
Il paraît que les socialistes extrémistes
du Conseil national attendaient beaucoup
de l'offensive qu 'ils avaient montée contre
l'arrêté du 4 août dernier permettant au
Conseil fédéral de sévir légalement contre
les groupements et les citoyens qui ne rê-
vent que plaies et bosses.

Or , nous pouvons qualifier de joyeux
sans crainte de nous attirer la moindre con-
tradiction , les débats qui viennent d'avoir
lieu à la Chambre et qui se sont terminés
à la grande confusion de ceux qui croyaient
les avoir préparés avec un soin particulier.

Vous connaissez les pourfendeurs, MM.
Oprecht ot Kaeg i ?

Au fond , en privé, ce ne sont pas des
méchants hommes, mais, en public , ce sont
des hommes dangereux.

Ils se défendent d'être communistes, mais
indirectement , ils s'offrent le luxe de dé-
fondre le communisme , probablement, par
intérê t électoral et pour remettre en selle le
socialisme qui ne bat plus que d'une aile
auprès des activistes de leur groupement.

Il y a des gens , surtout parmi les petits
et les humbles, qui meurent de la politi-
que révolutionnaire,

MM. Oprecht et Kaegi , plus avisais, ca-
ressaient le rêve d'en vivre et d'en faire un
trépied du haut duquel ils pourraient faire
la nique à leurs collègues plus prudents et
plus mesurés.

Ces députés, que nous n'osons même plus
qualifier de messieurs, attendu qu 'ils font
table rase non seulement des titres mais en-
core desi formules de politesse, croyaient
avoir organisé leur séance du Conseil na-
tional , tout comme des violonistes , des pia-
nistes ou des acteurs en vacances.

Dans leur esprit , ils allaien t se créer , par-
mi les exaltés du socialisme, une populari-
té qui ferait bouillir leur pot-au-feu élec-
toral.

Patatras !
Des interventions de ces deux anabaptis-

tes nous ne dirons rien et elles ne valent
pas davan tage.

Elles ont été banales et avaient l'air d'a-
voir été empruntées aux journaux extrémis-
tes, qui ont un bras dans le communisme
et qui traînent depuis le mois d'août sur les
tables des arrière-bouti ques d'ép icerie.

C'est le cas de dire que ces messieurs n'a-
vaient rien dans les mains et rien dans les
cerveaux.

Leur but était uni quement de faire re-
tourner au Conseil fédéral l'arrêté du 4
août destiné à une meilleure défense do
l'Etat.

Et , pour ne pas avoir l'air de prendre
carrément le communisme sous leurs ai-
les protectrices, ils ont cru habile de mon-
ter le bastringue contre les Fronts et con-
tre le Rassemblement national qui joui-
raient, à les entendre, de l'indulgence des
Pouvoirs publics.

C'était d'un goût douteux .
Aussi personne, non personne n'a versé

dans cette perfidie.
Il y a de pauvres diables qui ont paye

de la prison et même de la mort leur adhé-
rence échevelée à un Fron t quelconque, et
M. le conseiller fédéral de Steiger a pu
prouver par a plus b qu 'il avait l'œil ou-
vert sur le Rassemblement national aussi
bien que sur le communisme.

L'honorable chef du Département de jus-
tice, qui fait de plus en plus figure d'hom-

me d'Etat , a laissé entendre avec raison que
les Pouvoirs publics avaient le devoir do
prendre des mesures de sécurité en temps
utile. . . . .

Aux lendemains de révolutions intérieures
et d'émeutes civiles, on n'arrive jamais à
fixer les responsabilités et à en découvrh;
les causes.

Le poison a fait son œuvre.
On persuade le citoyen que la société

est mal faite ; on l'invite tous les jours,
dans les conférences et dans la presse, à
faire tout son possible pour la jeter par ter-
re.

Or , il va de soi que le jour où ce citoyen
pourra donner le premier coup de pioche,
il n'y manquera pas.

C'est ce poison qu'il faut interdire, si
l'on veut éviter que l'amorce brûle.

M. le conseiller fédéral de Steiger a fai t
remarquer que nous devions traiter les ré-
voltés , comme ils nous traiteraien t s'ils
étaien t les maîtres. . .

Ça , c est le mot vécu de la situation.
En Russie et ailleurs, jamais même des

débats parlementaires de ce genre n'au?
raient pu avoir lieu.

Patatras 1 nous sommes-nous éorié plus
haut.

Beaucoup de socialistes du Conseil- na-
tional n'ont pas voulu répondre de la casse,
et ils ont eu raison.

Les uns, comme MM. Ilg, Robert , Perrin,
Rossrilet, Muller , Fenk et même Huber ont
carrément donné leur approbation à l'ar-
rêté du 4 août ; d'autres, comme MM.
Bratschi , Grimm , Reinhard et les deux
Graber, s'abstinrent de prendre part au
vote.

Ce ne fut pas très courageux , mais ce
fut significatif.

C'était la débandade sur toute la ligne,
On voit à la devanture des magasins de

droguerie des réclames en faveur d'une col-
le qui colle tout , même la porcelaine ot le
fer.

INous nous demandons si elle arriverait
à recoller tous les débris épars de la faïence
socialiste.

Ch. Saint-Ma urice.

Mon BilBefi

Ce ou on n ose plus dire...
Mon dernier « Billet », « Prière du soir »,

«m'a valu une remarque, au reste très amicale.
La voici dans son essence :

« La recommandation de prier ne vaut que
pour les riches... Les pauvres «gens, eux , ont leu r
t ravail acharné et leur misère qui prient assez
pour eux. La «plus efficace des prières est celle
de la fraternité humaine ». .

Il est certain que les peines et les privations
du pauvre sont parmi les prières les plus méri-
toires . Encore faut-il que ces peines soient of-
fertes à qui , seul , peut les récompenser en ce
(monde ou en l'autre.

Dire que l'ora ison ne vaut que pour les riches
peut s'interpréter <de plusieurs manières... Les
riches disposent de plus de temps, ce qui est
.vra i en un sens. Ils ont davantage à se faire
pardonner. Evidemment, s'ils font un mauvais
usage de leurs richesses. Ce sont eux, enfin , qui
doivent à Celui qui les a comblés les plus lon-
gues actions de grâce. Je suppose bien , ici. que
ce n'est pas à la manière du pharisien de l'Evan-
gile !

Quant à prétendre que la meilleure des prières
¦pst celle de la fraternité humaine, je suis tout
à fait d'accord avec mon correspondant, à eon-
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dition toutefois que cette fraternité .relève du
Christ, le roi des pauvres.

La vraie fraternité, c'est l'Evangile qui l'a ap-
portée au monde et non pas Jes illuminés de
1879 ! Seulement, le divin message du. Sau-
veur a «subi le sort du froment de la Parabo-
le...

II est tombé s«ur la pierre de l'égo'isme et par-
mi les épines «des préoccupations «mondaines. U
n'a pas levé ou, s'il a «germé tout d'abord, il a
été rapidement étouffé.

Pour nous qui "nous réclamions du nom de
chrétiens nous avons le devoir, pauvres ou ri-
ches, d'âiccepter ce 'message et d'y conformer no-
tre vie.
Au ireste, le toirnmandeiment de Ja prière — pour

tous — .ressort à' .chaque page de l'Evangile et
le Chriisit lui-même nous a donné l'exemple de
l'oraison.

«Pour le surplus, je crois que la prière du pau-
vre est encore plus agréaible à Dieu que «celle du
riche. Elle «se double, en effet, de Ja mortifi-
cation à divers degrés, et Ja mortification offerte

«̂̂ ^̂ « /̂^̂ «f
Depuis Fr. 87

est elle-même une prière. C'est du moins ce
que j 'ai retenu du catéchisme...

* * *
Mais toutes les objections que l'on fai t à la

prière viennent de ceci qu'on n'ose plus viiv«re
sa foi et affirmer publiquement ses «convictions.

Le qu'en diira-t-on crie plus haut que «ses cro-
yances religieuses. Ce sont alors les ¦capitula-
tions les unes après les autres, puis la négation
tout court.

Ah ! je sais bien, il y a tant de .riches «pieux»
qui sont si «peu chrétiens ! Tant de personnes
«pour qui . la religion n'est que le para/vent de
leur dureté et de leur égoïstme.

C'a été le scandale de tous les temps. « Ra-
ce de vipères, sépulcres blanchis ! «» peut s'appli-
quer, hélas ! à certains bons bourgeois d'aujour-
d'hui comme à la horde pharisaïque du temps
du Messie.

B n'en faut pas tirer argument pour délaisser
la prière et les pratiques religieuses. Ceux-là
sont la «caricature. Nous, soyons et restons la fi-
dèle image. Vitae.

D'un jour à l'autre
Le mauvais temps sur les Fronts de guerre

Les raids aériens sur l'Italie
Lne bonne nouvelle parmi tant de désolan- « succès définitifs ; que l'armée allemande sera

tes, en ice mois de Noël , et due à d'intervention
de la Surisse : demain, saimedi , Anglais et Ca-
nadiens libéreront les prisonniers mis aux feus.
On entend Je soupir de délivrance «de «ces pau-
vres hommes, on pairtage leur soulagement, s'as-
su.rant que , de son côté, Berlin ne voudra pas
être en reste de générosité, d'humanité...

Mais à part ça , c'est toujours Ja soimibre tliéo-
rie des communiqués de imort et de «ruines. Il
est vrai qu'en Russie et en Tunisie le mauvais
temps semble gêner les mouvements «dos «troupes
et J'aiotlon de l'aviation.

LE FROID

Sur le Front de l'Es t , le froid extrêmement
vif a, en tout «cas, obligé les adversaires à n'en-
treprendre que «des opérations locales. La «couche
de neige recouvrant les champs de «bataille «dans
les secteurs de Rjav et de Stalingrad est un han-
dicap pour les armées .russes assaillantes, «tant
donné que les pièges à tanks aussi bien que les
mines sont dissimulés sous la neige. Il n'est plus
possible de «localiser les secondes et de les déter-
rer. Aussi, Je général Chapochnikov a-t-il engagé
des régiments sipeiaux d'artilleurs , qui tiennent
sous le feu de «leurs mortiers les champs suppo-
sés en être semés. Les Allemands sont davanta-
ge gênés par le froid, alors que les Russes se
trouvent dans leur élément et opèrent avec leur
infanterie et leur cavalerie pendant une «durée
allant jusqu 'à 5 heures sans êtr e relevés. Le haut
commandement soviét ique note que le froid in-
tense, paralysant totalement les opérations, ne
fera son apparition qu'à la «mi-janvier.

Et d'assurer qu'en dépit des difficultés de
la saison la pression russe ne faib lit «pas, alors
qu 'à Berlin on trouve des motifs de satisfaction
et d optimisme dans le fait que les Russes ont
laissé «passer la chance d'obtenir cet hiver des
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'capalble d'ici peu de passer à l'offensive ; et
que Jes combats «à venir coûteront à l'ennemi
ses dernières réserves en .matériel de guerre.

C'est surtout sur ce troisième point que l'on
fonde «de gros espoirs pour Je printemps pro-
chain , «dans la capitale du Reich...

PREPARATIFS

Le mauvais temps sévit aussi en Tunisie ou
les combats en cours se sont interrompus sous la
pluie après des pertes sensibles de part ot d au-
tre. Ce sont d'ailleurs surtout des opérations «d'a-
vant-garde «qui ont lieu, entre Tebourba et Ma-
t eur. On se prépare fiévreusement en vue de
la 'bataille prochaine. De part et d'autre arrivent
du matériel et des «renforts. Mais tandis que
du côté de l'Ax e on ne prononce aucune paro-
le superflue, les agences officieuses qui ont leurs
correspondants au Q. G. du général Eisenhower
se réjouissent de la supériorité croissante de l'a-
viation anglo-américaine. Lorsque icette supério-
rité sera manifeste, alors seulement sera déclen-
chée Ja grande offensive, à la «fois contre Bizerte
et Tunis par l'ouest , et .contre Tripoli par l'Est.
Aussi bien , les bruits qui .circulent depuis qua-
rante-huit heures sur l'imminence d'une nouvel-
le offensive de la 8me armée sont-ils prématurés.
Montgomery n'entreprendra .rien pour Ja para-
de... '

loi aussi, les commentaires allemands consa-
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crés à la situation militaire ont un ton optimis-
te qui contraste avec le séreux des appréciations
émises il y a quelque temps.

