme de sa voie
droite.

Sans elles , jamais aucune concession
n'aurait été faite à la défense nationale, et
jamais , non plus, aux Chambres et ailleurs ,
l'on n 'aurait  fait œuvre gouvernementale
ct ministérielle.

De tous les tronçons qui se remuent , ce-
lui-ci est à coup sûr le plus démesuré.

Ainsi donc on avoue sans aucune vergo-
gne que le vole des dépenses pour la défen-
se nationale n 'a jamais été , pour l'Extrè-
mc-Gauche, une question de principe et
que si on s'y est résolu , c'est uniquement
pour mieux lutter contre le fascisme et le
néo-socialisme.

Un homme averti en vaut deux , dit un
proverhe populaire. A plus forte raison, un
parti averti en vaudra-t-il trois et même la
demi-douzaine.

Ordinairement, pour brasser de la poli-
ti que, il faut avoir fait sa première com-
munion.

Nous comptons que nos partis nationaux
ont fait la leur et qu 'ils ne prendront plus ,
à l'avenir , pour de l'argent comptant , les
billevesées que Jes Socialistes leur content
(piand ils viennent jurer leur sincérité sur
l'autel de la patrie.

A chaque vacance, au sein du Conseil fé-
déral, il se trouve, dans le parti radical et
même dans d'autres partis , des extrémistes
pour conseiller la concession du siège aux
socialistes.

Leur argument est invariablement le
ntème : le socialisme, brûlant ce qu 'il avait
adoré, professe un patriotisme ardent qu 'il
serait maladroit de méconnaître et de re-
pousser.

Or, ce sont les principaux chefs socia-
listes eux-mêmes qui , aujourd'hui , mangent
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Il est inutile d'ajouter que même cet ar-

gument de pacotille ne saurait mordre sur
des citoyens avisés. Il y a d'autres grandes
eaux qui ont joué dans la volte-face.

La vérité toute crue, c'est que le socialis-
me officiel n'a pas pu arriver à avoir rai-
son de celui qui ne l'était pas et qui est
composé en grande partie de communistes
ou de sympathisants du bolchévisme.

Ayant perdu énormément de terrain dans
les masses, il songe à le reconquérir, ne
pouvant se résigner au rôle de l'écureuil
captif qui tourne dans sa cage.

Nicole et ses disciples pincen t savam-,
ment cette corde qu'un socialiste égalitaire
doit rester dans une opposition fougueuse
et ne pas chercher à monter au pouvoir
pour s'y domestiquer , y renier ses program-
mes et mentir lâchement à ses princi pes.

Cette campagne-là a fait plus de tort au
socialisme, ne nous y trompons pas, que
les votes des crédits militaires en 'faveur de
la défense nationale.

Le verbe communiste, bolchéviste et
anarchiste, reste en faveur dans les masses
de d'Extrême-Gauchc.

Aussi paraît-il plus profitable à cette der-
nière, électoralement parlant , de jouer à
l'enfant prodigue et de faire retour au ber-
cail.

Ch. Saint-Maurice.

Les 25 ans du Tribunal fédéral
des assurances

par Jea n GRAVEN

Il y a eu 25 ans le 1er décembre 1942 que le
Tribunal fédéra] des assurances est entré en fonc-
tions.

Créée au début princi palement pour stntuer en
dernière instance sur les recours de la Caisse na-
tionale d'assurance en cas d'accidents ct de ses
assurés contre les jugements rendus par les tri-
bunaux cantonaux des assurances , il a été chargé
aussi, dès le mois de décembre 1917 , de la juri-
diction suprême en matière d'assurance mili tai-
re, qui incombait précédemment au Conseil fé-
déral. Enfin , jusqu 'à l ' inst i tut ion de la Cour ad-
ministrative du Tribunal fédéral , en 1928, il avait
à connaître des litiges en matière d'assurance ei
de pensions du personnel des administrat ions fé-
dérales. Certaines institutions d'ordre public el
privé ont tenu , d'autre part , à lui remettre, sta-
tutairement et avec son accord, la juridiction arbi-
trale sur les conflits relat ifs aux pensions de leui
personnel.

Son organisation, réglée par arrêté fédéral du 28
mars 1917, prévoyait au début deux juges per-
manents (président et vice-président), assistés de
cinq juges non permanents. Vu l'impossibilité de
se. faire d'avance une idée exacte du nombre des
affaires , ce système mixte avait été envisagé nu
moins pour le commenc.menl ct à titre d'essai.

Dès la première année, et bien que la Caisse
nationale d'assurance n 'eût commencé son activi-
té que le 1er avril 191S, il apparut que toutes les
prévisions quant à la tâche du Tribunal allaient
être dépassées et que l'organisation initiale devrait
être modifiée.

En effet , si les affaires d'assurance-accidents
sont restées dans des limites normales, celles d'as-
surance milita ire, qui n'avaient été mentionnées
qu 'accessoirement lors de l ' institution du Tribu-
nal , prirent aussitôt des proportions très considé-
rables, par suite du nombre des litiges consécu-
tifs à la mobilisation de guerre et à l'ép idémie
de grippe de 1918, ainsi que d'une certaine dé-
fiance à l'égard de l'organisation antérieur e, qui
ne garantissait pas aux assurés et à leurs ayants
droit le contrôle judicia ire.

les demandes de force exécutoire de primes de
la Caisse nationale entrant dans la rompétence
de son président , les cas d'assurance du person-
nel jusqu'à 1928, les plaintes d'assurés en fixa-
tion d'honoraires, et un certain nombre d'arbi-
trages qu'il put accepter. Sur ce total , les pro-
cès d'assurance-accidents qui ont été terminés se
montent à 2231, et ceux d'assurance militaire à
25,692. Le Tribunal a notamment réussi à maî-
triser l'énorme afflux d'affaires d'assurance mi-
litaire résultant des deux mobilisations générales
de 19.14 à 1918 et de 1939 à ce jour , sans augmen-
tation des juges et du personnel permanents. L'on
peut prendre une idée de l'effort nécessaire en
considérant , par exemple , que le nombre d_ s an-
nonces à l'Assurance .militaire a été , pour la seule
année ÎÏMO, de 83,000 en chiffr e rond , et que le
nombre des recours au Tribunal fédéral des as-
surances, dan s ce doma.ine , a passé de 753 en
1938, à 1012 en 1939, 2014 en 1910, et .1027 en
1941.

Si l'on tient compte de ces chiffres , et du bud-
get de . plus de 25 millions 360,000 francs consa-
cré l'an dernier aux prestations d'assurance mi-
litaire .; si l'en ne perd pas de vue, d'out re  part,
que les, assurés de la Caisse national e sont actuel-
lement près de 800.000, qu 'en 1941. plus de. 141,500
cas ont été annoncés (sans compter près de 70.-500
cas bagatelles) , et que les sommes consacrées cet-
te même, année aux diverses, prestations se sont
élevées environ à 56 millions 500,000 francs pour,
l'assurance des accidents professionnels el non
professionnels, on réalisera l'importance de . la
juridiction du Tribunal fédéral des assurances, non
seulement du point de vue de ses répercussions fi-
nancières, mais de son rôle social et national. Des
principes qu 'il allait poser dépendraient la bon
¦ne march e et l'avenir de toute l'assurance socia-
le suisse.

Sa mission était d'autant plus délicate qu'il
ava it tout à créer. Il avait à assurer l'application
de loi s novatrices, dans un domaine inexploré,
où il lui a fallu lui-même, jour après jour , établir
de toutes pièces les bases de sa jurisprudence. Ces
lois (la loi de 1911 sur J'assurance-accidents , et la
loi de 1901 sur l'assurance militaire) , celle d'as-
surance militaire surtout , étaient déjà dépassées et
devaient être en partie revues dès arvant leur ap-
plication. La loi sur l'assurancc-accidents avait
nécessité plusieurs ordonnances d'exécution. Un*
nouvelle loi sur l'assurance militaire, élaborée en
1914, ne fut jamais mise cn vigueur , à l' excep-
tion de quelques articles. La refonte de la loi sur
l'assurance-accidents ct de la loi sur l'assurance
militaire est depuis longtemps à l' ordre du jour.
La loi sur l'assurance militaire, en particulier ,
conçue il y a plus de 40 ans et pour les besoins
du temps de paix, ne répond plus aux exigences
actuelles. Lié naturellement aux dispositions exis-
tantes , et tout en ne s'aibstenant pas des ' sugges-
tions et de l'appui utiles à leur révision , le Tribu-;
nal fédéral des assurances dut faire oeuvre d'in-
terprétation et d'adaptation prudente et patiente
pour en corriger , dans la mesure du possible, les
imperfections. En même temps , il formulait prin-
cipalement dans le domaine moins sûr de l'assu-
rance militaire , les directions de nature à permet-
tre des améliorations administratives, et la li qui-
dation la plus rap ide et la plus satisfaisante pos-
sible, dans un.  esprit de compréhension récipro-
que, et par. entente directe chaque fois que faire
se pourrait , des très nombreux cas annoncés.

