
a solution hybride
l.o fait  ipolilîqiio du jour en Valais , c'est

la décision <Ie L'AsscmMée dos délégués du
Parti lilié pal-nul irai reunie dimanch e à Sier-
re.

A-l-il le caratotère de 3a sinlprl.se ?
Pas le moins du (monde.
Depuis i>l u sieurs semaines, le sens de cel-

le dérision , à l'instar du .secret de (Polichi-
nelle, murait  les cercles et les rues.

Nou s u'arvons enlcore, isous les yeuix et
dams les mains, que le commun iqué offi-
riel .Iramsimis à l'Agence télégraphique suis-
se cl que Jious reproduisons intégralement.

Ainsi , l'on me nous accusera (pas de mini-
miser ou de tronquer les conclusions d'un
déliai.

Voic i le communiqué :

« L 'assemblé e des délég ués du parti li-
béral-radical du canton du Valais, réunie à
Sierre le 1.1 décembre 19A2, ap rès avoir en-
tendu un rapport du Comité central, con-
sidérant que l'assemblée des délégués du 13
septembre 10'i2 , en approuvant l'attitude du
comité eeutrttl enreg istrant la caducité
du pacte de la collaboration, provoquée par
des violations graves et réitérées commises
par le parti conservateur, considérant, tou-
tefois , que la situation difficile dans laquelle
la guerre a placé notre pags exige la mi-
se en commun de toutes les forces et le con-
cours de toutes les bonnes volontés, décide :
Le parti libéral-radical continuera à parti-
ciper aux responsabilités du pouvoir dans
la p lénitude de son indépendance et de ses
droits > .

La solution , si on peut appeler ça une so-
lution , est hyihride et bât arde.

C'est Tomipre et me pas rompre.
Le Pacte, longuement exaimuie et discu-

té par 'les deux (partis , avait été conclu pré-
cisément pour la reprise de la collaboration
de la Minorité aux responsabilités du Gou-
vernement, qui avait été rompue n la mort
de M. le conseiller d'État Edimond Delacos-
te.

Or , Q' assctmMée de Sierre décide tout sim-
plement que lia participation: continuera
comimc par Oe passé.

Il y ii , il est vrai , une réserve, peut-être
une restriction, pour employer un mot que
l'on cueillie sur toutes les lèvres ù notre épo-
que : dans la plénitude de son indépendance
et de ses <lroils .

x. . , . • , . _ » Nous voulons reuever, en terminant, duNous avions toujours cru , dam s notre pro- (
. , . . „, .., „, communiqué officiel, à moins que ce com-fonde umoran.ee ou i ndemnité, comme 11 on n ^

, , „ n .. ,., , , j. , . .. munWTué ne soit qu officieux , ce memibrevoudra , que le Part i hheral-radical n avait n *
, , , , , , . , de phrase que la situation de notre paysjamais cesse, avec ou sans la collaboration, i * M r J

j  . . , . . .  , , , , j  -, i « exige la mise en comimun de toutes lesde jouir de sou iniaenenkiance et de ses droits. ¦ "
, », .. . .  . . j  ,. _. forces et le concours de toutes les bonneset 31 serait bien embarrasse de nous dire avec
. . .  , , n • . ii volontés ».précision ou et dans quelles circonstances il , ,

i ., , i C est bien pourquoi, à cette meure, les el-les aurait perdus. ! . . ..,. ,. » • . m • «i i< » » T tovens qui exploitent de misérables onesquii-Si i on voulait dit or jusqu a 1 extrême II- • - . ^
.. . .  . . . .. neries partisanes, mettent tout simplementnu e du raisonnement , voici continent 1 on J ^

comprendrait 1 euphémisme en question :
— Nous voulons bien continuer de faire

partie du Gouvern ement, mais nous vou-
lons tout de même nous garder à carreau
pour les occasions où il nous ferait plaisir
de 3e combattre et de l'attaquer.

Or, U est si facile de créer ces occasions
sans avoir à attendre le passage d'une co-
mète ou d'une année bissextile.

Qui ne voit, dans ce supplément de phra-
se, percer le bout de l'oreîlle. si basse que
soit l'oreille ?

On a prétendu dans les milieux radicaux
que le Pacte conduisait à des impossibilité s
non seulement morales mais encore maté-

rielles, principalement à prqpos de nom ina-
tions de fonctionnaires.

.Sans nous appesantir sur l'indiscutable
fai t  que le problème preportionnefl des fonc-
tionnaires dans l'administration cantonale,
avait  élé posé précisément par le Parti Oi-
béral-iradilcail nous fe ron s remarquer que la
nouvelle façon d'envisager la collaboration
ne manquerait pas d'exciter des paissions
politiques et de conduire à des rniésaiventu-
res incalcuOnbles. (

Tout cela est fort drôle, et nous constat
tons" qu 'après des mois de méditations, i|l
n'est rien sorti de mieux.

Nous ne nous doution s guère que nos ad-
versaires invoqu er aient, dons un, communi-
qué officiel, des violations graves et réité-
rées du Pacte commises par le Parti con-
servat eur.

Ça , c'est pour la galerie du dehors.
Il fallait coûte que coûte justifier la dé-

nonciation qui encourait le risque d'être
mal vue pair nos conlfédérés qui, tous, sont
au bénéfice d'une cOlalboration gouverne-
menitale.

Or, ces violations graves consistent uni-
quement dans la mon-imominiaition de candi-
dats radicaux à certaines fonctions» ornais
on passe prudemment sous silence toutes
les concessions faites loyalement et qui se
montent à des dizaines et des dizaines de
cas.

L'autorité de nomination, quelle qu'elle
soit , responsable de ses choix, doit pourtant
bien conserver sa liberté d'examen, d'ap-
préciation et d'action.

Jamais, du moins, à. notre commaissamlce,
le Parti conservateur n'est intervenu de fa-
çon impérative en faveur des siens.

La décision du Parti libéral-radical trou-
vera au Conseil d'Etat et dans tous les mi-
lieux nos magistrats et nos adhérents .unis .
C'est ajouter qu 'elle ne nous gêne pas.

Ceci, nous pouvons le proclamer .haute-
ment.

Il y a quelque chose de changé dans nos
rangs.

L'ère des divisions snr lesquelles on spé-
cu|!iait quoique peu est irrémédiablemen}
close.

Plus personne ne se laissera entraîner
hors des voies droites.

leur niain dans une pâte empoisonnée.
Un homme d'Etat s'écriait : « Malheur à

ceux qui créent les dissensions intestines » .
Nous pourrions ajouter : « iMalheu r ù ceux
qui les entretiennent ! »

Ch. Saint-Maurice.

AVEUR m ii
A tout nouvel abonna pour l'année
entiers 1943, la ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

La réponse du Maréchal Pétain
au Chancelier Hitler

Dimanche a été publiée la réponse du Maré-
chal Pétain à la letitre que lui avait adressée le
chancelier Hitler le 26 novembre, au moment de
l'affaire de Toulon. Cette réponse date elle-mê-
me du 5 décembre. On pourrait croire qu'elle
ne présente plus qu'un intérêt historique. Et
pourtant elle fixe l'avenir, qui doit marquer une
collaboration toujours plus active entre M. La-
val , 'représentant le maréchal , et la Grande Al-
lemagne.

La voici, «ans autres commentaires: :

Monsieur le Chancelier,
Dans son. .malheur, la France avait gardé pour

son armée, sa flotte, son aviation un sentiment
d'affectueux attachement, inspiré de sa fidélité
aux traditions militaires de son histoire. En lui
permettan t dans la 'convention d'armistice de con-
server certains éléments de cette armée, vous
marquâtes votre compréhension, de la valeur de
tels sentiments dont le peuple allemand sait ap-
précier la noblesse. L'agression anglo-saxonne en
Afrique français e et la t rahison de certains chefs
vous amenèrent à prendre des mesures telles que
l'occupation des frontières et 'de la côte méditer-
ranéenne et la démobilisation des forces armées
françaises. Je me puis que .m'incliner devant ces
décisions qui retentirent douloureusement dans
le pays tout entier.

Vous estimez à juste titre inconcevable qu 'un
Etat puisse à la longue exister sans armée dis-
ciplinée et obéissante. J'ai à cet effet pour pre-
mier devoir de ireconsti'tuer une armée capable
d'assurer Ja sauvegarde de la France et de son
empire.

Le maréchal von Rundstedt ayant été changé

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

LA SESSION DE DECEMBRE

Les députés ont commencé par l'examen du
budget. Les temps sont passés où tout était su-
je t de débats au grand jour. Les circonstances
présentes impliquent un silence pruden t sur les
grandes questions financières, et il ne rest e pas
beaucoup de « postes » sur lesquels on puisse
chicaner. Du moins, ceux-là ne paraissent mo-
destes qu'en iregaird des millions qui traversent
à toute vitesse le firmament fédéral. Ce n'est
pas un des moindres inconvénients des énormes
dépenses que de faire .paraître insi gnifiantes des
sommes qui ne le sont pas aux yeux des contri-
buables.

Ill n 'est nullement réjouissant de voir un con-
seiller fédéral pousser à la dépense : c'est à
quoi nous a fait assister M. Celio, à propos d'un
million prévu pour l'Office suisse du tourisme,
bien qu 'on sache qu 'il n'en aura pas l'emploi vu
les circonstances, et qu'on a maintenu COTIS pré-
texte de constituer une iréserve. C'est avec lyris-
me que le chef du Département des P. T. T. a
exprimé sa crainte de voir la parcimonie de
l'Assemblée faire école, ce qui coûterait d'au-
tres appuis financiers au susdit Office.

Ah ! certes, le Conseil! national n'esit pas en-
core une école de parcimonie, pas plus d'ailleurs
que l'administration ! On lui reproche à juste
titre de ne pas donner l'exemple des sacrifices
qu 'elle nous prêche, et il serait intéressant de
savoir combien de tonnes de papier elle a dé-
pensé pour nous dire de l'économiser... V

Quant aux demandes de majoration de sub-
ventions, c'est une habitude bien ancrée sous la
Coupole, à laquelle la guère ne fait pas déroger.