Mais qu'en est-il de cette nouvelle d'un jour-
nal .suédois que les troupes blindées du géné-
ral Nehring, commandant des fonces de l'Axe en
Tunisie, auraient occupé le .port vital de Tabar-
ca, en Tunisie ? « '

Tabarca n'est qu'à 10 kilomètres environ à
l'est de la frontière de Tunisie et d'Algérie. On
supposait jusqu'ici que le port se trouvait très
à l'arrière des lignes alliées.

On déclarerait imême à Berlin que le flanc
gauche des forces anglo-américaines du général!
Eisenhower es«t menacé sérieusement par 1 occu-
pation de Tabarca...

LES RAIDS SUR L'ITALIE

Cela continue, comme promis... Hélas ! trois
fois hélas ! pourquoi notre «ciel sert-il de passa-
ge aux. ailes sinistres, si meurtrières et destruc-
trices ? ;

Pas plus que nous, certes, la répétition des
faits Je prouve, aucun des «belligérants n'est réel-
lement capable de détourner, sinon «d'Arrêter et
de .repousser, ces Virombisisantes escadrilles...
Aussi serait-on, à peine, moins attristé «die leurs
exploits, si par simple et franc respect de «notre
neutralité elles renonçaient à faire imugir nos
sirènes — dussent-elles en allonger leur par-
cours...

Dans, la nuit de mercredi à jeudi, encore, mal-
gré un brouillard! dense, la R. A. F. a entrepris
une nouvelle attaque massive sur Turin qui subit
de cette façon son 25ime bombardement. L'atta-
que dura juste une iheure «t provoqua de nom-
breux incendiés «t de violentes explosions dans
le quartier industriel, à proximité immjdiaite de
3a gare, ainsi que dans dès casernes et des en-
trepôts. Turin était encore entourée de la fu-
mée se dégageant des incendies provoqués par
les (bombardements de la nuit précédente. Au
cours d'engagements aiériènis «un appareil italien
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Comment ? c'était elle qui venait ainsi rêver
datm Je-' parc, au milieu de ta nuit obscure I

Pour ne- pas l'effrayer, avant d'avoir atteint J^
(gravier, Michel l'appela : ,

— N'ayez pas peur, Mademoiselle, c'est moi ;
je vous ai aperçue au moment où ¦ je rentrais,
îïais que fait«J-vous seule ici, dans la nuit ?

Et en quelques pas il se trouva près d'elle.
Très surprise, elle s'était retournée vivement et

ses genoux tremblaient légèrement. Michel conti-
nua : « J'ai été tellement étonné de voir une per-
sonne à ces heures dans le parc... mais pardon-
Jiez-moi, Mademoiselle, je vous ai peut-être ef-
frayée ? »

— Ce n'est rien, M. le comte ; le «manque de
sommeil et la douceur de cette nuit m'ont poussée
ù venir prendre l'air un moment.

Aline se sentait légèrement émue, en disant ce-
1<», et son cœur battait très fort.

Lui aussi était impressionné. Cette bette jeune

Assurance contre les accidents des

fut abattu. Trois .bombardiers britanniques ne
sont pas rentrés à leurs bases.

Le «communiqué de Rome dit que dans l'en-
semble les dégâts sont considérables. Le nombre
des victimes des précédentes incursions s'élève
jusqu'à présent à 65 morts et 112 blessés...

A Londres on voudrait just ifier cette impla-
cable application d'un plan méthodique de bom-
bardements «par l'importance des objectifs militai-
res et industriels de Gênes, Milan et Turin , qui
seraient de «tell es dimensions et si bien renfor-
cés et fortifiés que leur destruction ne peut pas
être accomplie en quelques «raids «seulement.

On assure que lorsque Turin sera considéré
comme hors de «combat, la R. A. «F. s'attaque-
ra avec la même intensité aux autres villes ita-
liennes qui méthodiquement, scientifiquement «se-
ront « neutralisées ».

Des plans auraient déjà été étaolis selon les-
quels l'Italie a été partagée en deux zones : sud
et nord, et qu'elles «seront respectivement «bom-
bardées «par les aviations d'Afrique et d'Angle-
terre. On dit, «à Londres «toujours , que les Alle-
mands ont appliqué la technique du bombarde-
ment « quartier par quartier », loirs de leurs
raids sur Rotterdam, Varsovie, Belgrade, Ja Grè-
ce, etc. La R. A. F. Jes imitera, mais sur une
échelle plus grande en appliquant le • système
à toute l'Italie pour commencer. La dicton, ajou-
te-t-on, veut «qu'on frappe l'ennemi à «son. point
lé plus faible. La R. A. F. le met en pratique...

Horreur et «détresse ! Ne verra-t-on jamais la
fin de cet enfer où l'humanité perd sa dignité
et son nom ?

Le Souverain «Pontife a adressé, par «l'intermé-
diaire de leurs archevêques, des paroles de con-
solation et de sollicitude paternelle. Tous les
catholiques joindront leurs prières à celles de
l eur Chef sur terre, en faveur des vict imes inno-
centes de ces expéditions aériennes...
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Nouvelles étrangères
Personnalités françaises arrêtées

Il se confirme que parmi les mesures prises
en vertu des nouveaux pleins pouvoirs du prési-
dent Laval se trouvent l'arrestation du géné-
ral Doyen, ancien représentant français à , la.
commission d'armistice, et celle du général, La-
zare, L'ancien collaborateur de Déat, M. De-
lonole, dont le Mouvement social • révolutionnai'-'
.re a été (dissous par lui-même il y a un certain
temps, a été arrê té en raison de sets relations
étroites avec, l'amiral Darlan et avec l'anicien
ministre de l'intérieur M. Pucheu. On apprend
en outre l'arrestation de M. Borotra, ancien «oom-
anissaire. français aux .sports, «en raison de ses
tendances gaullistes.

-o- 
Une balle qui en chasse une autre ! _";

A Tuscailosa «(iU. S. A.), vit un vétéran dé
Ja Grande Guerre qui avait .reçu ' une balle «dans
le cerveau ; elle y était «restée depuis, car une
opération avait semblé trop risquée. Dernière-
uhent, dans un accès de mélancolie, cet hom-
me se tira une balle «dans la tête. Ce projectile
chassa Tandem.

Et comme Ja chirurgie a fait «des progrès de-
puis, lliomime est actuellement 'complètement
.rétabli. , ' .

o 
Construction d'un village d'astronomes

A 22 kilomètres de Rome, près de Frascati ,
on est en train de construire le « village des as-
tronomes », où s'élèvera le plus grand observa-
toire astronomique d'Europe. Des ouvriers alle-
mands et italiens travaillent à l'édification des

fille auprès de lui , le parfum des fleurs qui m. Puis il se souvint des paroles de Jean Valdeau :
baumait la nuit , .le romanesque de la situation, ; <. Aline n'est plus liibre, son cœur ne lui appar-
tout avait sur lui un effet indéfinissable. tien t plus » .

Les paroles d'Aline semblaient justifier sa «pré- Michel cherchait à «lire dans «le visage d'Aline,
semeè dans le parc, c'est ainsi que Michel les in- maïis l'obscurité était trop grande ; 11 se contenta
terpréta et di .repartit : , de dire :

— Je vous prie d'user de votre liberté comme _ Faites suivant vos désirs, Mademoiselle, en
il vous «plaît.'Mademoiselle, la nuit est à vous ! vous parlant de cela, je pensais seulemen t à vo-
' Cependant, j'ai craiiriite que .vous ne vous dé- f c e  vie un peu sévère pour une si grande jeunesse,

pensiez trop pour Laurette ; j'ai entendu dire que n ne faut paiS avo';r lme noti«c.n 1̂ rigoureuse
vous ne profitiez jajnais de vos jours «de congé, et de vos devoirs !
les mso.rrMi.ies peuvent étire les indices d'une gran- — je vous «renier-cie Monsieur le comte,
de , fatigue. Il faut vous reposer et employer à La voix d'Aline avait des intonations si douces
votre gré vos heures de loisirs. qu 'elle aillait diroit au cœur de Michel.

— Je ne saurais comment employer «ces heures, U se dit tout à «coup qu 'il se comportait en vé-
M. r ie comte, je ne s"ùis Ketoêusê que... enfin, rite comme un sot. Pourquoi ne lui parlerait-il pas
Quand j'ai à m'oecuper dé Mùfëtte, c'est avec elle différemment ? Mais quelque chose le retenaiit ;
(jue je passe mes meilleurs moments de loisirs. oserait-iil jamais lui dire qu'elle lui plaisait, sans

— Je sais que Laurette vous aime beaucoup et devoir lui parler franchement de mariage ? Et ,
je suis heureux que votre travail et votre dévoue- en somme, pourquoi ne pouvait-il lui offrir sa
riient trouvent une (récompense, «mais un jour de main et son nom ? Aline venait d'une famille ho-
repos ne me semble pas inutile. _ , norable ; si elle était pauvre, ce n 'était pas de

— Je «n 'en ai nullement besoin, «M. le comt«é, cai sa faute !
je né saurais vraiment pas ce que j'en ferais. A ce moment, les nuages se déchirèrent et «la

EHe dit cela simplement, mais d'iin ton décisif ; lune inonda la nature de sa clarté froide , et blà«n-
s"à: v6*ri dcSoce et càMé r«arnnart Michel. D pensa : '[ che.. Elle éclaira le beau visage ovale' d'Aline,
t C'est vrai , elle est orptieline, je .l'avais oublié. > XtîcH'el ne put «réprimer son admiration ; il se

divers «bâtiments. L'édifice principal long d'envi-
on 70 mètres, est déjà achevé, avec ses coupo-

les , dont la plus grande a 10 mètres de hauteur
et plus de 15 mètres de «diamètre. Au centre,
une tour de 30 mètres contiendra le grand équa-
torial , dont le poids dépasse 5 tonnes. «Le villa-
ge des astronomes .possédera également lé «plus
grand réflecteur d'Eu rope, dont lé .miroir au-
ca un diamètre de 1 m. 20. Le bâtiment central
contiendra de nombreuses salles de travail, une
\ aste bibliothèque, des laboratoires et une salle
C!ï grandes dimensions où pourront se réunir les
congrès astronomiques internationaux.

Nouvelles suisses—""
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le eus moi île m le Di in»
«La troisième Chambre civile de Ja Cour su-

n rême bernoise s'est occupée ces jours d'un pro-
cès politique de presse. Le Dr L. F. Meyer,
ô/oicat à Lucerne, ancien président du groupe
radical du Conseil national , réclamait des dom-
imaiges-intérêts au fabricant Leuenberger à Hutt-
wil , parce que ce dernier lui avait reproché dans
« Die Tat » d'entretenir des relations financiè-
res avec des «trafiquants internationaux, et en par-
ticulier avec «l'escroc en timbres poste Bêla Se-
kula. D'autre part , il était reproché au Dr Meyer
d'être intervenu auprès de la banque populaire
de Willisau pour qu'elle accorde un crédit très
¦important à Bêla Sekulla.

Le «tribunal a constaté que des injustices ont
été commises à l'égard «des deux points de l'ac-
cusation. Il n'est pas accordé cependant de
•'j ammages-lntéirêts sous forme d'indemnité, mais
le tribunal a considéré équitable que les erreurs
de l'accusation soien t publiées dans « Die Tat ».

