
De I autre coté
Les owéncmciuis d Af r ique  nou s onl , a ce

ipoint, ïuccfliparés, que nous ne eonioaiissons
momentanément plus d'aatilres Uhéâtres
d'hostilité.%.

Or , ill esl certain que SUT le front russe
«les entreprises uonvhreuses, aux imprévisi-
ble.s consiélcpienices, sont en traira de se dé-
rouler ,  el que , dans Je rie! neigeux de l'Eu-
rope occidentale, la guerre aérienne retrou-
ve -son a c u i l é  hivernale.

L'on, se demandait si c'était la « Lufl-
wttlfifc » qui rciprendrait Ile bonvbarxlement
sysk'mul ique  des iporls el centres iiikhiislriel s
de l'Angleterre, ou .si ce serait Ja R. A. F.
qui , délaissant J 'I laJie septen trionale, re-
tournerai t  à la destruction des cités vita-
les du Roilcih. Aux dernières nouvelles, on
constate, que, maj oré le mauvais temps, ce
son l les * Lanraslers -> el Jes « Sterlângs -
qui soivl en action.

Dams oc domaine aérien, on a beaucoup
remarqué  l' effort, .massif que fon t Jes Amé-
ricains. Depuis qu'ils ipeuiveiTt taibler sur lia
tôlc-de-jpoTiit do Dakar, c'est une lliéorie in-
in ter rompue d'appareils qui survolent l'A-
l lant  ique.

Les Alliés en omit un urgent besoin ]K>UT
faire face au tiers des effec t ifs aéronauti-
ques du Rcifch, que le maréchal Kesseflring
a conlconîtré entre il'a Sicile, la Sardâigne,
Pantelikiria , la TripoJ itaine et ïa Tunisie.

La victoire, suir ce point crucial du con-
tin en t noir, u.ppaTfie.nldra, non \]>okii a ce-
lui qui ra siseiml>lera le plus grand nombre
d' unilé.s motoriséas. mais à celui qui arra-
chera lannaîtriise de l'air. :

Cependant , les Yankees n 'ont pas que ce
soulci ; ills assurent ipresque à eux seuils, Je
front « jaunie  » . .c 'est-à-dire qu 'ils out la
resiponsa|l) iiliilé [présent e de lia lutte coj itrc
Je Japon. Après un départ fu lguran t , Jes
N ijptpoiiis, ayant conquis (leur » bassin na-
turel. ¦» , paraissent essoufflés. On a J'impres-
siou que la (bataille a atteint un point mort.
Ce sérail bien niai connaître  ce peuple et
ses chefs, si d'énergie indamiptable, que d'i-
maginer  qu 'ils se con leu 1er oin t des positions
acquises.

Certes, en fai t , le gouvernement de To-
kio ne demande pas d'autres avantages que
ceux qu 'il détient présentement. Ses buis
économiques sont 'atteints.

11 n 'est que du côté de Ja Chine que ses
aspirations ne sont pas encore assouvies ;
pour le reste il serait lieureux qu 'un traité
de paix vînt sanctionner ses conquêtes aic-
t ueli]es. Mais îl es mili taristes qui président
aux (d estinées de l'Emp ire du Soleil-Levant
saven t fort bien que, dans une entreprise
aussi implacable, celui qui "n 'avance pas, re-
cule. Ils savent que lies Américains, surpris
et mal préparés, sont en train, d'accomplir
un red ressement prodigieux et que, comme
vient de le dire un de leurs dirigeants, ce
n'est qu 'en 1943 qu 'ils seront engagés « d'ans
Ja guerre, jusqu'au cou ».

La .mousson ayant  terminé ses ravages, la
lu t t e  va pouvoir reprendre en Extrême-O-
rient.

Nous senrmes a Ja veille de la date  ou ,
le 8 décembre 1941 . Je Japon fondit à l'im-
proviste sur Jes posit ions avancées des
Etals-Unis et porta un coup terrible à Jeux
flotte du Pacifique, s'assnrant d'emblée une
liberté d' action, qui Jui permit ses vastes
conquêtes. L'assailli a « encaissé » sans
sourciller el s'est progressivement préparé
pour ila réplique. Il est loin Je temps où Je
général MeArtluir  débarquait en une Austra-
lie, au-d essus de laquelle planait le .spec-
tre de d'invasion . Depuis lors, lies Améri-
cains ont assuré Ja route de leurs convois
-vers ce cont i nent lointain et, ayant repris
pied aux Salomon comme en Nouvelle-Gui-
née, ils résistent opiniâtrement aux Jaunes.
Ils ont même passé de la défensive à l'of-
fensive, sans cependant être, pour l'instant,
en mesure de déloger leurs ennemis. Mais
ils déversent, sur ce théâtre d'opérations,
un matériel sans cesse plus abondant, qui
ne peut être — encore et toujours — que
naval el surtout  aérien.

Par ailleurs, depuis que la flotte de l'Em-
pire britannique a pris Madagascar pour

hase. Je contrôle de 1 Océan Indien, un ins-
tan t menacé par Iles Nippons, est retombé
aux mains des Angllo-Saxons. Un trafic con-
sidérable existe entre îles ports du Pacifique,
teJs que San-Francisco et Los-Angeles, et
ceux du monde Jiidou. Le générail Waiveiï
est ainsi abondamment fourni en matériel
de tout genre et l' armée qu 'il a misé au
point représente une puissance qui pèsera
un jour dans Jes ibaJances du destin.

Il ne faudrait point déduire qu'elle soit
sujette à caution, du fa it des récents trou-
illes qui ont sévi dan s le pays. Elle se re-
crute exclusivement parmi les tribus guer-
rières du n ord, qui échappent tota lement à
toute emprise politique des leaders du Con-
grès pan-ind ien . Théoriquement, elle est
apte à donner Ja réplique à toute attaque
déclench ée de Birmanie, par les Nippons.
Cependant on peut se demander, qui , dès
que la sa ison, des pluies Je permettra , pren -
dra 'l'offensive dans celte région-

Certes, Jes Japonais ont eu le temps d y
amasser une armée bien, au point , mais les
Anglo-Hindous ont fait de même. Ils ont,
plus encore que deurs adversaires, un. ur-
gen t besoin de contrôler, ce territoire. En ef-
fet , la seule roule die qualité, et praticable
toute l'année, pour procurer au maréchal
Chang-Kai-Chek les fournitures qui (lui sont
indispensables, passe par la Birmanie'. C'est
par des nnoyens de fortune et grâce û. la
ïégendiaire habileté des races asiatiques, que
les Chinois ont élé ravitaillés, depuis que
ce déboulcilié niahireJ est obstrué. Pdus vite
îl sera rendu à 'là cirtoullation, plus rapide-
ment aussi ces derniers pourront .participer
â la grande offensive commune, qui reste le
plan stratégique de J>ase des hommes d'E-
tat angio -saxons.

On prête aux Japonais, dans certains mi-
lieux — et Ja presse américaine s'en est fait
l'écho — II'intention de déclencher une at-
taque aérienne massive contre les Etats-
Unis. L'on ne demanderait pas aux pilotes
de revenir ; l'essent iel serait qu 'ils sèment,
sur les grands centres de la côte est , des
bombes dans unie (proportion égale à celle
que continrent Gênes, Turin et Milan. Pour
qui connaît .l'héroïsmi e dies Nippons, une tel-
le action d'éclat n 'aurait rien d'étonnant.
Mais, côté spectaculaire mis à part , on, voit
mal à quoi cille servirait. Le grand avanta-
ge des Jaunes est précisément d'opérer plus
près de leurs bases, de la métropole, que
Jes Américains. En tentant  de franchir le
Pacifique, ils perdent cet avantage et ren-
cont rent les mêmes difficultés, qui son t au-
îourdMiui celles de leurs adversaires.

Cependant le temps passe et , dans ce sec-
teur, il joue en faveur des Blancs. Voilà
pourquoi, il faut s'attendre, d'ici la fin de
l'année, à une entreprise de grande enver-
gure de la part des Japona is- Dans quelle
direct ion se déclenchera-1-elle ? c'est là de
secret de leurs dieux.

Me Marccl-W . Sues .' ' sous Ja protection d une forte aviation.
——^—— 

11 semble (maintenant probable que le général
allemand von Nehring soit parvenu à reprendre
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hflp|Tf||l Mateuir et Tebourba , ce qui pourrait lui donner

UH lUIl l II UU'  I4.UII U " certain temps pour souffler et renforcer ses

sur la situation financière îl î t̂i
Illl Id UUii lwUUl ullilll ^a Prem 'èrc pousse d'est en ouest de Djedei-

da vers Tabourba ;
/r> , , La seconde remonte la vallée de la Medjer-
(De notre correspondant auprès j  .

des Chambres fédérafles) ^a tn>;iS;eme enif j n v
;,se Medjez el Bab au sud-

A Ja session de décembre, les Chambres fé- ouest de Tebouba.
dérales examineront Ja situation financière de
la Confédération. Le Conseil fédéral vien t de
leur adresser un rapport à ce sujet , matière à
quekpies réflexions.

