
voican ae papier
S'il fallait  baptiser le moment précis ou

nous .sommes, on pourrait l'appeler, l'heu-
re de la paperasserie.

Ce n 'est pas quo les grands bureaux ad-
minis t ra t i fs  de la Confédération aient plus
rie pages à remplir que de textes à y insé-
rer.

A l'occasion de l'examen du budget fé-
déral par le Conseil national , M. Rochat ,
qui est un des nombreux rapporteurs , a re-
levé avec stup éfaction , mais encore plus à
la noire , que l'Economie de guerre, ù elle
seule, u t i l i sa i t , dans l'année, la charge énor-
me de deux cent cinquante wagons de pa-
llier et quelque quinze mille machines à
écrire.

C'est bien de cas d'ajouter que nous vi-
vons de contraste.

Nos confrères et nous ont reçu à diffé-
rentes reprises des circulaires nous enga-
geant à économiser le pap ier jusqu 'à la
parcimonie.

Bons enfants , nous nous sommes incli-
nés , et beaucoup d'entre nous écrivent leurs
articles sur des déchets , ce qui , au surplus,
n 'amoindri t  ni la pensée ni le style.

Personne ne peut dire s'il existe des bu-
reaux d'administration dans la planète
Mars que certains astronomes assurent ha-
bitée contre d'autres qui la prétendent in-
habitable , mais il est à présumer qu'elle
n'a pas à son service deux cent cinquante
wagons de pap ier et quinze mille machi-
nes :\ écrire, sinon ses fonctionnaires, qui
ne pourraient pas être aussi nombreux que
ceux de notre planète , ne devraient pas
avoir une minute de repos et tomberaien t
tous de fatigue.

Mais restons sur la Terre.
M. Pierre Grellet , qui est un lettré , qui

continue de lire les bons auteurs et qui a
une mémoire d'ange , relate que la paperas-
serie constituait déjà une plaie au début du
dix-neuvième siècle.

Le grand criti que que fut Paul-Louis
Courier et qui était  officier aux armées
d'Italie , écrivait , on effet , à cette époque,
à un de ses correspondants , cette remar
nue inf in iment  suggestive :

« Apprenez , Monsieur , apprenez que tel
d' entre nous écrit plus que tout l'Institut ,
qu 'il part tous les jours des armées cent
voitures à trois chevaux portant chacune
plusieurs quintaux d'écritures ronde ou bâ-
tarde , faite par des gens en uniforme, fu-
meurs de pipes ou traîneurs de sabre > .

On ne nous appellera pas laudalor tem-
poris acti , ce qui signifie : prôneur du
temps passé, puisque précisément nous si-
gnalons le mal dont nous avons à nous
plaindre aujourd'hui et qui, depuis, n'a fait
qu 'empirer.

Le besoin créant l'organe, il ne pouvait
faire de doute pour personne que l'Econo-
mie de guerre instituant des bureaux , il
fallait à ces bureaux du papier et des ma-
chines à écrire si on ne voulait pas que
ceux qui les ocupent se tournent les pou-
ces du matin au soir.

Mais tout de même l'excès en tout est un
défaut , proclame un proverbe connu qu'un
poète a mis en vers frappé.

Lorsque Ruy Blas demande ce que fai-
sait le roi d'Espagne pendant que ses mi-
nistres dépeçaient son empire, la reine lui
répond : - 11 allait à la chasse > .

Toutes proportions gardées, nous poti -
rons dire qu 'alors que les membres du
Conseil fédéral et leurs chefs de service.

don t il serait ridicule de contester la valeur
technique, se mettent la cervelle en miet-
tes pour trouver des solutions pratiques à
toutes sortes de problèmes alimentaires et
autres , les Bureaux écrivent des circulai-
res.

En automne, les feuilles tombent. Chez
nous , elles surgissent.

Dans les Offices cantonaux et commu-
naux , on ne sait vraiment plus où donner
de la tête devant le nombre de circulaires
qui arrivent chaque jour et qui , traduites
en langue française, sont aussi claires que
du jus de tabac.

Songez donc ce qu'il importe de libeller
pour employer deux cent cinquante wa-
gons de papier et quinze mille machines à
écrire !

Autrefois , du temps de Joseph Prud-
homme, le char de l'Etat naviguait sur un
volcan. Depuis trois ans, il ne cesse de
tourner sur des montagnes de papier.

Dans une vieille caricature de notre spi-
rituel Toëpfer, on voit son héros, M. Cryp-
togame, entraîner derrière lui passagers,
dindes , volailles, bcetifs et animaux divers.

N'obéissons-nous pas à ce même tour-
noiement avec cette différence que les ba-
teaux sur lesquels on nous a 'fait monter
de force, sont en papier.

Ch. Saint-Ma urice.

La Moitié d'expiation
â Saint Pierre de Rome
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Le Pape Pie XII s'est rendu imardi après-
midi à la basilique de St-Pierre pour assister à
l'Office solennel d'exp iation , célébré à l'occa-
sion de la fête de l'Immaculée Conception. La
cérémonie a commencé à 1 h. 30. Le Pape s'est
adressé à la Vierge au nom de l'humanité tout
entière. Les curés de toutes les églises de Rome
entouraient l'autel en face duquel se trouvaient
40 cardinaux , de nombreux archevêques et évê-
ques, venus à Romme à cette occasion.

Parmi les membres du corps diplomatique ac-
crédités près le Saint-Sièige, on «notait la pré-
sence des ambassadeurs d'Italie, d'Allemagne,
de France et le [ministre de Grande-Bretagne.
L'ambassadeur du Japon et le ministre de Chi-
ne assistaient pour 'la première fois à une céré-
monie publique.

Les nefs de la basilique étaient bondées d'une
foul e, évaluée à 40,000 personnes, tandis que
plusieurs autres milliers de fidèles qui n'avaient
pu entrer dans l'égl ise, se trouvaient sur la
grand'place de St-Pierire.

Le Paioe a été porté sur Ja « sedia gestatoria »
jusqu 'à l'autel. Il s'est agenouillé devant il'osten-
soire en entonnant « Adoro Te dévote latens
deiitas ». Ensuit e, le Souverain Pontife a pro-
noncé la prière à la Vierge, prière comoosée pal
lui-même pour la circonstance. Pie XII a dit
notamment :

« A cette heure tragique de l'histoire de l'hu-
manité , nous nous confions à Vous et nous Vous
consacrons ce monde déchiré par des luttes fa-
rouches, consumé par un incendie de hain e et
victime de ses iniquités. Tant de ruines morales
et matérielles, tant de doul eurs et d'angoisse,
¦tant de pères, de mères, d'époux, de frères et
d'enfants innocents , tant  de jeunes vies abîmées,
tant de corps lacérés dans un horrible carnage,
tant d'âmes agonisantes et risquant de se per-
dre éternellement réclament que vous interveniez
auprès de Dieu en faveur de la paix. La paix
que les peuples désirent est la paix dans la vé-
rité, dans la justice et dans l'esprit du Christ ».

Pie XII est ensuite monté à l'autel et a don-
né la bénédiction du Saint Sacrement, tandis
que les cloches de St-Pierre sonnaient.

Luttes acharnées
En Russie et en Afrique, de très durs combats

sont en cours
Attaques et contre-attaques se succèdent en

Russie, tant sur le liront nord que dan s Je sec-
teur de Stalingrad, sans que l'un des adversai-
res paraisse marquer une supériorité évidente.
Moscou annonce bien des progrès constants,
quoique lents, 'mais de Berlin on signale une
percée allemande de 15 km. dans les lignes rus-
ses.... et Ja puisance offensive de l'ennemi di-
minuerait.... L'affaiblissement, cependant, n'est
peut-être que passager.

Dans Ja capitale soviétique "on s'attend en
tout cas à des opérations décisives, cette se-
maine encore, dans les trois principaux sec-
teuirs du front de l'est : Stalingrad, Rjev et
Velikii'je-Luki. Les pertes allemandes en hom-
mes et en matériel et la dépense de munitions
dans ces diverses régions, particulièrement à
Stalingrad, seraient telles que le hau t co mm an-
demen t de Moscou va sans aucun dout e utiliser
cette situation favorable pour prendre une nou-
velle offensive.