Durs combats
En Russie et en Afrique les opérations militaires

en sont à une phase capitale
Un gouvernement Darlan à Alger

Les communiqués sur les batailles de Russie
continuent d'être contradictoires. Selon 'Moscou,
via Reuter , la perspective que les forces alle-
mandes investies à la suite de l'offensive autour
de Stalingrad puissen t briser l'étreinte soviéti-

AVEUR KSHH9
A tout nouvel abonné pour l'annés
entière 1943, le „Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

Sa tache se compliquait du fait d une procédu-
re toute nouvelle aussi, et toute particulière. A la
différence du Tribunal fédéral, qui statue en droit
sur Jes faits tels qu 'ils ont été établis en pre-
mière instance, le Tribunal fédéral des assurances
doit au contraire, à la demande des parties ou
même d'office , tenir compte de faits nouveaux et ,
au besoin , en compléter l'instr u ction et en admi-
nistrer la preuve en appel. De plus, en matière
d'assurance militaire , il ne reçoit pas les recours
de la main d'une autorités judiciaire. L'autorité
de première instance est une autorité adminis-
trative. Les constatations, de fait ù la hase de ses
décisions sont souvent insuffisantes, et une vérita-
ble procédure contradictoire n 'a pas eu lieu. Aussi
le juge au Tribunal fédéral des assurances ne doit-
il pas uniquement , comme le juge au Tribunal
fédéral , déteraniner Je droit applical.le à une si-
tuation définitirve donnée , et Jes recours dont il
est saisi ne peuvent souvent être tranchés — sur-
tout dans les affaires posant , à côté du problème
de droit , des problèmes médicaux et de fait com-
plexes , — qu 'après une longue procédure. Ce qui
rend son rôle plus délicat encore, c'est qu 'il voit
constamment s'opposer à sa barre les mêmes grou-
pes d'intéressés (la Caisse .nationale et l'Assuran -
ce militaire, d'une part , leurs assurés , d'autre
par t), et qu 'il se prononce toujours sur des ques-
tions qui n'engagent pas simplement la solution
du cas donné, mais touchent à Ja vie sociale en
général et par là passionnent le monde des assu-
rés, les partis, politiques et l'opinion publique. Le
risque de mécontentement et de crit ique est dès
'lors fréquent, et il est assez naturel que le Tri-
bunal fédéral des assurances ait été parfois atta-
qué, tant de la gauche que de la droite et par les
assurés non .moins que par le Déparlement mili-
taire féd éral (qui est d'ailleurs partie au procès).
Cela est même tout à son honneur et montre pré-
cisément qu 'il ne pench e ni à droite ni à gauche
et tranche sereinemen t, du point de vue supérieur
de la justice , en se mettant au-dessus des partis
et des tendances politiques, quelles qu'elles soient.

La mission du Tribunal fédéral des assurances
?st donc de la plus grande importance et elle exi-
;e, en plus des qualités juridiques évidemment
equises de magistrats judiciaires fédéraux , une
:onception élevée de la responsabilité , un sens
manqué des réalités prati ques et sociales , un con-
'act constant avec la vie et ses problèmes quoli-
lien s, des vues larges et tournées vers l'avenir. Le
Tribunal fédéral des assurances est l'autorité de
juridiction destinée à se développer de plus en
plus pour devenir le tribunal de dernière instan-
ce de la Confédération voué aux problèmes mo-
dernes du. droit social , en face du Tribunal fédé-
ral qui demeure la forteresse du droit classique.

Vu la gravi té des temps actuels , le Tribunal fé-
déral des assurances a renoncé à la fête commé-
morative qui eût , dans des circonstances norma-
les, dignement souligné son 25me anniversaire.
On ne peut que s'incliner devant le scrupule qui
a inspiré cette décision. Mais il est juste au moins
qu'on ne laisse pas l'événement passer inap erçu ,
et qu'un hommage publie soit rendu, à cette occa-
sion , à l'activité de noire Cour suprême en matière
d'assurance sociale, et à la manière dont elle a
accompli la haute et difficile mission dont la
confiance du pays l'a investie.

Jean G rave n.

que est maintenant plus faible que jamais, à
la suite des derniers gains des Russes. De quel-
que côté que les Allemands se tournent, il n'y
a aucune voie par laquelle ils puissent échap-
per.



Selon Berlin, les attaques soviét iques dans ce
secteur perdent» en intensité. Les troupes de
l'Axe lancent même de violentes contre-attaques,
malgré le mauvais temps, la neige et le froid
leur étant moins étrangers que l'an dernier.

L'arrêt de l'avance russe est naturellement
expliqué aussi par l'arrivée de renforts d'une
part , et de l'autre par l'affaiblissement des divi-
sions russes de choc, consécutif aux sanglants
combats de ces derniers jours.

Mais c'est plus au nord, entre Rjev et Smo-
lensk, que la seconde offensive du maréchal Ti-
moschemko marque des points. On annonce of'
ficieusemen t qu 'on se bat dans la première de
ces villes. De sanglants combats à l'arme blan-
che et à la grenade se dérouleraient dans les
mes.

La manœuvre de Stalingrad se répéterait ici
avec plus de succès encore. Mais s'agit-il d'une
simple brèche aisément réparable, telle qu'il s'en
est souvent produit ITiiver dernier, dans la
« Winterstellung » allemande, ou d'une péné-
tration plus dangereuse pour les défenseurs ?
On ne peut le dire encore, mais il paraît bien
en tout cas que la viEe est plus étroitement blo-
quée que ce nie fut jamais le cas...

Et partout les troupes, sibériennes font leur ap-
parition devant les lignes allemandes.

Et Moscou laisse entendre qu 'une troisième
offensive soviétique va se déclencher, dans le
secteur de Leningrad vraisemblablement, mais
l'événement militaire n'a pas confirmé jusqu 'ici
ces prévisions.

EN AFRIQUE

L idée de manœuvre du haut commandement'
allié en Tunisie apparaî t de plus en plus nette-
ment. Il s'agit de disloquer le système défensif

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 3'décembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Variétés popu-
laires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les succès
d'une vedette. 13 h. 15 Maîtres et espoirs suisses
du piano. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Concert instru-
mental. 18 h. 25 Les leçons de l'histoire. 18 h. 35
Scherzo, Mendelssohn. 18 h. 40 Carnet de croquis.
18 h. 45 Deux danses hongroises. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 05 Enreg istrements récents. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 La galerie des célèbres. 19 h. 35 Ciné-
Magazine. 20 h. Radio-écran. 20 h. 30 La chanson
du pays. 20 h. 50 Le globe sous le bras. 21 h. 15
Oeuvres classi ques. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communi-
qués. 11 h. Emission commune. 12 h. 05 Variétés.
12 h. 10 Disques. 12 h. 25 Actualités. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert varié. 16 h. Musique
pour instruments à vent. 16 h, 30 Pour les mala-
des. 17 h. Emission commune. T8 h. Emission pour
les jeunes. 18 h. 20 Trio. 18 h. 50 Communiqués.' 19
h. Causerie. 19 h. 20 Disques. 19 h. 30 informations.
19 h'., 40 Les cloches du pays. 19 h, 45 Concert.
20 h. 20 Reportage. 21 h. 05 Musique italienne. 21
h. 50 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 4 décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit conr
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop Suisse !
12 h. 30 Heure. Le courrier du skieur. 12 h. 35 Conr
cerf. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux chan-
sons. 13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Musique
légère. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com'r
munications diverses. 18 h. 05 Coulisses de partout.
18 h. 15 Pièces récréatives. 18 h. 20 Mélodies. 18
h. 40 Le billet de Henri de Ziégler. 18 h. 50 Tdi
ei moi en voyage. 19 h. Le Vin Herbe. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La situation internationale. 19
h. 35 Le bloc-notes. Au gré des jours. 19 h. 38 La
recette d'Ali-Babali. 19 h. 41 Questionnez, on vou>
répondra ! 20 h. Le Trio Jean Marjac. 20 h. 15 Si-
gnes particuliers. 20 h. 35 Musiques retrouvées. 21 (j.
30 Jazz-hot. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40. Gymnastique. 6 h. 55 Heure. Disques. 7 h. In-
formations. 7 h, 05 Communiqués. 10 h. 20 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Communiqués. 12 h. 25 Disques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert. 16 h. Chants
religieux. 16 h. 30 Causerie. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Emission pour les jeunes. 18 h. 20 Disques.
18' h. 35 Chronique des livres. 18 h. 55 Communi-
qués. 1? h. Concert. 19 h. 15 Chronique mondiale
19 h. 30'Informations. 19 h. 40 Reportage. 20 h. 15
Chants. 20 h. 45 Symphonie. 21 h.' 50 Informations.