Il résulte de ce tour d'horizon que si, d'une
part , la Confédération est endettée de plusieurs
milliards, les cantons, d'autre part , ont un bud-
get d'ensemble qui se chiffre par un bénéfice
de 81 millions. Cela est dû en grande partie
au fait qu'ils ont touché une bonne partie du
v< bénéfice de dévaluation » de Ja Banque Na-
tionale. Mais plutôt que de se réjouir de cet-
te situation briMante en apparence, il faut aoi

contraire insister sur ce qu. me a d artificiel et
d'anormal. Tandis qu'inné .sorte d'abstraction —
l'Etat fédéral — est seule sensible aux circons-
tances, ce qui devrait représenter Ja matière vi-
vante de l'Etait — Jes cantons — me son t plus
que des arrondissements administratifs qui re-
çoivent ce qu'on veut bien leur donner, ayant
perdu toute autonomie. C'est une situation dan-
gereuse, parce que, tandis que la santé politi-
que du pays en est gravement compromise, cet-
te santé financière est une pure 'illusion : en
définitive, c'est le peuple lui-même qui' est en-
detté, et ce peuple n'a de réalité véritable que
dans son expression politique : les cantons.

Le Conseil fédéral, on se plaît à l'enregistrer,
est parfaitement conscient de la gravité de cet
état de choses. Il dit et répète dans son rapport
qu'une révision de tout notre appareil fiscal s'im-
pose.- Il déclare que des économies dans le mé-
nage fédéral ne sont possibles qu'à la condition
que cette révision soit préalablement faite. Il re-
connaît que la simple équité exige une nouvelle
répartition des charges fiscales, et que les clas-
ses .moyennes y sont les premières intéressées.
Il se déclare même partisan du système préconi-
sé par les plus hardis daims ce domaine (Impo-
sition par Ja Confédérat ion du seul revenu du
capital mobilier, plus les impôts indirects, tout
le reste étant dévolu aux cantons) .

Malheureusement, il estime que rien ne peut
être entrepris avant la paix. (Nous rappelons
que M. Wetter fit, au cours d'une session, une
déclaration contraire), parce que cela demande-
rait des étudies approfondies et de longue du-
rée. Mettons qu'il en soit ainsi bien que Ja
question ait déjà été examinée sous toutes ses
faces par des hommes qui s'y entendent (mais
qui ne sont pas, évidemment, des fonotioninai-

* * *
Un officer britannique donne le récit suivant

de l'attaque, à laquelle il participa, de trois con-
tre-torpilleurs italiens et de quatre autres navires
coulés dans le détroit de Sicile :

« Nous nous sommes abattus sur le convoi
dans l'obscurité et l'avons éclairé tout à coup
au moyen des fusées lâchées par nos avions.
Trois contre-torpilleurs italiens, qui tentaien t
de s'échapper, ont été contraints de revenir dans
le champ de tir de nos canons, qui les touchèrent
en plein. L'un des bateaux se défendit, mais
les autres coulèrent à pic. Nous avons ramené

La résïsiaw itim§ m li se
La mm mous m Oiiroil ne Sicile

nuance siiéiioe sons uee râles de neige
Délaissant pour un jour les écihas des batailles

acharnées qui se déroulent à Stalingrad et à
Rjev , on s'arrêtera au front nord-africain. Au
Q. G. interallié, on estime les forces italo-aJJe-
mandes à 22,000 hommes dans le secteur Bi-
zerte-Tunis.

C'est relativement peu pour l'importance de
la place qui commande toute la navigation dan*
la direction est-ouest en Méditerranée. Si les
Allemands sont aussi peu nombreux, c'est ap-
paremment qu'ils n'ont pas pu amener plus de
renforts par la voie maritime ; c'est peut-être
aussi qu 'ils veulent éviter lia répétition de l'er-
reur que leurs adversaires commirent à NaT-
vick en amenant d'importants effectifs et un
copieux matériel pour défendre une position pré-
caire.

Les jeux sont d'ailleurs faits depuis aujour-
d'hui , car la flotte anglaise de l'amiral Cunning-
ham participe à la bataille en croisant à petite
distance du port de Bizerte qu'elle bombarde,

AVEUR ¦¦iiii ¦m
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1943, le ..Nouvelliste " sera
envoyé gratuitement dés ce jour
au 31 décembre prochain,

res) ; mais alors il semblerait que ce fût une
bonne raison pour commencer ces études sans
tarder ! Or, rien de pareil n'est en vue.

Pour l'instant , nous devons nous contenter du
renvoi du nouveau prélèvement sur Ja fortune à
1945, renvoi qui doit servir avant tout à mon-
trer , nous dit-on , qu 'un tel impôt n'est pas per-
manent. On nous promet même que cette se-
conde fois sera Ja dernière... Mais un peuple
averti en vaut deux !

Il ne faut pas s'attendre,, de la part d'es
Chambres , à un effort capable de tirer Je gou-
vernement die

^çejlte apathique lucidité. A quel-
ques voix raisonnables et résonnant dams le dé-
sert s'opposeront celles des démagogues s'é-
criant qu *on ne tape pas assez dans le porte-
feuille des capitalistes (bien que le récent vote
de Zurich , repoussant la prorogation d'un im-
pôt de crise ne frappant qu 'une petite minorité
de contribuables, soit de nature à refroidir Jes
dits démagogues) ; et le porte-parol e du Con-
seil fédéral, (constatera une fois de plus que lés
voeux de la nation sont contradictoires (ce qui
n est vrai que sous l'apparence parlementaire),
ce qui Jui permettra de planer aisément au-des-
sus de la mêlée. Et nous ne serons pas pllus
avancés. C. Bodinier.

les bateaux du convoi un à un , comme 'à la
chasse aux canards.

Certains d'entre eux étaient! des (transports
de troupes. »

* * *
Les nouvelles du front russe manquent de

clarté. Tandis que les renforts russes affluent
devant Rjev fortemen t tenue , l'armée von Hoth,
bloquée entre le Don et la Voi'iga , aurait rompu
le combat devant Stalingrad. Mais les Alle-
mands, attaqués du nord, du sud et de l'ouest,
peuven t bien se cantonner dans la défensive. Us
ne sont pas libres en revanche de rompre Je
combat ,' puisque les possibil ités de repli sont
inexistantes.

Les derniers faits de guerre peuvent se ré-
sumer ainsi : '^' '. I

Les forces soviétiques poursu ivent sans arrêt,
sous des rafsj'.es de neige, leur avance à l'ou-
est de Rjev. Des réserves allemandes ont été
jetées dans la lutte , pour tenter d'enrayer l'a-
vance soviétique, mais celle-ci continue, impla-
cablement. La dernière contre-attaque adverse,
exécutée par deux régiments et soixante .chars, a
été repoussée. Les tirai'leurs soviétiques isolés
jouent un grand rôle dans cette avance. Trois
cents d'entre eux ont abattu récemment 14,000
Allemands.

Au sud-ouest de Stalingrad , où les forces so-
viétiques ont (consolidé leur emprise SUT le terri-
toire repris, les forces mobiles avancées har-
cèlent les Allemands. Parmi elles, les Cosaques
jouent un rôle important , appuyés par des ca-
nons anti-chars et des détachements spéciaux de
sapeurs montés. Ils sont parvenus à percer la
seconde ligne de défense ennemie et poursuivent
les Allemands, pris de panique.

Nouvelles étrangères
Une île où l'on ignore le mal

de dents
Ce sont d'heureux mortels que ceux qui ha-

bitent l'île de Tristan da Cunba, dans l'Atlan-
tique du Sud. puisqu'ils sont exempts des maux
de dents qui affligent le reste de l'humanité.
Plusieurs médecins, qui ont séjourné à Tristan



da Çunha , ont essayé d expliquer ce phénomène
et l'attribuent au régime alimentaire de l'île qui
se compose principalement de pommes de terre,
de poissons, de lait et d'œufs, nourriture qui
contient, assurent-ils, tous las éléments néces-
saires à une parfaite conservation des dents.

o
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Le m jolia-HI in Mm t

Les nouvelles publiées à l'étranger selon les-
quelles, en prévision d'un éventuel bombarde-
ment de Rome, on aurait déjà transporté hors
du Vatican les diverses oeuvres d'Art de la Ga-
lerie vaticane at de la Basilique de St-Pierre
sont complètement dénuées de fondement.