Le jugement de la troisième Chambre civile a
lia teneur suivante :

1. Le Tribunal constate que les informations
sur Bêla Sskula, fournies par le demandeur à
lia banque populaire de Willisau, ne peuvent
avoir aucun effet préjudiciable sur Ja concession
de crédits bancaires à Bêla Seikula par Ja ban-
que populaire de Willisau et que l'autre .repro-
che contre le «demandeur, paru dans « Die Tat »
du 30 novembre-1er décembre 1940, est une
injustice , puisque le demandeur n'a pas pu être
responsable ' d'avoir fait pression, à «cause dé 'sa
position politique, à l'égard des pertes caus«ées
à propos du «concordat de. Bêla Sekula et de «la
banque populaire de WiEisau.

2. La plainte est reje tée pour autant qu'elle
dépasse ces faits.

3. Les frais doivent être «partaêés ; lès frais
de procédure de 500 Fr. et les émoluments de
chancellerie doivent être supportés par moitié
.par chacune des parties.

•4. Le j iugemient doit être publié une fois dans
« Die Tat » aux frais du défendeur Leuenber-
Oar.

o

U police il li ville ie Berne
Jeudi après-midi, la caserne de là police mu-

nicipale .installée à l'anicien orphelinat bour-
geois des garçons a\ été officiellement inaugurée
en présence de nombreux invités pairmi lesquels
M.! de Steiger, «conseiller fédéral , chef du Dé-
partement fédéral -de justice et police.

M. Hiller, entrepreneur «municipal qui dirigea
«les travaux de transformation, remit le bâtiment
à la direction de police. Le bâtiment a été ré-
nové de manière à maintenir entièrement J'aspect
extérieur, tout en procédant à une transforma-

mation complète des aménagement inférieurs.
Les travaux qui ont été menés ea uhe dizaine
de mois se sont élevés à 800,000 franÈs. Le
cirecteur de la police municipale Dr Freimùller
r. pris possession de la nouvelle caserne de po-
i ce en formulant ses vifs remerciements qui s'a-
dressent à tous ceux qui contribuèrent à la réus-
site de l'entreprise. L'installation dans l'ancien
orphelinat de la police criminelle et de la sûreté
constitue seulement la première étape. D'autres
t ransferts «suivront. Il ressort des déclarations
•C'î M. Freimuller qu 'il n'existe aucun dualisme
dans Ja ville de Berne entre la gendarmerie et
la police communale. L'effectif du corps de po-
il ce municipal a passé de 100 au début du siè-
¦olie à 200. On compte aujourd'hui un agent pour
675 habitants de la ville fédérale. La visite de
la nouvelle caserne et une réception au cours
C'î laquelle M. Reinhaird, conseiller municipal,
et M. Imer, juge à la Cour suprême, prirent Ja
•parole, clôturèrent la remise officielle du bâti-
ment.

o -•
Le chauffeur meurt rier

condamné à la prison perpétuelle
La Cour d'assises de Winterthour a jugé pen-

dan t .trois jours, le chauffeur et .manœuvre Karl
Gottlieb Muller, d'Oberrutï, âgé de 29 ans, qui
le 16 mai dernier avait tué d'un coup de feu
son amie Alice Feiierstein , au restaurant de la
« Walliser Kanne », à Zurich, et qui avait en-
freint .de façon répétée un arrêt d'expulsion.
Muller a été condamné au pénitencier à perpé-
tuité , conformément #aU réquisitoire du procureur.
Le défenseur demandait de ne condamner l'ac-
cusé que pour meur tre en tenant compte du fait
qu'il avait agi dans un moment de «dépression.

Le Dr Gagnebin n'est plus
De Lausanne, on annonce Ja mort «du Dr Paul-

A. Gagnebin , survenue dans sa 60me année.
Ce praticien de cœur jouissait à Lausanne et

au dehors d'une grande réputation de loyauté
de courage et de dévouement. C'était un spécia-
liste des maladies de Ja femme, chirurgie gyné-
cologique et diathermie. Il avait une clientèle
étendue et .son habileté, comme sa magnifique
conscience pirofessionndHe, l'avaient fait «beau-
coup apprécier.
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Notre ATELIER s'est spé-
cialisé dans l'exécution de

>\ Photos en couleurs
Cadeau idéal pour les

 ̂Pleto Dorsaz
1444- MART|GNY

Ouvert tous les dimanches
Avenue du Bourg Télépïitthe 6.11.47

Une dactylo à la page sait
que 1'écHture d'une mactiine souffre si la surface
du caoutchouc est inégale ou usée ;
que le « Carbpfix » améliore et régularise l'écritu-
re et que cette nouveauté est en vente à...

o**t Ww eîtr

SION : E. Olivier, directeur — Tél. 2.17.33
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pencha sur elle , prenant ses mains :
— Aline , douce et chairmante Aline ! dil-ii, éà

ses lèvres brûlantes se posèrent sur les petites
maims Manches.

La jeune fille .resta clouée sur place. Puis
elle retira viol emmen t ses «mains :

— Non , dit-elle.
— Comment ? N'avez-vous pas refusé mon ami

eu lui diisaâit que vous «n 'étiez plus «libre, que voits
aimiez ai'Heurs ? Cet homme né se soucie pas de
vous, me semble-t-il, puisque vous êtes toujours
seule... êtes-vous si sûre de sa fidélité ?

— Il m'est impossible de vous «répondre, .M. le
comte ; je vous en prie, Ikîssez-rhol et ne nié jfar-
ilez pflus ainsi... il me faudrait m'en aller d'ici...
quitter «Lauirette...

Michel se retira.
— Aimez-vous tant cet inconnu ? Il doit Être

l'homme le plus heureux du monde !
Aline ne répondit pas, elle baissa la tête e*

passa devant lui. . .
Il la «regarda s'éloigner et Ses lèvres se pincè-

rent. Uu autre l'avait devancé, il se sentait pris
d amour pbiir cette enfant sérieuse qui lui préfé -
rait un autre...

fl Jidtrïï



lt position du parti conservateur suisse en face _ - d e  guerre et la création d'occasions de travail après
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Mk MMBI la guerre exi geront de gros ef for ts  financiers de la
(nie do la manière suivante par le congrès du B»^lL-iJ «I V| ICT^^ Wlri 

\it T1 Tli l̂ ^̂ .t_l wl U UO Stl Parl ^e 'a nl,ion - " demande qu'on ait cependant

rti réuni à Lucerne le 29 novembre 1942 : *̂ "~~ égard à la famille ef que, par ailleurs, la plus slric-
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rf̂  le économie soif observée dans les dépenses de

Lis lèches essentielles de l'heure son!, d'une pari, \i%# î ISfs*i W Ci & ÇU I 3 11 I ta)-t <W ' E '3t- 
. . .k r Le parti considère comme nécessaire une revi-

maintien de I indépendance de la nation et, ———-——~-~—¦ , , , . ..  . . _ . . _
j  , , • T M. i s'on profonde des rapports financiers entre la Con-

iotre part, la sauvegarde de la paix sociale à l in- L'agriculture suisse doit être assurée de possi- Le parti soutiendra de foui son pouvoir les ef- ,. .. .. , . , , „,,. ¦ ., „„ .• ¦„ „;„ :¦" *: ¦ r ..„,, . ., „ , ,  7, i fédération el les cantons, qui doit consister pnnci-
eur du pays. bilites de travail ef d existence après la guerre. forts lentes pour donner aux travailleurs des mo- , ...„it» .̂ „.u:<t.- j„ . it-i....r ' r- a r paiement en une nouvelle répartition des taches
le congrès enregistre avec satisfaction les elforls Le parti adopte les lignes directrices de l'Asso- yens suffisants d'existence, en particulier des sa- ,. .._ J,; .,- ;,,,• „ A .̂ .*..... -. »:.

, i . i  financières et une nette délimitation des sources tis-
uronnés de succès du Conseil fédéral et du corn- ciation des paysans catholiques suisses (« Schweizeri- laires équitables, et pour établir la paix du travail , . . . .  • j  . „i , i»_:. i I'EI.I IA, i i cales qui, a I avenir, devront appartenir a I ttat te-
mdemenl de I armée pour aisurer noire indépen- sche kalholische Bauernvereinigung ») et il joindra par la réalisation de conditions de travail qui soient ,, , „ -¦ ,.;.»„.A„ ... „ ...i —r . „ déral, d une part, ou être réservées aux cantons,
neo ef le ravi ta i l lement du pays. Il leur adresse ses ef for ts  à ceux de cette association pour l'établis- réellement inspirées d'un esprit de collaboration ef

• i J ir i J- i.i- • • ¦ . . .  i i- i. i , i / d autre part.
i remerciements et les assure de son entière eon- sèment d une politique économique qui garantisse a de confiance mutuelle entre patrons et employés. , ,. ., , . .... _ f!„.i_

, . 7  , Le parti appelle de ses vœux une justice fiscale
nce. I agriculture une existence indépendante et stable. Le parti appuiera aussi tout ce qui se fera pour , , , ...

i. -i V_ ,• ., i, . . „ ¦ , ,, , _., la plus parfaife possible.
.. e aboration d une egis ation du travail qui prote- S . , . . . , .._ ... ¦ ._ »._V ? ., i . ... . .i Des éclaircissements sur le système fiscal de I im-
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Jne armée forle, un gouvernement responsable 
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muni de pleins pouvoirs, une économie de guer- ganj ser |-assurance.viei||esse. 
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solidement organisée sont les moyens indis- i „ __ i- .»_ •- i • • j  i • , .• • _ !¦ ¦ _j- ui _ .. i„3 ' L e  parti s en tient au principe du salaire corres- Le parti considère comme indispensables pour le
nsables pour que a nation traverse favorable- . , , . . ., . ., , , , . , ... ,. . . . . , . .... Le parti se prononce pour que les forces vives

. , , . , pondant au travail, mais il demande son extension crédit national el la valeur de la monnaie suisse *•" r a'" 3° y>^«^ K ~I

uni la période de guerre. Il faut repousser les re- _.. j-, ,u«».i : t, i- i . i • i J • /• Î J - i i i t_. _..: ._„4 de l'armée soient maintenues après la guerre, mais, , , , Par des allocations familiales et pour enfants sur la de saines finances fédérales et cantonales, qui sont | "c ¦<¦¦¦¦¦=» r- . . . .  .,
iscnes non fondés formulés contre e régime des u..« J„ -.• . J •• i j. .. -i- • ¦ i. i J> • n il repousse toute mesure qui, sous prétexte de de-1 „ . base de caisses de compensation. la condition préliminaire absolue d une saine poli- '=K"""= -I » , ,. ..¦ tins pouvoirs et I économie de guerre comme , _ .-i,.„ j  •. .. , ,,, . .. . . , , ,,-. . . ,. ... J>..__ fense nationale, conduirait à une centralisation a ou-r 3 , Le sa,aire doit permettre au travailleur de sa- tique générale de I Etat et, en parficulier, d une ,e"ic .«>»w..o ,
Ij les es autres formes -du défaitisme qui diminue H.I- ;.- s. .„. u • i , • j  nu ¦ i n- trance.1 . , , , . , , listaire a ses besoins personnels el a ceux de sa politique sociale efficace. '™,MN 
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I capacifé de résistance du peuple suisse. f-,„, :ii„ . ,• .j. i . i . j  i j  u Le parti considère que la solution donnée a la1 r r i -  tamille. Le parti considère que le règlement de la dette *""' ^ . . .Le parfi prend fermement position contre tou- question de l'instruction militaire préparatoire cor-
I excitation ou foule utilisation à des fins polili- __________________________________ «, respond aux nécessités de l'heure el safisfaif aux

es dos diff icultés des temps présents. f HiPw«@P&i$gj principes fédéralistes el aux libertés de noire Etaf.

est pourquoi il foui empêcher la transformation <t . ;lfll l §§£ *̂» JNM BE Comme toujours, le parti considère comme une
i l'économie do guerre actuel le en une écono- _ ^_.̂ B 4 Ett _L • * ^e ses Pr'
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qu'une telle revision ne peut pas être faite en
ll'une plus grande protection des classes moyen- IPŜ Ëg» II, IIIIIMW aMf8EIMB -gl~s~"-«wu |̂ |B!1_nipF____ 5llllll __*______ temps de guerre. Il .demande néanmoins que les
lu, des pelifs épargnants ef des professions in- Dr Emile KELLER '

_,, Dr Norbert BOSSET travaux préparatoir©r de revision soienf entrepris
ll/wndanles. _ __^ , président du Conseil national pour l'année 1943 président du Conseil des Etats pour l'année 1943 ' dès mainM*nw»fcâ^W*̂ r-*̂ ^^
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On cherche de

pour travailler en haute montagne.
S'adresser au Bureau de l'E. O. S., à

Chandoline sur Sion.