Le 4 août dernier, le Conseil fédéral prenait
un arrêté permettant de maintenir en détention
préventive des prévenus susceptibles de profiter
d'une liberté provisoire pour quitter le territoi-
re, ainsi que cela s'était produit , au grand scan-
dale de l'opinion, et spécialement de l'opinion
socialiste lorsqu'il s'était agi de frontistes. Au-
jourd 'hui, la gauche pousse les hauts cris quand
on appl ique l'arrêté à des communistes. Il est
vrais que certains chefs socialistes voient là un
moyen de se concilier certains milieux ouvriers
plus ou moins communistes de tendance. Cepen-

par vous, en .tant qu il s agit de l'action alleman-
de, de prendre toutes les décisions et de con-
clure tous arrangements nécessaires, je Je prie
aujourd'hui même de bien vouloir venir s'entrete-
nir avec moi de ces différentes questions.

Je fus sensible, Monsieu r Je Chancelier, aux
dispositions personnelles que vous avez bien vou-
lu m'exprimer à la fin de votre lettre eu ce qui
concerne votre résolution de collaborer avec la
France et de J'aider à reconquérir son domaine
colonial. C'est en 'toute loyauté que, de son cô-
té , le gouvernement français poursuivra la po-
litique qui doit permettre d'assurer son avenir
dans l'Europe (réorganisée.

En .refusant de quitter le sol de la métropole
et en demandant l'armistice, j 'ai voulu épargner
au peuple fiançais de plus grands malheurs, es-
timant qu'une entente dans l'honneur entre nos
deux peuples n'était pas impossible. 'Une telle
politique qui répond à la fois à l'intérêt de la
France et à celui des peuples européens ne sau-
rait cependant porter ses fruits que sous l'auto-
rité d'un • gouvernement jouissant de toute sa
liberté d'action que vous avez voulu vous-même
garantir dans votre message au peuple français
du 11 novembre 1942. En accroissant les pou-
voirs du président Laval, chef du gouvernement,
je marquai ma volonté de voir s'établir entre
nos deux pays des rapports de conf ianice récipro-
que pour une politique d'entente et je compte.
Monsieur le Chanlcelier, sur votre esprit de com-
préhension pour en faciliter la réalisation.

Veuillez agréer, Monsieur le Chancelier, l'ex;
pression de ma haut e considérat ion personnelle.

(Signé) Philippe PETAIN.

dant ils se font moins violents au Parlement que
dans les assemblées politiques. L'offensive fut
menée surtout par des socialistes zurichois, de-
mandant le 'renvoi de l'arrêté au gouvernement
et l'interdict ion du Rassemblement national.

M. de Steiger dut leur faire remarquer que
ce n est pas J'opinion des gens qu 'on poursuit,
mais leurs actes s'ils portent préjudice à l'Etat.
Or, les armes et munitions trouvées chez des
communistes prouvent l'intention de ceux-ci de
renverser le pouvoir par la force. En prison, ces
messieurs ne font pas d'aveux, il est donc nor-
mal qu'ils y séjournent plus longtemps que d'au-
tres. M. de Siteiger estime qu 'en atteignant Jes
chefs comimunisites, personnages dangereux qui
réunissent des troupes de braves gens, on frap-
pe à la 'tête , tandis que les chefs frontistes of-
frent pilus de garanties que leurs 'troupes , où se
glissent des éléments douteux. Et il juge Je con-
trôle d'une association légale plus aisé que celui
d'un mouvement souterrain. Il n'a pas eu de pei-
ne à démontrer qu 'il! frappe aussi bien à droite
qu'à gauche. On pouvait s'en douter, et il a fallu
toute la mauvaise foi d'une certaine opposition
(où s'agite entre autres l'ex-comimuniste Brin-
golf , qui accuse les bourgeois de sourire au fron-
tism e, oubliant sans doute que ce dern ier fut à
l'origine une 'réaction contre les funestes idéolo-
gies qu'il servait ) pour monter cette cabal e qui
s'est si lamentablement effondrée pour finir.

sfr 9&- Sfi

Se faisant l'écho de la Ligue du Gothard , un
député lucernois proposa la création d'un Offi-
ce de coordination économique et d'une commis-
sion fédéral e d'économie publique. Voilà tout ce
qu a trouvé une Jigue qui met le renouveau en
tête de son programme : une commission et un
Office de plus ! S'il est une chose qui est affai-
re du gouvernement , c'est bien la coordination :
cela regarde Je Conseil fédéral. Quant au com-
missions d'experts, elles foisonnent déjà, ainsi
que l'a fait remarquer M Stâmpfli, très scep-
tique quant à l'utilité de cette proposition. Com-
ment ces organismes nouveaux, qui seraient .char-
gés d'établir un programme général d'économie
de guerre et de préparer la solution des problè-
mes économiques et sociaux d'après-guerre, pour-
raient-ils prévoir l'avenir ?

Il est évidemment juste de souligner par ail-
leurs que J'économ ie de guerre, qui prospère pa-
rallèlement aux bureaux d'avant-guerre comme
si les problèmes se présentaient maintenant cha-
cun sous deux aspects, a été organisée très peu
rationnellement.

* ¥ *



Après la dernière affaire de recours en grâce ,
il semblait que l'opinion unanime réclamât une
procédure plus rapide, c'est-à-dire que la grâce
pût être du ressort du commandement de l'armée.
Mais ce ne fut pas l'opinion du Conseil national ,
ni même celle de M. de Steiger, qui parut pres-
que choqué que des députés proposassent à la
Chambre de déléguer l'une de ses plus hautes
attributions. Une condamnation à mort , dit-il en
substance, est une chose si grave qu 'elle just ifie
la réunion d'une Assemblée extraordinaire.

Ce n'est sans doute pas l'avis des contribua-
bles, auxquels il en coûte chaque fois 25,000 fr.,
ce qui est un peu cher pour la condamnation de
personnages aussi peu intéressants que des traî-
tres.

Après quelques-unes de ces réunions, l'Assem-
blée se lassera peut-être assez pour que la réfor-
me aboutise. En tout cas, il ne faut pas que
îles députés s'imag inent que la procédure actuel-
le rehausse le prestige du Parlement, si noble
que soit l'exercice du droit de grâce.

* * *
Ce prestige, d'ailleurs, est encore en baisse

avec les micmacs qui assaisonnent les nomina-
tions au Tribunal fédéral. Cett e démarches au-
près du juge Fazy pour le faire démissionner
afin de le remplacer par l' un des pères spirituels
du Code pénal fédéral qu 'il va falloir appliquer ,
M. Lbgoz, n'a rien de bien reluisant. Quan t
à la candidature de l'avocat d'affaires M. Rais,
alors que le canton de Neuchâtel pouvait pré-
senter des jur istes spécialistes (mais pas dépu-
tés radicaux, évidemment), elle provoque de vi-
ves réactions, telle la lettre de protestation en-
voyée à la presse samedi par des étudiants en
droit de l'Université.

fr v y

Nous reviendrons sur deux débats : l'affaire de
la Radio, les projets financiers.

A la fin de la première semaine, les députés

Q U E L L E  D O IT E T R ELA M O N T R E  TEL LE

Concessionnaires officiels ".

H. MORET & FILS
MARTIGNY

F. GAILLARD - SION

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT ? Les
rhumatisants at tous ceux qui sont gênés par les
douleurs- des articulations et des reins, demandent
d'abord à ne plus souffrir. Il leur faut faire Usage
du Gandol qui a une puissante action calmante. En
outre un traitement rationnel au Gandol à raison
de un cachet matin et soir évite généralement les
rechutes. Pour dix jours de traitement, le Gansdol
en cachets, sans ennuis pour l'estomac, vaut 3 fr.
Dans toutes les pharmacies.
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S'in téresser à moi ".'... Oui., par simple délas
sein ont...

Elle voyait ses sentiments à elle, si nobles et
si purs, abaissés et si trivialement interprétés,' que
son désespoir s'en accrut. Cette impuissance à met-
tre au jour la vérité, lui torturait l'esprit, j

« Pouvais-je pressentir que, justement ici , je
rencontrerais l'être qui a pris tout mon CCBUT ?
Mais Mll e de Oyssac l'aime aussi, »t ne m'a-t-on
pas dit qu 'elle deviendrait sa femme ? >

Ces pensées lui étaien t douloureuses ; Aline
resta blottie dans son fauteuil , abimée dans ses
réflexions. EU? se sentait seule... si saule devant
Ja vie !...

Petit s petit , elle se calma et dans le silence
de la nui<t ella entendit la respiration tranquille
et rythmée de Laurette.

Son enfants ! pcnsa-t-e&le. Comme elle l'aimait
cette enfant !

Si eile s'en allait du château pour me plus re-

se sont séparés avant que le ministre des com-
munications eût pu répondre à cette question :
comment se fait-il que les C. F. F. prévoient
.pour l'an prochain à la fois une réduction du
trafic et une augmentation du personnel ?

C. Bodiniej.

Nouvelles étrangères-

Us mis MOIééS n Fiance
Une vaste organisation communiste vient d'ê-

tre découverte dans la région de Marseille. Son
activité intéressait essentiellement la propagan-
de du parti. Les 22 principaux animateurs ont
pu en être arrêtés. Parmi 'eux figurent plusieurs
« responsables » 'régionaux, ainsi que des mili-
tants ayant indirectement participé à de récents
attentats par explosifs.

Les perquisitions effectuées ¦mA amené la sai-
sie -de codes secrets et d'une volumineuse docu-
mentation . L'enquête qui se poursuit toujours
aura vraisemblablement dans un proche avenir
de nombreux et importants développements.

Dans le domaine des menées terroristes et an-
tinationales, une autre opération particulièrement
fructueuse, actuellement traitée dans la région
de Clermont-Ferrand, est principalement à re-
tenir. L'arrest ation d'un individu a permis de
découvrir plus de 30,000 tracts d'inspiration
antinatiqnale et de déceler les principaux orga-
nism es de diffusion de cette propagande subver-
sive. D'autre part , certains des individus appré-
hendés ont été étroitement mêlés aux irécents
attentats terroristes coirrumis à Clermont-Ferrand.
Enfin, d'autres prolongements de cette affaire
sont présentement à l'étude et ne manqueront
pas d'amener de nouvelles inculpations.