L'annonce diffusée par les radios anglaises
selon laquelle les raids 'contre les villes italien-
nes seron t poursuivis et que Rome (sera égale-
ment un objectif ide la R. A. F„ a provoqué une
grande impression dans les milieux du Vati -
can. Vendredi, Mgr Tardini, du Secrétariat d'E-
tat; a eu une conversation à ce sujet avec Je
ministre d'Angleterre près le St-Siège. On at-
tend avec impatience les décisions que le St-
Père pourra être appel é à prendre à ce propos.
De source officielle on ne peut encore rien sa-
voir de précis. Toutefois, on assure que Pie
XII, douloureusement frapp é par les effets des
bombardements, aurait (manifesté l'intention non
seulement de ne pas abandonner Rome, si les
projets de raids contre la Ville Eternelle de-
vaient être mis à exécution, mais de se trans-
férer au centre ide la viillle, dans la Basiliq ue de
St-Jean de L-atrain, siège ides évêques de Rome.
On sait, en effet , qu'outre le titre de Souverain
Pontife de l'Eglise catholique, Pie XII conser-
ve celui, également, d'évêque de Rome.

Un éventuel transfert du Pape dans la Basi-
lique de St-Jean de Latran, ne toucherait pas
ses prérogagtivas de Souverain de la cité du Va-
tican, car, par le pacte de Latran, la Basilique
et les palais apostoliques sont reconnus comme
étant la propriété du Vatican.

Une confirmation, indirecte des .intentions de
Pie XII de se transférer éventuellement au siè-
ge des évêques de Rome, peut être trouvée dan?
la communication de l'« Osservatore Romano »,
disant que pour la prière que le St-Père fera
•mardi 8 décembre à la Basilique de St-Pierre,
il entend se trouver parmi les « fidèles ro-
mains ».

t. ± M m-,

la « Mita se FUIE
Il s agissait d un complot

contre M. Laval

m timia'e n i: F»
Le « Nouvelliste » de samedi a annoncé, dans

son Service télégraphique, l'arrestation de M.
Herriot, ancien maire de Lyon et ancien minis-
tre, de .MM. Jouhaux,' de Tesson et Borotra, gros
personnages politiques. Il en est d^autres non
moins significatives.

Sur l'ordre de M. Laval, de nombreuses for-
ces de police ont été mises sur pied et opèrent
de (nouvelles recherches.

Au cours de la séance de Cabinet qui a eu
lieu vendiredi mat in, M. Laval a fait un exposé
sur la situation intérieure an France. Il a fait
allusion à un complot qui aurait été ourdi con-
tre «a personne et auquel M. Borotra aurai t
pris une part prépondérante. 11 a souligné la né-
cessité qui s'imposait de prendre des mesures
immédiates pour empêcher l'extension de cette
agitation. C'est pourquoi toute une série de nou-
velles arrestations ont été opérées. Jusqu'à ven-
dredi soir, ile nombre des personnes arrêtées s'é-
levait à plus dé deux cents.

•Une -nouvelle séance de Cabinet eut lieu ven-

Piss onkaçique
nar DAPTOYr

11 osait Jui dire cela brutalemnt , lui avouer d'un
coup toute l'indifférence qu'il avait pour elle,
alors qu'elle l'aimait follement et ne pouvait vivre
sans lui... Son regard devint trouble et se perdit
dans le vide. Enfin elle articula :

" ¦— Mes sentiments me permettent de penser au-
trement et j'accepterais vos conditions pour deve -
nir votre femme.

— Je vous en prie Edith , ne vous égarez pas
Les mauvaises langues se tairaient probablement,
mais votre obstination en ceci me surprend péni-
blement, je vous jugeais tellement au-dessus de ces
mesquineries !

•Edith releva la tête dans un mouvement de dé-
pit et son Tegard tomba sur une statuette qui se
trouvait dans la pièce. Il lui sembla brusquement
que . cette figurine s'animait... n'avait-elle pas les
traits; d'Anne-Lise ?... Et Atme-Lise riait I EUe
riait d'un . rire moqueur, avec des intonations nar-
quoises et méchante» ! EUe s«mblait lui dire :

dredi après-midi. Les décisions prises ont ete
tenues secrètes. On croit savoir toutefois que di
nouvelles mesures de police ont été décidées :
elles n'affecteront non plus seulement l'ancien-
ne zone libre mais aussi la zone occupée. A Vi-
chy les patrouilles de police ont été renfor-
cées.

Par ailleurs, Radio-Maroc annonce que
le « Journal officiel! » du haut commissariat de
l'Afrique du Nord a publié vendredi ce qui suit :

L'amiral Darlan, haut commissaire de l'em-
pire français, assumera la direction « de jure
et de facto » de l'empire colonial français . Er.
outre, il restera commandant en chef de lia ma-
rine, de l'aviation et de l'armée.

La ville d'Alger sera la vraie capitale de 1?.
France. Le Conseil impérial français assurera
la continuité de l'adminisitration française.

9000 Japonais se seraient noyés

On annonce que neuf bâtiments nippons on'
été détruits près de Gu&dallcanar. Ils consistaient
en deux grands contre-torpilleurs ou croiseurs,
quatre torpilleurs, deux (transports de (troupes e'
un ravitailleur. Plus de 7000 Japonais ont dis-
paru dans les (flots.

Un croiseur américain et plusieurs autres na-
vires ont été endommagés.

( o l—i

LliidîDeodPcs lin a-dasse
Demain dimanche, 6 décembre, la Finlande

célébrera le 25e anniversaire de son indépendan-
ce. C'est, en effet, le 6 décembre 1917, quel-
ques semaines après la révolution russe, que la
Chambre des députés de ce pays proclamait lin-'
dépendanee de la Finlande et chargeait son
gouvernement d'obtenir la reconnaissanc du
;>ays par les puissances étrangères.

Dans les circonstances .tragiques que traver-
se actuellement la Finlande, les Suisses pense-
ront en ce jour avec une particulière sympathie
à ce petit pays qui a lutté et lutte encore avec
tant de vaillance, au milieu des pires épreuves,
oour sauvegarder sa liberté.

o 
Plus de trains en Croatie

La presse hongroise annonce que le (trafic des
voyageurs sera suspendu en Croatie idu 7 décem-
bre au 6 janvier.

o 
Le gros tremblement de terre d Anatohe

Un grave tremblement de terre a détruit, au
cours de la muit de mardi à (mercredi, la presque
otàlité des maisons die la province ide Coruim,

ïn Anatolie centrale. Les routes sont encom-
brées des débris des maisons écroulées ; les com-
nunications ferroviaires sont également inter-
rompues . Le réseau des télégraphes et télépho-
ies a subi de (graves dégâts et ne peut plus fonc-
tionner, de sorte que Jes nouvelles de ee nou-
veau et grave tremblement ide terre n'ont pu par-
venir que maintenant.

Selon les constatations faites jusqu'ici, Ile
nombre des victimes nie serait que faible. On a
lénombré jusqu'à présent quatre moirts et neuf
Slessés. Le tremblement de terre a été ressenti
fans toute 1*Anatolie , jusqu'à lia côte nord.

Nouvelles suisses—
¦«¦•HM.eKiwif -Kn ĵxaiiw'—¦»——*. ncjr-MffJ7rai ciametJULMwc ĵs

Gros sinistre du feu
à Grandson

—•—
Dans la nuit de vendredi à samedi, un vio-

' ent incendie a éclaté dans l'immeuble de M.
Burk i, à Réroset, rière Grandson, comprenant
grange, écuries et maison d'habitation.

Les pompiers de Grandson furent alertés à 24
Seures et firent l'impossible avec ceux de Fiez
— qui se trouvaient déjà sur place — pour
circonscrire le feu, qui menaçait de s'étendre au
bâtiment (du Moulin agricole, attenant.

Ce dernier est maintenant hors de danger,

— U ne t 'aiimera jaimais, toi !... jamais I...
Edith ne put retenir un geste d'effroi et de dé-

fense. Elle leva les mains et murmura :
— Va-t-en , mais va-t-en donc, ne viens pas me

tourmenter de la sorte ! et ses yeux exprimèrent de
la souffrance et de la terreur.

Le comte Michel fut pJus que jamais persuadé
que sa belle-sœur souffrait d'une terrible mala-
die et cette conviction lui fit juger la situation
inconcevable dans laquelle elle venai t do se mettre,
d'un œil plus indulgent. Id fallait absolument qu'el-
le quitte le château pour aller se reposer dans le
sanatorium du Dr Clément. Seul Je repos et des
soins attentifs pourraient lui rendre la santé.