IOTKL  DE V E R O S S A Z
Dimanche 13 décembre, dès 14 heures

Srand loto
du SKI-CLUB

ombreux ef beaux , lofs Invitation cordiale

<~mwmmmmwmw m̂mmmmummmmmmmmil ¦ iH N Wli
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Profitez, bas prix
Envois a choix

Grand* Tinte de montrai poche et montrei-bra-
celeti dames et meilleurs. Qualité toignée ea
t5, «6, 17 rubis, i Fr. 17.--, Jb.—, 34 à «5o.—.
Montre s étanches, ineau., antim., etc.

Superbes chronographes 17 rubis.
Montres Or Fr. 55.—jusqu'à Kr. 600 

Montre* pour forts travaux Fr. 8.5o,

Tout est garanti S ans
Réparations tous genres
HORLOGERIE DE PRÉCISION

n.ceiesi. BEUCHAT .Deienionii (j .&.)

Pour vos cadeaux
mvmOilD ARGHllHl. Sierre
vous offre ses articles d'art en fer forgé ef en bois.
Magasin : Rue du Bourg, ouvert de 16 à 19 heures.

—- -̂  ̂MARC CHAPPOT
~__t Ĵ ^B3S?.̂ V Ebénisterie-Menuiseri*
eWl .̂̂  ̂ MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13
CERCUEILS — COURONNES

—— 

« BEAU BIJOU...
UNE BONNE MONTRE. ..

0 2  
pro R"Q"X .'

Il St-François 9 (en face Grands Magasins Bonnard)
|USENNE Tel. 3 M 01 Acheteur patenté

Vélos
neufs, avec pneus d'avant-guerie. Réparation
et iévisions soignées.

Cycles OBRIST - Bramais.

L'ALLEMAND
Cours de i, 2 et 3 moii. Enseignement le plus Individuel. Conditions

les plus avantageuses l Di plôme final. Proipectui.

Dr Rohner g ĝg Lucerne

BONNE
A TOUT FAIRE
de confiance, est demandée,
vie de famille.

Ecrire sous chiffres T.
71957 X. Publicitas, Genève.

At y /f ,

jjfyjl|j

SPIENOIOE <V(C ONDES COURUS
v DÈS 248 FR. <

f uinS îi ]
A vendre

il UDl
longs pieds s/3309.

Ecrire sous chiffre O. 31913
L. à Publicitas, Lausanne.

PIANOS
Harmoniums
Vente — Location — Echange

Accordage

H, Hall8i.bar.8r - Sion

un A m
neuves et d'occasion

UBi uiflia
depuis Fr. 123

B MlLEH-flgTEB - S1DB
iEGumcs A UEHORE

(Prix par 100 kg.) Choux
j lancs, choux-raves beurrés,
:houx-raves fourragers, carot-
tes fourragères, carottes nan-
laises, carottes jaunes, racines
rouges à salade, raves blan-
ches, poireaux verts, gros oi-
gnons. Prix courant gratis sur
demande. Se recommande E.
Guillod-Mora, Nant-Vully.

Tél. 7.24.25.

On cherche un

IDIIItl ill
connaissant bien les travaux
de forge. Entrée de suite.

S'adresser au Bureau du
Nouvelliste sous J. 3682.

On cherche de suite bon

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire et
conduire les chevaux. Cage
à convenir.

S'adr. à Jules Sleltler, Cre-
belley, Vaud.

Variées
Bas ire qualité arec on tant
caoutchouc las prix. Envoi ".
à choix. Rt. Michel, «spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

On demande une f̂f WS M «_.̂ _ k 4E^

EU I ES- WÏ£ ,-,-f^
*t$ W< fÊttBB Hans mn occasions ou accidentés sont
,,, „ '„ . , achetés aux meilleurs prix

de 16 a 20 ans pour aider au
ménage et pour les enfants ; "ar

irai! aussi aider à la campa- fl ft fl A flf f II ft ft N
gne, d.ins famille catholique. BlllIlQilr I II 11 II II
Occasion d'apprendre le fran- UlillllllLi L II U U II
çais. Bon salaire. Adresse ARDON
J. Grognuz, négt, Poliez-Pil- _ ..  ..- ,„
tel (Vaud). TeL 4- 12'50

CUBAGE
DES BOIS

sur pied et abattus-
par P. de Gendre,

Inspecteur forestier, Fr. 0.80
Carnefs de mises de bois

Fr. 0.80
A la Librairie Butfy ei Cie

Esfavayer-le-Lac

[ .
SIERRE

de retour
Pour vos REVISIONS...

IL H
CYCLES

LEYTRON

Ban esté
restaurant
avec chauf. cenfr., eau ch.
éleefr., frigo, à remettre de
suite au comptant Fr. 20,000.—

(Spécialités introduites).
Ecrire sous chiffres C. 71791

X. Publicitas, Genève.

On demande un bon

orchestre
de 3 musiciens pour le 1er
janvier, pour restaurant.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 3683.

A vendre un joli

atiisson
de 2 ans.

S'adresser à Joseph Saillen,
Massongex.

A vendre, en parfait éfat,

A vendre d'occ, bas prix,

BAIGNOIRES
émail blanc, avec accessoires.
Chauffe-bains gaz « Piccolo s.
Lavabos faïence à 2 robinets.
Cuveltes el réservoirs W.-C.
Chaudières à lessive 170 Mires
à circulation, regalvanisées.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

?, r, des Alpes, Genève

DENI ERS
(même cassés), vieux bijoux,
débris d'or, bridges, brillants,
argenterie, etc., achetés bon
prix par REYMOND, acheteur
patenté, bijoutier, Pépinet 5,
Lausanne.

(Conservez celte adresse).
Les envois sont payés par

retour du courrier.

garçon
de 16 à 19 ans, sachant traire
et faucher , dans famille ca-
tholique. Occasion d'appren-
dre le français. Bon salaire.

Adresse J. Grognuz, négf,
Poliez-Piftet (Vaud).

lenne fllle
de 16-20 ans, de confiance,
pour travaux de ménage. En-
trée de suite.

S'adresser chez Mme A.
Burla, Café, Orzens (Vaud).

personne
de 30 à 40 ans, pour aider
au ménage ef à la campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 3661.

Docteur

iiiiitim
SION

médecine générale
Spécialiste de médecine

infantile F. M. H.

de retour
TOUS LES iî JOURS nou-

veaux cours d'allemand ou
d'italien, garantis en 2 mois,
ainsi que de comptable, d'in-
terprète, correspondant, se-
crétaire, sténo-dactylo, lan-
gues. Diplômes en 3, 4 et 6
mois. Prép. emplois fédéraux
en 3 mois, Classes de 5 élè-
ves.

ECOLES TARIE
at Zurich, Llmmitqial M

POUR MADAME...
Le CADEAU qui fera plaisir I

Parfums et
Eaux de Colo gne le marque
Uri OlfllE

HERBORISTERIE
Jean MARCLAY, Monthey

Tél. 4.23.73

Four à pain,
fourneaux catelles,
potagers 3 et 4 trous,
potagers hôtel,
piquets chêne 6 x 6, 155 cm.,

à vendre à bas prix.
Echange éventuel contre

pommes de terre et bettera-
ves.

BARRAS, poêlier, Moulins
31, VEVEY.

fivez-vous songe que, si
le D» ce votre mai
m:t paru a cette naei,
IIS 111110111118(18171
l'aeraliil vi ?
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Poui acheter le mobilier que

- • vous désirez, adressez-vous

•KltAI/UtËÀ en tou ^ e coni iance au grand

V ^  ̂ A h M I magasin d'ameublements
l_  ùULAUrV^̂  ' complets. (Exposition perma-

j *r&j 0tCUàd ' 0& 1"*̂ * nente de 1100 m2) Tapis _
QfrW*** Rideaux — Tissus pr meubles.

HALLE AUX MEUBLES
METROPOLE B, TERREAUX 15 — (En face de l'Eglise)

Prix avantageux pour meubles de qualité. — Livraison franco par camions ou par C .F. F. — Grand choix
d'occasions provenant de nos échanges, Arrangements pour revendeurs d'occasions

Maison suisse fondée en 1918. Famille Marschall.
!¦!¦¦ I M I I I HM I1IIIBI1IIHIIIIH I l l l l l l  II I I Mil II II III II HIF I

Compagnie d'assurances frès bien introduite en Valais, cherche

Inspecteur cantonal pour la branche Incendie
Connaissance du français et de l'allemand. Préférence sera donnée à personne au courant de la partie ef eon

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

@̂S v̂ Essayez la nouvelle

'¦̂ Âf rw-^i JG^&i/eUa
î^ÉP »̂ "" Ê̂ &̂m&Êr ACCORDEZ votre confiance à la marque qui a fait sas preu-

i \ vm ''V'Vy^P HELVETIA esf d'une construction éprouvée, robuste ei dura-
/ \ \ .vJiV^.c—?'' v/ k'e, c'est la machine Idéale pour la famille suisse.
/ \ \rj| ̂ (̂ëHl [• \ è Nous reprenons votre ancienne machine au plus hauf prix.

P v^J 
T} ». 