Le flot des réserves qui sont amenées con-
tinuellement sur le «front ind ique la ferm e inten-
tion du haut commandement de Moscou d'ex-
ploiter à fond ses succès et de ne laisser aucune
trêve à l'adversaire.

De durs combats se livrent aussi en Tunisie
pour la possession des hauteurs qui do«mi«nent
Tebouirba et le cours de la Medljerda. Une gran-
de bata i lle de chars est en cours.

Les «Britanniques .cherchent évidemment à
contenir de leur mieux ies assauts du général
Nehiring et mettent leur espoir dans un renfor-
cement massif de leur protection aérienne, net -
tement insuffisante à l'heure actuelle, comme
le prouvent les incursions répétées de la Luft-
walffe sur «les bases al l iées de Bône et de Phiil ip-
peviille.

Sur le front de Tripolitaine, «également , une
intense activité de patrouilles laisse entrevoir
une reprise prochain e des opérations. Le ma«ré-
chal Rommel et le général Montgomery ont eu
l'un et l'autre Je t emps de prendre leurs dispo-
sitions et de recevoir des renforts , et le choc
s'annonce violent.

Le chef anglais a dit sa certitude de venir à
bout de son adversaire. Mais, en Allemagne, où
Rommel, malgré ses récent s malheur s, n'a rien
perdu de sa popularité, chacun est persuadé qu 'il
parviendra à tenir ses positions actuelles. Le gé-
néral Nehring pourrait ainsi combattre, en Tu-
nisie , sans s'occuper de ce qui se passe dans son
dos.

De l'avis de l'homm e de la nie allemand, le
soldat américain ne saurait être coimparé à ce-
lui de l'Afrikakoips. Ce dernier a, en effet ,
trois ans d'expérience (guerrière derrière lui ,
alors que les troupes aJiliiées fraîchement débar-
quées en sont à leur premier engagement.

En Nouvelle-Guinée, les Japonais, encerclés
à Buna , subissent une pression qui va croissant.

Mais , pérorant à l'occasion du premier anni-
versaire de l'entrée en «guerre du pays , M. 1 o-
jo, général et premier ministre du Mikado, a
déclaré que. le peuple n ippon s'apprête à gagner
ba t aille sur bataille jusqu 'à ce que l'ennemi soit
à genoux...

Comme quoi, tou s les belligérants sont satis-
faits de Ja marche de la guerre et confiants en
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Langue allemande. — Introduction ef perfection-
nement. Méthode approuvée. Références de fou-
tes contrées romandes. Succès garanti. Cours de
diplôme et de maturité linguistique. Commerce el

administrations. Demandez le prospectus

Après l'Office, le Pape a été informé que des
milliers de personnes n'avaient pu assister à la
cérémonie. Le Saint-Père a décidé alors de don-
ner la bénédiction apostolique à cette foule, de-
puis la loge extérieure de la basilique.

C'est la première fois qu'un Pape donne sa
bénédiction à la population iromaine sans le pro-
tocole coutumier.

son issue... les faits n'interdisant enlcore à au
cun d'espérer...

Nouvelles étrangères
Un bûcheron sauvé par un âne

Le bûcheron Osman s'était rendu avec son
âne, qu'il a.ppelait « Scharo », à Schestarewatz,
près de . Belgrade, pour abattre un arbre , lequel
lu: tomba dessus en lui écrasant une j ambe.
Dans l'impossibilité de 'faire un mouvement , Os-
man souffrant terriblement , réfléchit à son tris-
te sort, et crut qu'il était condamné à mourir
lentemen t de faim et d'hémor.rag c. Il héla alors
son âne , et lu. rép.'.la plusieurs fois à haute
voix : « Retourne à la maison pour me cher-
cher du secours > . L'âne s entait au galop. De
longues he'-res passèrent. Pu i un brui t  de sa-
bot annonça le retou r de « Scharo », qui ap-
parut suivi d'un homme. Celui-ci raconta qti'il
marchait sur la route, lorsqu'il vit surgir l'âne
de la forêt , et l'animal lui barrer le passage, sans
que rien , ni «caresses, ni menaces , ne pût réus-
sir à l'écarter. Tournant autour de lui, l'âne
le poussa vers la forêt, puis se plaça devant
lui comme pour lui servir de guide, se retour-
nant de temps en temps, pou.r voir s'il était
suivi. Le passant s'en fut au village chercher
du secours, et Osman put être sauvé et soigné.

o 
Une « chasse à l'homme » fictive

Il y a quelques semaines , on a organisé à
Martincz (Californie) , une chasse au bandit.
Non pas une chasse réelle, mais fictive , exerci-
ce auquel tous les habitants de la localité étaient
tenus de prendre part. Le bandit était f iguré
par «un «détenu du pénitenicier de l'endroit.

Avant «de le lâcher, on lui avait fait promettre
de revenir de son propre gré s'il n 'était pas pris
par ses poursuivante. Précaution sage, mais inu-
tile. Après une chasse acharnée de neuf heures,
le « bandit •¦> fut captur.j... par une femme.

o 
Employée san s gage pendant vingt-quatre

ans !
A la fin de la guerre mondiale , une jeun e

Polonaise, ayant abandonna son village, était
arrivée à Dantzig, où ell e était entrée nu service
d un commerçant , nommé Boniface Wlodschins-
ki , «comme bonne à tout faire. Timide, l'adoles-
cente n'osa pas parler de salaires ou n'y pensa
pas. Quelque «temps plus tard , aux timide.s allu-
sions qu 'elle «fit à ses gages, son patron Ja ras-
sura , lui disant qu'elle ne manquait de rien
chez lui, et qu 'il mettai t de côté son salaire pou.r
sa vieillesse, de manière qu'un beau jour, elle
se t rouverait en possession de ses économies ac-
cum ulées. Durant .vimgt-qua 're ans , la domesti-
que travailla du matin au soir à la pleine sa-
tisfaction de ses maîtres. Mais récemment, Je
commerçant la congédia sous le prétexte qu'il
avai t besoin d'une bonne plus jeune et plus ha-
bile. La malheureuse réclama ses gages, irais
le commerçant lui opposa divers prétextes , com-
me la crise, la guerre, la dévaluation de la mon-
nai e polonaise, etc.

Mais .a domestique lui intenta un procès et
on ex-patron vient de s'entendre condamner à
lui payer enviro n la valeur de vingt-cinq ,-ins de
salaire , ie; intérêt? , et en plus une forte indem -
nité pour s retard arbitraire » dans Je paiement
du salaire :i un travai'leu'.

La R. A. F. a bombardé Turin
D'importantes formations de la R. A. F. ont

attaqu é dans la nuit de mardi à mercredi la vil-
le de Turin.

AVEUR 
A tout nouvel abonna pour Tannés
entière 1943, le „ Nouvelliste " sera
envoyé gratuitement dès ce four
au 31 décembre prochain.



Incendie d'un cinéma français

Un violent incendie, dû à l'imprudence d'un
fumeur, a détruit entièrement la nuit dernière,
tin cinéma de «Lisieux, France.

* Les exécutions
La « Neue Wiener Tagblatt » apprend que

trois hommes, condamnés à mort par le tr ibunal
populaire allemand de Vienne pour haute tra-
hison, ont été exécutés.

— Le journal « Der neue Tag » annonce que
dix personnes, condamnées à mont par le tribu-
nal du peuple de Pragu e, pour haute trahison ,
activité communiste et activité contre le Reich
«t l'ordre établi dans le protectorat ont été exé-
cutées le 27 novembre. Leurs biens ont été con-
fisqués.

Nouvelles suisses— —
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Chambres fédérâtes

Le M - tus noces fl api
wmnkiig it M. P.iiii

Le Conseil national poursuit depuis lundi soir
l'examen du ibudgot de la Confédération pour
1943. Il se montre particulièrement expéditif
dans cette tâche à 'tel point qu'il en a liquidé
les principaux chapitres en quelques «heures.

Retenons simplement de ce débat que M.
Wetiter, chef du Département fédéral des finan-
ces et des douanes, a souligné «les soucis que
'l'évolution du taux de l'intérêt a donnés ces der-
nières semaines aux autorités compétentes. For:
heureusement il n'a pas été nécessaire de faire in-
tervenir la Banque national!* et l'alerte semble
passée.