La voix d'Edit se fit de nouveau entendre ; el-
le ne savait comment rompre ce léte à tête qui
devenait insupportabl e :

— .Te ne me sens pas bien depuis quelque temps,
peut-être aurais-je eu des hallucinations... Fai-
sons, je vous prie, comme si cet entretie n n 'avait
jamais eu lieu , voulez-vous 1

Miohel consentit et ajouta :
— Mais je ne peux vous permettre d'assumer

encore les responsabilités et les charges de ma
maison. 11 faut que vous lâchiez pendant quel que
temps ces occupations fatigantes et que vous vous
repassiez complètonieat. J'y avais dija pensé. J*

tiais la propriété de M. Burki est complètement I tre — qu 'il s'était bien gardé de mettre au cou
létruit e ; il n'en reste que quatre mure calci- I rant de son projet — contre le cheval d'un spa
ces.

Le bétail a pu être sauvé. Toutes les récoltes
at un grande partie du mobilier sont restés dans
'es flammes.

Les dégâts sont très impoirtants. On les éva-
'ue à près de cent mille francs. Quarante à cin-
quante .tonnes de blé ont été- détériorées par
i» •eau.

Les causes de ce sinistre ne sont pas encore
;tablies. M. le juge informateur die Grandson,
ainsi que M. le conseiller d'Etat Lucien Rubat-
tel se sont rendus sur les lieux.

Indirectement, un accident à déplorer est sur-
•.enu à M. Lambelet, employé aux Forces de
(oux. Ce dernier, juché sur un poteau , à une cen-

t aine de mètres du lieu du sinistre, était occu-
pé à couper les fils de la ligne électrique, lors-
que 'le mât se sectionna à sa base, entraînant
dans sa chute le imalbeureux employé.

Le Dr Bidlingmeyer donna les premiers soins
au blessé et ordonna son transfer t à l'Infirmerie
J'Yverdon. Il a un bras cassé en trois endroits
at souffre de contusions internes.

o
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M. Gottfried Hirsbrunner, de Wangen (Ber-

ne), veuf , 64 ans, alors qu 'il abattait du bois,
fut attein t par une hranche d'arbre à la nuque
si grièvement qu'il succomba des suites de ses
blessures.

— M. Policaipe de Stefani, commerçant à
Aranno (Tessin), est tombé, dans des circons-
tances non encore établies, alors qu'il rentrait
chez lui peu après minuit venant de Agno. Il
succomba à ses blessures.

— Vendredi matin, M. Baptiste Cantaluppi ,
de Chiasso (Tessin), âgé de 61 ans, est tom-
bé sous les roues d'un char qu 'il conduisait. La
mort fut instantanée.

— M. Alberto Santini, âgé de 42 ans, tra-
vaillant à un câble pour le transport du bois,
fut happé à la tête par celui-ci. Immédiatement
transporté à l'Hôpital de Bellinzone, il y décé-
da des suites d'une fracture du crâne.

o 

Le troc d'un cheval
On se (souvient que l'internement des Spahis

français avec leurs petits chevaux arabes a pris
fin il y a bientôt une année. Un détachement
était hébergé à Ghiètres (Vaud) .

La veille die son départ , un domestique de
campagne des environs, qui devait prendre soin
d'un cheval dont le caractère ne liui convenait
pas, saisit l'occasion pour s'en débarrasser. Pen-
dant la nuit, il échangea le chevall de son maî-

regrette de n'avoir pas pris . plus tôt une décision, vous saurais gré de régler cel a le plus lot possible.
Faites des projets et informez-moi de votre déci- Avant qu 'il ait . pu répondre , Edith avait quit te
sion à ce sujet. .Laurette est entre de bonnes mains i la chambre. Le comte fixa un instant  lu porte qui
et il faudra bien que mes domesti qués s'arran- venait de se refermer derrière elle , puis se ré-
gent pendan t vos vacances. tournant brusquement , il dit :

Edith prit une attitude déprimée. Sa voix tom- — C'est ce qu 'il y a de mieux à faire. Cet en-
ba monotone : tretien n'a pas été agréable du tout , mais nous

— Il est clair qu 'à présent je ne puis plus res- avons fait un pas en avant pour l'éclaircissement
ter longtemps ici. J'aurai la fierté e tle bon goût de la situation.
de le comprendre ' U ressentait pour Edith de la compassiou mêlée

Il respira , allégé. Edith le remarqua avec un d'un certain mépris qu 'il essayait de refouler. Coni-
sourire amer, Michel reprit : ment avait-ell e pu en arriver à lui fa ire de telles

— J'ai peut-être été ingrat et égoïste envers avances ? Avait-elle vraiment eu l 'intention uni-
vous. J'étais simplement satisfait de voir que que de sauvegarder sa réputation '?... On bien était-
tout allait parfaitement bien dans ma maison, ce la passion qui l'avait poussée à s'offrir ainsi à
sous votre direction intelligente et dévouée , mais | lui ?
je n'ai pas pensé à vous-même, à votre vie. Vous Iléprouvait uni? grande satisfaction à l'idée
avez des connaissances, des amis à Paris ou ail- ( qu 'elle allait quitter Peyrebeille de sa propre vo-
leurs, sans doute, vous devez avoir le désir de les .lonté. 11 lui serait sans doute difficile de trouver
revoir, de vous retrouver avec eux , je vous en et de s'habituer à une nouvelle gouverna nte , c'était
prie n 'hésitez pas, il y a longtemps que j 'ai mis d'ailleurs une des raisons qui l' avait fait hésiter
une rente à votre disposition, qui vous permettra jusqu 'ici , cependant il en prenait son parti avec
de vivre sans soucis matériels... soulagement.

Elle l'interrompit vivement : Edith refusait la rente qu 'il lui dest inait. Mai}
-— Je vous en prje, Monsieur le Comte, je n'ac- que deviendrait-elle ? elle étai t pauvre, très pau-

cepterai rien. Je quitterai Peyrebeille dès qytt. . vre 1 Chercherait-elU- une autre place de gouver-
vous aurez quelqu'un pouf me remplacer, et je ! nante ?

hi. Personne ne s'aperçut sur le moment de la
substitution et le brave cheval de labour suisse,
mu en fringant coursier de spahis, prit Je che-
min de la France. Mais par la suite , l'arabe res-
té à Chiètres se révéla impropre aux (travaux
des champs. On dut l'abattre. L'agriculteur ré-
clama à la Confédération suisse une indemni-
té de 4,000 francs. Il faisait valoir que si la
garde d'écurie s'était faite par les soldats suis-
ses, l'échange des deux chevaux n'aurait pu se
faire. Saisi de la cause comme juridiction uni-
que, le Tribunal fédéral a débouté le deman -
deur, tout en lui abandonnant le produit de la
vente du cheval abattu.

Soignée de petit* faits
f r  A New-York , vien t de mourir  à 1 âge de tu

ans , le journaliste Raoul de Houssy de Sales , de-
puis 1932 correspondant de l'Agence Havas. 11 était
également l'auteur de nombreux romans qu 'il a
t'ait paraître sous la signaiture de Jacques Frnn-
sales.

f r  Un service de Requiem à la mémoire du
cardinal de Rich elieu a eu lieu samedi à la cha-
pelle de la .Sorbonne, à Paris. Il fut célébré avec
une solennité et une pompe part iculière s, car il
marquait le troisième centenaire de la mort du
ministre  de Louis XIII.

f r  Vœgeli père, ' l'inventeur de lu benzine
synthétique > , cond amné le 24 novembre dernier
par le Tribunal criminel de Berne à une peine de
18 mois de maison de correction , sans sursis, pour
homicide par négligence et abus de confiance , a
interjeté appel contre ce jugement.

f r  Le vapeur grec « Cleanthis » a été coulé
par un sous-marin nippon à 193 milles au nord
de Lourenço Marques. 22 des 34 membres d'équi-
page furent sauvés. Les survivants furent recueil-
lis après avoir passé 53 heures dans les embarca-
tions de sauvetage.

f r  Le fils de M. Ciectianowski, ambassadeur de
Pologne aux Etats-Un is, qui était âgé de 19 ans
et servait dans la Royal Air Force, a été tué au
cours d'une mission aérienne.

f r  Deux ouvriers d'Amiens (France) qui déro-
bèrent dans une usine des vivres, des vêlements
et divers objets entreposés destinés aux prisonniers
furent condamnés chacun ù cinq ans de réclu-
sion par la section spéciale de la Cour d'appel
d'Amiens.