D'autre part , la Police de sûreté avise qu elle
vient de procéder à l'arres tation de 18 terroris-
tes qui ont avoué leur participation directe à dix
atlteratats ou meurtres commis depuis le début
du mois d'octobre dans le département de la
Seine-et-Qise et dans la légion parisienne

o 

Incendia catastrophique
Plus de cent morts dans un bal

Un incendie a détruit l'hôtel militaire cana-
dien de St-Jean de Terre-Neuve dans la nuit
de samedi à dim anche. 500 personnes assistaient
à un bal. On a démontré jusqu 'ici 104 morts.
Qn_ craint qu'il n'y ait encore des cadavres sous
les" décombres. Les blessés hospitalisés sont nom-
breux. -, o 

[fut fla pÉial des Jésuites
Sa succession

Le Père Vladimir Ledochowski, général de
!a Compagnie de Jésus, est décédé dimanche
vers 18 heures.

Le père Ledochowski était né à Loosdorf , en
Autriche, le 7 octobre 1866. Sa famil le était
d'origine de Tarnovia en Pologne. Son père, le
comte Antoine Halka de Ledochowski) avait
épousé une 'ressortissaute suisse, Joséphine Salira*
Zizers.

Un frère de Vladimir, Ignace Ledochowski,
qui vit encore, fut général de l'armée autrichien-
ne et plus tard de l'armée polonaise. Pendant la
guerre de 1914-18 il avait assumé d'importants
commandements.

C'est-en 1915 que le Père Ledochowsik i fut
nommé général de la célèbre Compagnie de Je*
sus. Il succéda au Père Werniz.

Attendu que pour élire le nouveau général
de la Compagnie de Jésus il faut convoquer la
congrégation générale de la Compagnie, dont
font partie 150 supérieurs des maisons de Jé-
suites du monde entier, et que dans les circons-
tances actuelles cela est . difficil e, il faudra donc
attendre la fin du conflit . Dans ce cas, les rè-
gles de l'ordre prévoient la nomination d'un vi-

voir son père, elle devrait aussi s en séparer pour
•loujours , elle n'entendrait plus sa voix caressante
'.'appeler : < Maman Lins » 1

Chose troublante et douce que cette enfant lui
ait donné tout de suite ce nom, sans vouloir l'ap-
peler autrement... Dans son âme enfantine, avait-
¦alle senti instinctivement le grand amour qui
oyait ravi le coeur d'Aline ?

Enfin , Aline se détendit lentement. Tout lui fai- . afin que je puisse rester dans cet asile de paix,
sait mal. Elle se sentait si profondément atteinte auprès de son enfant ! >
dans sa fierté. Elle pensa encore : * * *

» U a certainement une mauvaise opinion de ' — Je suis charmée de vous recevoir , cher com-
moi , maintenant ; il a pensé que je cherchais une te ! A peine osais-je espérer vous rencontrer chez
aventure ! >

Celte conclusion lui était insupportable et lui
faisait voir la vie sous un aspect sombre et hor-
riblement pénible.

Lasse, elle enleva sns vêtements et se coucha.
Mais ses yeux restaient grand ouverts malgré une
accablante fatigue. Elle revoyait sans cesse la hau-
te stature du comte qui se penchait sur elle et
murmurait : . .

Aline '¦ douce et charmante Aline ! •
'Et , se cachant le visage dans l'oreiller, Aline

se disait :
< Est-on plus heureuse quand on est légère et

fxivoïe ? quand on accepte et qu'on jouit stmple-

caire général -régent jusqu'à la nomination du
nouveau général. Avant de mourir le père Le-
dochowski a remis à la Curie une enveloppe
rcelJée contenant le nom de celui qui devra par-
er la charge de vicaire général jusqu 'à la fin

de la guerre. La nomination de celui-ci sera fai-
:e par la Curie générale qui comprend un Bel-
i*e, un Italien , un Allemand, un Français, un
Espagnol , un Anglais, un Slave, un Américain
du nord et du sud et qui se trouvent actuelle-
ment tous à Rome.

o 
Empoisonnés par de la viande

Plusieurs personnes sont tombées malades
uour avoir mangé de la viande avariée, près de
Burgos. Trois d'entre elles ont péx'\ d'autres
iont en danger de mort.

[Nouvelles suisses—~—s

Le dimanche électoral
—o 

En votations communales bernoises, les trois
projets , le premier portant acquisition d'une pro-
priété à la Spitalackerstrasse, le second fixant Je
budget de 1943, et le troisième portant création
d'une colonie d'habitations, furent approuvés
respectivement par 6759 voix contre 1233,
7042 voix contre 1153 et par 6403 voix con-
irè 1760. La partic ipation a été de 20,79 pour
cent.

Les électeurs du canton de Berne ont accep-
té pair 47,492 voix contre 8260, la loi modi-
f iant  quelques dispositions de la loi sur les im-
pôts directs du canton et des communes.

— Les électeurs du canton de Schaffhouse
ont approuvé pair 8057 voix contre 2935 le pro-
j et pour l'agrandissement des dépendances de
'•Hôpital cantonal ireprésentamt une dépense de
253,000 francs. La loi sur l'augmentation des
compétences financières du Grand Conseil a été
repoussée en revanche par 5925 voix contre
4391.

— Les électeurs de la ville de Schaffhouse
ont adopté par 3500 contre 970 un projet sup-
primant la baisse des salaires pour le personnel
municipal qui datait de 1923 et qui prévoyait
que les conseillers municipaux passeraient de la
seconde à la première classe de salaires.

— La commune d'Arosa (Grisons), a adopté
en votation populaire une loi donnant aux au-
torités municipales la base juridique pour le tra-
cé de pistes de skis et de chemins réservés aux
l ogeurs, et prévoyant soit un arrangement à Ta-
miable, soit une procédure d'expropriation.

— Dimanche ont eu lieu les élection à la Mu- j 
¦ 

 ̂ PollT la première flois vendredi, le gouver-
nicipalité de 7 membres et des 40 membres du nemenit ^^o^ a accordé à une femme J'autorisa-
Conseil municipal de Thoune. Un seul membre ii(m de piquer ,ie métier de pharmacien.
de la Municipalité a été élu au premier tour de
-crutin , M. Paul Kunz. président de la ville. ; 

* Un a«wU * l,oJice de Bamba>' a été iué et

Pour les 6 autres sièges, aucun des onze can- < lix au,|r*s Mcss& ainsi fI u '"n Passa,l t à la suth>
cfidats ri*a obtenu Ja majorité absolue de sorte
qu 'un deuxième tour de siorutin aura lieu, diman-
che prochain.

Au Conseil municipal sont élus : 16 bour-
geois (jusqu'ici 19), 19 socialistes, (jusqu'ici
17), économie franche 2 (0), évangélistes 1 (1),
«llianice dès indépendants 2 (0).

o 
Les briseurs de vitrines

Dans la nuit de vendredi à Bâle un manteau
en astrakan d'une valeur de 1000 francs a été
volé dans les vitrines d'un magasin de fourrures
du centre de la ville. La glace fut brisée au mo-
yen, d'un- objet dur. Un nouveau vol similaire
vient d'êtte commis dans la nuit de dimanche.
Des inconnus pratiquèrent une ouverture dans Ja
vitrine" d'une bijouterie à la Gerbergasse et s'em-
parèrent pour 10,000 francs de mouéres en or «t
de bijoux. On n'a pas de traces des voleurs.

T— Le Tribunal cantonal zurichois a condam-
né un Suisse rentré d'Allemagne où il avait
déjà purgé plusieurs années de pénitencier pour
vol, à deux ans de travaux forcés et à trois ans
de privation de* droits civiques pour tentative

ment des heures qui passent , sans aucun scrupu-
' le , sans chercher quelque chose de plus profond,
de plus vrai 1. *¦

, Etendue dans son lit , Aline restait immobile,
écoutant les battements de son cœur. Elle joignit
les mains et une prière monta du fon d de son
âme :

« Mon Dieu , arrachez cet amour de mon cœur,

moi aujounl hui !
En disant ces mots, la belle Vcra do Valdoff eut

son plus beau et séduisant sourire pour saluer le
comte de Peyrebeille. Elle ne faisait aucun effort
pour cacher son cnibalkïment et les serotimonts
tendres qu 'il lui inspirait , au contraire f Aussi sa
tante, la veuve d'un colonel, lui faisait-elle sou-
vent des sermons à ce propos, disant qu 'il ne con-
venait nullement d'étaler ainsi devant tout le
monde un penchant amoureux. Vera n 'en tenait au-
cun compte quand aile se (trouvait avec Michel,
elle ne gardait aucune (réserve , ne se .doutant pas
que ses manières fibres et provocantes auraient
suffi a lut faire perdra la sympathie du comte, mê-

de vol. Le dossier a été remis aux autorités ad-
ministratives pour que cet individu reconnu, com-
me dangereux pour la société soit gasdé à vue
à sa libération. Il brisait les vitrines avec une
pierre et s'emparait des objets qui s'y troutvaienlt.
Lors de son arrestation , il prit la fuit e après
revoir jeté à terre l'agent et l'avoir étranglé.

o 
Un soldat fait une chute mortelle

en montagne

En Gruyère, dans la région de la Dent de
Lys, un soldat a fait une chute mortelle au COUK
d'une excursion. Le corps du malheureux a été
ramené au domicile de ses parents.

« 1

Un père de famille égaré par le brouillard
tombe dans un lac

Un ouvrier des mines de charbon de Kàpf-
nach-Horgen , Zurich, M. Edouard MuUer, 43
ans, d'Hongen , descendit à la gare d"Horgen du
tra in venant de Richterswil. Le brouillard étant
t rès épais, il se sera égaré et se dirigea vers le
lac où il tomba. Son corps a été retiré Je len-
demain. Il laisse une femme et quatre enfants.

o 
40 hectares de forêts détruits
par l'imprudence d'un fumeur

Un ouvrier travaillant dans une forêt au-des-
sus d'Obersaxen, Grisons, jeta à terre son al-
lumette après avoir fumé sa pipe. Tombée sur
le terrain très sec, l'allumette mit le feu à la
forêt et en quelques heures 40 hectares de fo-
rêts furent dét ruits. Les dégâl s sont évalués à
30,000 francs.