Cependant le Parlement serait bien inspiré
d'éviter certaines discussions qui ne peuvent
qu'avoir une mauvaise influence en ce domaine.
La plus igrande retenue s'impose.

Un petit intermède pour congratuler «deux dé-
putés cé&ébrarut, derrière de charmants pots de
fleurs, leurs noces d'argent avec le paplemenita-
risune : MM. Radiais et Petrig. La Chambre
souligna de ses applaudissements cette longue
fidélité conjugale.

* « »
La réunion de la Droite

Le groupe cathodique-conservateur de l'Assem-
blée fédérale s'est réuni mardi sous ' la présidence
du Dr Holenstein , conseiller national , président ,
et en présence de M. Etter , président de .la Con-
fédération . Il a entendu un. exposé de son pré -
sident sur la situation politique générale et • pris
posit ion à l'égard de quelques problèmes et pro-
jets concrets. Il a entendu ensuite un exposé du
conseiller national! Scherer , St-Gall , présid înt dr
la commission financière du Conseil national, sui-
des problèmes financions actuels et sur des ques-
tions de sailaires. Après «voir constaté que Jes trai-
tements des conseillers fédéraux ont été fixés en
1927 et qu'on, n'a pas tenu compte jusqu'ici ni do
l'augmentation de travail ni du renchérissement du
coût de la vie , le giroupe unanime est favorable
ù une adaptation adéquate des traiitementa de-;
membres du .gouvernement. Le groupe a approuvr
les ainrêtés du Conseil fédéral et le rapport du
Conseil fédéral sur les pleins pouvoirs, comme ce-
la lui était proposé. Une vive discussion a *u lieu
après les exposés détaillés du conseiller aux Eta«ts
Zust («Lucerne), et du, conseiller national Quarte-
noud (Fribourg) , sur les nouveaux projets fiscaux
de la Confédération. Le groupe constate avec sa-
tisfaction qu'il a été tenu compte en partie de ses
efforts en vue d'une meilleure «prise en considé-
ration des changes familiales pour la fixation du
sacrifice de défense nationale, de l'impôt sur le
chiffres d'affaires et de l'impôt de défense natio-
nale. Il approuve l'anrêté du Conseil fédéral , mais
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n 'en maintient pas «moins sa requête à l'égard de
la prise en considération fondamentale de la fa-
mille. M. Vïeli, conseiller àiix Etats, Grisons, a
renseigné le groupe sur l'état actuel de l'assistan-
ce aux vieillards et survivants et sur les délibé-
rations de la commission du Conseil des Etats
examinant l'initiative du canton de Neuchâtel en
la matière. Le groupe conservateur, avec la com-
mission du Conseil des Etats, repousse cette ini-
tiative. Le groupe a décidé finalement d'appuyer
!a candidature du Dr Gysler à la vice-présidence
• lu Conseil national , conformément à la proposi-
tion du groupe agrarien , et a encore discuté dej
futures élections complémentaires au Tribunal fé-
déral. o

le militât des piisonm fle oaeire
Une suggestion de la Suisse

Le Département politique fédéral communique :
Dans la conviction que c'est à contre-cceui

qu 'on est anrivé en Allemagne, comme en Gran-
de-Bretagne et au Canada, à ligoter des prison-
niers de guerre , la Suisse, puissance protectri-
ce des intéiêts allemands dans l'Empire britan-
n.qu e et des intérêts britanniques en Allema-
gne, a suggéré simultanément aux gouvernements
•ntéressés une dat e à partir de laquelle ces pri-
sonniers sera^n . libérés de leurs entraves.

o 
Le feu à la ferme

Mardi soir, à 21 heures, un gros incendie a
complètement détruit à Courtemautruy, près de
Coungenay, la ferme et le rural attenant au bâti-
ment de M. Arnold Studer. Les dégâts sont im-
portants. La pompe de Porrentruy a été appelée
à la rescousse.

Une fillette de neuf ans happée par le train

Mardi à 12 heures 40, une fillette de 9 ans-
la jeune Irène Haltmann, dont les parents ha-
bitent Ondallaz près Blonay, promenait son chien
au bord de la voie du chemin de fer Vevey-
Les Pléiades.

Soudain, le chien attira l'enfant sur la voie,
où elle fut atteinte par la Jomomotriice du train.

'La malheureuse fillette eut le pied droit sec-
tionne.

Vers la canonisation de Nicolas de Flu*

'La congrégation des rites vient de «publier la
liste de ses assemblées pour 1943. Vingt-cinq
cas de canonisation seront examinés, notamment
ceux du bienh'aur'tU'X Nicolas de Flue, du Pape
Innocent XI, de la reine de France Jeanne de
Valois et de lia bienheureuse mère Cabrini, fon-
datrice ides soeurs missionnaires.

<r

Le faux pas fatal

Mardi soir, à Les Genevays-siur-Coffxane,
Neuchâtel, au train de 23 heures, M. Jean Has-
lebaoher, boulanger bien .connu dans la région,
a fait un faux pas en, descendant du train. Il a
été traîné sur quelques mètres et fut tué sur île

Le chalet de l'Aga Khan cambriolé
Des cambrioleurs ont pénétré de nuit dans le

chalet de l'Aga Khan, qui est actuellement inha-
bité. Ils ont fait main basse sur des denrées ali-
mentaires et des couverts en argent.

-o—
Un soldat mitrailleur se tue en vélo

Le mitrailleur Reinhold Schmid, de Hinter-
will, Zurich, circulant à bicyclette, en service
comimandé, entra le 3 décembre, sur une route
en forte déclivité, en collision avec un camion.
Il fut itué.

o 
Deux frères se noient

On mande de Salnt-iUirsanne, Jura-Bernois :
Les deux frères Vauthier, valets de ferme,

âgés d'une quarantaine d'années, voulaient tra-
verser le canal de Bellefontaine ; mais, par sui-
te de l'obscurité, ils tombèrent dans l'eau et se
noyèrent tous deux. Les corps furent retrouvés
le lendemain.

o
Les escroqueries

La police vient de mettre fin à l'activité d'un
escroc âgé de 36 ans qui , sous divers faax noms,
s'était fait envoyer par des «maisons de Bâle, de
St-Gall et de Zurich, à des adresses fictives des
appareils de radio, de cinémas et de photogra-
phie, évalués à environ 3000 «francs et dont il
réussi t à revendre une bonne partie. Cet escroc
a déjà ifait l'objet de plaintes dans plusieurs
villes suisses.

Les condamnations de boulangers pleurent
La 3me commission pénale du Département

fédéral de l'économie publique a condamné un
boulanger du quartier «de Plainpalaiis à 1500 fr.
d'amende, 300 fr. d'émoluments et 150 fr. de
frais pour avoir vendu du pain frais, achat* hors
contingent de la «farine à d'autres boulangers et
pour avoir vendu du pain rassis qu 'il savait être
destiné à nourrir des lapins. Quatre autres per-
sonnes qui, dans la «même affaire, avaient en-
freint Jes prescriptions de l'économie de guerre,
ont été condamnées à des amendes allant de
50 à 500 francs.

d'apprentissage, par l'Assurance Mutuelle Vau-

Des détournements dans une caisse
de compensation

Le tribunal de district de Berne a condamné
à 20 mois de prison une femme mariée, ,îgeé de
25 ans, reconnue coupable de détournements au
détriment de da caisse de compensation pour mo-
bilisés de Biïrera-sur-J.'Aair, pour «un montant de
0000 francs, d'escroqueries, de falsificaition de
documents et de vol.

s ± O t a

Les fins tra giq es
Il y a .quelques jours, à Neuveiville, sur le lac

de Bienne, un manœuvre, M. EJmiïle Berger, âgé
de 42 ans, fut atteint si durement par le câble
d'un wagonnet Decauville qu'il fut projeté au
bas «d'une paroi de rocher. Il vient de mourir
des suites des blessures reçues.

— M. Louis Hutzner, 68 ans, restaurateur
à Orbe, qui avait été intoxiqué il y a quelques
iouris par des émanaitions d'acide caibonique, a
succombé sans avoir repris connaissance.