f r  Depuis le début de la guerre, la marine
marchande suédoise a perdu , à la suite d'actions
de guerre jusqu 'au 30 novembre 1912 y compris,
173 navires marchands et 938 matelots. 11 faut
ajouter à ces pertes, 7 navires de convois et 97

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 7 décembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique légère.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. La
gazette en clé de sol. 13 h. 05 Revue d'opérelies,
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Les beaux textes. 18 h. 15
Récital de chant. 18 h. 30 Les grandes conférences
universitaires. 18 h. 55 Croix-Rouge suisse. 19 h. 1U
Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-
noles. Au gré des jours. 19 h .34 La recelte d'Ali-Ba-
bali. 19 h. 35 Variétés enregistrées. 20 h. Les Dia-
bles dans le Clocher. 20 h. 35 Oeuvres. 20 h. 50
Exposé des . principaux événements suisses. 21 h.
Emission nationale. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h, Informations. 7 h. 05 Commu-
niqués. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Informations. 12 h. 40 Musique militaire. .13 h. Ac-
tualités. 13 h. 05 Chanfs. 13 h. 20 Concert. 16 h.
Quatuor. 16 h. 30 Conseils. 16 h. 50 Mélodies. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour les enfanfs. 18 h. 30
Petit concert. 18 h. 45 Le chemin d'un livre. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Chronique hebdomadaire. 19 h. 50 Diver-
tissement. 20 h. Emission de décembre. 21 h. Emis-
sion commune. 21 h. 50 Informations.



membres d'équipage de ces bateaux. Il s'agit de terttiel existant entre les deux pôles d'une pile,
navire» pour lesquels de» sauf-conduits avaient Certains organes du corps humain, Je coeur et
été délivré» pur le» deux partis belli g é r a n t ,

Dans ia lésion
Une bague dans la pelote

A Sauil-Jorioz , Mme Cottet, propriétaire de
l'Hôtel de la Poste, constatait , depuis un certain
temps, la disparition de plusieurs objets, entre
autres du linge. Dern ièrement , elle eut la désa-
gréable surprise de voir disparaître une bague
d'une valeur de 30,000 francs.

Une surveillance fut exercée par Ja gendarme-
rie qui arrêta la coupable qui n 'était autre que
la bonne de l'hôtel , laquelle a été écrouée après
avoir fait dos aveux.

On a retrouvé les objets trouvés, ainsi que Ja
bague qui avait été cachée dams une pelote de

Nouvelles locales —

Z NuEÉemi fêlent la Situ la ta
C'est dans une joyeuse animation que les mi-

neurs du Valais ont fête  leur patronne Sainte
Barbe , durant la journée de vendredi. Les en-
treprises avaient donné congé à leur personnel
pour cette circonstance et quelques-unes avaient
offert  des présents à leurs ouvriers.

A la mine de Chandolinc, les ouvriers dépo-
sèrent une couronne sur la tombe i'un de leu-s
camarades décédé récemment ensuite d'un acci-
dent.

A midi , il y cuit banquet à la ChamdoJine, au
cours duquel le directeur M. Dionisotti et M.
le conseiller d'Etat Coquoz échangèrent des pa-
roles aimables. Les insignes de la mine et une
petite somme d'argent furent remis à chaque
ouvrier.

* * *

A Dorénaz, les quelque 1 50 ouvriers partici-
pèrent à un banquet .servi' à la cantine de la Mé-
ronnaz , à 1500 mètres d'altitude. Au dessert ,
le chef d'exploitation, M. Agustoni, prononça
une chaleureuse allocution au nom du Conseil
d'administration et du directeur M. Dionisotti.
A 20 heures, une soirée familière termina cette
journée de fête.

o——

Le courant électrique
et les être s vivants

Dans une communication à la Société de neu-
rologie Scandinave, deux savants danois, le pro-
fesseur W. Jcnscn et le docteur S. Egestt, ont
affirmé qu 'il devient de jour en jour plus évi-
dent que le phénomène de la vie est étroitement
lié avec le phénomène de l'électricité. Rappelons
à ce sujet qu'on se demandait autrefois si l'élec-
tricité était de (la matière... et que l'on se de-
mande aujourd'hui si la matière n'est pas de l'é-
lectricité.

Selon Jes deux savants en question, une partie
de l'énergie absorbée par un être vivant avec la
nourriture, l'air , le soleil , est transformée en
énergie électrique, laquelle prend une forme sta-
tique à peu près équivalente à celle du po-

La ' VITA » , Compagnie d'assurances
sur la Vie engagerait , pour son agence
générale du Valais, .

oo isispecieur principal
uns sténo - dactylographe

Offres écrites avec certificats et curriculum vi
tae à adresser à M. Marc-C Broquet, agent gé
néral , Sion.
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is peu de courant e

le cerveau par exemple, transforment cette élec-
tricité statique en électricité dynamique, ce qui
donne naissance aux ondes du' coeur et aux on-
des cérébrales. Les expériences de ces savants
auraient montré que les courants électriques
existant chez les êtres vivants sont stables, mais
qu'ils peuvent subir des changements prov oqués
par des phénomènes biologiques.

Plusieurs expériences effectuées sur des écu-
reuils ont même indiqué que chaque animal pos-
sède un champ électrique et un champ magnéti-
que.

i—r—o. ¦ t

Pi! proj ifi nous luira
A une question de M. Studer, conseiller na-

tional, concernant le subventionnement de (pe-
tits projets d'améliorations foncières, le Conseil
fédéral répond comme suit :

Les .petits projets d'amélioration du sol pour-
ront figurer également dans le cadre de la 3me
étape du programme d'améliorations foncières
extraordinaires. Afin de gagner du temps et de
simplifier la procédure administrative, il a été
convenu que ces petits projets seront groupés
et présentés à l'autorité fédérale sous forme de
projets collectifs. En outre, les travaux peu im-
portants et d'exécution facile pourront être grou-
pés également dans chaque commune. Pour de-
mander le subventionnement et l'autorisation de
la mise en chantier immédiate il suffira de pré-
senter des plans de situation réduits ou des coi-
pures de la carte topographique, ainsi qu'un ta-
bleau des entreprises à subventionner mention-
nant  la nature des travaux, le nom local, la su-
perficie en hectares et les dépenses présumées.
La procédure se (trouve donc extrêmement sim-
plifiée. Il n'est pas fixé de délai pour la présen-
t ation de tels projets. Les subventions seront
rllouées sur la base du projet collectif , et les
paiements s'effectueront dans les limites du de-
vis général approuvé par l'autorité fédérale. Ces
facilités et simplifrcationis ont et éportées par
circulaire à la connaissance des services canto-
naux compétents.

o

L'utilisation de la récolte
de pommes de terre

Dans une question concernant l'utilisation de
l' abondante récolte de .pommes de terre, M.
Stàhli, conseiller national, disait notamment :

Il serait indiqué que la population non agri-
cole soit tenue autant que possible de consti-
tuer dès le mois d'octobre une certaine provision
de pommes de terre. 11 serait aussi souhaitable
d'examiner d'autres possibilités d'utiliesr les
p ommes de terre.

Le Conseil fédéral répond ce qui suit :
« Dès cet été, la Section des pommes de ter-

re de l'Office de guerre pour l'alimentation, pré-
voyant les effets de l'extension des cultures, a
f.iit le nécessaire pour prendre en livraion et
utiliser la récolte de pommes de terre. EUe pré-
para , d'entente avec les organisations aigricol.es
ct les .commerçants, l'achat, le stockage et l'uti-
l isation industrielle des pommes de terre que les
consommateurs n 'achèteraient pas pour les enca-
ver eux-mêmes. Des installations furent mises
au point pour permettre de sécher certaines

Accordéons
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quantités de pommes de terre ou en fabriquer pellera la profonde piété de ce fervent chr^Hçn
de la farine et de l'amidon ; on y recourut dans ! et grand croyant. De rtps jours, les h<wroes de
la mesure des besoins. Nuèfe pçxt il n'y eut de
difficultés pour reprendre les ' pommes de terre
que les producteurs ne pouvaient emeaver eux-
mêmes ; ainsi, d'autres mesures ne furent pas
nécessaires. Les consommateurs se sont large-
ment approvisionnés en pommes de terre sans
qu'il ait fallu les obliger ».

«—O i i

Nouveaux timbres de 10 ct.

Selon la « Feuille officielle des P. T. T. », la
couleur brun foncé du timbre à 10 centimes le
plus etnployé {Château de Chillon) .s'étant révé-
lée peu pratique sous le rapport de l'oblitération,
ce timbre sera peu à peu imprimé en brun dair.