Poignée de petit! f ait*
-)(- On mand e de Copenhague qu 'un grand pro-

cès va s'ouvrir dan s cette ville .pouir juger un cer-
tain nombre de personnes arrêtées ces derniers
t emps pour avoir collaboré à la publication du
journal clandestin « Libre Danemark • .

-)f Voici le bilan ides dernières secousses sismi-
ques en Anatolie centrale : 2G23 maisons dét'rui-
tes ou endommagées, 6 morts et une vingtaine de
blessés. Le présid en t de la République visite ac-
tuellement les populations sinistrées.

-)f Selon des informations publiées par Jes jour-
naux , un violent ouragan s'est abattu , .dans la
nuit de vendredi à samedi , sur les Açores. D'im-
port ants dégâts ont été causés, notamment aux
cultures. Le vein.t qui atteignit une vitesse de 111
km. à l'heure, anraclia le fanal à l'entrée du port
(le Porta Delgada. Les cultures de iponumes ide
¦tertre «t d'ananas ont subi des dégâts particulière-
ment sévères.

de l'explosion d'une boimbe lamcée à Kalbadevi
fi oad en plein centre commerçant de Bombay.
Une ciuiiquainitaiue d'arrestations furent, opérées à
Ja suite de cot attentat.

-#- Mme Malilart -Petit vient de «lettre au mon-
de son vingtième enfant, à Douiilen», Fronce. Sur

. \ .les vingt , quinze sont vivants.
Mariée en 1922, Mme Miaïlart-Pciit, qui a eu un

enfant chaque anné e, a reçu un prix .Cognarcq.

-M- On annonce officiellement de Londres que
dos sous-marins bri tanni ques ont remporté de
nouveaux succès en Méditerran ée au cours de l'at-
taque d'un convoi de t'Axe û 30 milles de Naiples.
Un croiseur auxiliaire a été .torpillé et a coulé. Um
pétrolier et 2 navires de ravitaillement ont égale-
ment été coulés.

AVIS. — Nous donnons à nos lecteur* le con-
seil suivant : dès qu'ils se sentiront fatigués ou
déprimés, qu'ils essayent la Quintonine. Avec la
Quintonine ils feront eux-mêmes, pour Fr. T.95 seu-
lement un litre entier de vin .fortifiant actif ai
agréable au goût. La Quintonine est en' vente dans
toutes les pharmacies. Mais demandez bien de la
Quintonine.

me si celui-ci n 'avait pas été sérieusement épris
ailleurs .

Il y avait fête aujourd'hui chez les Valdoff.
Vera , la jeune et riche, veuve de Lucien Valdoff ,

n'admettait dans ses salons que la société Ja plus
sélecte, (refusant de .recevoir des gens médiocres
ou ne les recevant qu 'à contire-cceur, uniquement
pour éviter toute mésintelligence avec des voi-
sins. Elle détestait par exemple les calembredai-
nes et les gauloiseries du vieux Dumoulin , person-
nage pourtant (très influent dans Ja contrée. D'ail-
leurs, la plupart des invités no lui plaisaient qu 'à
moitié : les uns, disait-elle , à cause de Jeuir man-
que d'esprit et de Ja fadeur de leurs propos ; le»
autres , parce que , ayant (toujour s viécu à la campa
gne , ils avaient gard é des manières primitives et
s'occupaient de choses qui ne l'intéressaient pas.

Quant aux jeune s femmes et aux jeunes filles,
elle ne pouvait s'empêcher de sourire en les vo-
yant dans leur s toilettes démodées el un peu ridi-
cules. Elle n 'ignorait pas qu 'elle était elle-même un
objet de critiques, à cause de ses allures désinvol-
tes et osées et pour l'extravagance de sa nuise, mais
cela la laissait parfaitement indifférent» ; ce
n 'était pas pour plaire à ces dames qu'elle com-
mandait ses robes chez les grands couturiers de
Paris. (A survre).



(III ESPRIT UMHULE
Les événements nous apportent chaque jour une

nouvelle condamnation du capitalisme libéral qui

a (ail lanl de mal à l'humanité. Cependant, il esl

étonnant de voir comment le régime capitaliste

et l'esprit cap i ta l i s te  onl de la peine i mourir.

Nous voyons encore des gouvernements qui re-

fusent de réformer ou d'abroger des lois libérales

consacrant la primauté de l'argent et laissant sub-

sister la haine des classes.
Nous voyons de riches industriels qui ne crai-

gnent pas de traiter leurs ouvriers comme des

esclaves , leur payant un salaire dérisoire el en

exi geant un travail pénible et parfois surhumain.

Nous voyons dos f inanciers cherchant à augmen-

ter sans cesse leurs richesses par des rapines spé-

culatives el des « combinaisons » honteuses.
Nous constatons que des « possédants » accapa-

rent des denrées alimentaires, praliquenl le mar-

ché noir, no se souciant nullement d'affamer une

quantité de travailleurs et de pauvres gens qui ne

peuvent se procurer les marchandises qu'on leur

offre à des prix exag érés.
Pendant que des peuples entiers sombrent dans

la misère, on se réjouit immodérément, on dépen-

se follement pour le luxe ef les plaisirs. Nous avons

sous les yeux un article paru, il y a quelque temps,

dans la « Gnzelte de Lausanne », sous la si gnatu-

re de M. P. Grellet : « Comme beaucoup d'autres ,

nous passions récemment une journée sur le lac.
Un trio faisait le mémo trajet que nous sur le ba-
teau. Voici quelle fut une partie de sa journée ali-

mentaire : à 8 heures, un petit déjeuner « bien

lassé », à 10 heures, cop ieuse dégustation de sand-
wich au jambon et au fromage, à midi, plat de

charcuterie , en guise d'amuse-gueule pour le re-

pas principal, pris à ferre. L'après-midi, la nutrition
se continua sans interruption par de la pâtisserie,
abondamment arrosée d'orangeade, collation sui-
vie de café au lail. Nous ne fûmes pas témoin de
la suite..., mais c'en (ut bien assez pour inspirer
aux témoins de celle ingestion un pénible senti-
ment d'impudeur alimentaire que ne pouvait en-
tièrement effacer la conscience de tous ceux qui
se privent , chez nous, pour nourrir ceux qui souf-
frent de la faim. »

Nous avons le devoir de dénoncer ces abus, ces
inégalités et ces injustices el de nous efforcer d'y
mettre (in. Donnons l'exemp le de la charité el de
la just ice el travaillons de toul notre cœur à l'éta-
blissement d'un ordre social chrétien. M. B.
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La rémunération du capital
Dans un article intitulé « les prestations du (acteur

industriel en matière de politique sociale », M. le

Dr Jos. Gross, soulève dans le « Nouvelliste valai-

san », la question, selon lui si controversée, de la

rémunération du capital en lanl que (acteur de pro-

duction.
L'auteur de celle correspondance, après avoir par-

lé des œuvres sociales réalisées en Suisse par cer-

tains groupes d'industries, affirme que les dividen-

des que l'on prétend excessifs ne le sont pas du
tout et Conclut : « la majorité des employeurs onl
compris que la confiance el la bonne volonté des

ouvriers sont avant loul l'effet d'une participation

équitable du travail dans les revenus réalisés en
commun ; la collaboration nécessaire dans le tra-
vail est bien une question de concessions récipro-
ques el loujours possibles enlre hommes de condi-
tions différentes ».

La participation équitable du travail dans les re-
venus réalisés en commun... Oui, voilà bien le pro-
blème à résoudre, pour que naisse la confiance du
monde du travail à l'égard des détenteurs du capi-
tal et pour que se réalise la paix sociale durable.

En 1891, après 100 ans de régime libéral, Léon
XIII déclarai) : « Il ne peut y avoir de capital

sans travail, ni de travail sans cap ital ». Mais, il
ajoutait << le siècle dernier a détruit sans rien leur
substituer, les corporations anciennes qui étaient
peur les travailleurs une protection ; loul principe et
toul sentiment religieux onl disparu des lois et des
institutions publiques et ainsi, peu à peu, les travail-
leurs isolés et sans défense se son! vus avec le
temps livrés à la merci de maîtres inhumains el à
la cup idité d'une concurrence effrénée... A tout ce-
la, il faut ajouter le monopole de travail et des ef-
fets de commerce, devenus le partage d'un pelil
nombre de riches et d'opulents qui imposent ainsi
un joug presque servile à l'infinie multitude des
prolétaires ».

Cela était vrai , il y a 50 ans. On doit reconnaître
objectivement que depuis, des améliorations socia-
les sensibles onl élé réalisées en laveur des tra-
vailleurs. Malgré cela, Pie XI devait encore décla-
rer en 1931 : « L'existence d'une immense multitude
de prolétaires d'une pari el d'un petit nombre de
riches pourvus d'énormes ressources d'autre part,
atteste à l'évidence que les richesses créées en si
grande abondance à notre époque d'industrialis-
me sont mal réparties et ne sont pas appliquées

comme il conviendrait au besoin des différentes
classes ».

Il est donc indiscutable que le problème de la
répartition équitable de la richesse produite par
la collaboration du capital el du travail reste posé
aujourd'hui encore.

On peut insinuer que le capital responsable ne
bénéficie plus actuellement d'un rendement exagé-
ré. Est-ce bien vrai ? Pour affirmer cela on trouve
évidemment des formules. On déclare entre autres
que c'est la valeur de réalisation du moment qui
doit servir de base au calcul du rendement des
valeurs mobilières.

Qu'est-ce à dire ? Pour mieux expliquer, pre-
nons un exemple.

Une société financière quelconque se constitue
un jour pour monter une fabrique de chocolat par
exemple. Il faut pour réaliser le projet 4 millions
d'argent. Comme un seul capitaliste ou financier
ne peut pas ou ne veut pas avancer à lui seul tou-
te cette somme, on divise ce capital en 4,000 ac-
tions de Fr. 1,000.— chacune. Ces actions seront
achetées par différents souscripteurs. Il n'y aura évi-
demment pas 4,000 actionnaires. Un groupe de fi-
nanciers prendra fa majorité des actions et les autres
seront achetées par des commerçanls, des employés,
etc.