— Mme Oiga Baud, 68 ans, qui, dimanche,
avait été renversée «par une automobile, à la rou-
te de Chêne, Genève, vient de succomber à
l'hôpital cantonal des suites de ses blessures.

— M. Aloïs Diethelm, fromager, 65 ans, de-
meurant à Siebnen, Schwytz, qui rentrait à son
domicile, s'est égaré «par suite de. l'obscurcisse-
ment et est tombé dans l'Aa. Son coups a pu
être retiré des «aux le lendemain matin.

Soignée de petits faits
-)(- 11 y avait mardi 35 ans que le roi Gustave

V de Suède revêtait ses hautes fonctions en qua-
lité de régent. Le ministre d'Etat Hansson et les
commandants en chefs de l'armée, de la marine
et de l'aviation lui apparièrent leurs vœux.

-fc- Le Orédi municipal de Paris a décidé, ù
l'occasion de Noël, de rendre gratuitement sur
simple présentation de leur reconn aissance, les
vêtements aux pauvres gens qui les lui avaien t
confiés.

-)f Le prince héritier d'Italie a visité mardi les
hôpitaux de Naples où sont soignées les victimes
de 'la dernière attaque aérienne britannique.

-)(- Le correspondan t diplomatique de l'agence
Reuter apprend que le personnel tout entier de
la légation de France à Stockholm a décidé de
rompre les relations avec le gouvernement de
Vichy, qu'il considère ne plus exister réellement.
H n'est toutefois pas clair si le personnel préci-
té reconnaîtra de Gaulle ou Darlan.

-)(- Suivant une communication de la légation
d'Italie, le vice-consulat de ce pays à Berne a été
transformé en un consulat. Le comte Alessandro
Mu-rari dalla Comte B<ra assumera la fonction de
consul.

-)f Un chasseur de la Colombie brit auni jue a
récemment tué un orignac (élan d'Amérique) d'un
poids record de 800 kg. C'est le plus lourd ani-
mal de cette espèce qui ait été tué jusqu'ici.

-)f On a observé qu 'une pomme fraîchement
cueillie, placée dans une pièce ayant une tempé-
rature d'environ 50 degrés , y perd en douze heu-
res de sa qualité autant qu 'en trois semaines dans
un endroit où elle serait exposée à une tempé-
rature de 0 degré.

-)(- Dernièrement, trois médecins furent mandés
d'urgence dans les docks de Porlsmouth : un dé-
bardeur avait été mordu par un serpent caché
dans le cliairgement d'un navire. Un examen prou-
va que le serpent était non seulement inoffensif.
mais n'avait même plus de crocs. C'est unique-
ment par peur que le débardeur éta«t tombé dans
une syncopé si profondé qu 'on îe crut à l'article
de la mort.

Dans ia Région
La route de Chamonix

On travail le intensément dans la région, de
Chamonix à la réalisation d'un tirés intéressant
projet : l'aménagemenit d'une 'large artère favo-
risant le développement de la grande «station
hivernale. La route nouvelle, très large, rdaitri-
vement peu sinueuse, traverse la ville de part
en part pour continuer sur le col des Monitets
et la Suisse. C'est une étap» de plus vers la
réalisa t ion de la * Route blanche ». En itous
points les travaux -sont -déjà foirt avancés.

o 
Chute fatale due à l' obscurcissement

Des eclaireurs ont découvert au cours d'une
course, dans le fond d'un ravin, à 'quelque dis-
tance de BeUagaide, le cadavre d'une octogénaire
disparue ij y a un mois. La vieille dame, trom-

pée par J'obscurité, avait perdu sa toute et fait
une chute fatale dans laquelle elle se brisa la
:olonne vertébrale. Jusqu 'à ce jour, les recher-
dies étaient demeurées vaines.

Nouvelles locales

la iilialiiaii] lisiale el les Unira
IOIIê! de un

a m >
Les Chambres de commerce des cinq can-

ons romands (Fribourg, Genève, Neuchâtel ,
Valais et Vaud), viennent d'adopter une réso-
ution .portant sur l'étati&me et la centralisation
fiscale. «La résolution annonce la mise à l'étu-
de d'une réforme du régime économique et fis-
:al inspirée des principes fédéralistes constitu-
tionnels auxquels il faudra revenir aussitôt la
guerre terminée. Les Chambres de cammerce de
Suisse romande considèrent que tout prélève-
ment sur la fortune est un affaiblissement de
"économie et un danger pou r l'avenir du pays.
FLlles regrettent que le renouvellement de l'im-
pôt de sacrifice pour la défense nationale ait
été décrété en ver tu des «pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral , vu , disent-elles, que l'amor-
tissement de la dette de mobilisation à fin 1942
aurait pu être réalisé d'autre manière.

O i i

Le: assises flo Mt Rosa
Le « Monte-Rosa », la section valaisanne du

C. A. S., a itenu ses assises à Ma.rt.igny-Vilile,
sous la présidence de M. Ruedin. Celui-ci, dans
son rapport , a passé en revue les ifaits mar-
quants du groupement et constaté qu 'il avait at-
teint «l'effectif de 1005 membres alors qu'il tu
comptait 934 en 1940. On se plaît à irendr^
hommage à M. Jean Coquoz, ancien préside»)
dé « Monte-Rosa », qui vient d'entrer au gou-
vernement «valaisan.

iLes sections de «secours du « Monte-Rosa >
ont fonctionné 5 fois, soit 4 fois «à Zermatt poui
divers accidents et une fois dans la région de
Brigue pour «retrouver le corps d'une victimi
de la montagne.

Malgré la guenre, «la fréquentation des caba-
nes devi«ent 'toujours plus importante : alors
qu'ailes abritèrent 5128 personnes en 1939, on
en compta 5822 en 1942, soit 782 au Hœrn-
li , 1793 à Schœnbuhl, 1792 au MontJRose,
218 au, SaifJ isch et 1297 au Val des Dix.

L'assemblée adopta ensuite un projet dw
caiisse de se«cours en cas d'accidents qui fut pré
sente par M. DubeJbeiss, at dans une résoliutiw
elle « exprime sa sympathie aux .population
mohtagraandes menacées dans leurs droits sécu
laires par la construction' de bassins d'accumu.
ration et elle émet île vœu que les droits et h
volonté de leurs habitants «soient sauvegardés. '

'La section de Sion organisera la course de
skieurs idû Monte-Rosa et l'assemblée de pria
temps, tandis que celle d'automne aura lieu i
Monthey.

o i
Alerte aux avion*

Mamdi soir, dès 20 h. 15, l'alerte aux aviow
a été sonnée dians plusieurs régions de la Suis-
se. Elle a commencé à 20 h. 19. Le bruit dei
moteurs des a/vions était nettement perceptible
La D. C. A. est entrée en action. La fin survint
à 21 h. 36.

A 22 h. 06 les sirènes annonçaient le déhul
d'une seconde alerte qui a «pris fin à 22 h. 48,

o
La condamnation d' un escroc
0311 avait opéré en Valais

iLe Tribunal correctionnel de Vevey a jugé
un spécialiste de l'escroquerie, F. B., Vaudois,
âgé de 34 ans.

B. prétendit avoir des stocks de ficelle en ré-
servé à Martigny et il prenait des commanda
en se faisant liVrer des avances.

On .retrouve l'escroc à Fully où il se fit pas-
ser pour électricien, puis pour chef câbleur, et
enfin pour peintre. Naturellement, il ne manqir .'
pas de se ifaire avancer de l'argent par sel
« clients », argent qu'il se dépêche de dépen-
ser dans les pinites.

Le itnbuinal a condamné B. à une année d«
prison, sous déduction die 135 jour s de préven'
trve, et à dix ans de privation des droits cm*
ques. Cependant, «considérant que le prévenu
marque un penchant au délit, la Cour a ordon-
né, en lieu et place de la peine »us-citée, le ren-
voi de B. dans une maison d'internement pour
une durée indéterminée, (trois ans au minimun,

o - '
Les billets du dimanche

Les billets du dimanche seront de nouveau
délivrés à partir de samedi «prochain 12 décem-
bre, A Noël, ils seront valables, à l'aller du
jeudi 24 au dimanche 27 décembre, et , au re-
tour, du vendredi 25 au lundi 28 décembre. A«
Nouvél-An, ils seront valables, à l'ailler, du jeu«
dï 31 décembre au dimanche 3 janvier, et, au
retour, du vendredi 1er au lundi 4 janvier.