âmue PASSSOU
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Aline ferma les yeux ; comment était-il possible
que dans l'espace de quelques semaines elle se
soit .perdue dans un amour impossible et où donc
cet amour la imènera it-elle ?

Le comité Michel se marierait bientôt avec Edith
de Ceyssac, et alors elle sentirait son cœur se bri-
ser et mourir...

Aline baissa Ja tête , confuse, tandis" que do gros-
ses perles roulaient sur ses joues et ses mains.

Laurette s'en aperçut et, quittant ses jouets, elle
.'approcha et entoura Aline de ses bras blancs et
ronds.

— Maman Line... tu pleures... pourquoi .tu pleu-
res... dis ? il ne faut pas pleurer... Laurette oe
veut pas que tu sois triste

AJine prit l'enfant sur ses genoux, la pressa con-
tre elle, en s'efforçant de sourire. :

— Je pensais seulement à une chose très triste,
petite Laurette, mais maintenant je suis consolée,
tu -vois, bien...

improvisé par le .général Nehring en coupant
l' une de l'autre Bizerte et Tunis, les deux pi-
liers de' la résistance. Le mouvement opéré par
l'armée' Andersen, qui après avoir coupé à Dje-
dida la voie ferrée Bizerte-Tunis, cherche à in-
tercepter encore les communications routières au
nord de Tunis, ne laisse guère subsister de dou-
te à ce sujet. Pendant ce temps, le gros des for-
ces américaines, axé sur la.Toute Bône-Bizerte,
paraît se renforcer en moyens lourds, tandis que
sur la côte est, les Français du général Giraud
progressent lentement vers le nord.

Aux dernières nouvelles, les forces britanni-
ques et américaines ont approfondi leur saillant
entre Tunis et Bizerte. Les forces américaine.
et f rançaises ont gagné du terrain dans leur
poussée qui vise à couper les communication'?
ennemies avec la Tripolitaine.

Les forces alliées accroissent d'heure en heu-
re le nombre des avions qu'elles jettent dan*
les opérations et elles ont obtenu une supériorité
sur l'aviation allemande.

Selon les déclarations de source alliée auto-
risée l'Axe est nettement en baisse dans les airs.
quoique l'on escompte encore des combats achar-
nés entre avions.

Mais l'aérodrome de Bizerte serait presque
inutilisable et il y aurait des indices que la
Luftwaffe se retire de Tunis sur les bases aé-
riennes de Sicile.

On croit que la bataille de Tunis est entrée
dans sa phase décisive.

RadicnRabat a même annoncé mardi soir que
les troupes alliées ont atteint la côte tunisien-
ne entre Sfax et Gabès.

En Libye, les premiers combats marquant ile
début de l'offensive de la 8e armée contre la
Tripolitaine viennent de commencer. Les avant-
gardes britanniques ont sondé les lignes avan-
cées du feld-maréchal Rommel, pour voir si ce
dernier a vraiment l'intention d'enrayer l'avance
alliée dans le secteur d'El Agheila, ou s'il ne
s'agira que dune résistance visant à couvrir la
retraite des fo rces de lAxe vers la deuxième li-
gne de déf ense qui est à 500 km. environ plus
à l'ouest, près de Misurata. Cette ligne n'est plus
qu'à 200 km» de Tripoli et à 360 de la frontiè-
re tunisienne. ,

On est persuadé au G. Q. britannique, que
la liaison entre la 8me armée et les colonnes
alliées qui s'avancent à travers la Tunisie n'est
plus qu'une question de jours.

On ne croit pas, en revanche, aux .informa-
tions anmonçant que lés puissances de l'Axe au-
raient l'intention d'évacuer prochainement l'Afri-
que du Nord. On s'attend plutôt à une forta
resistance.

Berlin dit d'ailleurs que l'armée blindée de
Rommel s'est grossie de forces fraîches très im-
portantes, dont de nombreuses formations spé-
ciales. Les. armes lourdes, à disposition de Rom-
mel ont également été considérablement aug-
mentées dar_s le.s posihons de .choc. Les troupes
de l'Axé sont maintenant au bénéfice, de lignes
de ravitaillement plus courtes...

LA FRANCE DEVANT SON DESTIN

On croyait en arvoir fini aivec le drame'' de
Toulon, lorsqu'on apprend que l'aimiral Lafeor-
de, commandant de ila flotte frainçaise de Tou-
lon, serait aux mains des Allemands. Ira-.t-il Te*
joindre dans une forteresse prussienne le géné-
ral Weygand, le général Doyen, M. iMassigli ,
ancien délégué de la France à la S. d. N. et am-
bassadeur à Ankara, en attendant d'autres per-
sonnalités civiles et militaires ?

Les ouvriers des arsenaux de Toulon seraient
aussi envoyés grossir le nombre des travailleurs
français mobilisés dans le Illme Reich. Ils en
auraient manifesté leur mécontentement...

Autre chose : à l'heure où l'on parle d'un gou-
vernement Laval-Doriot-Déat, voici que Radio-
Maroc annonce que l'amiral. Darlan a 'réuni à
Alger un « Conseil, de gouvernement » dont fe-
ront partie les généraux Giraud, Noguès et Ber-
geret, les gouverneurs généraux Boisson et Le
Châtel et d'autres personnalités. Ce « Conseil
dé gouvernement » assumera les fonctions gou-

; Mais Laurette continuait à regarder avec méfian-
ce le beau visage de sa maman Line, puis posant
son petit doigt potelé sur une larme encore sur la
joue , elle répéta :

— Pas pleurer... Maman Line. Laurette n 'aime
pas... je Je dirai à papa.

Aline serra de nouveau l'enfant contre elle :
— Non, tu ne dois pas le dire , Laurette... ja-

mais... entends-tu ?
Et l'entant, reprenant ses jeux répéta machina-

loment à deux reprises. : « dois pas le dire... en-
tends-tu ?... ¦'

Le comté' MïeheJ. avait assisté à cette scène en
revenant des Écuries ou il" avait laissé son cheval.
IJ s'était arrêté un instant pour les .regarder et il
avait entendu Laurette qui disait :

— Pas pleurer , Maman Line... je le dirai à papa.
Et ensuite les douces protestations d'Aline. Pour-

quoi lui défendait-elle de lui en parler ? Avait-
elle un secret qu 'elle tenait à garder ?

Il s'attardait à la considérer de nouveau ; si
balle... si gracieuse et si bonne., si au moins il
pouvait-lui faire quelque grand plai*ii quj; la ré- -
jouisse vraiment... comme Laurette était gentille
en. sa . présence, comme elle lui partait tendrement,
alors qu'elle pouvait être si obstinée et si insup

vernementales aussi sur l'ensemble de l'Empire
crançais aussi longtemps que le gouvernement
métropolitain n'est pas en mesure d'assumer ses
'onctions en pleine souveraineté. L'amiral Dar-
lan exercera à titre intérimaire également les
fonctions de chef de l'Etat pour l'Empire.

Le « Conseil' de gouvernement » entreprendra
les réformes de structure que les événements
rendent nécessaires et représentera les intérêts
le la France à l'égard des puissances alliées.

On peut ajouter que le nouveau « Conseil de
gouvernement » collaborera entièrement, avec les
vdversaires de l'Ax e pour la défense de l'Em-
pire et la délivrance de la France métropolitai-
ne.

A cet effet , il aurait été décidé à Alger la
format ion immédiate d'une armée française de
300,000 hommes qui collaborerait avec les Al;
liés...

... Cependant qu'on affirme, de source anglai-
se, que des contingents allemands toujours plus
nombreux avec des escadrilles aériennes arri-
veraient en Italie. Le gros de ces contingents
serait actuellement concentré dans les provinces
de Lombardie et de Vénetie, et leur prin cipa-
le base serait Bologne.

Sous les ordres du général von Witzleben,
ces troupes auraient actuellement pour .tâche da
renforcer la défense du trafic ferroviaire et celles
de toutes les voies de communications en géné-
ral.