Admettons que l'affaire marche bien. De suite les
actions cotées en bourse monteront à 1500, 2000
voire 3000 francs. Le montant de la cote en bour-
se c'est ce qu'on appelle la valeur de réalisation
du moment el c'est celte somme et non les 1000
francs effectivement versés, qui devrait, selon l'ap-
préciation des milieux financiers, servir de base au
calcul du rendement de l'action.

Sur ce point on ne peut pas, dans le monde du
travail, se déclarer d'accord avec la thèse des mi-
lieux d'argent.

Reprenons l'exemple de la fabrique de chocolat.
Pour sa construction et mise en marche, il a fallu
4 millions de francs soil 4,000 actions de 1,000 francs
el rien de plus. Or, comme l'entreprise marche bien,
au bout de 4, 5 ou 10 ans, ce capital, par le jeu de
la bourse, monte à une valeur de réalisation de 6, 8
ou 12 millions. *

Il s'agit là d'une surcap italisation purement arti-
ficielle et qui dépasse étrangement le capital initial
effectivement investi dans l'entreprise.

Calculer le rendement des titres (actions) sur leur

III i I f!  f l M l f f l l par lm,les Tjan,ités :
Il L L L Sj L II (J Carottes maraîchères, lav ..¦ I W V  V I  H V V 3 IU  Fr 045 Je kg . caT0Ues
Violon s - Mandolines - Guila- rouges Fr. 0.36 le kg. ; ci-

res - Tambours et lous gnons gros Fr. 0.66 le k g. ;
accessoires racines rouges à salade Fr.
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^—^_^___^____^^__^_ ". O.lo Je kg. ; choux-raves
FIOMAOI qutrl-gris Jus- cr,nsom. Fr. 0.20 le kg. p.

qu'» demi-gras, bonne quill- rfe '• <1>rix valables du 15 au
té, do Fr. 2.40 a 2.70 par kg. 31 décembre -J2).
Envols continus contre rom- Maison Maillard et Chervei,
boursomonl. Joindre coupons Nanl-Vully. Tél. 7.21.13.
a la commanda. O. Maiar, 7û ïî ITTtf.iaai.a. Abonnez-vous au Nouve iste

valeur de réalisation (cours en bourse) est un sys*
lème qui, maintenu, ne permettra jamais une équi-
table répartition des richesses produites par le ca-
pital el le travai l .

C'est sur le capilal effectivement investi dans
l'entreprise que le calcul du rendement doit se
faire. C'est en effet une injustice de demander à la
classe ouvrière de renier par fe produil de son Ira*
vail, un capital qui s'est enflé non par des mise?
de fonds nouvelles, mais par le seul jeu de la
bourse.

Si l'on n'admet pas ce principe, il est vain de par-
1er de répartition équitable des revenus réalisés en
commun par le capital el le travail.

Et nous terminerons ces quelques considérations
par les paroles de Pie XII que voici :

« Si une juste distribution des biens n'était pas
réalisée ou n'était qu'imparfaifement assurée, le vrai
but de l'économie nationale ne serait pas atteint ;
étant donné que quelle que soit l'opulente abon-
dance des biens disponibles, le peuple n'élant pas
appelé à y participer ne serait pas riche, mais pau-
vre. Faites au contraire que cette juste distribution
soil effectivement réalisée et de manière durable et
vous verrez un peuple bien que disposant de biens
moins considérables devenir et être économiquement
sain. »

R. Jacquod.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 15 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Pour la famille. 12 h. 35 Deux pages de Tchaï-
kovsky. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Comment l'Europe s'est-
elle construite ? 18 h. 15 Duettino concertant. 18
h. 25 Chansons modernes. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 05 Airs de films. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 La
galerie des célèbres. 19 h. 35 La dale de la se-
maine. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert récréatif. 13 h. 30 Causerie. 16 h. Ré-
cital de piano. 16 h. 30 L'heure des livres. 17 h.
Emission commune. 18 h. Petite fantaisie. 18 h. 20
Ouverture de Guillaume Tell. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Préludes. 19 h. 15 Causerie 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Disques. 19 h. 45 Actualités.
19 h. 50 Introduction. 19 h. 55 Orchestre. 20 h. 05
Concert symphonique. 21 h. 05 Comédie. 21 h; 35
Quelques chants. 21 h. 50 Informations.

Banque de Brigee iJ
BRIGUE

Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts : en comptes courants,
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal;

sur bons de dépôt à 3 et 5 ans
Prêts hypothécaires el avances en comptes courants
aux meilleures conditions. — Pour le Bas-Valais, les
dépôts peuvent être effectués pour notre compte,

sans frais, chez notre représentant,
M. Marc MORAND, avocat, Martigny. Tél. 6.10.95
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Bigrement bon marché.. .
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
CHÀLET-4&U&***

(5/«gras)225gr.(donca u- /*" m̂mWÊLLEi
tant que4 petites boîtes fi ™"\"°""i'"'"'ï?
de 56 gr.) pour Fr. 1. 04 | °" ,IJ " VlH™ '

s?,r.'.ir?r"°"' i moûts - suit

bâtiment
Pour le coupon de dé- construction 1941, 2 étages,
cembre K vous recevez 5 pièces et 4 pièces, tout
1 boîte et 2 portions confort, 3 caves, buanderie,
de Chalet - Sandwich, env' 1000 m2 de terrain.

soit 300 grammes Pour traiter : Agence im-
Coupon de décembre K mobilière de Sierre, Tél.
esl valable jusqu'au 5.14.28. Martin Bagnoud.

5 février 1943. A la même adresse, on de-
^—¦—»^̂^̂ mande à louer 2 cafés.
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HORLOGERIE — BIJOUTERIE j B; G \
ORFEVRERIE - OPTIQUE j | Kuchler-Pellet. SlOlt

TOUTES MONTRES DE MARQUES K

HORLOGERIE — BIJOUTERIE j Hj  G \ m ¦ Coutellerie — Grand-Pont
ORFEVRERIE - OPTIQUE j II Kuchler-Pellet. ' '.' SlOlt 9 !

TOUTES MONTRES DE MARQUES i il I j U" grand ch°ix d'ar,i-

Bj Profitez de notre grand choix. B : des pr cadeaux utiles
Bfl;i Bfl

Seul dépositaire pr la région de la montre I B; Les articles épuisés ne pourront pas être remplacés. WM \
« TISSOT » Hi .mM RABAIS SPECIAL pour les FETES
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Magasin à Monthey : 0 Petits meubles — Tapis

Léon TORRENT. Tél. 4.23.50 Skis et accessoires %£%£ _ Salles , manger
Représentant pour le Valais # Chambres à coucherS j Visitez notre Exposition à l'Avenue de la Gare, SION Représentant pour le Valais # Chambres à coucher 5¦ ." 1 ' | s
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Dans la Région
La nuit tragique
en Haute-Savoie

L,e « Nouvel liste » de dimanche a annoncé
qu'un bombardement en Haute-Savoie avait oc-
casionné trois morts et une vingtaine de blessés
à Annecy.

On donne les détails que voici sur cette nuit
tragique :

C'est vers 21 h. 30 que retentirent les sirènes
d'aiarmc , et dans .l'obscurité complète tous, ceux
qui se t rouvaient dans 'les rues gagnèrent aus-
sitôt les a/bris. Ils le firent avec d'autant plus
d'empressement que la formation aérienne sur-
volait la ville à fa ible hauteu r et formidabl e était
le grondement des imotcurs. Tout à coup, les
nuées opaques — car le brouillard était dense —
furent trouées par de miihitplos fusées éclairantes
qui illuminèrent en partie la ville. C'est alors
qu'à plusieurs intervalles , ceci pendant quelques
minutes, 'tombèrent de nombreuses bombes in-
cendiaires et explosives.

Un des engins explosa à la place des Bal-
met'tes, pas très loin de l'église St-iFramçois et
de Ja poste, tuant trois personnes qui gagnaien t
•un abri . Tous les services de la D. A., de lia po-
lice, de la gendarmerie et des pompiers furent
aussitôt »ur pied, car on signalait dan s divers
quartiers plusieurs sinistres causés par Jes bom-
bes incendiaires.

Les secours s'organisèrent el les blessés fu-
ren t transportés à l'hôpital La déflagration des
bombes brisa des vitres en quantité .

On signala au cours des travaux de sauveta-
ge qu'une bombe incendiaire avait traversé le
toit d'une maison , puis les étages , pour venir
terminer sa dangereuse course dans une cuisin e
où une 'famille se 'trouvait réunie. La ibomibe fut
promptement éteinte avant qu 'elle causât une
catastrophe. Peu à peu , les incendies furent
maîtrisés , et , le j our venu , 'les Anneciens purent ,
après une nui t  blanche, constater .non sans ef-
froi les résultats de cotte incursion. Maisons dé-
truites ipar le feu , immeubles en partie écrou-
lés, entonnoirs nombreux , offraient un spectacl e
•lamentable. Le quartier des Balmetites , où se
trouve une fonderie d'étain , 'semble être plus par-
ticulièrement éprouvé.

Aux dernières nouvelles, un certain inombre
de blessés seraient dans un était très grave.

'D'après d'autres renseignements communiqués
dans fa matinée, dos bombes son t égalemen t
¦tombées à Copponex , non .loin de Cruseilles, où
une scierie a été "incendiée , à Viry, à Cordon et
St-iRocih , au-dessus de Sallaniches, où des dé-
gâts sérieux ont été constatés.

Cet éparpillemont d'engins meurtriers donne à
croire qu'aucu n objectif spécial n 'a été ¦visé et
que les pilotes ont lâche leurs bombes au hasard.

Le préfet de Ja Haute-Savoie, en plein accord
avec la munic ipalité de cette ville et la commis-
sion administrative du département, a décidé que
les victimes du bombardement d'Annecy auraient

m̂mmmmmmmmm ̂ \m
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Assurance contre es accidents des

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous loverez le matin
plus dispos

11 tant que le foie verse chaque Jour un litre de bile
dans l'intuttn. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
K digèrent pas. Ils se putréfient Des gaz vous gonflent ,vous êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne etvous «toi amer, abattu. Vous voyei tout en noir ILa laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
«Met n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflnx debile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,elles Tont couler la bile. Exigez les Petites PilulesCarter» pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 125.