Ertant donné que Jes entreprises de transport
ont à faire face à un très fort trafic et cru elle»
doivent éiviter autant que possible de doubler
les trairas, elles comptent que le publie voyageur,
en fiisaiït usaige des billete du dimanche, conv



Une dactylo à la p^ge sait
que l'introduction de plusieurs feuilles et carbo-
nes est malaisée sur certaines machines ;

que le « «Garbofix » assure une mise en place
immédiate de l'orig inal , des carbones et des dou-
bles <:t que cette «nouveauté est en vente ù...
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SION. L. Olivier, directeur. Tél. 2.17.33

prendra la situation actuelle et voudra bien «e
contenter , le cas échéant , quand les trains se-
ront très occupés, de places debout.

Le feu en forêt

(Inf. part.) — Un incendie a complètemenl
détruit un grand hangar servant au transport du
bois, situé dans La forêt d'Ochsenboden , SUT le
territoire de la commune de Sierre.

Les dégâts sont importants. A part le han-
gar , d'énormes quantités de bois, des vivres, du
matériel , chars , outils, etc., ont été la proie des
flammes.

D'après «les premières constatations de l'en-
quête, le sinistre serait dû à une imprudence.

Le gros lot de In Loterie romande
ou le jol i endenu d'un papa

Lausanne, R décembre 1942. — On annonce de
Lausanne que deux des cinquièmes «du gros lot de
la 20me tramehc de la Loterie romande ont été
touchés lundi  mn .lin h la première heure au gui-
chet de la Banque Cantonale Vaudoise. L'un de
ces cinquièmes avait été offert en cadeau par un
papa lausannois a sa jeune fille. Vraisembl able-
ment ne se doutait-iJ pas de l'importance du pré-
sent ainsi offert pour la modique somme de un
franc.

Les deux gagnants déjà annoncés sont de con-
dition moyenne et l'aubaine qui leur échoit —
Fr. 10,000.— «chacun — sera «certainement bien ac-
cueillie.

Au toux des autres gaignanits I

Assemblée annuelle des délégués de l'Association
cantonale de gymnastique

Cette Association a tenu mardi 8 décembre à
Monthey dans .la grande salle du Cinéma Cen-
tral, .son assemblée annuelle dos délégués, sous la
présidence de M. Auguste Schimidt , de Sion. Le
comité cantonal ainsi que .le comité technique
avaient «déjà ten u une réunion dans la matinée.

L'assemblée adopta les comptes de 1042 ot le
budget de 1013. Elle procéda A la nominat ion d'un
membre d'honneur : M. Nussbaum , de Viège, ot
de 8 membres vétérans : MM. Faust , de Sierre,
Amherd, Widmann , Donnzzoto et Pettoni , de Sion ,
Canron, de Vennayaz , Diotlti et Lauber, de Viège.

Le soin d'origan isor la fête cantonale do 1943
a été confié il la section de Monthey. Cotte fête
aura lieu à fin juin 1943.

SION. — Ceux qui s'en vont . — (Inf. part.)
— Mercredi matin est décédé à Sion, après une
longue maladie patienumemt supportée, M. Jo-
seph Anthamatten, âgé de 54 ans.

Le défun t , qui venait de prendre sa retraite ,
était directeur des travaux aux Services indus-
triels de la ville. Pendant de nombreuses années,
ce chef estimé de ses supérieurs, aimé et res-
pecté de ses collaborateu rs, a «rendu de grands
services à l'administrat ion communale, grâce à
ses heureuses initiatives, à ses avis et à ses con-
seils. Il laisse derrière lui quatre Jiilles, dont
deux encore mineures, à qui, aujourd'hui , vont
toutes nos pensées.

Les obsèques auront lieu vertdiedi matin , à
10 heures. F.

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

Réveille-mutin. 7 h 25 Petit concert. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 h. 30 Heure. Los opérettes. 12 h. 45 Infor-
mations . 12 h. 55 Variétés 13 h. 15 Maîtres ot es-
poirs suisses du clavier. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
De tout et de rien. 18 h. 10 Valse. 18 h. 15 La
quimainc lit téraire. 18 h. 35 Récitai de chant.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Enregis-
Iromenls récents. 10 h. 15 Informations . 10 h. 25
Le programme do la soirée. 10 h. 30 La galerie
des célèbres. 10 h. 35 La musique arabe. 20 b.
Entrée libre. 21 h. La voix humaine. 21 h. 20 Le
poème et la musique. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — l> h. 40 Gymnasti que. 7 h.
Heure. Info rmations, t l  h. Emission commune.
12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40 Radio-Or-
ehestre. 16 h. Récital de violon. 10 h. 30 Pour les
malados. 17 h. Emission commune. 18 h. Livres.
18 h 20 Swing Music. 18 h. 50 Communiqués rd-
dioseolairos. 10 h. Causerie. 10 h. 20 Ténor*. 19
h. 30 Informations. 10 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 45 Théâtre moderne. 21 h. 10 Musique rus-
se. 21 h. 50 Informations.

WINTËRTHUR-Accidenfs
ID. BONVIN. 16! V GÉNÉRAL, SIEBRE. TU, 5 11 30

A S S U R A N C E S  I
ACCIDENTS MO. ' Vol P»ar mttisçss It comatircii
ACC.0MTS POUR «FAITS ft.îl 'Sf» „„.„ „ ,m.
COUECTIUS c ' etés 41 wutref. CutioaM-
HOfOWaiIllTt CHUE ____¦ _____* ** ¦V""

Victime de l'obscurcissement

AARAU, 9 décembre. (A«.) — Mlle Ma
rie Zubler, 70 ans, d'Hunienschwil, qui .braver
sait dans l'obscurcissement un passage à niveau
a été happée et tuée par un train. Dure d'oreille
la victime de l'avait pas entendu. On a cetrou
vé le corp<s le lendemain mat in  prè> de la voie.

Des necaiomUBS d'hommes te préparation
sur les différents Fronts

MADRID, 9 décembre. — En Tunisie, la
bataille de chars, déclenchée il y a deux jour s
par le général Nehring, se poursuit dans la val-
lée de la Medjerda , autour de Tebouiiba. Des
renforts venant de Sicile et de Tripolitaine par-
viennent sans cesse aux Germano-Italiens.

Il résulte, cependant, des dernières informa-
tions arrivées d'Alger que dans la Tunisie sep-
tentrionale, les événements ont pris une tournu-
re favorable pour les Alliés après que plusieurs
attaques allemandets de «grande envergure eu-
rent été repoussées lundi.

* * *
MOSCOU, 9 décembre. — Un changement

complet a eu lieu sur le ifront de Stalingrad au
cours des dernières 12 heures. Des 'formations
blindées russes attaquant du nord de Stalingrad
ont réussi à s'iinfiilbrer dans les positions défen-
sives de l'armée encerclée du général Hoth et à
porter ainsi le combat dan s le «rectangle même
de l'armée.

BERLIN, 9 décembre. — Alors que, dans le
sud du front , la boue et la vase s'unissent à la
pluie et aux inondations pour rendre les opéra-
tions très difficiles, le froid commence à sévir
durement dans le secteur central et dans le Nord.
L'hiver est, cette année, fort tardif, mais il
vient juste au moment où les attaques 'Soviéti-
ques se poursuivent avec la «même intensité que
les jours derniers dans le sud du front. Ces at-
taques continuent à n'être, selon Berlin , qu'une
suite d'hécatombes de soldats- russes.

* • •
LE CAIRE, 9 décembre. — Toutes les infor-

mations qui arrivent de Libye font prévoir de
prochains événements militaires décisifs en Li-
bye. ?

De violentes attaques aériennes sont signalées
sur toute la ligne d'El-Agheila, tandjl que l'ar-
tillerie volante du général Montgomery n'atta-
que pas seulement les voies de ravitaillement de
l'Axe, mais en même temps les lignes de défense
iitalo-allemandes, qui sont soumises depuis quel-
ques heures à un bombardement intense.