/^OgL-ĵ SgJW? HELVETIA vous est encore offerte 
eu prix fait pendant le

/ lB^MKÎl«iffliffln_SS lS^H^S^ Demandez-nous , sans engagement , notre nouveau catalogue

OJHSBP ^̂ ^IT ti Fabrique suisse de &Jf£l IfETlIl
/ r^^Mm^^ ŷlLLl 

machines 
â 

coudre 

S. A. rlEkW El B£$
U(̂ 4̂W ^P̂ ^fe _̂-a 12, 'Ue Haldlmand — «-AUSANNE — Tél. 2 43 31

^̂ î̂^|v« î ^is=fS»J25p̂ *̂"̂ ^̂  ou * nos représentants pour le Valais :
' '̂ ÊféÊÈafikW 1§5&!3 &^̂  BRUNNER Jules, Roufe de Montana , SIERRE

ŜSljj ŵ&Sp̂ 5  ̂ STALDER Pierre, Fers, Grand'Pont , SION
§̂3*0*  ̂ METRAILLER Adrien, R. de l'Indusfrle .MONTHEY

- ; é

/iW\ Bilan D0SSiDle
/_v_ y à tout instant

QrgwUiatWTl grâce à l'Organisation Ruf

Comptabilité Ruf Société Anonyme
Lausanne, 15, rue Centrale, Téléphone 2 70 77 **'

~" "̂^™™~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ~r

ils Ss ntili el isparalis
Spécialisé sur machines agricoles el tracteurs

Transformations charbon de bols et bols sur trac-
teurs, voitures, camions et motos ¦¦ \ . ,

Prix très raisonnables ; travell soigné

ZiiÈi. naties aontoltui fiait, Sion
Téléphone 2.10.88

ATELIER : Orand-Pont, ancienne forge Héritier

Nous récupérons \— !Wt¥
et payons pour J^mmm

™
une vieille montre f i ^ ^ ^ Ŵ .Fr. 5.-si en même ^r f l ^ ^ ^ k.temps vous corn- // ^  - f l\ fkmcmdez la //'«V. " \»
MUSETTE-RESIST f M S \'mm 

<Ô)VA
à Fr. 33.- de sorte //. ^M A\\\que cette bonne //.'(S) \L,^̂  III
montre de poche l. _' IQr Ji H.1
vous revient à net I; BE

Le mouvement de précision de la
MUSETTE-RESIST est logé en une

;' solide boite nickel, cadran lumin-
*?] eux , anti-magnétique, résiste aux

chutes et aux chocs, marche exacte,
i 5 ans de garantie! Commandez

J aujourd'hui , nous expédierons de-
; main voire nouvelle montre et, à

titre gracieux, notre nouveau
catalogue No. 13

^̂ ^̂ /̂fj ^̂ l̂^̂ ^̂ ^k w|s
f- ĴK S^̂ Wm rm _S__oL 'Ç V jJ L  ¦̂ ___2L _4 vÉ*- *  ̂ '' " ¦

NTWÈ

I Maison appréciée depuis 1871 peur la qualiîé de g
S£K ses mouvements.* • Jw î

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice
r s  V* ¦'.*. ctt.^ii*

Dr M. RAPSN
Chirurgie esthétique et réparatrice pour nez, gorge,
oreilles, visage (mais non : pto-^hino-laryngologie)

a changé son Cabinet de consultations à
LAUSANNE ]

actuellement : Rue Centrale 5, 3e étage
Tél. 2 84 88

Recevra sur rendez-vous les mardis ef jeudis de 14
à 16 heures (Téléphoner de. préférence à

Yverdon : 2 27 26)

Représentant
nfroduit clientèle nég. rest. Fribourg el Vaud cherche re
irésenfation , évent. pr Valais. — Faire offres sous chiffre

—————————————————¦———.—¦*._'¦¦.—¦¦¦ H.—.̂ .——»

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vêlée* de la

Pharmacie

A 
l'Abbatiale

«^Jâuorn c*-à rayerne
Prix du paquet : Fr. 1.50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
ditions franco de port et d'emballage dans foute la

Suisse

——1̂ —̂—— ——f  *sPour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
et de qualité

i ¦"̂ TW f̂iT ôf L̂rt̂ l̂ r—i 9 .i \ j Ç |{_r?"*t-t -fi-«Â/*̂ ^,c *-/_JPB-I
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A. Gertschen Fils
Fabrique de meubles
NATHS - BSIOUI

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55
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cinémas ne mm
ERROL FLYNN, l'interprète de

PTAIi T (i ' a Charge do la Bri gade léga-
le I i ï§ 3 h re», « Robin des Bois », «la Pa-
1 I lilfc i > trouille de l'Aube », dans
¦¦ ¦¦ Wlfcfc un grand ttlm d'aventures , d'amour

•.14.10 el d'ESPIONNABE

».... -, IA CABftVfiH HEROÏQUE
dimucho . ou VIRGINIA CITY

La ville sans loi — La cifé des
esp ions el des aventuriers

Au programme : les dernières
actualités : Les troupes alleman-

des dans le Midi

A f lll f̂  ̂ ^ grands films d' avcnlures el

bUlfoU . ZANZIBAR
6.14.22 cfDu mercredi¦M» la msin de la Momierelâche

H Ts les dim. Tram. Prochain train dim. 20 déc.

Pianos
Rad ios
Les
meilleures
marques
Belles occasions en
magasin :
Pianos depuis 400.—
Radio depuis 60.—

l BUHiiR
L A U S A NN E

Rue de la Paix 4
Tél. 2.91.96

Représentant :

E. filHflHD
La Citadelle
V E V E Y
Tél. 5.26.06

REVEILS
depuis Fr. 7.50, .marche parfaite. — Garantie,

Envoi contre remboursement
HORLOGERIE-RIJOUTERIE

E. CHATELAIN
Escaliers du Ma.rché, 2. — LAUSANNE

Téléphone 3.58.54
« Ouvert le dimanche »

PiiUali
extra spnf expédiées par fou-
les quantités. Demandez prix-
courant à la /Raison 'rflLflEY
Frères, Fruits, Saxon (Valais). ABONNEZ-VOUS AU ..NOUVELLISTE

POUR L'INDUSTRIE SUISSE

Livrez nous lire in
et vos vieux métaux

ramassage du vieux ler el des vieux métaux pour la corn
de Conthey aura lieu à :

et mardi 15 décembre, devant l'école.
16 décembre, devant l'école.
,devanf la Chapelle.

Plan-Conthey : les lundi 14
La Place (Vens) : mercredi
Sensine : jeudi 17 décembre

Suivant I ordonnance No 3 a de I Office de guerre pour l'industrie ef le travail , du
avril 1941, chacun est tenu de livrer sa ferraille sous peine de sanctions (voir arrèW
Conseil fédéral art. 9-11, dispositions pénales).

Paiement comptant aux prix officiels
Livrer sa ferraille, c'est donner du travail à ds milliers d'ouvriers.

La Commission fédérale des vieux I

Accordéons
« Fratelli CROSIO > , la grande marque mondiale. HOHNER : diatoniques
dep. Fr. 85.—, chromatiques dep. Fr. 300.—. Vente-Echange. Facilités de

paiements dep. Fr. 10.— par mois. Demandez les catalogues gratis.
Occasions : chromatiques dep. F«r. 80.—. Edition de musique pr accordéons.

F. Coderay, av. OU Tnaâlre ft, Lausanne

«KTHAU

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

'mJs&& f if i / J a nf ë V



En rentrant de la dégustation

MM. Gdouard Cordey et Emile Fawre ren-
traient jeudi -soir de la séance d'appréciation des
crus de la Ville de Lausanne, lomque, descen-
dant «la Corniche, sur Vevey, ils .tombèrent d'un
mut' de vignes «sur une courtine qui , heureuse-
ntent , amortit leur chute. Tous deux n'en furent
pas moins blessés.

Un sondeur tombe d un toit

Jeudi après-midi, M. Léon Burnand, 47 ans,

serru rier soudeur, habitant à Lausanne, était oc-
cupe à dos travaux de soudure sur le toit d'un
imiheuble à Luicens, Vaud.

En reculant , M. Burnand fut  précipité dans
le vide et tomba d'une hauteur de trois mètres.

Relevé, il reçut les premiers soins d'un mé-
decin lequel , ayant constaté une fracture du
crâne, f i t  tra nsporter le blessé à l'hôpital canto-
nal.

o——
Un professeur de l'Université de Zurich

nommé membre de l'Académie pontificale

Le Pape a nomme le professeur Léopold
Ruzicka membre de l'Académie «pontificale des
sciences, en remplaicement du savant français
idouacd Brantly. Le nouvel académicien est né
en Croatie. II. est actuellement direct eur du la-
boratoire de chimie de l'Université de Zurich .
Il .reçut en 1939 le prix Nobel.

o 
Incendie

Un incendie a .complètement détruit .le rural
appartenant à M. Studer , buraliste postal à
Court omautruy, Jura Bernois. Les récoltes sont
restées dans les flaimimes, imais le bétail a pu
étire sauvé. Les pompiers ont pu préserver la
maison d'habitation . La cause «du «sinistre n'a
pas pu être encore déterminée.

Poignée de petits faits
-#- Le général Zciilriler a élé n ommé chef do

retat-.maj.or général de d'année allemande, en rem-
placement du général Hululer.

¦# M. Jacob BeTtteoh.y, Agé de 35 ans, forgeron
à Mnssonnens, RrJibouFg, qui avait fait une chute
de bicyclette et s'était fracturé «le crâne, «pomdanl
l'obscurité, est décédé à l'hôp ital cantonal dos
suites de ses blessures.

-)(- On annonce que le tribunal hongrois de
Cluj, en Transylvanie du Nord, a condamné à 2
ans et demi de prison le professeur Dancus, «rédac-
teur au j ournal roumain « Tribnna Ardeatului ¦- .
pour avoir reproduit une poésie du poète Cosbue
aut orisée par «la censure et d'ailleurs ««gaiement
parue en hongrois en 1905.

-)f M. Joliu Davis a la réputation «d'être l'un
des meilleurs avocats plaidants de New-York. Col
homme n'a pas de «larynx. Il (peut pourtant s'ex-
primer partait ornent bien , selon une méthode ingé
nleuse qu'un spécialisite lui a enseignée.

-)(- La nuit dernière, un. incendie a éclaté à
Barlad , en «Mrtldavie, s'ôtendanl à .plusieurs mai
sons et magasins. Jusqu'ici on déplore 5 victimes

-X- Pa,r décroît paru au journal officiel la venle
des automobiles cl des .motocyclettes neuves sera
interdite en Italie à partir du 15 décembre.

¦%¦ T.rois espions italiens ont été jugés jeudi par
le Tribunal de la sécurité nationale de Rio de Ja-
neiro, Brésil. L'un d'eux a été condamné à 20
ans d'emprisonnement ot les deux autres «à H
ans d'emprisonnement. D'autres complices «furenl
condamnés à des peines .diverses. Ils .renseignaien!
l'ennemi sur les mouvements de troupes ot de 'na-
vires brésiliens ainsi que sur l'arrivée et le dépari
de navires alliés dans .les ponts brésiliens.

Dans (a Région
Vols de tickets de pain à Anncmassc

Un boulanger d'Annemasse ayant constaté
que d'importantes quantités de tickets de pair
ranges ,dans son tiroir-caisse disparaissaient de
nuit , déposa plainte. Des aigents de «police «firent
le >< guet » sept nuits durant , mais sans succès,
La huitième nuit , toutefois, ils réussiren t
à prendre le voleur sur Je fait. Il s'agit d'un an-
cien employé du boulanger, un jeune homme à
peine âgé de 16 ans, qui avoua avoir dérobe
pour plusieurs centaines de kilos de tickets de
pain. Le produit de ses larcins était écoulé auprès
de quatre personnes d'Annemasse qui. en échan-
ge, lui donnaient du tabac.

Les personnes âgées ont souvent plus
peur du photographe que du dentiste.

0. DAR8ELU?."photographe
elle? se sentiront comme à la maison et leurs

enfants auront enfin la photo qu'ils désirent.
OUVERT TOUS LES DIMANCHES JUSQU'A NOËL
Martigny, av. de la Gare, Tél. 6.12.46
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Nouvelles locales 1
L'éirenne de nos lecteurs

Le « Nouvelliste Valaisan » joint aux deux

éditions de ce samedi, quotidienne et semi-quo-
tidienne, le formulaire de chèque pour les abon-
nements de 1943.

Nos lecteurs, dont la compréhension et la
bienveillance ne sauraient être mises en doute,
voudront bien l'utiliser.

Les temps sont rudes pour la presse.
Papier, encre, main-d'œuvre ont augmenté dans

des proportions effrayïintes.
Il faut , coûte que coûte, faire face à ces char-

ges nouvelles.
Le paiement rapide de l'abonnement est un

des moyens de l'aide que nous sollicitons.
Aussi sommes-nous sûrs qu'après les nombreux

témoignages de sympathie de ces derniers temps,
et qui nous sont venvs de tous les milieux, cha-
que abonné aura à cœur d'utiliser immédiate-
ment le formulaire de chèque.

D'avance, nous lui disons notre reconnaissan-
ce en attendant nos vœux.

Le Nouvelliste Valaisan.
o .

LUI lëÉali et UDlonli en taieai
m limage m M

A la dernière session du Grand Conseil, .re-
dondant à des interventions de MM. Bralong e,;

\u'tres députés, !M. le conseiller d'E.tat Troililet,
chef du Département de d'Agriculture, avait an-
noncé aine action pratique en faveur de .l'hiverna-
ge de notre bétail.