APPRENTIS - APPRENTIES
conforme aux exigences de f Office cantonal d apprentissage, par l'Assurance Mutuelle Vau
dolse ; Th. Long., agent général, Bex.

des funérailles solennelles. Celles-ci auront lieu
mardi matin, à 11 heures, en l'église Saint-Mau-
nce, en présence de 'toutes les autorités.

Nouvelles locales 
Bit mi» m li lètt alita

Ce printemps déjà , alors que les nouvelles
provenant de la Grèce nous apprenaient le mar-
tyre de milliers de pauvres malheureux et spé-
cialement d'enfants qui enduraient d'horribles
privations par suite de la guerre qui avait ravagé
le pays, l'idée avait été lancée par M. J.-iB.
Bertrand, pharmacien en notre ville, d'organiser
à St-Maurice une manifestation destinée à re-
cueillir des fonds en farveur des enfants .grecs.
Diverses circonstances empêchèrent la manifes-
tation d'avoir lieu. Le projet initial ne ifut pas
abandonné 'toutefois et le Comité valaisan de la
Croix-Rouge et de l'action en faveur des victi-
mes de la guerre demanda au « Chœur-Mixte »
de St-Maurice de le réaliser. C'est ce qu 'il fit di-
manche soir avec succès. Notre sympathique
Chœur paroissial se produisit dans des chant3
d'excellente tenue, rendus avec l'élégance, la
netteté et la distinction que sait obtenir de se';
disciples M. 'le professeur Athanasiadès. Le pu-
blic JrTTt fête aux chanteuses et aux chanteurs
ainsi qu'à leur directeur.

M. le président Amacker, en quelques mots
bien sentis, définit le sens de la manifestation et
remercia tous ceux qui l'ajvaienit préparée, en
particulier le « Chœur-Mixite » et M. le cha-
noine Camille Roche qui devait entretenir ses
auditeurs d'un sujet extrêmement vaste et inté-
ressant : l'Attique la jolie. Le conférencier noua
lut alors un texte remanquablemenlt écrit , tan -
dis que sur 3'éoran défilaient de isplendides ima-
ges qui nous permettaierut de remplir nos yeux
des plus beaux paysages et des plus riches mo-
numents de la Grèce ancienne, mère de la civi-
lisation. L'exposé de M. le chanoine Roche,
professeur d'histoire au Collège, retin t notre at-
tention soutenue : n'avons-nous pas appris, en
compagnie du sympathique conférencier,, quelles
étaient les idées fondamentales des Grecs dans
les domaines politique et social ; ne Pavons-
nous pas suivi avec un intérât croissant dans ses
développements relatifs à la vie familiale, aux
coutumes et à la religion des ancêtres des Hel-
lènes d'aujourd'hui ? Tourtes considérations qui
étaient de nature à instruire les auditeurs et à,
les inciter à une admiration de plus en plus sin-
cère pour les œuvres de l'esprit qui ont eu une
si .grande influence sur la culture de notre mon-
de occidental. De plus, elles nous poussaient à
la générosité en faveur de ceux que la guerre
a si terriblement éprouvés et qui .trouvent dans
leur gra ndeur passée et leur héroïsme de tou-
jours des raisons éternelles de vivre et de pros-
pérer. Des applaudissements prolongés prouvè-
rent à M. le chanoine Roche combien il avait su
captiver son auditoire.

Une tombola aux lots attirant s permit aux or-
ganisateurs d'arrondir irespectablemen t la récen-
te de la soirée de bienfaisance. A noter que la
veille, 'lors de la conférence de M. Jean Gabue,
les dirigeants du Club alpin' suisse .avaient au-
torisé la vente des billets de la tombola en fa-
veur des victimes de la guerre.

Nous nous ferons l'écho d'une doléance en ter -
minant : pourquoi fault-iJ que lors de manifes-

Pour les Fêles de Fin d'iitée!
GRAND CHOIX DE CADEAUX
UTILES ' 

SKIS • 1UGES • PATINS
Services nickelés, aux meilleures
Coutellerie, etc. conditions.

Georges LUISIER, Fers
MARTIGNY Tél. 6.10.79

h Grand assortiment pour
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Installation compléta
d'appartamant par

Mann frères - Sion
•st uns garantis

da bon goût
Magasi n de Vente»
seulement au sommet do Grand-Pont

y donnèrent Schuniann tout entier avec ses sautes
d'humeur, sa tendresse passionnée , sa urftce ofaar-
raarWe, sa fougue juvénile.

Dos r ;vr>j n-I> chaleureux exprimèrent ù Madelei-
ne Gonser et à Guy d'Oyley l'enthousiasme du pu-
blic beaucoup plus nombreux <jue nous n'osions
l'espérer. Nous leur gardons une pensée de recon-
naissance pour celle heure de musique enchante-
resse. C M.

o
MAHTIGNY. — En fin telle semaine, a l'Etoile,

RAIMU, dans son premier film tourné depuis
l'ArmLstiee : « Les Inconnus dans la maison ».

Dc,puis r'Arimisitisce Raitm u n'a paru dans aucun
l'Uni nouveau. Aussi est-ce avec une curiosité tout
\ fait légitime que no'ts attendons la 'présentation
du plus important film de l'année : « Les incon-
nus dans la maison - , œuvre d'une ampleur sai-
sissante, d'après le plus célèbre roman de Georges
Simenon.

Martigny ayan t pu avoir ce fiilm pour quelques
jours seulemen t , iil est recommandé au public de
Martigny de venir de préférence en semaine. Pour
penmetitre au public de choisir son jour, il y au-
ra 6 séances, la première commençaint demain
mercredi.

Le film^recond à Lausanne et Genève, 4 semai-
nes de prolon gation dans les deux plus grandes
salles.

Après « La fille du Puisatier » , Raimu 'triomphe
à nouveau dans « Les inconnus dans la imaison ».

Mercredi soir , la location s'ouvrira exception-
nellement a 19 heures. Tél. 6.14.10.

o 
ST-MAURICE. — Une conférence de Jean

Cabas. — Pour Ja première fois en Valais, c'est
à St-Mauirice que M. Jean Gaibus, l'écrira in 2et
explorateur bien connu, a parlé samedi soi? en"la
grande salle de gymnastique. L'init iative' prise
par M. le Chanoine Zarn et' la section de St̂
Maurice du Club alpin suisse de procurer à la.
population une heure d'instruotif délassement n'a
pas reçur il faut le relever, l'accueil qu'elle au-
rait mérité. C'est regrettable pour (les absents
qui sont probablement ceux qui prétendent que
St-Maurice n'a jamais l'occasion d'assister à une
belle conférence ou à un beau spectacle... Une
petite salle donc suivit avec un intérêt grandis-
sant le vivant exposé de M. Gaibus, que M. le
Dr R. Hoffmann avait brièvement présenté à
son auditoire.

Les efforts considérables entrepris par liée
Français pour établir sur les rives du Niger une
colonie florissante se heurtent à d'innombrables
difficultés. Le conférencier nous en fit part avec
beaucoup de verve. Il nous montra surtout quels
étaient les but s à atteindre et ceuK qui aivaienit
été réalisés jusqu'ici. Au ipoint de vue des races
surtout , des obstacles surgissent qui peuvent être
aplanis facilement à condition) de procéder aveic
tact et psychologie. M. Gabus nous entretàït
des tribus sédentaires et nomades et nous mon-
tra comment on pourrait , par une éducation pro-
gressive, les intéresser au rendement économique
d'une contrée qui, après la guerre, constituara
une source prodigieuse de revenus.

En seconde partie, M. Gaibus, qui faisait pis-
ser sur l'écran des clichés dont la plupart étaient
remarquables, nous invita à 'le suirvrre dans son
voyage à travers le Sabara, le long de cette JHBH
te " immense et malaisée qui sera plus tard le
chemin de fer Méditerranée-Niger. On le suivit
arvec une attention soutenu e tellement il savait
mettre dams sa façon de dire Jes choses, de sa-

larions de ce genre, il y ait presque infaillible-
ment des enfants et des jeunes gens qui , par leur
tenue incorrecte et leurs bavardages, troublent
sans cesse le recueillement qui s'impose .dans une
salle de conférence ? U faut en finir une bonne
fois avec ce manque d'éducation. ^o-—r-

m Ma en fin uwKbm
de U pioiii linlièit M KIIKS

Le 4 septembre 1942, le Conseil fédéral a pris
des mesures spéciales en vue de cette améliora-
tion. Etant donné les circonstances actuelles, ri esl
du devoi r .de chaque intéressé d'y contribuer par
tous les moyens.

A cet effet , il est rappelé qu 'en Valais les tra-
vaux suivants sont subsidiés :

1. Taille et soins à donner en hiver aux pom-
miers tiges seulement, dans le Haut-Valais, Bas-
Vallais et en montagne au-tdessus de 800 m. dans
tout Je canton. ,

2. Surgreffage de pommiers et cerisiers tiges seu-
lement dans tout le canton.

3. Création de vergers-modèles en Haut-Valais et
Bas-Valais, en nombre limité et dans Jes communes
où il n 'en existe pas déjà.

4. Cours pratiques ou conférences dans les com-
munes ou organisations qui en feront la demande.

5. Cours de perfectianniaroent pour profession-
nels.

Exception faite des vergers-imodèlas aucune nou-
velle plantation n'est suibsildiée.

Aucune somme ne sera allouée cette année, en
Valais, pour l'atoatage de poiriers à cidre.

En vue de faciliter l'extension de la culture des
cliarrups des mesures peuven t être prises pour obli-
ger :\ l'él imination des arbres en ruine, trop pa-
rasites ou gênants.

Les travaux ide taille et d'élagage peuvent se
poursuivre durant d'hiver.

Pour l'exécution des travaux les ¦ propriétaires
auront A s'adresser au professionnel .désigné com-
me chef de travaux de leur coimimune.

Les comimunas n 'en possédant pas sont pr iées de
nous présenter une personne qualifiée pour rem-
plir cette fonction (cie préférence un ancien élève
de l'Ecole d'agriculture ou des cours centraux).