Toutes les positions occupées en Cyrénaïque
ont pu être consolidées rapidement. Les irenfor.bs,
les vivres et les munitions arrivent régulière-
ment par mer et des colonnes interminables d'e
camions sillonnent le désert dans toutes les di-
rections. La plupart des ports peuvent de nou-
veau être utilisés pair 'la flotte britannique.

Les vastes préparatifs en cours prouvent que
la 8e armée veut éviter toute surprise dans le
genre de celle à laquelle furent exposés en son
temps les généraux Wavell et Auchinileck dans
le voisinage de la Grande-Syrte.

>—f —O <-J

Le conflit Darlan-de Gaulle
NEW-YORK, 9 décembre. — Suivant unie

dépêche de Washington au « New-York Ti-
mes », M. Hull, secrétaire d'Etat , aurait décla-
ré aux représentants du général de Gaulle que
les Etats-Unis ne permettraient pas que l'ami-
ral Darlan imposât au peuple français, après la
guerre, un régime qui ne fût pas du choix du
peuple.

M. Hull aurait ajouté , toujours d'après cette
dépêche, que l'accord conclu avec l'amiral Dar-
lan avait permis aux Alliés d'avancer de deux
mois leur horaire militaire et avait sauvé la vie
d'au moins 18,000 soldats. M. Hull a ajouté
qu'avec les trois millions de Français d'Afrique
du Nord, l'amiral Darlan pourrait à peine im-
poser à la France quelque régime non désiré par
eMe. M. Hul l aurait terminé sa déclara tion en
demandant à tous les chefs français de s'unù
contre l'Axe.
\ o 

le lira HaÉmt è Tmii
LONDRES, 9 décembre. (Reuter) . — Com-

muniqué du ministère anglais de l'air : Turin a
été violemment bombardé la nuit dernière par
un temps clair. Avec l'aide de -fusées éclairan-
tes, une attaque concentrée fut  exécutée par une
formation d'avions Lancaster, Stirling, Halifax
et Wellington. Un de nos bombardiers est
manquant.

ROME, 9 décembre. — Du Quartier Géné-
ral italien : Des avions ennemis ont effectué
cette nuit une violente incursion sur Turin, cau-
sant des dégâts concentrés surtout aux édifices
du centre de la ville, parmi lesquels l'Universi-
té et un hôpital. Le nombre des victimes est en-
core incertain.

Un avion, atteint par la D. C. A., s'est écra-
si au sol sur le Corzo Vinzaglio, «à l'intérieur
de la ville. Sept hommes d'équipage ont été
tués.

o 
Les infidèles

ZURICH. 9 décembre. (Ag.) — Un chasseui
de 17 ans qui commit des vois dans dft cham-
bres d'hôteU à Genève et 'à Zurich ail préju-

dice de voyaigeurs et d'employés, pour un mon-
tan t  de 1,700 francs, vient d'être arrêté. Il
avait également volé à son père des spiritueux
et des cartes de denrées alimentaires «t -de re-
pas.

Un employé de commerce, mis sous 'tutelle e-t
cinq fois condamné, inculpé d'escroquerie pour
un montant de 4,000 francs, a été arrêté à Zu-
rich.

o

CHAMBRES FEDERALES
Le problème de la Radio au Conseil

national

Mercredi «matin, au Conseil national, «MM. Hul-
lenwang, député libérai! de Genève, et Cottier, dé-
buté rad ical vaudois, ont demandé que les recettes
les studios radiophoniques soient portées de 6,2
millions à 6,6 millions.

M. le conseiller fédéral Celio déclare qu 'il court
îles légendes.

Aucune! centralisation, n'est envisagée. Il faut
considérer le problème dans «on ensemble e* non
oas sous un seul aspect particulier. Le Comité
central de la S. S. R. étudie actuellement la ques-
'ion de la centralisation des studios, notamment
pour oe qui concerne la musique, les orchestres.
U y a lieu d'attendre le résultat de cette enquête
f>our voir s'il est nécessaire d'augmenter la part
les studios. Dams l'ensemble, la radio suisse n'est
pas inférieure ù sa tâche. iLe Conseil fédéral re-
pousse la proposition Cottier-Hailden'wanig.

Celle-ci est repoussée à une forte majorité.
iL'airrêté sur le budget est voté par 125 voix, saais

opposition.

L'élection du vice-président

Le Conseil national a élu son vice-président en
la personne de M. Paul Gysler (a«grarien, Zurich) ,
présenté pair tous les groupes, sauf celui des In-
dépendants.

M. Gysler a réuni sur son nom 117 voix sur 139
bulletins valables. M. Feldmann a obtenu 16 voix,

* * *
Le Conseil des Etals s'est lancé en plein dans

le nouveau plan d'impôts «récemment élahoré par
le iBépaTtemen* fédéral des Finances.

De namilweux orateurs de tous les pairtis pren-
nent la parole. Nous reviendrons demain sur ce
débat.

O

Os Bornai lié auittlleml
mi n soldat

CLARIS. 9 décembre. — Le commandant
territorial! compétent communiique :

Lundi soir, un .soldat manipulait son fusil de
façon si malencontreuse qu'un coup partiit. La
balle traversa une cloison de planches et attei-
gnit mortellement le .caporal Walter Brautsch
qui se trouvait dans la chambre voisine.

o

Oi Mit lait HmptioD dus w im
?-

LACHEN. 9 décembre. — Un acte de ban-
ditisme a été perpétré cet après-midi à la Caisse
d'Epargne de district du lac de Lachen. Attirés
par des cris et du bruit à l'intérieur de la ban-
que, des passants pénétrèrent dans la salle d'at-
tente et aperçurent un individu qui s'apprêtait
à abattre l'employé de service.

Ils parvinrent à s'en emparer et à le remettre
à la police immédiatement alertée. Il s'agit d'un
nommé «R. Walser. Il a été trouvé porteur d'un
pistolet, d'un masque, etc. L'employé, le cais-
sier Joseph Hegner, gravement blessé, dut être
transporté à l'hôpital.

o——
Un gymnasien de 15 ans sauve

un camarade de 11 ans

COIRE, 9 décembre. (Ag.) — Un garçonnet
de 11 ans qui lançait des galets sur le Rhin à
Zizers, perdit l'équilibre et tomba dans l'eau.
Ses camarades affolés s'enfuirent, mais un gym-
nasien de 15 ans se débarrassa aussitôt de ses
vêtements et de ses isouliers et se jeta dans l'eau
glacée et ramena l'enfant qui luttait désespéré-
ment contre les éléments.

o •
Des incendies de pétrole

provoquent la perte de trois chalutiers
anglais

LONDRES, 9 décembre. (Reuter). — L'A-
mirauté britannique annonce la perte de «trois
chalutiers anglais. Ces pertes sont dues à des in-
cendies de pétrole suivis d'explosion à Lagos
Je 5 décembre. ¦ o' ' ' ¦

Un cas de «corruption passive
à Cibaria

BERNE, 9 décembre. — Le Département fé-
déra! de l'Economie pnfoftque <5^th«Hïîiqûé :

Le Sortvice cru sècri r̂ial genéràfl du Dépar-
tement de l'Economie pufcftque qui est charge de

dépister les infractions aux prescriptions de l'E-
conomie de guerre, a découvent qu'un employé
subalterne de Cibaria, Office -suisse des impor-
tations de denrées alimentaires, s'est .rendu cou-
pable de corruption passive. Une enquête est en
cours.

Madame Veuve Emile JORIS-DARBELLAY et
Monsieur Maurice JORIS-MORAND, à Orsières ;
ainsi que .les familles parentes et alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, prient tous ceux qui ,
de près ou «de loin , y ont pris part , de bien vou-
loir trouver ici l'expression de leur profonde gra-
titude et leur reconnaissance émue. Es remercient
en particulier'! le Conseil communal, le Comité
Central de la Caisse d'Epargne, les caissiers-cor-
respondants, les sociétés de musique « Echo d'Or-
ny > , de Secours mutuels, des guides et porteurs,
ses associés et leurs ouvriers, les membres du
parti.