L ' O

L assurance-maladie
La Commission fédérale de l'assurance-mala-

die a tenu séance à Berne, sous la présidence de
M. Saxer, qui, dans un discours liminaire, a
montré que l'assurance a fait des progrès satis-
faisants pendant la guerre ; on peut dire qu 'au-
iourd'hui , la .moitié environ du peuple suisse
appartient aux caisses-maladie reconnues.

La Commission s'est engagée ensuite dans -ine
discussion nourrie sur ila quest ion des rapports
de droit entre médecins et caisses-maladie. Elle
a approuvé, en principe, uin projet d'arrêté con-
cernant lie paiement des frais de radiodiagnos-
lie par des caisses-mla>adie reconnues, et ell e a
chargé une .sous-commission de régler les dé-
tails. Elle a également accepté une proposition
visant à augmenter le subside fédérall aux ac-
couchées, Ja question devant, seoln son avis, être
traitée en liaison avec celle de la protection de
la famille.

Enfin, l'Office des assurances sociales a ac-
cepté, pour étude, une proposition de prendre
des mesures pour (combattre la concurrence qui
s'exerce fâcheusement dains l'assurance infantile,
ainsi qu'une invitation à percevoir des primes
correspondant exactement aux .risques de ma-
ladie ichez les hommes, lies femmes et les en-
fants.

i o——
SION. — Infirmières ct sages-femmes. — La

prochain© réunion des infirmières et sages^eon-
ines catholiques de Sion et environs aura lieu
jeudi prochain, 10 courant, au local de l'Action
cathol ique (rue de Savièse) . Venez-y nombreuses ;
toutes, vous serez les bienvenues. Vous en repar-
tirez réconfortées par une amitié plus profonde
entre vous, encouragées pour l'accomplissement de
votre belle tâche.

La réunion débutera à 14 heures 30. A 16 heu-
res, le thé sera offert ; cependant , en raison des
restrictions actuelles, nous vous prions d'appor-
ter votre pain , tartines ou autres.
"'(Communiqué).

o 
VIONNAZ. — (Corr.) — Vendredi, 21 no-

vembre, on a enseveli à Vionnaz, avec un grand
concours de population, de parents et d'amis, M.
Alphonse Vannay, père de notre (sympathique
vice-président. Qu'il était consolant de voir sur
sa couche funèbre eette belle figuré de vieillard
de 86 ans toute empreinte de repos et de séré-
nité et qu 'il doit être heureux près de Dieu, après
une vie pleine de (travail, de devoirs et de pro-
bité ! Que de beaux exemples donnés en famil-
le et au proch ain ! Que de souffrances supor-
tées magnifiquement auront accompagné cette
batte âme dans l'Au-delà !

Le souvenir de cet homme de bien nous rap-
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cette trempe sont plutôt rares, aussi sa mémoire
est digne de vénération !

A son fils, à sa fille, qui ont été poyr lui de
vrais bâtons de vieillesse, à son frère qui lui sur-
vit , M. Rémy Vannay, et à son beau-fjtjèie , nous
présentons toute notre sympathie et l'expression
sincère de nos très affectueuses condoléances.

Des amis.

ChrAntatifi snarfsve ——\
' . . . . . -, ¦- ¦IJD, '

Assemblée des délégués de l'A. C. V. G.

L'Association cantonale valaisanne de gymnasti-
que tiendra ses assises annuelles le mardi 8 dé-
cembre à Monlhey.

Le Comité cantonal ainsi que son comité techni-
que siégeront dès 9 heures le matin et les délé-
gués se réuniront à 13 heures 30.

Le programme de cette importante assemblée
comprend les rapports de gestion des différents
comités et des diverses commissions ainsi que le
plan de travail pour 1943 et le choix du lieu dlu
prochain concours de sections et d'individuels.

Chaque section aur a à cœur de se faire repré-
senter à ces délibérations dont J'effet ne sera que
plus salutaire pour le développement de la gymnas-
t ique  dans notre canton. F. W.

o . .
Les cours de répétition des professeurs de ski

Avis aux professeurs de ski
et aux candidats inscrits pour le cours

et les examens du brevet cantonal
ù Montana, du 11 au 15 décembre

11 est porté à la connaissance des intéressés ce
(jui  suit :

Par suite de mobilisation de diverses unités", le
cours de répétition pour les professeurs de ski de
langue allemande prévu à Zermatt les 18, 19 et
20 décembre, ainsi que le cours préparatoire fit
les examens du brevet cantonal à Montana fj^xés
aux 11, 12, 13, 14 et 15 décembre, sont renvoyés
à une date ultérieure.

Par contre, le cours de répétition de Champé-
ry, pour les maîtres de ski de langue française au-
ra lieu à la dat e prévue, soif les 18, 19 et 20
décembre 1942.

Bîbliogrâiphîe
« CURIEUX »

Lire dans le No du 3 décembre : La chronique
d'Ed. Rauer traite de la tragédie de Toulon , de
l'offensive alliée en Tunisie et des progrès accom-
plis par les Russes sur le front de l'est ; elle est
illustrée de deux cartes inédites. Ces mêmes évék
nementts sont commentés par divers articles :
« Honneur à la (marine française ! », « Les don-
nées stratégiques de la conquête de la Tunisie »,
« Le maréchal de l'air, W. Welsb », * L'amiral
de .Lalbonde1 - '» . -Un reportage sensationinel : Cho-
ses vues dans la forteresse de Kcenigsteiu. — Sklr
l'actualité suisse : Un article concernant les pno-
blèmes d'urbanisme, un autre sur la communauté
p rofessionnelle, les échos, romands, Je (théâtre,, le
cinéma, les sports. Dans les variétés, un article de
Pierre Girard et un peu d'histoire sous le titré'1.:
<( La guerre des papiers » , à propos du nouveau
romain de C.-F. Ra.mui;.

LA PATRIE .SUISSE
Sommaire <lu No 49 : Un village d'Çngadine, :

Zuoz, grand deportage illustré. — iLa Saint"NrootaiS
à Eribourg, reportage illustré, par Suzanne De&a-
cosle. — Le professeur Hack, nouvelle inédite pa/r
Jos. Couchepin. — Nos oiseaux : le rossignoj de
murai l le , par Ch. Duc. — Les pages de Madame.
— La chroni que de l'avocat. — Votre jardiji, par
Alfred Duifour. — Les actualités suisses et étran-
gères. — Les sports. — Début de notre nouveau
roman : « Roulez Tambours ! », par E. Wisjner,
version française, inédite par Jean Marteau.

_____________________________________________________________________________
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Nouvelles locales 

DE 1011ÊI lègles ÉUltlilK
DODI E! liU|(l il miM

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
a édicté une nouvelle ordonnance {No 69) sur
Ja vente de denrées alimentaires et fourragères,
qui entre en vigueur aujourd'hui même.

Elle vise les ménages privés aussi bien que les
ménages collectifs et leur recommande, tout da-
bord, la plus grande économie et leur fait un de-
voir de conserver de .façon appropriée les provi-
sions dont ils disposent.

Elle concerne, d'autre part les ménages col-
lectifs, les boulangeries, les pâtisseries et les au-
tres entreprises de la branche alimentaire.

Alors que, jusqu'ici, il était interdit de prépa-
rer des mets frits à la grande friture dans la
graisse, le burre ou l'huile, on peut maintenant
offrir des fritures de poisson.

Dorénavant, on pourra servir du beurre frais
avec les mets pour la préparation desquels on n'a
pas employé icF'huiiie, de beurre ou de graisse.

Par contre, elle restreint l'emploi de sucTe à
servir avec les boissons et fixe la quantité d'é-
dulcorants artificiels que l'on peut donner.

Pour une .fasse de .café, de thé ou de choco-
lat, on donnera un seul morceau de sucre et un
seul (comprimé édulcorant. Pour une portion de
café, de lait ou de chocolat, on ne servira pas
plus d'un morceau de sucre et de deux eoniiori-
més éduilicoranits. La quantité de liait qu l'on
peut servir avec un café ou un thé crème est de
0,3 dl

Comme jusqu'ici, les ménages (collectifs ne
peuvent offrir les jours ouvrables que des menus
die trois services, les dimanches et jours férié' ,
des menus de quatr services, composés d'une
soupe, d'une entrée, d'un plat de résistance et
d'un dessert.

La nouvelle ordonnance permet d'offrir un
menu de quatre services à l'occasion d'un ma-
riaige également.

Pour un thé, café ou chocolat complet, ainsi
que pour ichaoun des irepas principaux, on don--
nera deux coupons de repas, pour un menu à la
carte, trois coupons de repas au plus.