Pour le surigreffage en Valais central s'adresser
directement en temps opportun à la Station soussi-
gnée comme d'ailleurs pour tout renseignement
complémentaire.

Station cantonale d'arboriculture.
o 

MARTIGNY. — Concert Madeleine Gonser cl
Guy d'Oyley. — Un fort beau programme, sans au-
cune concession à la virtuosité vide, au mauvais
goût présumé de l'auditoire, nous était offert.
^'Ce; fut unie grande joie que d'entendre tout d'a-
fîdrd 'la Sonate en sol majeur K. No 379 de Mo-
zart , un pur etxaf-d'ceuvire que Madeleine Gonser
et Guy d'Oyley rendirent aivec une drlicatesse de
sentiment émouvante et la plus fine distinction so-
nore.

Trois Etudes de Chopin et deux .RréUutdes de
Rachmaninaff étaient confiés aux soins du pia-
niste qui confirma l'excellente impression qu'a-
vait laissée son premier coincent. Une fois encore,
Guy d'Oyley s'avéra maître de son instrument,
usant d'un toucher qui sait allier le charme à la
force, donnant à chacun des morceaux de son pro-
gramme sa couleur clairement exiprimée, évitant
les effets faciles pour garder cette simplicité, cet-
te serein e modestie dont on me se lasse pas.

L#'élmde en fa mineur de Chopin qu 'on enten d
assez rarement et qui valait par la gravité émue
de l'expression nous fit particulièrement impres-
sion.

Entre Chopin et .Schuniann, le « Rondeau » en
sol majeur de Mozant-Kreissiler et « Havanaise »
de Saiii't-Saëns font figure de légers entremets,
Madeleine Gonser y triompha avec une souverai-
ne aisance. Quelle prestigieuse violoniste ! Comme
nous avons apprécié son jeu ardent et vif , fon-
cièrement honnête, franc, jeune et sain !

Mais le moment le plus précieux de la soirée,
nous l'avons trouvé dans la Sonate en la mineur
de .Schuniann. Cette exécution témoignait , elle aus-
si, d'une olaire intelligence 'de l'œuvre servie par
les plus beaux moyens. Les deux interprètes nous

OFFREZ DES CADEAUX UTILES!
Fer à repasser électrique

Lampe portative et lustrerie
Potager électrique

Potager à gaz

Seruices influslriels de la commune de Sion

TOUTES VOS ANNONCES RQI1 (jflf fi-
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No^eiiiste restaurai,!
V f l l al S f l R  dvec chauf. cenlr ., eau cb.
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dames, messieurs. Manteaux
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pour homme. Bas prix.

L. Délitroz, rue du Collè-
ge, St-Maurice.

On demande à louer im
médiatemeni (achat non ex
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dans les centres de Martigny,
Sion et Sierre.
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veur, de bonhomie «t en même temps de sûre
information.

iMerc i à M. Jean Gabus d'être venu chez nous
et au Club alpin de nous avoir fourni l'occasion
d'entendre et d'applaudir un conférencier aussi
distingué et aussi vivant.

A propos du cambriolage de Conthey

(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a parlé l'au-
tre jour d'un vol important qui aurait été com-
mis au préjudice d'un cafetier de Contbey.

D'après des renseignements puisés à bonn e
source, l'enquête ouverte au sujet de la dispa-
rition d'une somme de 10,700 fr. chez M. F.
ne permet pas de dire que l'on se trouve en
présence d'un vol. L'instruction de cette affaire
est en cours. Différentes personnes ont été en-
tendues. La justice est décidée à éclaircir ce
cas. . o——

Des tracts sur le Valais

.(Inf. part.) On a trouvé dans les environs
d'Aproz, près de Sion, des tracts libellés en lan-
gue italienn e et reproduisant des parties du ré-
cent discours du premier ministre britannique.
Ces tracts ont probablement été lancés depuis
les avions d'origine étrangère qui ont survolé
dernièrement notre canton.

o 
Toujours des vols de vélos

. (Irif. part.) On a volé un cycle neuf devant
le bâtiment Meyer à Sion. La machine a été re-
trouvée derrière la gare mais les pneus et les
chambres à air étaient enlevés ainsi que la sel-
le.

Le vélo de M. Roch, garagiste à Sion, a éga
dament trouvé preneur.

La gendarmerie enquête.
i ' o—*-*
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BERNE, 14 décembre. (Ag.) — Dans sa
séance de lundi, le Conseil fédéral a voté un
crédit supplémentàiire de 250,000 francs poui
une œuvre spéciale dont le but est d'augmentei
le rendement des arbres fruitiers. Ce crédit s'a-
joute à celui qu'il a alloué le 4 septembre 1942,
conime chaque année, pour la transformation des
vengers. Les mesures prises depuis de nombreu-
ses années en vertu de la législation sur l'alcool
et encouragées par la Confédération pour mettre
J'es' vergers en état de produire des fruits de ta-
ble et de bons fruits à cidre ont, il est virai, con-
tribué à améliorer sensiblemen t la qualité de nos
fruits. Cependant, an raison de la - pénurie —«w
denrées alim entaires et des difficultés d'impor-
tation de fruits , ces efforts doivent itendre aus-
si aujourd'hui 'à augmenter le rendement des ar-
bres fruitiers. Dans ce but, la Régie des alcools
et la division de raigricuilruire sont autorisées à
prendre arvac le concours de la Eruit-U,nion suis-
se, de la centrale suisse d'arboriculture et des
centrales cantonales, des masures consistant sur-
tout à instruire les arboriculteurs des soins à
donner aux arbres, leur procurer les conseils et
l'aide d'experts, conseiller et 'surveiller remploi
rationnal des produits servant à 'traiter les ambres
et organiser l'intervention de la main-d'œuvre au*
xlliaire.

o <
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Fêtes de Noël et de Nouvel-An

Afin d'assurer une répartition normale du bé-
tail de boucherie pendan t la période des fêtes de
Noël et de Nouvel-An, les producteurs, marchands
et bouchers son t priés de bien vouloir faire parve-
nir les cartes d'inscription du bétail (annonces et
avis "de besoin) comme suit :

Pour les réceptions de bétail du 28 et du 29 dé-
cembre 1942, le béta il doit être annoncé à l'Offi-
ce compétent jusqu 'au 18 décembre 1942, à midi
au plus t ard. Pour les réceptions des 4 et 5 janvier
1943, les inscriptions se feron t jusqu 'au 23 dé-
cembre 1942 au plus tard.

Les inscriptions de besoins des bouchers devront
également parvenir aux Offices compétents dans
les délais ci-dessus cité. On ne pourra pas pren-
dre en considération les inscriptions tardives des
producteurs ni celles des bouchers.

La section Viand e et Bétail de boucherie à Ber-
ne se réserve après entente avec les succursales
canton al es, le droit de transférer certaines récep-
tion s de bétail de boucherie.

Après Nouvel-An, les annonces et avis de besoin
se feront de nouveau normalement, c'est-à-dire,
au plus tard 8 jours avant la réception du bétail.

Office cantonal du bétail de boucherie,
Châteauneuf : A. Sierro.

Les dangers de 1 obscurcissement

ZURICH, 14 décembre. (Ag.) — Pendan t
l'obscurcissement, M. Karl Niedermann, inspec-
teur d'assurance de Zurich, âgé de 64 ans, fut
happé par un tramway au croisement de Wern-
berg-Kink elstrasse. M. Niedermann, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital où il a suc-
combé peu après.

o
Le curé de Schwytz nommé citoyen d'honneur

SCHWYTZ, 14 décembre. (Ag.) — L'assem-
blée communale de Schwytz a décidé, à l'una-
nimité d'alccorder le titre de citoyen d'honneur
de la commune de Schwytz au curé de celle-ci,
le doyen Franz Odermatt, de Buochs, en re-
cormaissaince pour ses 25 ans d'activité.

EN AFBBQUE

La retraite de Rommel
Succès des troupes françaises en Tunisie

LE CIARE, 14 décembre. — Le feld-m.arech.al
Rommel ayant évacué ses positions d'El Aghei-
la , les milieux militaires croien t qu'il poursuivra
sa retraite j usqu'à Misurata, située à environ 450
km. à l'ouest d'E l Agheila et à environ 170
km. de Tripoli.

Dans ce cas, le mouvement en tenailles des
armées alliées de Libye et de Tunisie pourrait se
développer plus rapidement.

On ajoute que , ne disposant pas de réserves
suffisantes, l'Ax e avait eu l'idée d'établir à El
Agheila une ligne assez forte pour enrayer pen-
dant quelques jours l'aivaince britannique. On
ne peut donc pas parler d'une grande bataille
puisque les opérations actuelles ne sont que la
continuation de celles d'El Alamein.

Montgomery avait reconnu lui-même à plu-
sieurs reprises que l'Axe occupait à El Agheila
des positions qui pouvaient être défendues pair
des détachements peu nombreux.

Il résulte que le feld'-mairéohal Rommel a
transport é en Tunisie la plupart des réserves
dont il aurait eu besoin à El Agheila pour faire
face au nouveau choc allié. Il semble, d'autre
part , que le haut commandement allemand ait
sous-estimé la valeur et l'ampleur de la 8me ar-
mée, qu'il' ne croyait pas capable de reprendre
aussi rapidement son avance.