Les familles REGRUTO et GABAGLIO. très tou
chées par les chaleureux témoignages de sympa-
thie reçus pour leur grand deuil, expriment leur
recormaèssaiiice émue à toutes te sociétés et cha-
ritables personnes qui y ont pris part.

t
f

Madame et Monsieur Joseph UUNTHERN-AN-
THAMATTEN ;

Madame et Monsieur André OBERSON-AN-
THAMATTEN ot leur enfant Pierre-André ;

Mademoiselle Hélène ANTHAMATTEN ;
Mademoiselle Renée ANTHAMATTEN ;
Madame Veuve Constant KOHLER-ANTHA-

MATTEN et famille, à Saxon et La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Joseph MAYOR-ANTHA-
MATTEN et famille, à Sion et Martigny ;

Monsieur et Madame Ernest WALPEN, à Sion ;
M onsieur et Madam e Emile MEMBREZ-WAL-

PEN et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul WALPEN-DAVID ot

leur fille, ù Paris ;
Madame Veuve Victorine WALPEN et son fil s

Ernest,
ainsi que les fam illes parentes et alliées, à

Sion , Viège, Brigue et Saxon ,
ont la douleur de faire part de la perte cruel-

le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Joseph Anthamatten - Ulalpen
Chef de Service aux Services Industriels

de Sion

leur bien cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-fils, beau-frère , oncle, grand-oncle, ne-
veu, cousin et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 54e année, après une longue ma-
ladie, clurétienhemeut supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendre-
di 11 décembre 1942, à 10 heures.

t
Monsieur el Madame Anselme TORNAY, à Sa-

xon ;
Mademoiselle Raymonde TORNAY, à Saxon ;
Madame at Monsieur Pierre FAVRE et leurs fils

Bernard et Denis, ù Mar.tiigny ;
Monsieur et Madame Maurice TORNAY et leur

fille Marie-Claire, à Saxon ;
Mademoiselle Dora et Monsieur Albert TOR-

NAY, à Saxon ; . •
Monsieur Alphonse TORNAY et ses enfants, à

Saxon ;
Monsieur Olivier TORNAY, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jules NICOLAY et leuirs

enfants, à Saxon ;
Les familles TORNAY, COMBY, MARET, CLA-

RET, JORDAN, POCHON, BERTHOUSOZ, BRUN,
ot les familles parentes et all iées,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Mme Demie Eugénie Tornay
née TORNAY

leur chère mère , belle-mère, grand'mère , s<Bur,
«tante ot cousine, surven u accidentellem ent à Sa-
xon, à l'âge do 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le 11 dé-
cembre 1942, à 9 heures 30.

t
Très touchés des nombreuses marques de sym-

pathie, la famille de Madame Vieuve Marie COUR-
TINE, remercie sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à leur grand
deuil.

t
Madame Veuve QUENNOZ-LUISIE R et ses en-

fants, au Sappey (Bagnes), dan s l'impossibilité de
répondre personnellement à tous ceux qui, de «près
et de loin , leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion de leur deuil cruel , les prient de trou-
ver ici l'expression de leur profonde reconnaissan-
ce. Des remerciemeuls particuliers à la direction
et au personnel de la mine.



inspecteur cantonal pour Sa branche incendie
Connaissance du Irança's el de l'allemand. Préférence sera donnée à personne au courant de la partie et con

naissant parfaitement le tarif actuel. Ecrire offres détaillées au « Nouvelliste » sous F. 3679.

Mercredi * 9, jeudi 10, vendredi 11 décembre 1942
de 9 h. 30 à 22 h. 00

auront lieu au

Salon de rHOtel Paix et Poste
à SlOfl (1er étage)

des démonstrations de la nouvelle
machine a coudre punitive eiecirioue

TAVARO Représentation S. A., SIERRE
Av. du Marché Tél. 5.10.69
vous invite cordialement à venir vous rendre
compte des multiples perfectionnements et
qualités que présente cette machine.

Quel utile et agréable cadeau pour Noël !

wacmmntéth
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SAUCISSES
de PORC 19 ois ni

• LES BAS ET LE LINGE que vous voudrez bien nous apporter
vous seront raccommodés gracieusement pendant
toute la durée de l'exposition.

Eginasseï - Vente aux enchères
Les héritiers de Mme Veuve Joséphine Gerfaux vendron

aux enchères publiques, le samedi 12 décembre prochain
dès 14 heures, au domicile de la défunte, à Epinassey, di
vers meubles el ustensiles de ménage, à savoir 1 lit à
places crin animal ,1 commode, 1 potager, 1 buffet de cui
sine, 1 table bois dur, etc.

Dès le 10 décembre

Exposition ne cadeaux
VERRERIE — CRISTALLERIE
CERAMIQUE — LUMINAIRE

A l'Atelier
Grand-Pont SION

Mu à ut! fl occasion
à pied ef i main, à enlever fout de suite. Bas prix, ga
ranfie. — S'adresser à Mme Pasche, Av. de la Gare, Bex

Î^oeliS^SiDl
m̂—f P,f PA*™*

«Michel se demandait comment il pourrait fout
de même lui venir en aide financièrement , malgré
son refus, caj il était inadmissible que sa belle-
sœur, la fille du général de Ceyssac, occupât un
emploi salarié chez des étrangers. Il devait em-
pêcher cela à «tout prix 1

Il y réfléchit un moment et pensa au séjour
dans un sanatorium. Elle en avait certainement
besoin , elle devait être «très fatiguée, et alors peut-
être arriverait-il petit à petit à lui serv ir une pen-
sion... la difficulté était de lui suggérer l'entrée
dans un tel établissement, de lui faire «compren-
dre la nécessité d'un tel séjour.

Le comte Michel, (tout en réfléehisasnt, se mil
à feuilleter des document s concernant ses affaires ,
puis il se laissa absorber complètement par son
traivail et oublia Edith.

H était tard, «quand «enfin il se leva content de
son .travail ; encore tout plongé dans ses études,
j l s'approcha du guéridon à fumer, alluma discrè-

3Q0MF

wum

On demande

sérieuse, sachant bien cuire el
fenir un ménage soigné. —
Bon gage et bon traitement
Faire offres avec photo et ré-
férences à Mme A. Dilesheim
Parc 151, La Chaux-de-Fonds,

DELAPRAZ

ummin ds connoni 32 CHèVREvous offre pour vos éfrennes
un C H O I X  splendide en

LAUSANNE — Rue Haldimand 2
2e (à l'étage). En face du Café Vaudois

| Angle rue Haldimand - Riponne

' LE GRAND

complets ville nouveauté,
complets sport, fantaisie,
complets garçon 2 pièces

3 pièces de
Culottes golf , pure laine, de

à 165
à 125
à 75
à 95
à 35

Complets taille très forte Boucnene FIORI , Locarno.
Robes tous genres. Robes chaudes On demande
Manteaux de pluie et mi-saison, trench- i l ï lm JjA «nïftÎMAcoat. Jupes, Blouses, Costumes tailleur. "Vj f  UU §^|ll\lî|0Grand choix de MANTEAUX d'hiver, pu- IÎI1C OE lOwlISu
re laine, pour dames, messieurs et en- ,, ,n . . .. , * a au moins 20 ans, ayant de-
ianiS. ja serv j comme telle. Entrée
Magasin ouvert les dimanches 20 et 27 décembre, à convenir. — S'adresser à

de 14 à 18 heures Publicitas, Bulle, sous chiffres
P. 3,803 B.

Imp rimerie Rhodantaue - St-Maurice :—

tement une cigarette et sortit  lentement de la piè-
ce. II s'en allait ainsi le long du couloir, lorsque
brusquement son attention fut  attirée par une por-
te qui s'ouivrait doucement, très prud emment, à
quelques pas de lui. 11 resta «immobile dans l'cbs-
curité , dissimulé derrière une tenture.