On sait que la sécheresse de l'été et la diffi-
culté de se procurer des fourrages au dehors
avaient créé un problème inquiétant à ce sujet ,
surtout à ila montagne.

Le prix du bétail, par les ventes forcées, rés-
inait de tomber si bas qu'il pouvait provoquer
un irréparable désastre.

L'action n'a pas traîné.
Le Département de l'Intérieur et ses Service?

lévoués se sont immédiatement .mis à l'œuvre,
"¦t , hier, jeudi, a eu lieu, de Martigny, «une pre-
mière expédition de 213 surjets d'une année de
'a raice d'Hérens provenant des différentes com-
munes de la vallée de ,1'E.njtireimont.

Ce fut uni convoi de douze wagons. Les jeu -
nes bêtes seront hiivernées dams les exploita-,
rions du Plateau «suisse, notarmrment à Berne ,
"ribourg et Soleure.

Assistaient à l'expédition , MM. «MuHer, de
'"Union Suisse des Paysans, Luisier, directeur-
4e l'Ecole cantonale d'agriculture, et Morand .

D'ici au lunidi 21 décembre, toutes les bête?
nscrites seront expédiées avec le même soin par-
riculier. .Il s'agit de quelque 800 «à 900 sujets.

Nous devons rendre homimaige au travail déiH-
~at et au dévouement de la Station cantonale de
'.ooteohnie qui, de icorucert avec l'Office du hêï
'ail de l'Union suisse des paysans, a assuré cet
^irvarnajge.

' o '
Les spectacles de Martigny
V L'ETOILE : Un nouveau Mm d'Errol Flynn :

« La caravane héroïque ».
On .re.ver.ra avec plaisir, cette semaine à «l'Etoile,:

'e héros de tant de beaux films d'aventures Errol
Flynn, à qui nous «devons déjà « La charge de
a Brigade Légère » , « Robin des bois » , etc.

Le nouveau filin d'Errol Flynn s'intitule : « LA
CARAVANE HEROÏQUE » ou "Virginia City, la vil-
le sans loi , la cité des espions et des aventuriers.

^m̂ ^ r̂̂
mm****maW g
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' {.-présentant général : J. Schmld-Prati, Baie 10

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES
SELLES. — Les maux de reins, la goutte, la scia-
li que , les névralgies et toutes les douleurs muscu-
laires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les apai-
ser rapidement , pour arrêter l'évolution du mal et
éviter dans la mesure du possible le retour cruel
des crises, prenez matin et soir un cachet Gandot.
Ce traitement régulièreanent suivi vous apportera
presque toujours le calme et le bien-être et votre
état s'améliorera. Le traitement est de dix jours
et coûte 3 fr. Toutes les pharmacies.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegais des eaux, incendie, uol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 5 21.20

Caisse d'Epargne du Valais
Société purtaette SlOfl

DÉPOTS: EN COMPTES COORANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A Î E T J. ANÇ . . .
EN CAISSE ll'EPARGVE •» jiritUl iffi l

«ax meilleur * '.ici Contrât» arTIotol p«B ,-m»nont
I. s

Errpl Flynn dans le rgie jie Kerry Bra^ord,
officier du S&v»e de «reflsHgriement* pènfl&t la
guerre. C'est le rôle1 qui convient à son magnifique
tempérament.

Myriam Hopkins. ravissante iïancing-girt, Chan-
te , danse, fait /tourner les têtes, et cependant n 'ou-
blie pas la mission secrète dont elle est chargée.
, A leurs côtéï citons encore Randoîph SCOTT et

liumphrey Boggart. Allez voir < La Caravane hé-
roïque 3 . C'est passionnant !

Important : Toujours les dernières actualités du
jour. Les troupes , allemandes s'installent sur la
côte d'Azur. Le match Suisse-Suède, tourné par
la UFA.

Aux actualités américaines : Parachutistes amé-
rncai,ns.

Louei vos places à l'avance : 6.14.10, Prochain
train de nuit : dimanche 20 décembre. Tous les
dimanches : tram à la sortie. Au Casino grand
garage à vélos.
Au CORSO : ZANZIBAR ; LA MAIN DE LA MO-

MIE.

Beaucoup de monde cette semaine au Corso
pour voir le nouveau programme. En l.re partie :
ZANZIBAR , des aventures aux mille passionnantes
péripéties dan s la jungle africaine. Une je une ex-
ploratrice offerte en sacrifice dans la fosse aux
crocodiles. En 2me partie : un film mystérieux :
LA MAIN DE LA MOMIE, avec Dick Coran.

Cette semaine au CORSO, la salle spécialisée
dans les films «d'action et d'ave.ntures.

Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances :
samed i et dimanche.

o——
Un beau spectacle pour Noël

Vend red i 25 «décembre, Noël , grand gala théâ-
tral au Casino Etoile. Le Théâtre municipal de
Lausanne jouera : NAPOLEON UNIQUE , de Paul

. R ayn al. Pour la première fois à Martigny Paul
Pasquier, dans le «rôle de Napoléon, et Margueri-
te CAVA.DAiSKI , dans le rôle de l'impératrice
Joséphine. Le .train «de nuit circulera.

o
Les fuites d'internés polonais

Au cours d'une séance .tenue à. Sierre, le tri-
bunal «militaire territorial! I a puni deux ressor-
tissants d'Ardon: et de Conthey, à des peines
de -quatre mois de prison sous déduction ide «la
préventive, pour avoir facilité ,1a-fuite d^internés
polonais. Une aiubre personne compromise dans
cette affaire a été frappée d'une amende admi-
mis.tra.bive de 10 francs.

—o 
CONTHEY. — Ramassage du vieux fer et des

vieux métaux. — Le ramassage d«es vieux fers ef
vieux «métaux organisé sous les auspices de la Com-
mission «des vieux fers de l'Office de guerre pour
l'industrie ot le travail aura lieu à Plan-Conthey :
'les lunidi 14 et mardi 15 décembre, devant l'école.
La Place (Vens) : mercredi 16 décembre, devant
,1'éccJle. Senslne : jeudi 17 décembre, devant la
Chaipelle.

Il est recommandé «à la population -de faire preu-
ve de camptiéhension à l'égard d'un problème dont
la solution s'avère chaque jour plus urgente.
• Personn e ne doit oulblier que le pays est aujour-
d'hui livré presque à ses propres ressources pour
-se .procurer le métal qui doit faire vivre nos in-
dustries et notre agriculture.

Si nous voulons mettre à l'aibri du chômage la'
main-d'œuwre de la métallurgie et par là-anêime
Faire face aux nombreux besoins de notre écono-
mie nationale, il est nécessaire que chacun «ait à
pœuir de répondre «à l'appefl qui lui est adressé par
les prescriptions des autorités fédérales et par l'or-
ganisme chargé de «les exécuter.

SION. — 20me anniversaire de la fondation de
'a Société de culture physique de dames. — Samie-
ii dernier, l'Hôtel du Cerf ouvrait «toutes larges
ses portes à la sympathique section féminine de
gymnastique, qui , eh une soirée familière, fêtai!
ses vingt printemps.

Celle grande famille était présidée pair Mme Tet-
loni , la toujours dévouée présidente, qui , par des
paroles de bienvenue, mettait tout le monde à l'ai-
se.

Une cinquantaine de personnes babillaient au-
t our d'une grande table fraîchement décorée d'un
r in «lierre, emblème de la société. On y remarquaiI
'a , présence de «M. Alexis de Counten, membre
•"«onidateuir. Son collaborateur, pour la pierre de ba-
se, M. Louis Moret, actuellement à Martigny, n'a-
vait ainsi .pu s'associer à cette réunion. M. «Louis
Vllet, représentait à la fois «la commune et. la
Société de gymnastique hommes. M. Loui s Solder;
orésident de il'AssSciation valaisanne de gyimn.as.ti-
que féminine , M. Auguste Schmid président canto-
nal , M. Pierre Iimboden, président de la section
- actifs » . et un gra nd nombre «d'anciens membres
élaient venus prouver par leur présence leur atta -
chement à la noble cause de la gymnastique.

Toutes ces personnalités, en prenant la parole
rendirent hommage à la gymnastique féminine el
à sa vaillante présidente et présentèrent les vœux
et fél icitations que mérite une âctivet société après
vingt ans de riches efforts.

Mme Tett on.i d istribua «les diplômes d'honneur
aux membres fondateurs et aux personnes qui, in-
lassablement, se sont dévouées pour la société et
avant dix ans d'act ivité dans «la section.

La soirée «débuta par un concert apér-rtif , où
Mme Airieltaz-iBrantschen, accompagnée de Mille
Schoch , par son archet nous transport a en pays
viennois. Cette excellente artiste mit encore une
fois à l'honneur son talent de « Présidente' des
loisirs - par des productions diverses. On y applau-
dit en premier lieu « Rythme 1942 > , un swing
présenté par .six membres en uniforme de sortie.
Mlle Machouid exécuta une danse russe, puis Mme
Àrletlaz et Mîle Agnès Imboden einlèvèrent av«ec
succès lin ravissant tango. Le clou fut un ballet
tyrolien qui eut les honneurs du bis.

La revue de l'année, rédigée également pair
Mme Arlellâz , mit bien des membres sur la sellet-
te et ce ne fut qu'un immense édlat de rire.

Une collation froide fût très bien servie avec
tout le savoir que sa/vent mettre les dirigeants de
l'Hôtel du Cerf.

Puis, tour à tour, le pianiste et une accordéonis-
te , firent tourner les Couples en ballets, farandpl?s,
etc. Ceîte ge.tilHïe réunion pîrtt fin sur le matin.
Chacun rentra chez soi Kéureux d'avoir passé tmè
soirée si amicalement agréable dans cette grande
famille qu'est la gymnastique.

M<VRTIGNY. — Une dote à retenir. — C'est la
semaine prochaine, mercredi 16 décembre à 20 h.
30, à l'Etoile

^ 
qu'aura lieu la première séauce de

gala du grand film français : LÈS INCONNU S
DAMS LA MAISON, avec Ràmiu.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL

Le championnat suisse

Il y aura de nouveau un «programme de efroix
en Ligue nationale, et, à la tête de celui-ci, il y a
lieu de noter la rencontre SeneMe-Grassboppers ;
le club zurichois est jusqu 'ici invaincu, alors que
les Genevois ont connu des fortunes diverses ;
tantôt ils paraissent vouloir tout renverser, peu
après ils subissent d'incompréhensibles .défaites ;
de ce fait , l'incertitude est complète pour le match
de dimanche. Nous trompons-nous ? Peut-êitre !
Mais nous croyons ù une victoire servettienhe.
Lausanne aura la visite de St-Gall et pourra pro-
bablement remporter deux points, qui sciaient
certes les bienvenus. Cantonal se rendra sur les
bords du Rhin pour jouer contre Nord stern, dé-
placement qui ne doit pas être entrepris à la lé-
gère par les Neuchâtelois, mais dont ils doivent
néanmoins revenir victorieux. Lugano, de son cô-
té, devra .aller jouer contre Youn^-Fellows à Zu-
rich ; ce voyage n'aura rien de périlleux pour les
Tessinois, qui gagneront presque â coup sûr . Gran-
ges recevra Young Boys, qui lui a toujours don-
né du fil à .retordre ; on peu! cependant prévoir
une victoire du club solenrois. Battu dimanche
dernier , Lucerne, qui Vecevra Bienne, en profite-
ra pour venger cet insuccès, laissant aux Seelan-
dais la peu enviable dernière place. Que penser
du ma«lch Zurich-Bâle '.' sinon que les visilteurs pa-
raissent suffisamment armés pous s'attribuer des
deux points.