• « *
Radio-Alger ann onça lundi matin que les

troupes françaises ont pris Sidi Bousid en Tu-
nisie centrale, à la pointe de la baïonnette. Cet-
te importante position est reliée par route au
port de Sfax. Après avoir assiégé Sidi, Bousid
pendant deux jours, les Français attaquèrent
soudainement à la baïonnette et les Allemands
furent mis en déroute après um furieux combat

le survol de noire territoire
BERNE, 14 décembre. — Dans sa séance du

14 courant, le Conseil1 fédéral s'est occupé no-
taimment des (continuels survols de notre terri-
toire par l'aviation britannique. Quoiqu'elles fus-
sent peu efficaces jusqu'à maintenant, il n'en
poursuit pas moins ses protestations à Londres
pour affirm er aux autorités le droit de la Suis-
se au respect de sa neutralité. Le Conseil fédé-
ral s'élève solennellement contre les violationjS
dont l'espace aérien du pays est l'objet et con-
t inue dé prendre toutes les mesures à sa dispo-
sition pour s'y opposer. ¦'

'BERNE, 14 décembre. (Ag.) — On com-
munique de source officielle :

« De l'enquête fait e, il résulte que les bom-
bes incendiaires et la bombe explosive tombées
tant dans les régions de Sins que celles de Ra-
rogne, dans la soirée du 11 décembre, sont d'o-
rigine anglaise ».

o
Mise hors cours de timbres-poste

BERNE, 14 décembre. (Ag.) — Perdront
leur validité à fin 1942 non seulement les tim-
bres-poste, cartes postales et bandes timbrées
d'anciennes émissions, mais aussi les timbres-
poste de propagande pour la récupération des
matières usagées, émis le 21 mars 1942. On
ne contestera toutefois pas les correspondances
affranchies avec de tels timbres, qui seront trou-
vées dans les boîtes aux lettres Je 1 er janvier
1943, lors de la première levée ; elles seront
oblitérées et' expédiées. Plus tard, en revanche,
les envois de l'espèce seront traités et taxé s
comme non affranchis.

Après les chutes de bombes en Suisse. — A Sins, Argovie , une grange .a élé détruite , tandis qu 'un
incendie de forî-t a été causé entre Rarogne et
diaires sont tombées.

corps à corps. Les Français firent 100 prison-
niers.

De cette position nouvellement acquise, les
Français harcèlent maintenant l'ennemi dans le
no man 's land.

BERLIN, 14 décembre. (Ag.) — On annon-
ce, de source allemande, au sujet de la situa-
tion en Tunisie :

Les troupes motorisées de l'Axe, opérant à
l'ouest de Tebourba, obtinrent dimanche un
nouveau succès important contre un important
groupe de combat ennemi. Poursuivant, confor-
mément au plan , leurs opérations, elles avancè-
rent plus en direction du sud-ouest et rejetèrent
l'ennemi de deux positions fortifié es. Au cours
de la retrait e des t roupes ennemies de nombreux
prisonniers furent faits qui tous appartenaient
aux troupes britanniques. En outre, les forma-
t ions allemandes qui s'emparèrent de ces posi-
tions prirent du matériel ainsi qu'une quantité
de munitions et de ravitaillement. Dans Jes au-
tres secteurs du front tunisien les troupes enne-
mies évitèrent tout combat.

* * »

MOSCOU, 14 décembre. (Reuter) . — Le
communiqué soviétique de midi signale encore
de petits succès à l'intérieur de Stalingrad puis
dit que les Russes consolidèrent leurs positions
au nord-ouest de Stalingrad. Au sud-ouest de
la ville , 10 chars allemands furent rendus inu-
tilisables et un groupe important d'infanteri e dis-
persé. Les Russes repoussèrent des contre-atta-
ques et livrèrent des combats offensifs sur Je
front central .

A l'ouest de Rjev, une unité  soviétique occu-
pa plusieurs points 'fortifiés allemands après 4
jours de combat. 700 Allemands furent tués.

nouvelles condamnations¦ pour trahison
BERNE, 14 décembre. — On 'communique

officiellement : Le Tribunal de la orne division
a condamné :

1) Bergada Ramon, commerçant à Kreuzlin-
gen , à la réclusion à vie pour violation' du se-
cret militaire et service d'informations militaires,
politiques et économiques ;

2) Hoggar Ferdinand, représentant à Kreuz-
linigen , à cinq années de réclusion et 5 ans de
privation des droite civiques pour violait ions de
secrets militaires ;
. 3) Sapeur Bâchli Juilius , chef de construction

à Altonau, à 8 années de réclusion, à l'exclu-
sion de l'armée et à dix années de privation des
droits civiques pour violation de secrets mili-
tares et service d'informations militaires ;

4) Appointé Germann Huldreidh , mécanicien-
électricien à GeHlfingen (Lucarne), à la réclusion
à vie, à la dégradation , à l'exclusion de l'armée,
pour violation du secret militaire et service d'in-
formations militaires ;

5) Masi-Schmidt Michel, commerçant, à Zu-
rich, à deux années et six mois de prison , à dix
années d'expulsion du pays, pour service d'infor-
mations militaires, pour complicité et service
d'informations économiques :

6) Neufel i Juan , ingénieur, de St-Sébastien,
à trois années de prison , 13 ans d'expulsion du
pays, pour service d'informations militaires et
service d'inform ations contre une puissance étran-
gère ;

7) Heinzebinam Hans-Jos., de Reithlingen , à

La forêt valaisanne où les bomhes incen
No de censure VI S 11845.

une année de prison» 3 ans d'expulsion du pays,
pour service d'informations militaires.

o 

La carte lt iwm le jiniei
BERNE, 14 décembre. — L'Office de guer-

re pour l'alimentation communique :
Les rations de la carte de denrées alimentaires

du mois de janvier seront à peu près les mêmes
que celles du mois de décembre.

Cependant, il ne sera pas attribué de riz qui
restera réservé aux enfant s et aux malades.

Les rations de café augmentées en décembre
seront réduites de 50 points, mais elles seront
tout de même supérieures de 50 points aux ra-
t ions normalement accordées jusqu 'à présent.

Certains enfants recevront 3 cartes supplémen-
taires de lait au lieu de deux.

Les adultes nés en 1877 et plus tôt recevront ,
au lieu d'une, deu x cartes supplémentaires de
lait.

> On pourra manger de la viande le jour de
Noël et le 1er de l'an.

o 
Frontière fermée

GENEVE, 14 décembre. — La frontière
franco-suisse a de nouveau été fermée lundi. Les
passeports munis des visas français ne sont plus
valables jusqu'à nouvel avis.
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Chronlaue soortlve '*-—i
LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE

Le championnat suisse
Les Grasslioppers ont réussi à se maintenir au

premier rang, ne subissant pas à Genève , la dé-
faillance qu 'il leur arrive d'avoir conilre Servette ;
les Genevois ont élé batt us par 3 à 1. A Lausan-
ne , il a fallu qu'un arrière st-gallois marque un
but contre ses propres couleurs pour que les Vau-
dois gagnent, 1 à 0 ; toutes les vedettes qu 'achète
le club lausannois ne donnent décidément pas
grand'chose I Giramges se laisse encore un peu
plus distancer en ne réussissant qu 'à faire mateli
nul , 1 à 1, contre Young Boys. Ce dimanoh e a, du
reste, été celui des rencontres nulles, puisque Lu-
cerne et Bienne ont fait 1 à' 1, de même que Young
Fellows et Lugano. Un résultat étonnant est celui
de Nordstern, qui est parvenu à prendre le meil-
leur sur -Cantonal, N 0 ;  on ne s'attendait pas
non plus à voir Zurich battre Bâle , 2 à 1.

En Deuxième Ligue, Martigny a perdu contre
Lausann e II , 3 à 0 et ce résultat est fort .honora-
ble. A Sion , nouveau match nul , 1 à 1, de l'équipe
locale contre Malley.

En Troisième Ligue, c'était le dernier dimanche
de l'année, qui a vu St-Maurice battre Sion II, 7
à 0, Monthey II gagner contre Muraz 2 ù 0, Bou-
verat vaincre Ghallais, 2 à 0.

Ainsi , avan t lie second tour , St-Maurice garde lia
tête du classement avec 1 point d'a/vance sur
Monthey II, viennent ensuite Viège et Chalais.

En Quatrième Ligue : St-Gingolph I bat St-
Maurice II , 9 à 4 ; Massongex liât St-Gingolph II ,
8 à 1 ; Fully I bat Vouvry, 3 à 0 ; Chippis II bal
St-iLéonard, 2 à 1 ; Salquenen I bat Salquenen II ,
3 à 2.

St-Maurice bat Sion II, 7 u 0
Le nombreux public qui entourait hier le .ter-

rain agaunois s'attendait certainement ù une tou-
te autre exhib ition de l'équipe visiteuse.

On nous a dit qu 'elle comptait de nombreux
remplaçants, mais tout de même...

Car il faut bien admettre qu 'on ne vit — du
commencement à la fin — qu'une équi pe sur do
terrain. Si le gardien de St-Maurice a pu toucher
le bâillon , c'est que ses coéquip iers l'ont bien vou-
lu ; il somlble même que certains aurai ent admis
que les Sôdunois sauvent l'honneur, alors qu 'ils
ne cherchaient qu 'à limiter les dégâts, y parve-
nant grâce à 'la partie véritablement étourdissan-
te d'un jeune gardien d'une rare souplesse et ne
perdant jamais ses esprits devant l'adversité ; ce
jeune homme fut réellement le héros de la jour«
née.

Le match fut natuireUtement sans histoire, les lo-
caux — en s'onmsant — le gagnant quand et com-
ment ils le voulurent, sans pourtant que l'on ait
pu .remarquer certains talents s'affirmer de plus
en plus. Leurs fut urs adversaires auront l'occa-
sion , lors des prochaines rencontres, de compter
avec eux , qui semblent bien cette fois être partis
sérieusement vers l'ascension.

En lever de rideau, St-Gingolph a battu St-Mau-
rice II , 9 à 4, en un match de IVme Ligue, tirant
beaucoup plus du comique que du jeu de la balle
ronde ; il est vrai que l'on fait du sport pour se
divertir 1... Met,

La Coupe Suisse
On n'a rien enregistré de sensationnel — tout

au moins dan s la région romande. Vevey a pu
battre Sylva , au Loole, 2 à 0 ; Montreux a eu rai-
son de Moulier, 4 à 2 ; Sierre a bien résisté à Ura-
nia , mais a tout de même été battu , 3 à 1 ; Etoile
a gagné contre Benen s, 2 à 1, après prolonga-
tions ; Chaux-de-Fonds a aisément vaincu Inter-
national , de Genève, 4 à 0 ; Fribourg a perdu con-
tre Boujean , 4 à 2, alors que la rencontre Ghip-
pis-Forward était renvoyée.

t
Mademoiselle Rosalie BOVIEIt, à Saint-Maurice

fa it part de la mort de son frère

monsieur Edouard BOUIER
lécédé pieusement à la Clinique Saint-Amé.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le>5 décembre, à 9 heures.
Priez pour Jui 1
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