La porte livra passage à une ombre longue «et
¦mince qui se glissa silencieusement et avec adresse
dans l'escalier. C'était Edith ! Qu 'avait-elle donc
à faire dans les étages supérieurs à ces heures ?
Son a«ppartement se trouvait au xez-de-chaussée.
Lui habitait seul le premier étage, qu 'il parta-
geait actuellement avec son ami Valdeau , et au
second étaient l'enfant, l'institutrice, la vieille gou-
vernante , deux femmes de chambre et un domes-
tique. Michel ne pouvait comprendre ce qu 'Edith
était venue «fair e ici au milieu de la nuit ; peut-
être qu 'une des femmes de chambre était mala-
de. De fouie façon , ce ne pouvait être son enfant ,
car il avait donné l'ordre en pareil cas qu'on le
prévienne immédiatement.

Il s'avança sans bruit jusq u 'à la rampe de l'es-
calier et écouta... Rien ! Tout était tranquille.

Michel ne put réprimer un sourire ; avait-il été
l'objet d'une hallucination, était-ce un revenant ?
Il allait sans doute entendre une porte se fer-
mer en bas, si c'était Edith I

M î U É l r a l s lPf c ê l̂ ^'  dS N0RVEâE ¦ RCMÈ0E NATUREL ,

B'ili lv ïï *% h. 1 i M Bronchites

IEN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES PHARMACIE 06 10 RIPOfME
Fr. 2.25, imp. non comp. Franco o. t. c. M. s98i lAUJSHMi P. da Chastonay

Dr Jean Lonfat
MARTIGNY

médecin-dentisle

de refour
dès le 10 décembre

lÉBOIÏlïS A liERDM
(Prix par 100 kg.) Choux

j lancs, choux-raves beurrés,
:houx-raves fourragers, carot-
les fourragères, carottes nan-
taises , carottes jaunes, racines
rouges à salade, raves blan-
ches, poireaux verts, gros oi-
gnons.' Prix courant gratis sur
demande. Se recommande E.
Guillod-Mora, Nanf-Vully.

Tél. 7.24.25.

s. iraus, sion

SAUCISSES

TOUTE UNE GAMME DE RADIOS
ots 215 FR -

Ï1NTE ET DEMONSTRATION CHEZ :

à Fr. 3.20 le kg. 250 points

à Fr. 4.70 le kg. 1000 points
Envois contre rembourse

menf.
Boucherie FIORI, Locarno.

Abonnez-vous au Nouvelliste

moment sa chambre, puis , malgré la nuit noire,
il «descendit prendre l'air dans le parc.

Que le parfum des roses était donc pénétran t
dans «la nui t  ! Pas un souffle , pas un bruit , seul
le grincement de son «pas élasti que et ferme sur
le gravier ! Il s'avança dans une allée , respirant
profondément. De temps à autre , une chauve-souris
glissait près de lui , ajoutant sa note au -mystère
de la nuit  ; ici , les iris dégageaient leur .parfum
amer et grisant. Il revint sur ses pas et il a.rrivait
sur la grande terrasse devant le château , quand
brusquement il tressaillit.

A l'aulre extrémité de la terrasse, une forme
claire et mince se mouvait le long de la balustra-
de L.

Etait-ce encore une élueuhration de son
nation surexcitée ? Pourtant, comme .tout à
re, dans le couloir, il était sûr de ne pas

c Edith > , pensa-t-H... Et saisi de pitié ,

imagi
l'heu
rêver
il s'a

vança délibérément à travers la pelouse, fixant de
son regard la malade qui maintenant était arrêtée,
appuyée à la balustrade, lui tournant  le dos.

Mais avoir avoir franchi une certaine dislance ,
il s'arrêta net.

• Ce n'est pas Edith »... non , ce n'est pas elle 1
et distinctement il reconnut Aline de Mirmont t

i _ . { ._._. Lml tui-rrel

Il pensa à la nuit où , dans le parc, il avait vu
Edith dans les ruines. Mais ce soir-là , la lune ne
brillait pas ; ce n 'étai t donc pas sa clart é qui at-
tirait Edith hors de sa chambre dans un accès de
somnambulisme.

Machinalement le comte Mich el se mit à gra-
vir les «marches qui conduisaient au second étage
et bientôt il se trouva devant les chambres de
Laurette et de son institutrice. Ici , également, tout
élait calme. f . TJ &^&J

Il se sentit soulagé et , perdu dans ses pensées,
il resta un instant devant la porte de cette cham-
bre. « Laurette et Alin e *, murmura-t-il.

Aline de Mirmont !
Mais , comme chaque fois qu 'il pensait à cette

jeune fille, il se «dit :
— Quel dommage qu 'Aline de «Mirmont ne soit

qu 'une simple institutrice , une emp loyée 1
Il se sentait attiré par cette belle et jeune per-

sonne, mais immédiatement sa raison interve-
nait :

— U n'est pas question de flirter avec elle et
encore moins de songer au mariage 1...

Il reprit l'escalier et rentra chez lui , mais soit
que son travail eût trop éveillé ses facultés nien- I
talés, soit que son esprit fût  préoccupé d'autres !
idées, il ne put trouver le sommeil. Il arpent a un j

A retenir ?
L'adresse de

Wsdmann Srèras* Sion
Fabrique da Meublas

Magasins de Ventes
reniement an sommet dn Grand-Pont.

En dehors dp Sion. livraison car auto-camion

Pour le soldat

COSTK fEmnEH
en marin, verl, gris, à Fr. 27.50

CASQUETTES pour officiers
Bonnets de police — Gants

Cravates militaires

S IA VILLE OE lAUSAMIE, IHUVM

lf mm _ _  
 ̂__. —. mm. Le Café des Alpes à Fully

Y O Y 3 2 C U \T demande une

sonMlraen vins, 41 ans, sérieux, 16
ans de pratique, ayant bonne
clientèle, hôtels et cafés,
Vaud, Genève, s'adjoindrait,
à la commission, bonne mai-
son de vins du Valais. — Of-
fres sous chiffre F. 14,737 L. à
Publicitas, Lausanne.

On demande

ItsUiiSi mfWKII'V Qaaa v
pour aider à la cuisine. Cage
Fr. 60.—. Entrée de suite.

S'adr. Foyer du Soldai, Sf-
Maurice-Gare.

A vendre d'occasion, bas
prix 1

BAIGNOIRES
émail blanc, avec accessoires. —

s3?5ïï2  ̂JBIIHB BUIOïB
Chaudières à lessive 170 litres pratique : secréfariaf et comp-
à circulation, regalvanisées. tabilité. Con. allemand élen-
COMPTOIR SANITAIRE S. A. due, cherche place dans bu-

9, r. des Alpes, Genève reau, commerce ou entreprise._ _____ 
" ~~" S'adresser au Nouvelliste sous

A vendre E_i678_ 
tabourets , chaises , coffrets , BjK? P k>1 ijj H| 7z7>7
malles , étag ères , glaces , régu- ëL3| @^ar U %-ta mVa ,̂
lateur, buffets, tables, bureau, 

~B̂  En ~B ¦ _i

lits, assielfes, fasses , services,
batterie de cuisine, habiis,
chemises, souliers, lingerie, li-
terie, nappes, tapis, jumelles,
machine à écrire, montre, li-
vres, efc, le samedi 12 dé-
cembre, dès 9 h. du matin,
rue du Cropt, Bex. (Rossier,
lingère). Société « Unisson ».

7-8 places, 21 CV., très peu
roulé, f ype 1937, Fr. 9,500.—.

S'adresser : J.-P. Goumaz,
Le Riolet, La Rosiaz s. Lausan-
ne.

A vendre deux

chèvres
portantes pour mars, ef une
CHEVRETTE de 9 mois.

S'adr. à Moftiez Oscar, Epi-
nassey.

HERNIES adr. chez M. Eugène Per
ref , Souvent, Bex. Bandages 1ère qualité. PAS

PRIX. Envols à choix. Indi-
quer four «t •mplocemenl
d«s hernlos.

RI. Michel, spécialisa, 3
MarcarU, Lausanne.

On demande un fort

VACHER
pour 10-12 vaches. Place sta-
ble. Entrée de suite , bon gage.
S'adr. à Edouard Stettler , à
Noville près Villeneuve. fffflPB

On demande 2 bonnes ef-
feuilleuses sachant attacher.

S'adresser à Victor Blon-
de!, Mont s. Rolle (Vend).

Boucheries
campagne
ïïï^ïaft Vos annooees au nouvellis te