Pour obtenir des collations, on ipôurra donner
jusqu'à deux coupons de repas suivant la quan-
tité de denrées rat sommées entrant dans leur com-
position. .

Les ménages (collectifs qui servent des colla-
tions ispnit (tenus d'offrir des consommations in-
tentmédiaires pour lesquelles il suffit d'e donner
un coupon de repas.

Les clients qui inciteraient un ménage collec-
tif à contrevenir aux prescriptions de cette or-
donnance seront • passibles de sanctions.

La pénurie de logements à Sion
Le Conseil communal de Sion vient de pren-

dre une décision heureuse, celle de subvention-
ner certaines comsitrucitioms afin de lutteT contre
la pénurie de logements qui sévit actuellement
dans la capitale.

o ¦ »

TROISTORRENTS. — t M. Alexis Don
net. — Conr. — Saimedi a eu lieu à Troistor
rente au milieu d une nombreuse assistance, 1 en-
sevelissement de M. Alexis Donnet père de M.
l'abbé Donnet, reoteur de Morgins. Le défunt
s'en est aillé à l'âge de 80 ans chargé de méri-
tes et réconforté des secours de la religion .

Citoyen aux convictions inébranlables, il était
de roche en politique, soutenant toutes les bon-
nes causes. Il éleva une nombreuse famille à la-
quelle il donna 'toujours l'exemple ide la droiture
et de l'amour du 'travail. Que sa famille reçoive
ici nos condoléances sincères. A. Df.

Bibliographie
J'AI MENDIE...

Àvez-vous pensé à ce que serait votre sort si
vous étiez contraint de mendier pour ne pas (mou-
rir de faim ? Un jour n aliste a voulu tenter cette
expérience. Et, quatre jours duarnt , il a tendu
la main dans une grande ville. Ses impressions ?
Vous les trouverez dans * L'Illustré » du 3 décem-
bre (No 49). Elles méritent d'être lues et médi-
tées.

SIE UND ER
Comme à son hab itude , la revue illustrée de lan-

gue allemande « Sie und Er » nous est arrivée
cette semaine brillante de clichés intéressants et
d'articles qui ne le sont pas moins. Ce sont les
cinquante ans de Franco, la vie au Niger, la mo-
de, les jouets , les cadeaux, les sports, les fan-
taisies toujours spirituelles et charmantes. Pro-
curez-vous « Sie und Er », vous ne le regrette-
rez pas.

LA FEMME D'AUJJOURD'HUI
Sommaire du No 49 : L'A. B. C. du ballet clas-

sique, reportage illustré, par Solange Périer. —
Je repars demai n, nouvelle inédite par Luisa
Mehr. — A la ferme et au jardin , par Alfred Du-
four. — La maîtresse de maison, par Mlle Fou-
con. — La page du cinéma : « Rêve d'amour » ,
par F. Chevalley. — En pages de mode : Brodons
aussi ! ; La broderie est un joli passe-temps, quel -
ques ravissants modèles à exécuter à l'aiguil -
le ; Du bonheur pour chacun, modèles de jouets
à effectuer soi-même ; Le courrier de Paris, paT
Chantai ; Robes d'après-midi ; Sous-vêtemen's
pour fillettes et garçons ; Vos soucis sont nôtres.
— Début d'un nouveau roman : < La Fiancée im-
prévue ».

L'AMPLEUR BES «UFEHS
La tactique du ..hérisson"

Des rnliOiis sur la retraits d'El fllameio
G. Q. G. DU GENERAL AKDERSON, 5

novembre. — Ls attaques de l'Axe en Tuni-
sie du iNord se sont développées dans une con-
tre-offensive d'une ampleur considérable qui
s'effectua le long des routes principales. Quel-
ques gains de terrain en ont résulté et elle a
freiné l'avance des Alliés.

Dans Ja grande bataille près de Tebourba
il y eut de lourdes pertes en matériel de part
et d'autre.

Vendredi, la ligné de front, s'étendait de l'ouest
de Mateuir, par Djedeida qui se .trouve actuelle-
ment aux mains des Allemands , jusqu'à Tebour-
ba.

Cette, dernière est devenue sans doute un no
man's land et les hauteurs ides environs sont
occupées par les Alliés.

Des irenforts aMiés considérables se dirigent
vers le front sous la protection des forces aé-
riennes américaines et britanniques, alors que
les avant-gardes anglo-américaines s'efforcenit
de tenir en échec Jes détachements mobiles al-
lemands jusqu'à l'arrivée du gros des' forces al-
liées.

• * •
LONDRES, 5 décembre. — Radio-Moscou

déclare samedi que les troupes soviétiques, at-
taquant par surprise, ont pris toutes les posi-
tions allemandes d'un secteur (à l'ouest de Rjev.

Les troupes •soviétiques ont occupé plusieurs
(localités habitées.
; Les violentes tempêtes de neige ont irendu les
•routes impraticables. Le commandement allemand
jette toutes les réserves . dans la bataille et lan-
ce maintenant des contre-attaques.

(BERLIN, 5 décembre. — Les. précisions suc
ce qui se passe dans l'Est ne sont pas nombreu-
ses. Néanmoins, on déclare fermement à Berlin
que les Soviets n'ont réalisé aucun avantage ïée
lors dé lurs grandes (attaques, qui durent enco-
re. On reparle de la tactique du « hérisson ».
c*est-(à-dire de ia disposition de troupes qui, le
long de la ligne de feu, forment des posltioni?
importantes gênant considérablement les mouve-
ments de l'assaillant. Partout les assauts Tusses
auraient été refoulés avec de lourdes pertes, sur-
tout entre le Don e la Volga, où la lutte conti-
nue sans répit.

Dans le secteur de Kalinine, les Russes, utili-
sant les avantages fournis par le (terrain , em-
ploient une masse 'considérabl e de chars sans
pouvoir, selon Berlin , ébranler la ligne principa-
le de résistance allemande. II faut se représen-
ter le front pour comprendre ce que (signifient ces
mots : « ligne principale de résistance », soi'
une ligne de défense formée de positions avan-
cées, isolées, derrière lesquelles se trouve une
nouvelle ligne fortifiée, plus dense et très profon-
de.

Des commentaires allemands disent enfin (que
la disposition de (réserves suffisantes est un des
problèmes capitaux que l'état-anajor allemand a
su résoudre parfaitement au cours de l'offen sive
russe actuelle.

* « *
L « Aftenbiladet », journal suédois, apprend

de Berlin que la .retraite du corps africain d'El
Alamein a été déterminée par la situation géné-
rale en Méditerranée.

Le maréchal de l'air Kesselring aurait aban-
donné froidement le feld-maréchal Rommel en
¦transportant ses (forces de l'est à l'ouest pour
faire face à l'invasion américaine en Afrique dp
nord.

Le 'déploiement de l'aviation allemande dans le
'triangle Sicile-Tunis-Tripoli représente un des
plus grands efforts militaires de cette guerre, dé-
clarent les milieux berlinois cités par ce jour-
nal

Au début du débarquement américain au Ma-
roc et en Algérie, ce déploiement étai t pratique-
ment terminé.

Selon le correspondant de T<: Aftenbladet »,
l'Allemagne s'attendait donc à une invasion al-
liée dans la Méditerranée occidentale, mais il
ressort qu elle a été complètement surprise par
l'événement, qui a devancé la date pour laquel-
le il était attendu.

Des troupes de choc spéciales originaires de
Munich furent transportées à Tunis par avions
de transport. Ces troupes se trouvaient encore à
Hambourg au moment où , Jes premiers détache-
ments américains débarquaient,

i o ¦ ¦

13. ni! anime di lamlres tiMls
LONDRES, 5 décembre. (Reuter). — Par-

lant à Bradfort , M. Churchill a dit que la lutte
approche de sa période la plus intense.

Au sujet de 1*Afri que du nord, le premier mi-
nistre a déclaré que Britanniques et Américains
ont encore vingt milles à couvrir et de très ru-
des combats devront être encore livrés avant

que cette mince distance puisse être couverte et
que l'importante puissance militaire de l'Axe
soit jetée à la mer. Je n'ai aucun doute quant
au résultat final , mais je ne pense pas que vous
puissiez supposer qu'il soit atteint facilement.

r——O . ¦

Le unie u ipies iaomDardee
Les uaciâ s son) énormes

ROME, 5 décembre. (Stefani). — Le Q. G.
du quartier générail italien annonce notamment
que dans l'après-midi de vendredi des avions en-
nemis ont accompli une courte et violente in-
cursion sur Naples en suivant de pTès nos avions
qui rentraient d'une action en Tunisie.