Nouvelles étrangères
Découvertes archéologiques à Istamboul

Durant les travaux de fouilles exécutées entre
la fameuse basiliq ue de Sainte-Sophie et la pla-
ce dé l'hippodrome, on a découvert un oratoire
byzantin dédié à Sainte-Euphémie. Il s'agit d'u-
ne construction hexagonale dont cinq côtés por-
tent dés niches entourées de merveilleuses co-j
'ormes de mosaïques rouges et vertes. Dans lei
niches, sont quatorze fresques qui rappellent di-
vers épisodes de la vie et du martyre de Sainte-
Eup.hémie. On pense que cet oratoire remonte
au IXime siècle. Une autre grande fresque, qui
orne le péristyle, représente le martyre de qua-
rante soldats ordonné par l'empereur Lucilien
en 304 avant J .-G.

o 
Les « chasseurs d'orage » de San-Francisco
L'entrée en guerre de l'Amérique et la pénu-

rie d'essence et de pneus ont interrompu « la
chasse à l'orage » qu'une société scientifique
de San-Franoisco avait entreprise depuis deux
ans. Elle avait à sa disposition quatre automo-
biles, véritables laboratoires roulants, équipés
d'appareils les plus modernes pour enregistrer le
bruit du tonnerre et surtout pour filmer les
éclairs-.

Ces autos parcouraient, pendant l'été, les
contrées, les plus 'riches en orages de l'Améri-
que du Nord, afin de recueillir le plus grand
nombre posiible de documents relatifs aux dé-
charges électriques atmosphériques.

Important vol à Marseille
Deux faux policiers, sous prétexte de reoher-'

cirer des tracts, fouillèrent les meubles chez une
dame. Après leur départ , celle-ci constata la
disparition de ses bijoux, d'une valeur d'un mil-
lion six^cent mille francs. • ¦ •;

o——
Accident d'auto près de Grenoble

Une camionnette appartenant à la Société lai-
tière tomba dans le ravin de la Mure. Il y a
3 morts.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Lai per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interligne, da façon A
établir un texte clair et lisible, au lieu de tex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
bla mal aux ouvriers typographes.

portable vis-à-vis d' autres gens. Quel dommage si
elle devait tout à coup .1 a quitter...

Puis Michel se dirigea vers Je château et entra.
— Eh bien ! Jean, as-tu profité de mon absen-

cc pour régler tes affaires de cœur ? demanda Mi-
chel à son ami en Je rencontrant.

Michel dut s'avouer que son cœur s'était mis à
battre plus fort en attendant la réponse ; dans son
léger trouble il n 'avait pas même remarqué la
tristesse de Jean.

Celui-ci, l'air résigné, scruta un instant la phy-
sionomie de son ami, et répondit :

— Je voulais en effet assurer mon bonheur ,
Michel, mais un autre m'a devancé auprès d'Aline
de Mirmout. Elle est liée... son cœur ne lui ap-
partient plus...

Michel eut un mouvement de surprise vite répri-
mé et il tendit la main à Jean :

— Je Je regrette vivement pour toi , mon cher
Jean, ne te laisse pas abattre et souviens-toi que
tu peux- compter sur ton ami dans n'importe quelle
circonstance.

*—' Je. te rwnarcie, Mie__el, mais je vais bientôt
partir. Tu; me comprendras- certainement.

— Mon pawvre Jean... te voilà bien dépité... Sais-
tu au moins qui elle te préfère ?

Valdeeu le Tegssa* étorâ». :

Nouvelles suisses

Lis lirai! Iiaïuii n Sis.
Suspension provisoire du service d'intérêts

—-t,- .

On communique officiellement de Vichy :

Par suite de l'impossibilité où il se trouve, en
raison des récents événements, de renouveler ses
disponibilités en francs suisses, le gouvernement
français se voit dans l'obligation de suspendre
la constitution des provisions en francs suisses
nécessaires au service des emprunts émis en
Suisse par lui ou avec sa garantie. Cette me-
sure, indépendante de la volonté du gouverne»
ment français, a un caractère strictement provi-
soire. Le service d'intérêts et d'amortissement se-
ra repris en Suisse sur la base des dispositions
de l'échange de lettres franco-suisse dû 30 mai
1941 , dès que les circonstances le permettront.

La présent e mesure s'applique aux emprunts
suivants : Emprunt extérieur 3 V* % 1939 de
la République française. Emprunt 5 % 1938 de
la Compagnie des chemins de fer du Maroc ;
Emprunt 4 % 1931 des chemins de fer d'Alsa-
ce-Lorraine ; pour ces trois emprunts, les cou-
pons à l'échéance du 1er décembre 1942 oie
pourront être mis en .paiement.

Emprunt extérieur 4 % de la République fran-
çaise ; Emprunt 4 % 1930 des chemins de fer
du Midi ; pour ces deux emprunts, les coupon.
à l'échéance du 1er février 1943 ne .pourront
être mis en paiement.

Rente française 3 A %¦ 1942: ; à émettre en
conversion des titres non remboursés de l'Em-
prunt de sécurité nationale A A % 19.37. Le
service d'intérêts de cette rente est également
suspendu.

L'attention des intéressés est attirée sur le
fait que les coupons déjà 'mis en paiement au ti-
tre des échéances antérieures, continueront à
être payés, et les titres déjà sortis aux tirages
à être remboursés dans les mêmes conditions
que précédemment.

La fin tragique du vieillard
Un vieillard de 78 ans, Isaac Mayer-Lœw,

domicilié à Binnimgen, Bâle, fuit happé lundi soir
par un, tram alors qu'il voulait franohir la chaus-
sée, et t raîné sur une certaine distance avant que
le ¦wattanan pût arrêter sa machine. Transportée
avec de graves 'blessures à l'hôpital , la victime y
est dé cédée la nuit unième.

o 
Il avait majoré ses prix de 100 %

La 8me commission pénale a condamné à un
amende de 4*500 francs plus les frais du procès
et 500 fr. de frais de jugement un marchand
de chaussure* de Bâle qui avait majoré ses prix
sans autorisation. Ce commerçant arvait vendu
en 1941- sa marchandise en la majpiramt jiusqu'i.
100 %. Il retira de la sorte un bénéfice d'en-
viron 500 fr. Il ne fut pas en mesure de. just i-
fier ces majorations de prix.

— -o-

Aux P. T. T.
M. H. Weidmam-t,, chef de service à la division

des téléphones et des télégraphes, a été nommé
par le Conseil fédéral premier chef dé section de
la division des téléphones et télégraphes de
l'administra tion' des P. T. T.

Poignée de petits faits
¦fa On annonce que la prochaine Foire de Mi-

lan ne sera pas organisée en 1943. Elle aurait dû
avoir lieu en avril.

¦fa Ainsi qu 'on le déclare de source ibien infor-
mée, le budget des Etats-Unis, pour l'année fis-
cale' commençant le 1er- juillet 1943; s'élèvera à
près de 100 milliards de dollars. Les dépenses
des Etats-Unis pour ses propres besoins et en ver-
tu de la loi < prêt et bail » s'élèvent, cette année,
à plus de 70 milliards de dollars.

Non... elle n 'avait aucune raison de me,Je di
re...

Une pensée traversa son cerveau comme un
éclair. Son regard détaillait mainten ant la haut e
stature de son ami et son beau visage. U se dit
en lui-même :

« Un bel homme, Michel, et qui a tout pour plai-
re à une femme... c'est lui qu 'Aline aiime ! mais
tout simplement, c'est lui... ef soyons juste... »

D'ailleurs il n'y a ni miracle, ni crime ; il est
aussi libre que moi-même... libre de se remarier...

Mais lui, aimait-il la jeune fille ?... Ne lé lui au-
rait-il pas dit alors ? Certainement , car il n 'y avait
aucun secret entre eux.

De son côté, Aline avait avoué simplement qu!*!'
le aimait quelqu'un sans témoigner pourtant d'une
joie , extrême..

Mais H devinait  tout alors ; et son enfant «pi
l'appelait « maman ». Michel serait- il à ce. pjaiat
aveugle qu 'il ne remarquerait pas même ce bon-
heur qui est à côté" de lui... I

— Te voilà tout pensif *fr muet, .I&ao. Abandonne
encore tes- projets de départ je suis sûr que la jo-
lie baronne d'Espaly ne désespère pas dé le- re-
voir...