On «ne jouera pas en Première Ligue, en raison
dé la Coupe Suisse ; par contre les clubs valai-
wins laissés libres par coll e compétition joueront.
Sion recevra Malilèy et Ma.rtigny ira rencontrer
Lausanne II.

En Troisième Ligue ,1e «programme est complet
avec les matclies St-Maurice-S ion II , Monlhey II-
Muraz , Ghalais^Bouveret ot Viège-iMarligny IL

En Quatrième Ligue : St-Maurice II-5t-«Gi«ngolpli
t . ; St-Gingolph II-Masongex__ ; Fully I-Vouv«ry ;
Collombey-Vouv.ry II ; St-Léonard-Ch ippis II ;
Sierre II-Grône ; Granges-Viège II ; Salquerien I-
Salquenen H.

La Coupe Suisse

Les deux clubs valaisans .rescapés auront dès
âches difficiles. Sierre recevra Urania-Genève-
Sports et Ghippis dév.ra se défendre contre Fox-
ward, de Morges ; sans être trop présomptueux,
nous «croyons que les deux visi teurs devront met-
tre lout en œuvre pour .gagner leur qualification
pou r le prochain tour, et nous souhaitons vive-
ment que nos compatriotes arrivent à les en em-
pêcher.
_. A part cela, signalons en Suisse romande les
rencontres suivantes : ûhaux-.de-Fondsdiniternatio-
Tial ; Renens-Etoile ; Mouitier-«Mon«treux ; Boujéan-
Fribou.rg ; Sylva (Locle) -Vevey ; on peut s'atten-
dre un peu partout à de chaudes luttes qui, espé-
rons-île, se dérouleront dans le meilleur esprit
sport if. . Met..
if .  ¦-. .Sierre dans la Coupe Suisse

On nous écrit :

La majorilé des sportifs et une grande partie du
public sier,rois connaîtront déjà l'événement qui
doit faire date «dans les annales de la balle ron-
de. En effet dimanche public et sportifs passionnés
ou sympaithisa«nts ne manqueront pas de se ren-
dre aux Condemines pour assister au grand choc
des équipes représentatives d'U.rania-Genève-Siponts
et de Sierre.

Pronostiquer-le vainqueur n'es! certes .pas chose
visée, car si l'on en. juge d'après des p«arfo«iTma{i-
;es de chaque équipe c'est à une partie ardemment
lispulée que l'on assistera. Urania Genève-Sports
nous arrive avec une répudartion qui a déjà large-
ment dépassé les limites du canton de Genève. La
âohe des nôtres ne sera certainement pas facile
ace à une fonmation où brillent d'un vif éclat
es joueurs tels que Vinzia , Dufour, Ter Agonessian

ot bien d'autres.
Nous pouvons Siexirois et «sportifs être assurés

que «les couleurs rouge et jaune seront vaillaim-
menit défendues. Faisons confiance aux nôtres et
que las «roieliilleuins gagnent. Nons espérons que
toute la «région ne manquera pas de venir en foù-
'e à Sierre dimanche pour encourager ses favo-
ris- ____ ___ Un fiPortif -

Avec nos gymnastes à l'artistique

L'Association cantonale des gymnastes à l'artis-
tique avait convoqué les moniteurs aux engins des
sections vàlaisannes pour son cours d'automne di-
manche 6 décembre à Saxon . Le cours débuta à
S heures, dirigé par Jules Landry et Eugène Chau-
lems, de Vernayaz et Ghippis. • :i

Saisissant cette occasion , les «membres de l'As-
sociation et les «délégués des sections, se «réunis-,
saient à 14 h. 30 à l'Hôtel Suisse pour leur assem-
blée annuelle. Près de 30 délégués étaient présents
lorsque M. Louis Borella , de Sion , notre dévoué
président , ouvrit «la séance. U salua avec plaisir
M. le conseiller d'Etat Fama, président d'honneur,
qui , au cours de l'après-midi, nous exprima sa
satisfaction de se trouver en présence de cette jeu-
ne association. Il fit remarquer très justement que
pour lui il n'y avait ni petite ni grande associa-
tion de gymnastique, mais que des gymnastes.

M. Borella salua également Robert Faust, repré-
sentant du comité technique valaisan, et Robert
Guéron , président de la section de Saxon.

Après avoir liquidé l'ordre du jour statutaire
et renouvelé le comité, Charly Veuthey fit devant
un auditoir e attentif , une causerie sur la «gymnasti-
que à l'artistique, dès son origine en. Europe jus-
qu 'à cette liSme assemblée des délégués.

Malgré les difficultés de chauffage et l'obscur-
cissement de nos salles de gymnastique, il est très
probable que cet hiver , seront organisés les cham-
pionnats valaisans aux engins, ainsi qu'un match
Vaud-Valais av«ec cinq gymnastes et comme dis-
ciplines : barre fixe, barre parallèle, cheval, an-
neaux et préliminaires.

Néns donnerons en son temps des «précisions.
C. V.

o 
Cours de lutte cantonal

Dimanche 13 décembre aura lieu à sfô'n un
cours de lutte cantonal au loôal du Crab dés Lut-
teurs de Sion,. qui débutera à 9 h. 30. L'après-
midi assemblée générale au Café de l'Avenue, des
14 fleures. Nous cemptonis sur la «participation de
nombreux clubs. Le Comité.



Nouvelles locales
Gros vol à Conthey

La nuit dernière, un ou plusieurs inconnus se
sont introduits par effraction dans un café de
Conthey, propriété de M. «F., et ont fait main
basse sur Je contenu de la caisse, 10,700 «francs.
La police de sûreté s'est Tendue sur les lieux
et a commencé ses investigations.

MARTIGNY. — Nous .rappelons le concert qui
aura lieu dimanche 13 décembre à 17 heures , au
Casino Etoile en faveur de prisonniers de «guerre.
Si la généreuse intervention du Conseil fédéral
obtient que ces prisonniers soient délivrés de leurs
fers, ne nous estimons pas satisfaits et ne nous
croyons pas déchargés des obligations que nous
dicte la charité envers nos fr«àres qui souffrent.
L'œuvre en faveur des prisonniers de guerre est
digne d'être soutenue, at à qui incomberait-elle
plus qu'à nous si manifestement privilégiés ?

Profitons aussi d'élever notre âme au contact
d'artistes au rayonnement bienfaisant. Quand une
soirée de bienfaisance sollicite not re aumôn e, on
est tenté de craindre qu'elle sera ennuyeuse. Ceux
qui n'on pas eu l'avantage d'entendre Madeleine
Gonser et Guy d'Oyley, le printemps dernier, au-
ront pu se convaincre par lia priasse élogieuse qui
salua leur tournée en. Suisse que la qualité de ces
musiciens était égale à lenr dévouement.

« Il est rare d'entendre sous le «signe de la bien-
faisance un concert de cette valeur », écrivait la
« Gazette de Lausanne ».

Quelle que soit notre obole, nous resterons dé-
biteurs à cette œuvre de charité qui dispanse la
joie à qui veut adoucir les souffrances.

O
MORCLES. — Empoisonnés pai des cham-

pignons. — La faimille de M. J. Haus-wirth, .gar-
de des forts, comprenant le père, la mère, un fils,
«une «parente et son enfant , en tout cinq person-
nes, a été empoisonnée par des champignons.
Les patients ont été conduits «à la «clinique St-
Amé, à St-Maurice, où on les «considère coon-
ane hors de danger.

o——
SION. — Un jeune homme de Sion, M. R.,

circulât de muit en «ide-cair, sur la route canto-
nale, quand, enibre les villages de Vébroz et du
Pont de lia Morige, la machine dérapa sur le
veriglaj s et tourna fonld sur fond.

Le conducteur fut «relevé grièvement blessé
et on l'a (transporté à l'hôpital.
r o

ST-MAURICE. — Soirée de bienfaisance. —
Rappelons que c'est demain dimanche, à 20 h. 30,
en la Salle de gymnastique, que le «Chœur Mixte
organise en faveur de la Croix-Rouge, Secours aux
enfants, une soirée «de bienfaisance au cours de
laquelle on aura le privilège d'entendre une cau-
serie de M. le «Ghne Roche, intitulée « L'Atltique,
la jolie », qui sera illustrée par une série de ma-
gnifiques clichés. La .population de St-Maurice ne
voudra pas manquer de donner à cotte occasion
•une nouvelle preuve de sa générosité.

V O S  A M I S

penseront à vous toute l'année I
Offrez-leur un cadeau qui durera... I

E
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CHAMBRES FÉDÉRALES
Budget des C. F. F.

«BERNE, 11 décembre. — Le Conseil national
examine an cette fin de semaine «parlementaire le
budget des C. F. F. La Commission en propose
l'adoption.

M. Kaegi, Zurich, soc, dével.oppe à ce propos
son i postulat » , 'demandant au Conseil fédéral de
comprendre, dans le programme différentes occa-
sions de travail.

M. Gattiker, Zurich, rad., appuie le < postulat >
Kaegi at insiste sur l'importance des améliorations
souhaitées, qui fourniraient du .travail at qui se-
raient très ut iles à l'industrie de la Suisse orien-
tale.

M. Gabathulcr, St-GalJ , rad., se fait l'interprète
des revendications de son canton au sujet des
chemins de fer.

M. Berthoud , Neuchâtel, rad., s'étonne que l'on
prévoie à la fois une diminution du trafic ot une
augmentation du personnel.

M. Gut, Zurich., rad., estime que la politique fer-
rov iaire pourrait jouer un rôle dans la lutte con-
tre la désertion, des campagnes.

M, Wcy., Lucarne, rad., soulève la question «du
partage du trafic.

Le débat est interrompu.

Un incident au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a examiné la deuxièm e sé-
rie des crédits supplémentaires se montant à quel-
que trente millions. A cette occasion, la Commis-
sion a relevé ce que représentent d'anormal les
contributions au rachat à la Caisse d'assurance du
Personnel fédéral exigeant 390,000 francs, et les
« versements en vue de compenser les charges sup-
plémentaires résultant de la mise à la retraite
d'assurés dont les rapports de service ont été ré-
siliés sans qu 'il y ait faute de leur part », exi-
geant 273,200 francs. La délégation des finances
considère ces dépenses comme déplacées ; aile a
fait savoir au Conseil fédéral que des mises à la
retraite aussi dispendieuses ne sauraient être ad-

Huit disions allemandes ont pënn
dans le liane de l'armée russe
Le sort de Tunis et de Bizerte

MOSCOU, 11 décembre. — Sur le front
central., une armée allemande comprenant huit
divisions, dont trois blindées, a été lancée par
le haut commandement allemand contre le flanc
droit des Russes sur un front .large de 60 km.
à l'est et à l'ouest de Toropetz.

La tête de lance, située directement au sud
de Toropetz , a été enfoncée sur un front de 25
km. de largeur dans le fiante de l'armée «russe ;
le .général Joukov a réussi à «retirer ses forma-
tions avancées qui1 se .trouvaient au sud-ouest de
Toropetz et a .évité de ce 'fait leur encercle-
ment.

J_.es Russes disposent dams ce secteur de deux
lignes de défense puissamment «fortifiées ; ils y
ont établi une forte concentration d'artillerie.
Ces prochains jours permettront de reconnaître
de quel côté se trouve la supériorité numérique,
dont dépeindra le développement ultérieur des
opérations.

ROME, 11 «décembre. — D'après l'envoyé
spécial de la « Tiribuna », les Allemands ont
paisse à l'attaque «dans (tous les secteurs du front.
Au centre les Russes ont dû se replier aux de-
là d'une grande voie de coanmiunication.

iLa situation d'une importante unité soviéti-
que, coupée de ses arrières, est devenue «très cri-
tique en dépit des attaques furi euses déclen-
chées par les Rouges contre les flancs de l'ar-
mée allemande.