Les dégâts sont «considérables. Il y a de
nombreuses victimes parmi la .population civi-
e. Le nombre des monts se monte à 159 et ce-
'ui des blessés à 358. Un quadrimoteur britan-
nique attein t par la D. C. A. tomba en flammes
dans le golfe.

Quelques bombes furent lancées dans les envi-
rons de Cosenza endommageant quelques mai-
sons.

ROME. 5 décembre. Stefani) . — Le Ro
empereur est arrivé samedi 'matin à Naples et
s'est rendu immédiatement dans la zone attein-
'e par le bombardement aérien d'hier. Il visi-
h a ensuite l'hôpital des Pèlerins, où il s'entre-
'int avec ls victimes de l'incursion ennemie.

LE CAIRE, 5 décembre. — Au cours de
"attaque aérienne exécutée hier sur Naples, les
bombardiers Liberator ont atteint un cuirassé
italien et deux citoyens.

LE CAIRE, 5 décembre — Au cours du
Sombardament effectué par les bombardiers amé-
•icains Liberator on 'signale encore qu 'une bom-
Se de gros calibre a atteint Ja gare de triage.
"Dn apprend également que des bombes ont at-
teint des navires le long du môle Victor-Em-
manuel et Je quai Porto di Masisa.

Tous les bombardiers américains rentrèrent à
'eur base. _ :fô '̂ fSH

MiDÉi le P3$i!s ie lieiés
BERNE, 5 décembre. (Ag.) — On communi-

nue de source officielle :
Dans plusieurs audiences, le Tribunal territo-

rial I a jugé plusieurs cas de « passeurs » qui
ivaien t facilité l'entrée clandestine de réfugiés
A n Suisse. On été condamnés :

un guide et un porteur d'Argentières, chacun
à 45 jours de prison ;

deux frères, pêcheurs à Lugrîn, l'un à 2 mois
et l'autre à 35 jours d'emprisonnement ;

un pêcheur et facteur intérimaire à Y voire, à
2 mois d'emprisonnement ;

un pêcheur de Thonon-les-Bains, à 3 mois
d'emprisonnement et à 400 franos suisses d'a-
mende ;

un Suisse, qui avait accepté la mission de fa-
ciliter l'abordage d'une embarcation , a été con-
damné à 20 jour s d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans ;

un pêcheur de Sciez et un de Messery, cha-
cun à 45 jour s d'emprisonnement ;

deux pêcheurs d'Evian, à respectivement 3
mois et 2 mois d'emprisonnement et 300 francs
suisses d'amende ;

un bûcheron, un pêcheur et un poseur de
voies, tous de Thonon-les-Bainis, chacun à 2
mois d'emprisonnement.

o——
Incendie en Espagne

MADRID, 5 décmbre. (Stefani). — Un vio-
lent incendie a détruit presque complètement
l' importante fabrique de conserves alimentaires
à Canas, près de Gijon. Une grande quantité
de marchandises a été détruite par les flammes
et ls dégâts sont considérables. Le sinistre est
dû à un court-circuit.

O (

fj? coiicepin de la .trahison
SHAFFHOUSE, 5 décembre. (Ag.) — Ju-

gement vient d'être rendu dans le procès en ca-
lomnie intent é par les nommés Sulser, Lindt et
Mùhlemann, condamnés par le tribunal territo-
rial 3a à de longues peines privatives de Jiberté
pour violation de secrets militaires, au rédacteur
Leu, de !'« Arbeiter Zeitung », de Schafhouîe,
procès porté devant le tribunal cantonal de
Schaffhouse.

Les plaignants demandaient la condamnation
du rédacteur Leu parce que ce dernier les avait
qualifié de (traîtres au pays, bien qu'ils n'eussent
été condamnés que pour violation de secrets mi- Le tirage de Ja 30me tranche aura lieu a
Blaires, Le tribunal, dans son jugement, repous- Leysin le samedi 13 février 1943.

se la plainte ct libère l'accusé de toute peine,
Les plaignants devront supporter solidairement
les frais du procès et verser à l'accusé une in-
demnité pour ses frais. Dans ces considérants ,
le tribunal arrive à la même conclusion qae d,-ns
le procès intenté par les mêmes plaignants au
rédacteur Schellenberg, des « Scbaffhauser Nach-
richten », à savoir que la conception de t ahi-
son comprend également la violation de secr ets
militaires et que, par conséquent , l'accusé était
en droit de qualifier les pla ignants de traitres
au pays.

i o ' i

Moite des Dënins ce raisins
BERNECK (St-Gall), 5 décembre. (Ag.) -

La coopérative vi ticole de Bernck a tiré 101 ki-
los d'huil e comestible et 236 kilos d'huile in-
dustrielle de 45000 k ilos de pépins de raisins
•recueillis par ses membres.

>——o i

Il liait loie pooi 10.009 lianes de ifta
ZURICH, 5 décembre. (Ag.) — La gend ir-

merie a arrêté à Hornbrechtiikon un manœuvre,
18 fois condamné. Muni d'un abonnement géné-
ral des C. F. F., il se rendait un peu partout
pour voler des vélos qu 'il revendait le plus -sou-
vent sous un prétexte quelconque à des pay-
sans. L'enquête a établi qu 'il avait commis 41
vols de ce genre, ce qui représente un montant
de 10,000 franos . Mais cet individu s'était égale-
ment spécialisé dans l'escroquerie au mariage ct
avait commis des vols d'argent , de vêtem ents et
de portefeuilles.

o
Les escroqueries alimentaires

ZURICH, 5 décembre. (Ag.) — Le tribu .
nal cantonal a condamné un tailleur de 27 ans
récidiviste, pour escroquerie d'un montant de
8080 francs et pour tentative d'escroquerie à
deux ans et demi de pénitencier, à 5 ans de pri-
vation des droits civiques. Son frère , de trois
an® son cadet, qui n'avait jamais subi de con-
damnation, a été condamné pour le même dél'rt ,
à deux ans d'emprisonnement. Ces deux person-
nages affirmaient être en possession de denrées
alimentaires pour lesquelles, soi-disant , ils ne
demandaient pas de cartes de rationnement. Ils
reçurent ainsi d'importants acomptes des inté-
ressés. Ceux-ci ne viren tni la marchandisie, ni
les compères.

Le tirage de la 29me tranche
de la loterie romande

C'est à La Ghaux-de-Fonds qu a eu heu,
en cette fin d'année, le tirage de notre populaire
Loterie ; en: la Grande Salle Communale, M.
le Président a fait le discours d'usage, puis la
renommée Musique « Les Aimes Réunies » a
mis en joie le public, impatient comme on le
devine de prendre connaissance des décisions des
sphères qui, contentant les uns sans que les au-
tres en prennent ombrage, ont rendu le verdict
suivant :

Les 20,000 lots de Fr. 10.— sont gagnés par
les billets dont le No se term ine par le chiffre 1.

Les 2000 lots de Fr. 20.— sont gagnés par
les billets dont le No se termine par Jes chiffre s
03

Les 400 lots de Fr. 50.— sont gagnés par
les billets dont Je No se termine par les chiffres
184 et 336.

Les 400 lots de Fr. 100.— sont gagnés par
Jes billets dont le No se termine par les chiffres
462 et 063.

Les 100 lots de Fr. 500.— sont gagnés par
les billets dont le No se termine par les chiffres
5432, 8726, 1601, 3930 et 9351

Les 50 lots de Fr. 1000.— sont gagnés paT
les billets portant les Nos suivants :
091268, 157048, 108116, 099420, 064023,
004819, 043076, 054031, 110388, 135526,
004491, 188385, 185787, 057628, 097212,
168649, 060371, 001424, 092074, 046797,
051865, 113291, 130719, 052223, 197143.
036677, 093318, 189020, 078323, 011423,
166970, 080468, 051363, 064708, 164377,
089215, 084328, 130505, 049789, 129588,
120917, 004734, 083781, 181451, 013105,
131095. 130199. 187617. 076025. 197521.

Les 10 lots de Fr. 2000.— sont gagnés paT
les billet s portant les Nos 022080, 003637,
109270. 102534. 043864. 165400. 142280.
159123. 186808. 089393

Les 4 lots de Fr. 5000.— sont gagnés paT
les billets portant les Nos 170809, 092571,
031493, 150631

Le lot de Fr. 10,000.— est gagné par le bili
lac No 085993.

Le lot de Fr. 20,000.— est gagné par le billet
No 135260.

Le gros lot de Fr. 50,000.— est gagné par
le billet portant le No 038818.