Jean prit le temps 4» réfléchir, puis d_un ton d. -
ridé'. "



f a  Lundi s'est terminée à Muvcou urte grande
«onrférence médicale qui dura 4 jour* et fut cun-
aacrA; aux méthodes les plus rapides de guéri-
son pour le» blessés de guerre. Le coinrousaire
du peuple à- la santé Mitelew et son remplaçant
Fajew étaient également présents.

f a  Ou il procédé mardi à Oslo à de nouvelles
«wrestatk>n_. de Juifs. Des arrestations ont égale-
ment été a4uv6i_cées ù Bergen, Troadhiem et Sta-
vanger. Les Israélites ont été conduits dans des
ca mp , i l i -  concentration .

La * autorités norvégiennes ont annoncé que
«ouïes, les personnes de sang entièrement juif se-
ront déportées en Pologne.

f a  Le Grand Conseil lucernois a approuvé un
«lécret portant émission d'un emprunt cantonal
¦de 23 millions, puis a adopté le décret sur La
réorganisation financière de la Compagnie de na
vigation sur le lac des Quatre-Cantons.

¦f a Dans un articl e de fond consacré à la si-
tuation de la Suisse, la « Svenska Dagbladet »
relève la fermeté de l'opinion publique suisse et
déclare que la population suisse avec son unité ,
son esprit de sacrifice peut être donnée en exem-
ple a Ja Suède qui maintient également sa neu-
tralité.

Dans la Région
L aide financière au Montrcux-Oberland

Le gouvernement vaudois soumet au Grand
Conseil un projet accordant au chemin de fer
Montreux-Oberland une aide financière dans le
«adre de l'assainissement général de cette en-
treprise. Cette aide se fera conjointement avec
la Confédération et les cantons de Berne et dé
Fribourg. La Confédération fera un apport de
6 million*. La part des cantons a été arrêtée à
1 million, soit 470,000 francs pour Vaud, au-
tant pour Berne et 60,000 francs pour Fri-
bourg.

Ce sont donc sept millions qui seront mis à
la disposition du M. O. B. et qui seront ré-
servé* entièrement au renouvellement et à l'a-
mélioration technique des instaHationis ferro-
viaires de la compagnie, sous déduction de 300
mille francs destinés à l'assainissement ' de la
caisse de pensions.

Nouvelles locales
La Fête de Sainte Barbe à Sion

Protégés de Sainte Barbe, mineurs, carriers,
canouniers, pompiers, ingénieurs, architectes, et
vous tous* qui gardez une confiance fidèle à vo^
tre patronne Sainte Barbe, souvenez-vous du
jour anniversaire de sa fête le 4 décembre.

I A VENDRE
l_._K.HII5 ET

OtITILLNE
1 rivalise p. garniture® de freins.
1 lot transmissions et courroies.
1 app. à fraiser vertica l se fixant sur tour.
1 refouleuso « Auerbach » p. fer 120 mm.
1 cric < Michelin » â tonnes.
1 chariot <\ remorquer sur 2 roues caoutchouc

. 1 treuil pour chauler les. bois.
22. outil, tas et bigornes p. tôlier.

1' rêgte- à carrosser.
t. perceuse à colonne, type ' Maubeuge » . capa-

cité 30 mm,
4 layettes eu fer sur roulettes.
1 lot pompes Têcalemil.
t lot important fournitures p. autos, bougies,

lampes, lwulons, .  etc.
t artracHe rotws « R*ir_Hold:>.
1 ventilateur de forge « Meidinger ».

Dy.naJj.qs et démarreur Bosch.
< t loi roulement à billes p. eetrrian;

l lot joints- ovales et roues.
Le tout est à céder à prix, très avantageux peur

cause de cessation de commerce.

S'adresser tous, le? jours, dés 9 heures, au Ga-
rag* R»nv.eyrr. du. ni», (Vâudl

Messe chantée à la Cathédrale, autel de Sain
te Barbe, à 9 heures 30.

o

Llioi lum. _« Join :nx il
Menaii. .g joiKlIiile"

A 1'A.sstMiij blétî aéaérai|e,de l'Union, RuJimai-
dc des journaux qui s'est tenue samedi der-
nier à Lausanne, M. Lamunière , qui en est
le .secrétaire, au déyouenjent sans limite, a
adressé des compliments fort élogieux au
Petit Jurassien, qui fêtait son cinquantiè-
me anmiKerspwe. el vn\̂ .,.Noupemste Vcdaisan
qui venait de célébrer son quarantième.

Mieux que personne, M. Lamunière a
connu nos difficultés de début étant à la
tête de l'Agence de Lausanne pour pren-
dre ensuite la direction générale de publi-
cité à Genève.

Invariablement et inlassablement , le Nou-
velliste a trouvé auprès de M. Lamunière
les conseils, la bienveillance et l'appui dont
il avait besoin et que nous nous plaisons
à reconnaître.

Voici le passage du Rapport de M. La-
munière concernant le Nouvelliste :

« Ce mois même, le «Nouvelliste Valai-
san » a célébré le Mme anniversaire de sa
création et M. Charles Haegler le Mme an-
niversaire de son activité à la tête de ce
journal.

C'est après des débuts di f f ic i les  et au
travers de circonstances adverses , que le
> Nouvelliste Valaisan » s'est maintenu et
développé, au point de devenir un t̂juotir
dien considéré qui occupe une p lace émi-
nente parmi les journaux de petites villes
de Suisse romande. Tout le mérite en re-
vient à celui qui en f u t  le créateur, l'anir
moteur et dont la p lume inlassable fai t  au-
jourd'hui la valeur. Si le « Nouvelliste Va-
laisan » et son chef méritent d 'être singu-
lièrement honorés, c'est que dans un can-
ton où les passions politi ques sont vives
et où les conflits prennent aisément un tour
personnel, Charles Saint-Maurice a toujours
tenu le débat sur le p lan des idées pures.
fort  au-d essus des basses polémiques. Il a
ainsi largement cont ribué, dans son canton,
ù enlever aux luttes politi ques une partie
de leur âpreté et à développer le sentiment
du respect dû à l'adversaire.

Il n est sans doute pas trop tard , pour
adresser à nos confrères « Le Petit Juras-
sien > et le « Nouvelliste Valaisan » , des
félicitations et des vœux confraternels , oaxr
quels cette assemblée entière s'associe sans
doute de bien bon cœur ».

lHatallatlon complets
-Tappartepient par

littiii! Friras ¦ m
Magasin de;Ventes
icnl ement TO lomm» . dn Grand-Pont

Economiser
faire durer

Atelier mécanique de précision cher-
che

OOlillH-ÉÉi
expérimenté

Place stable.
Seiag S. A., Sion.

et
richetei une grande botte
de fromage C H H L E T -
SANDWICH a tartiner de
225 gr. (» /, gras), vous
ne la payerez que Fr. 1.04
net, et cela contre 1S0 gr.
dé coupons s e u l e m e n t .

RadioSamedi soir 5 decembr.
les coupons suivants

valables pour du fromage
Chalet perdront leur valeur

Carte d'alimentation de
novembre 30.7"= 100 g;

30.8 = 50 g: A s=r 100 g:
flW et-fuc as 50 g chacun

Occasion à vendre , joli pos-
te Philips 2534, 4 lampes , 2
ondes', 220 volls , parfait état,
éO- fr. R. Cala me, Palud 23,
Lausanne.

Je cherche

bien introduits, pour I» pla-
cement d'appareil d'actualité
at de vente facile. Bon gain
garanti. Ecrire sous E. 14,523
L. ér Pubffêfrar. , C^Mrrme-.

On en achèterait une cin-
quantaine de paquets. — Fai-
re offres et prix à-Albert Gen-
ly-Deprez, viticulteur, Lutry
(Vaud).

Ttiriili mimi u mise à Um
Deux morts

Le 1er décembre, un éboulement se produi-
sit à La mine de charbon du Châble. Cinq hom-
mes fuient surpris, dont deux, M. Th. Ma-
let, du Châble, marié, sans enfant , et M. Beno-
ni-Lui .ier, de Versegères, père de deux enfant.
en bas âge, furent tués sur le coup, le second
ayant la tête littéralement écrasée.

On se figure l'immense chagrin des pauvres
veuves et des parents des deux victimes, à qui
va notre douloureuse sympathie. Les trois au-
tres ouvriers, plus ou moins blessés, ont été con-
duits chez eux par des compagnons de travail.