Grand Quartier du général Anderson, 11 dé-
cembre. — Des pluies torrentielles ont transfor-
mé en ruisseaux les .routes de montagne situées
dans Ja zone de combat et ralenti .toutes les opé-
rait ions.

•Le long de la ligne «de «front Mateur-Tebour-
ba on se livre, des deux côtés, à des opérations
de reconnaissance menées sur une vaste échelle.
Les cembats «ont pris peu à peu Ja fonme de la
petite guerre, dans laquell e les parachutistes al-
liés jouent le rôle essentiel.

Malgré le danger couru par ces petits déta-
chements de ne pas pouvoir regagner leur unité,
de nombreux icoanmamidos ont «été formés aux
alentours de Tunis, dans un rayon de 12 à 15
km. autour de Ja ville, et ils ont déjà fait sau-
ter «quelques importants objectifs stratégiques au
moyen d'explosifs.

Devant Tebouiba, la situation, des Alliés s'est
améliorée à la suite de l'intervention de blin-
dés américains et de canons à tir rapide qui
complètent l'artillerie britannique.

Il n'existe pas de ligne de front proprement
dite et, au sud de Tebouiba et de Madjes-el^
Bab principalement, se «trouve une sorte de « no
man's laind » dans lequel n'opèrent des «deux cô-
tés que des guetteurs (chargés de recueillir les in-
dications sur les forces et les mouvements de
l'adversaire.

Au G. Q. G. on a l'impression que las deux
parties rassemblent leurs farces en vue d'un com-
bat décisif qui décidera du sort de Tunis et de
Bizerte.

A l'ouest de Kairouan, Jes 'troupes françaises
poursuivent leur avance méthodique.

mises. U s'agit de quelques cas particuliers, de
personnalités assez connues. Ces crédits devraient
carrément être refusés, estime la Commission. M
s'agit malheureusement de faits acquis.

Le Conseil fédéral comprend ces réserves et les
partage. Mais la réglementation actuelle a été dic-
tée il y a quelques années, lors des imises à la
retraite prémalurées effectuées pour diminuer le
personnel et le règlement est inattaq uable. Cer-
tain es mises à la retraite on été précédées de plu-
sieurs années do bons et loyaux services. Dans
d'autres cas, les difficultés de caractère ont em-
pêché rapidement un «travail fruct ueux, et la mi-
se à la retra ite avec une pension élevée a dès lors
évidemment quelque chose de choquant.

M. Wenk, «soc, Baie, estime inadmissible qu un
règlement permette à de hauts fonctionnaires de
changer d'occupation en faisant valoir leurs droits
à la retraite. 11 cite notamment certains cas con-
nus. Des ouvriers qui se rendraient impossibles
dans leur place «devraient la quitter sans être dé-
dommagés, tandis que nos hauts fonctionnaires
reçoivent .de coquettes indemnités pour s'en aller
lorsqu'ils sont devenus insupportables.

«M. Klœti , soc., abond e dans le même sons.
A.près quelques mots de M. Wetter, qui souligne

qu 'au cas où l'intéressé possède d'autres sources
de gain , la retrait e fédérale n'est plus versée, le
message est tout de même approuvé «par 11 voix
contre 6 ot de nombreuses abstentions. Celles-ci,
fait remarquer le président Bosset, ont un sens
que le Conseil fédéral ne méconnaîtra sans doute
pas.

L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil des Eta ts
se sépare jusqu'à lundi soir.

IMPRIMERIE RHODANIQUE -< ST-MAURICE

Duel d'artillerie à travers la Manche

LONDRES, 11 décembre. — Un violent
duel d'artillerie a eu lieu à deux reprises «à tra-
vers la Manche la nuit dernière. Des obus de
gros calibres tombaient par intervalles de 5 mi-
nutes sur le littoral anglais du sud-est. Les bat-
teries allemandes ont occupé de nouvelles posi-
tions le long de la côte «française. U n'y a pas
de victime. Le tir continue.

Un vapeur turc torpillé

ANKARA, 11 décembre. — On communi-
que officiellement que le vapeur turc « Katschi-
burku » a été torpillé mercredi, à proximité de
la côte turque, par un sous-imairin qui n'a pas
encore été identifié.

La garnison entière a pu être sauvée, mais 7
hommes d'équipage ont été grièvement blessés.

Des destroyers et «des canonnières turcs sont
partis en chasse.

La politique du Maréchal
PARIS, 11 décembre. (Interinf). — On pré-

cise dans les milieux compétents de Paris, au
sujet des «nouveaux «bruits qui circulent aiotuelle-
men/t , «que le imaréchal «Pétain est en parfaite
sant é et décidé d'appuyer la claire li gne politi-
que d'adhésion de la «France au bloc «européen,
qu'il a changé M. Laval de «conduire à «bien. Ain-
si qu'on le déclare dans ces milieux, Je Maré-
chal prend une pairt importante aux «étapes de
cette politique.

On souligne comme expression spontanée de
la :clairvoyance politique du Maréchal ses entre-
tiens avec le maréchal von Rundistedt.

Non seulement le gouvernement irait à Paris,
mais le maréchal Pétain s'installerait à Versail-
les.

O r

Lis wm «MU tilii
la SoiM el Iî Irait

BERNE, 11 décembre. — Afin d'intensifier
'es échanges cornmericiaux entre la Suisse et la
Turq uie, des pourparlers ont eu lieu dernière-
ment à Ankara entre des délégations suisse et
turque.

Ces négociations, qui ont duré plusieurs se-
maines, ont été menées dans l'esprit de compré-
hension des besoins «réciproques qui .caractéri-
ïe Iles relations économiques turco-suisses.

Le nouveau protocole, issu de ces négocia-
tions, a été signé en date du 9 décembre 1942
oar le Dr Hans Eberarrf, délégué fédéral aux
accords commerciaux, et le Dr Burhan Zihri Sa-
mis, président de la délégation turque. Il pré-
voit de 'nouvelles «possibilités d'achat et de ven-
te importantes de .marchandises turques «par lia
Suisse et de machines suisses par «la Turquie.

—o

M RUSH fl? maoaiia asphyxiée
GENEVE, 11 décembre. — Mlle Edith Bon

îour, 30 ans, a été asphyxiée dans le magasin
où elle travaillait par des émanations de gaz
échappées d'une conduit e de la Rue de la Rô-
tisserie.

Ces émanations, suppose- t-on, pénétrèrent
dans Je magasin par Je sous-sol. Les pompiers et
le service du gaz prirent des précautions poui
eimpêcher tout accident dans Je quartier en at-
tendant que la conduite défectueuse soit répa-
rée.

o

LïtaonhHNl la so I Oe liil
BERNE, 11 décembre. (Ag.) — La Chan-

cellerie fédérale communique :
On a demandé de diff érents côtés si l'obs-

curcissement ne pouvait pas être supprimé à
Noël, «comme ce fut le cas l'année dernière.
Etant donné «que notre espace aérien , malgré les
assurances données, a été violé de façon conti-
nuelle ces derniers temps, force est , malheureu-
sement, de renoncer cette année à pareille ex-
ception. En revanche, l'application des prescrip-
tions sur .la défense aérienne sera suspendue les
24 et 25 décambre pour Jes églises dans les-
quelles seront célébrés des services religieux.

L'activité de la Croix-Rouge suisse
en Grèce

BERNE, 11 décembre. (Ag.) — Une équipe
de 5 personnes, disposant du matériel nécessai-
re, a quitté aujourd'hui la Suisse pour Athènes
et Salonique pour y compléter et relever en par-
tie la mission envoyée en Grèce par la Croix-
Rouge suisse et qui déploie une activité féconde
en faveur des enfants .grecs.

Scènes de pillage à Téhéran

TEHERAN, 11 décembre. — Des scènes de
désordre , et de pillage s'étant produites, des
troupes britanniques ont été envoyées dans les
environs de Téhéran par mesure de précaution
pour protéger les installations pét roi if ères et les
installations militaires des environs de la ca-
pitale.

——o 
Le feu à la mine

WILLISAU. 11 décembre. (Ag.) — Les ins-
tallations de séchage de la mine de lignite de
Zell ont été détruites par Je feu dans la nuit de
j eudi à vendredi. On présume que le sinistre est
dû à une explora.

t
Madame Madelebic PREMAND-MORISOD, ù

Tiroistor.rants ;
Madame et Monsieu r Jean BERTHOUD-PRE-

MAND et leur fiils Emile ;
Monsieur et Madame Antoine PREMAND-DON-

NET-MONNEY ot leurs enfants Constance, Emile
et Samuel ;

Madam e et Monsieur Léon FASSERAT-PRE-
MAND ot leurs enfants Siroucs et Gabrielle ;

Monsieur ot Madame Léon PREMAND-CREPIN
ot leurs enfants Zélic, Monique, Mlcbelle, Gysclle,
Pascal et Chantallc ;

Madame et Monsieur Siméon FORNAGE-PRE-
MAND et leurs enfants, i\ Monlhev ;

Madame et Monsieur Louis MASSON-PREMAND
et leurs enfants, à Monlhey ;

Monsieur et «Madame Mauri ce PREMAND-GRAN-
GEU ot leurs enfants, :\ Troistorronts ;

Les familles de feu Oscar, Xavier, Alexandrin *' .
Henri ot Stanislas PREMAJVD ;

Les familles de feu Auguste MOR1SOD, de Mas-
sillon sur Monthey ;

ainsi que les familles parantes ot alliées, ont la
profonde douteux de faire part du décès de

monsieur EiiE PHD
leur cher époux , père, beau-père, grand-perc, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncl e et cousin , enlevé
;\ leur «plus .tendre affection, dans sa 73c année,
le 10 décembre, à l'Infirmerie de Momthay, après
une courte maladie chrétiennement supportée et
mun i des Sacrements de «l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troisitorrents, le
dimanche 13 décembre 191.2, à 10 heures 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Joseph MORARD-BRUN ,

à Riddes ;
Monsieur ot Madame Ida PHILIPONA-BRUN et

leur fills Roland, à Riddes ;
Monsieur et Madame Martial SCHWEICKARDT-

BRUN et leurs filles Huguctte et Aiuic-Lisc, à Mor-
des ;

ainsi que «leur nombreuse parent é, ont la profon-
de douleur de faire part du «décès de

Monsieur Erasme BRlin
enlevé à ¦l'affection des siens le 11 décembre 1942,
dans sa 68e année, muni des Sacrements do l'E-
glise.

L'ensevelissement aur a lieu à IUddes, le diman-
che 13 décembre 1942, à 11 heures.

Cet avis lient lieu de fa ire-part.

t
Madame Veuve Angéli que PELLAUD et ses en-

fants, à Sembraiicher ;
Madame et Monsieur PERRUCIIOUD, à Réchy ;
ainsi que «les familles «alliées PELLAUD, SA-

RASIN, MAYOKAZ, LOGEAN, BOURGEOIS, BOS-
SONAY, DAYER , SIERRO, EGGS et BOURDIN,
ont la profonde douleur de faire par t de la per-
te cruelle qui vient de les frapper , en la person-
ne , de

monsieur narcisse PELLAUD
ancien gendarme

leur cher époux , père et beau-père , décéd é dans
sa 55e a.n.née, après une longue «maladie chrétien -
nement supportée.

L'ensevelissement aura «lieu à Sembra.ncher, le
lundi 14 décembre 1912, à 11 h. 30.

Cet . avis tient lieu de faire-part.

Madam e Veuv e Maurice JACQUIER-COQUOZ,
ses enfants ot petits-enfants, aux Marécottes , ainsi
que les familles parentes et alliées, «très touchés
des nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion «de «leur grand deuil , remercien t Joutes
les personnes qui y ont pris part.

Madame Veuve Camille FELLEY, ù Saxon , ses
enfants ot petits-enfants, très touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur deuil , remercient toutes les personnes qui
y on pris part et tout spécial ement la classe 1897.