C'est la première fois, croyons-nous, qu'un
accident de ce genre se produit dans nos mi-
nes de charbon.

o

De la Suisse au Thibet
par le Sikkim

De la « Tribune de Genève » :

M. le chanoine Métrai, de l'Abbaye de Saint-
Maurice, n'est pas un inconnu dans notre ville.
Il a fait une partie de ses études et compte chez
nous de nombreux amis. Aussi la salle de l'Athé-
née était-elle trop petite pour contenir tous ceux
qu'avait attirés l'annonce de sa conférence' faite
sous les auspices de la Société de géographie.
Un séjour de quatre ans comme missionnaire
dans l'Inde, où il a vu de près le pays et les gens,
avait particulièrement bien préparé M. le cha-
noine Métrai à commenter les magnifiques films
tournés là-bas par des missionnaires de Saint-
Maurice.

Le conférencier commença par évoquer, en une
description à la fois poétique et imagée, l'aspect
général de ce monde à part, de cette terre aUx
contrastes extraordinaires qu'est l'Inde. Puis ce
fut la projection de films cinématographiques
1res beaux , qui conduisirent l'auditoire, tout d'a-
bord du Collège de Saint-Maurice au bord du
l.ange. Là, sur les escaliers de Bénarès, la ville
sainte, on vit les Hindous faure leurs ablutions,
brûler leurs morts. A la suite du conférencier,
nous pénétrâmes dans le Sikkim, pays situé au
pied de la montagne sacrée, le Kilchinjunga. C'est
un important lieu de passaige vers le Thibet.
Aussi y rencontre-t-on tous les 'types 'possibles de
populations asiatiques, J Bien que les étrangers ne
puissent y séjourner à demeure, le Sikkim est,
néanmoins, le champ d'action des missionnaires
de l'Abbaye de Saint-Maurice. Ils y exercent une
action bienfaisante dont témoignent les vues pro-
jetées à l'écran et représentant des scènes tour-
nées à la station de Kalknpong, à 1000 mètres
d'altitude. De là, le voyage se poursuivit jusqu'à
Gyangtsé, dans le Thibet, à 4500 mètres d'altitu-
de. Quel contraste avec les pentes verdoyantes et
les foules bigarrées du sud de .'Himalaya ! Ici,
ce sont des .plateaux arides, coupés de gorges sau-
vages, parsemés de petits lacs, où vivent des po-
pulations frustes, au visage fermé et' an regard
soupçonneux, où se dressent les étranges "silhouet-
tes des hunasseries pleines dé mystère.. Au retour,
on assiste encore à des danses sacrées exécutées

oorc gras
un environ 200 kg., on échan-
gerait un contre laie portante
pour décembre ou janvier.

S'adresser sous P. 7190 S.
Publicitas, Sion.

est une garantis
da ban gofil

POUR m ni
A vendre une vingtaine de

PORCS de 12 à 15 tours, ain-
si qu'un VERRAT lucernois
e.t tous autres genres de-
porcs pour élevage.

S'adresser cher Richard,
marchand de porcs, Ardon.
Téléphone 4.12.67.

Srossesses

Toutes vos annonces
au ..NOUVELLISTE"

Ceintures spéciales
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc. Bas prix
Envois à choix

Bt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

On cherche une bonne

VACHE
en hivernage, vèlée ou prête
pour décembre.

S'adresser à PeJloux C, Col-
tonqe?.

par des lamas revêtus de somptueuses étoffes de
soie aiix splemlides couleurs. M. le chanoine Mé-
trai sut expliquer ces scènes pittoresques avec
beaucoup d'animation et d'enlrain. Il fut chaleu-
reusement applaudi.

P. D.o—-

L'Htienn ..s mm n M
Nous relevons du journal « La route et la

circulation routière » les dépenses des cantons
pour l'entretien des routes en Ï940.

Genève
Baie-Ville
St-Gall
Glaris
Schwylz
Neuchâtel
Appenzell Rh.-lnt.
Lucerne
Berne
Appenzell Rh.-Exl
Obwald
Tessin
Bâle-Campagne
Zurich
Zoug
Soleure
Vaud
Nidwald
Fribourg
Thurgovie
Grisons
Uri
Schaffhouse
Valais
Argovie *)

*) Y compris 771 km. de roules vicinales.
' O'

Les prix des chaussures sont bloqués
Le .Service fédéral des prix a édicté l'ordonnan

ce suivante :
Le blocage des prix

est décrété à .partir du
Dès cette date, il es,f

les prix de fabrique, de
les genres de chaussures

Nous nous résërvô'rts d'affranchir, à une date
ultérieure, certaines catégories d<_ ' chaussures de
cette interdiction . Les prix de faJbxique d'articles
nouveaux ne pourront dépasser en aucun cas ceux
de produits semblables.

Quiconque contrevient aux présentes prescrip-
tions est passible des sanctions prévues par l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 24 décembre 1941 ag-
gravant les dispositions pénales en matière d'é-
conomie de guerre et les adaptant au Code pénal
suisse.

Les dispositions de prescriptions précédentes du
Service fédéral du contrôle deis prix, compatibles
avec le blocage des prix de chaussures, sont rap-
portées.

o 
SION.— Assemblée des jeunes. — (Corr.)

Grâce à l'init-âii-ve de lac J. (X C, une assem-
blée de jeunes sera organisée chaque mois cet
hiver. Sont invités spécialement les jeunes tsa-
v ailleurs jmauuel» ou'de bureau, de tS. à' 30
ans, ainsi que les apprentis et les commi'ssio'ii-
naires. - , *¦ '¦ •

longueur du Dép enses
réseau routier totales par km

245 2 033 827 8 178
257 1 7 7î1 371 6 925
542 1 774 353 3439

95 233 935 2462
148 346 392 2 271
422 914 773 2 170
42 90 918 2 166

296 628 543 2 123
2330 4 494 618 1 929

220 399 537 1 616
55 88 686 1 612

977 1 443 446 1 466
3/4 53Ï 625 1 4fi4

2431 3 256 537 1 339
1+2 189 945 1 337
638 789 353 1 235

2114 2 526 980 1 189
85 99 359 1 168

581 66d 527 1 136
801 841 870 I 055

1255 1 292 098 1 030
141 147 587 1 004
226 243 610 968
988 766-711 776

1303 931 373 716

de vente des chaussures
1er décembre 1943?
donc interdît d'augmenter
gros et de détail , de tous

A vendre
manteaux , costumes, jaquet-
tes , robes et soulier, de da-
me, 1 belle robe du soir. Prix
avantageux.

HABITS D'OCCASION
L. DELITROZ — ST-MAURICE

Rue du Collège
A la même adresse , on

cherche à acheter manteaux et
costumes pour garçons.

MULET
pour le travail ou - boucherie

S'adresser chez Berclaz Jos.
Marie , à Darnonaz sur Sierra

CHflfll.RE IHEUBIEI
ehauffabla.

Faire offres à Dépôt Mal
Génfis, Br. mont: tû.'ë C.X "

4TO*î u!n:s_ Srar ' l
SmkDl»- 1HC ON DIS CC-HTI.

ois 24 8 FR . - l
L iiff^ i ¦! fln __ifTnin hn ¦_

D mrnîsr _ nnt.
»,

HIVERNAGE. — On pren
drail une bonne

VACHE
laitière, vêlant'première quin-
zaine décembre. Bon. soins
assurés. '

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 3677.

Employé'civil dé l'armée de-
mande, à. 51-Maurice ,



Certains employés se considèrent parfois com-
me des travailleurs de seconde zone, vaguement
embusqués, d'une façon du reste peu confor-
table. Certains ouvriers, de leur côté, regardent
avec assez peu de bienveillance ces « travail-
leurs au mains blanches ».

« Nos mains sont blanches, nos vêtements im-
peccablement soignés, notre blouse .toujours
propre, mais à cause de cela, beaucoup d'em-
ployés sont obligés de se priver de nourriture. »
Ainsi s'exprime um jeune employé dans le der-
nier numéro de « La Jeunesse ouvrière ».

Venez donc Jes uns et les autres, venez cha-
que mois à notre assemblée, et vous .verrez la
bonne, franche et simple fraternité dé tous les
jeunes travailleurs.

Nos préoccupations sont semblables, nos sou;
cis pareils et nos espoirs identiques en face de
l'avenir. Apprenons à nous connaître. Retrou-
vons-nous en masse compacte chaque mois, à
l'assemblée des jeunes .travailleurs. Dans un bon
esprit d'amitié, d'ans la joie et dans une saine
gaîté , nous nous feron s du bien mutuellement,
Par l'union, de .grands progrès matériels et mo-
raux .pourront être obtenus.

La formation du ccenr,( pour les plus jeunes ,
la préparation au mariage, pour les aînés, sont
à l'ordre de cette année.

La prochaine assemblée a lieu ce soir, jeudi,
à 20 h., rue de la Dent-Blanche.

o 
La messe de minuit et l'obscurcissement

Le Souverain Pontife vient d'accorder, com-
me l'année dernière, la faculté de '.célébrer la
messe de minuit de Noël dans l'après-midi du
24 décembre, avant l'heure de l'obscurcissement,
dans .tous les pays où cette mesure de défense
passive est en vigueur.

C'est la troisième fois depuis le -début de la
guerre que le Saint-Père prend cette décision
en vue de perihettre aux fidèles d'assister à la
messe de Noël, sans s'exposer amx inconvénients
de l'obscurcissement.

——« ,
Coupe de bois

(Inf. part.) Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté concernant la réglementation des
coupes de bois. Aucun abatage ne peut être ac-
tuellement effectué sans avoir demandé préala-
blement une autorisation à l'inspecteur forestier.
La coupe des arbres fruitiers et d'ornement est
libre, mais le bois de feu provenant de ces ar-
bres doit être immédiatement annoncé après la
coupe à l'Office cantonal des combustibles.

o
Un nouvel accident de mine

(Inf. part.) Dans la région de Nertdaz une
pierre se détacha d'une paroi -de mine et attei-
gnit un ouvrier, M. J. Michelet, de Briignpn,
Sérieusement blessée, la vict ime a été (transpor-
tée 'à l'hôpital régional de Sion.

o 
Mort subite

(Inf. part.) A Bramois, M. Henri Burket, pè-
re, âgé de 64 ans, a été subitement frappé d'u-
ne angine de poitrine -et tomba inanimé dans
son écurie pour ne pli!_s se relever.

Le défunt était l'u/i des fondateurs de la So-
ciété de chant Sainte-Cécile de la commune.
C'étai t un travaillp.ur et une figure bien sympa-
thique qui s'en 'est allé si brusquement.

SAXON. — Au Cinéma Rex : « La "Venus Aveu-
gle ». — Production émouvante, poignante, véri-
table joyau de l'écran avce Viviane Romance,
Georges Flamant , Henry Guisol , Aqu.istapace. Peu
de films ont provoqué autant d'enthousiasme au-
près des foules. Déjà des milliers de .personnes
ont vu « (La Vénus Aveugle » «t l'on ne se lasse
jamais de voir cette splendide production françai-
se, le premier grand film de « La France Nou-
vell e », véritable et grandiose fresque de la vie
moderne, un spectacle à ne pas manquer, qui vous
sera présenté les vendredi 4, samedi 5 et dimanche
G décembre.

O
SAXON. — Ski-Club. — Le loto annuel du Ski-

Club aura lieu dimanche G courant, dès 13 heu-
res, au Café du Centre. Ce Ptoto; ouvre la « série »
habituelle du mois de déc embre et en dépit des
difficultés d'approvisionnemient , le Comité s'est ef-
forcé de se procurer des .lois aussi utiles qu'agréa-
bles. Nous .ne doutons pas que les nombreux amis
et soutie-nj. de ce club qr_i fait tou t son possible
pour le- -développement dans notre région de notre
sport national par excellence sauront lui .témoi-
gner leur appui en venant bien nombreux risquer
leurs chances dimanche prochain.

SAXON. — Colonie de vacances. — Malgré les
difficultés de l'heure présente, la Colonie de va-
cances de Saxon a réus si ce tour de force de
maintenir ses prix bas, tout en assurant — comme
jusqu 'ici — la nourritiM e saine et abondante qui
fait la renommée de cef fct e institution.

85 enfants ont bénéfique cette année encore des
bienfaits de l'altitude, et d'une, suralimentation
doublem en t appréciable en ces temps de restric-
tions.

Il est fort à souhaiter que cette œuvre d'utilité
publique puisse continuer à déployer ses heureux
effets , pour le plus grand bien de notre jeunesse.

Le scuci actuel du Comité est de pouvoir cons-
tituer une petite réserve, pour parer , dans la me-
sure, du possible , à La hausse vertigineuse des prix.
Le bénéfice réalisé sur le loto de l'année derniè-
re a déjà servi à cette fin , et celui qu 'on espère
réaliser Je dimanche 13 courant est destiné au
même but.

Chacun voudra donc contribuer à la réussite dfi
cette journée pan* l'apport d'un don — quel qu 'il
soit — ou en p»renant une part active au jeu. Le
concours du pius grand nombre permettra non
seulement l'ouverture de la Colonie en 1943, mais
aussi le maiutien des prix sans augmentation,
pour une pension méritan t tous les éloges.

Soins dentaires. — Le fonds créé à cet usage
est à la disposition, des enfants qui ont passé leur

D'UN FRONT, DE L'AUTRE...

La neiae lomne, dense, autour de Siaiinorad
En plein corps a corps en Tunisie

MOSCOU, 2 décembre. — Dans le secteur
de Stalingrad, la neige tombe si dense que l'on
ne peut iriera voir. U est impossible d'effectuer
des transports à grande distance de (matériel de
guerre lourd. En raison de ces conditions at-
mosphériques, aucun changement important ne
pourra avoir lieu sur la carte de guerre au cours
de ces prochains jours.

Le mauvais temps aggravera indiscutablement
la .situation de l'armée du général von Hoth ,
encaissée entre le Don et la Volga ; elle ne
pourra recevoir de ravitaillement autrement que
par la voie des airs.

Les troupes du maréchal Timoschenko avan-
cent sans répit et refoulent tou t de même
graduellement les forces allemandes assiégeant
Stalingrad, qui) sont cernées. Les Russes se
trouvent maintenant bien à l'intérieur du triangle
formé par le Don et les voies ferrées passant
au nord et au nord-ouest de Stalingrad.

On annonce cependant que la résistance al-
lemande a considérablement augmenté, sur le
front central dans le triangle formé par les vil-
les de Rjev, Velikie-Louki et Viasma. Après
que les troupes du général Joukov eurent réus-
si à couper la ligne de chemin de fer entre
Rjev et Viasma, le commandement allemand a
déclenché de vigoureuses contre-attaques pour
la .reprendre. Ces tentatives furent repoussées
par l'artillerie soviétique. Les combats les plus
sanglants se déroulent à l'ouest de Rjev.

Les formations russes débouchant du secteur
nord de Stalingrad! ont réussi à avancer de 4
kilomètres de profondjeur sur une largeur de
20 kilomètres et ont occupé trois .localités. En
bordure de la ville, 40 fortins allemands cons-
titués par des. 'tamks lourds emmurés dans le
sol et 3 batteries d'artilleri e ont été détruits.

Peu avant 'minuit, 800 hommes d'un régiment
de tirailleurs qui se trouvaient sans vivres de-
puis deux jours ont capitulé.

DU GRAND QUARTIER GENERAL DU
GENERAL ANDERSON, 2 décembre. — En-
tre Bizerte et Tunis, à la suite des opérations
de mardi, la 1re armée britannique est actuel-
lement aux prises avec le gros des forces alle-
mandes et se heurte à une .résistanc extrême-
ment tenace.

Neh'rinig a jeté dans la bataill e ses meilleure*
armes, tanks lourds lance-flammes, canons à
tir rapide, tandis que la Luf twaffe opère avec
les types d'appareils les plus récents tels que
le Fokke-Wulf , le Messerschmitt 190 G et les
Stulkas.

Les combats connaissent également une .in-
tensité accrue dans le sud de la Tunisie. On
souligne que, contrairement à ce que d'autres
rapports ont annoncé, Gabàs»et Sfax sont tou-
jours entre les mains, des Allemands.

Les objectifs militaires de ces deux villes ont
subi, mardi, de sévères attaques de la part de
l'aviationi alliée.

Le .général Giraud a envoyé d'importantes for-
ces françaises dans ce secteur afin de renforcer
les positions verrouillées dressées contre la Tri*
poliilaine.

visite dentaire cette année. Sur .présentation de
la note acquittée par le dentiste , il est .remboursé
à chaque bénéficiaire le tiers des frais.

SAINT-MAURICE. — Avis. — Les personnesLes personnes
qui ont inscrit du bétail pour obtenir des cou-
pons de fourrage sont informées qu 'elles doivent
se présenter à l'Office da l'économie de guerre,
ouvert de 9 heures à midi , jusqu'au vendredi 4
courant, à midi, pour indiquer le nom de leur
fournisseur.

Office communal de l'économie de guerre.

L'offensive en Tunisie prend toujours plus d'ampleur. — Bizerte , Tun is et d'autres points furenl
pilonnés par la R. A. F. au cours d'un bombardement terrible et incessant qui paraît le prélude
à l'attaque britannique contre Bizerte. — Une vue du vieux port de Bizerte.

nu. mussoiini a parlé deuan!
les Commissions législatives

ROME, 2 décembre. (Stefani). — Prenant
la parole mercredi matin devant les membres
des commissions législatives, M. Mussolini a
rappelé tout ce que le régime a fait pendant 20
ans et en particulier les œuvres gigantesques
qui laisseront des traces indélébiles dans l'histoi-
re future de l'Italie. A l'occasion dé l'anniver-
saire de la révolution plus de 50,000 indivi-
dus, même des détenus politiques, furent amnis-
tiés, ce qui constitue une preuve de la force du
régime.

M. Mussolini rappela ensuite les principaux
événements qui se déroulèrent depuis l'entrée en
guerre de l'Italie : guerre contre la Russie, en-
trée en guerre du Japon, débarquement dés An-
glo-Américains cn Afrique du nord. Le Duce
affirme que la puissance militaire de la Rus-
sie ne constitue pas une surprise pour lui.

Le Duce déclare que, à son avis, l'Axe choU
sîit le bon moment pour garantir son arrière, car
s'il avait tardé les événements auraient pu
prendre un cours bien différent. Dans la gigan-
tesque bataille qui doit établir les frontières en-
tre l'Asi e et l'Europe, la victoire décisive ne
peut revenir qu'aux armées de l'Axe.

L'orateur déclare ensuite que s'il existe un
homme qui voulut diaboliq uement la guerre, cet
homme est le président des Etats-Unis.

M. Mussolini parl e des bombardements con-
tre les villes ital iennes, donnant des chiffres SUT
les dégâts commis : Milan : 30 maisons com-
plètement détruites, 411 gravement endomma-
gées et 1973 légèrement endommagées, au to-
tal 2414 immeubles atteints.

Turin : 161 maisons complètement détruites,
884 gravement et 2185 légèrement endomma-
gées, au total 3217 immeubles atteints.

Savone : 6 maisons complètement détruites.
44 gravement et 970 légèrement endommagées,
au total 1020 immeubles atteints.

Gênes : 187 maisons complètement détruites
dans le centre de la ville et 203 dans toute l'ag-
glomération, 1006 maisons gravement endom-
magées dans le centre et 1049 dans le reste de
l'agglomération ; 4569 maisons légèrement en-
dommagées dans le centre et 4869 dans le res-
te de l'agglomération. Au total 5762 maisons
atteintes dans le centre de la ville et 6121 dans
le reste de l'agglomération.

Le Duce ajoute qu'il a été décidé que les
maisons détrui t es ne seront pas reconstruites
avant la fin de la guerre. Celles qui sont plus
ou moins endommagées seront réparées.

Le nombre total des morts parmi la popula-
tion civile à la suite des incursions aériennes et
des bombardements de navires depuis le dé-
but de la guerre au 30 novembre 1942 est de
1886 tués et 3332 blessés, dont 838 succom-
bèrent par la suite.

Le Duce donne alors lecture d'une lettre rap-
pelant les atrocités contre les prisonniers ita-
liens. Il donne ensuite lecture de Ja partie du
discours de M. Churchill concernant le peuple
italien et lui-même.

D'après le Duce, il ne faut plus parler main-
tenant de front intérieur ni de front extérieur.

Le Duce a annoncé de nouvelles mesures qui
seront prises pour renforcer la défense aérienne
passive, afin de donner aux avions ennemis l'ac-
cueil qu'ils méritent.

Répondant au discours de M. Churchill, le
Duce déclare que jusqu 'à preuve du contraire ,
il se refuse à croire que le peuple italien est

moins ferme que le peuple anglais ou le peuple
russe.

L'Italie n'a pas poignardé la France dans le
dos. Il avait prévu la déclaration de guerre .pour
le 5 juin 1940. C'est sur Jes instances de l'état-
major allemand que l'entrée en iguerre fut ajour-
née au 10 juin. Personne ne supposait alors que
la victoire sur la France se déroulerait aussi ra-
pidement.

Il relève les injures que lui a adressés M .
Churchill, s'estimant supérieur à ce dernier.
Personne n'a le droit , dit Mussolini, en guise
de conclusion, de mettre en doute la vaillance
et l'héroïsme du soldat italien.

o

Rommel nié de disgrâce ?
STOCKHOLM, 2 décembre. — Les milieux

neutres, à Berlin, ont l'impression que Je géné-
ral Rommel s'apercevra bientôt de la défaveur
de Hitler envers les généraux malchanceux.
Seuls, Je prestige et Ja popularité de Rommel
font qu'il subsiste encore comme commandant de
l'Afrikakorps ; mais on croit qu 'il sera rempla-
cé aussitôt qu'on aura trouv é J 'homme qu'il
faut.

Parmi les candidats dont on parle, on cite le
général Ramcke, à qui, selon une information
de 1*« Aftenbladet », Hitler aurait décerné la
croix de chevalier après l'avoir reçu dans son
quartier-général, ceci pour (reconnaître ses mé-
rites lors du sauvetage de la division blindéa
allemande au cours de la bataille d'El Alamein.
Le nom de Ramcke est cité aussi fréquemment
que ceui de Rommel par la presse allemande,
rapporte encore le correspondan t de Berlin de
l'« Aftenbladet ».

Le Mni tl les Diiwien de ouïe
LONDRES, 2 décembre. (Reuter). — M

Russe!, ancien ministre de Grande-Bretagne au-
près du Saint-Siège, dans une lettre publiée
dans le « Times », rend hommage à l'activité
du Vatican et surtout du cardinal Maglione, se-
crétaire d'Etat , au sujet du bien-être des pri-
sonniers de guerre. L'auteur écrit que lorsque
les informations reçues parlèrent du bon trace-
ment des prisonniers en Italie, l'activité du Va-
tican ne lui fit  pas de doute. M. Russel ajout e
que lorsque le Japon entra en guerre, un nou-
veau champ d'activité s'ouvrit au Vatican. Le
Japon n'ayant pas signé la convention de Ge-
nève, les représentants de la Croix-Rouge n'a-
vaient pas accès aux camps de prisonniers. Sans
perdre de temps, le Vatican offrit Jes services
de prêtres 'catholiques qui se trouvaient sur pla-
ce et que les Japonais autorisèrent à circuler
dans les camps.

——» , .
Six généraux destitués de la nationalité

française
VICHY, 2 décembre. — Un décret paru au

« Journal officiel » porte destitution de la na-
tionalité française des généraux Bethouart , de
Goislard, de Montsabert , Mast , Baril et Jous-
se.

o '
Un indemnité remboursée

DIJON, 2 décembre. — A Ja suite d'un at-
tentat commis en janvier dernier, à Dijon, con-
tre un officier allemand, Ja ville de Digon avait
été condamnée à payer une amende de dix mil-
lions de francs. Preuve ayant été faite que Ja
population était étrangère au crime, les auto-
rités d'occupation, viennent de rembourser à lla
ville la somme de dix mil lions de francs.

o 
Une jeune fille happée par une auto

AARAU, 2 décembre. (Ag.) — A Kolili
ken, un automobiliste de la localité, rentrant lun-
di soir à domicile après Je commencement de
l'obscurcissement, passa trop à droite de la
route et atteignit Mlle B. Hilfiker , 20 ans, qui
fut tuée sur ie coup.

o——i
Les victimes de l'obscurcissement

BADEN, 2 décembre. (Ag.) — A Baden ,
pendant l'obscurcissement, M. Johann Wernl i,
âgé de 61 ans, tomba dans une entrée de ca-
ve et fut tué.

o ¦—
Le feu à la ferme

KUSSNACHT (Schwytz), 2 décembre. —
Pendant la nuit , la maison d'habitation de M.
Hussy, agriculteur, et tout le mobilier ont été
incendiées. Le sinistre a été causé par une ins-
tallation de séchage qui fonctionnait sans inter-
ruption depuis septembre. De grandes quanttiés
de fruits séchés et frais , de pommes de terre
sont perdues. Le propriétaire et les membres de
sa famille n'ont eu que le temps de se sauver
par une échelle. La maison est assurée pour 20
mille francs.

r ¦ O - ¦ »

Une fresque est découverte à Cham
ZOUG, 2 décembre. (Ag.) — Un service re-

ligieux a de nouveau été célébré à Cham dans
la chapelle de St-André, près du château de ce
nom. Cette chapelle a été rénovée sous la sur-
veillance de la Commission fédérale des monu-
ments historiques. Les travaux ont mis à jour
une magnifique fresque de la période de 1500
une fenêtre de chœur qui avait été murée et les
restes d'une ancienne chapelle de la période ca-
rol ingienne. _ _ - , ..« .m*




