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Noua sonitierouis au rassambikirnent.
L'i«limiiiii.str ;iili<>'ii u joint , siiaiickli. un for -

iniidaire du dhèque ù l'expédition des deux
éditions dot Nouv elliste, quotadiemme et semi-
(luolikliiotinic.

Il j i'ost pas dams mos habitacles de batlire
le l iiinillmiiir auitouir de notre Maison.

Mais on nous (pcnmelilira — u nie fois n'est
pas coutume — d'insister sur Ha nécessité
d'utiliser le iforaivulla,ire pour te paiement de
l'aboanDamonit.

Ayomit mieux que personne la connaissan-
ce des grosses dàilfilcu'ltés de l'heure, l'ad-
ministratiom du j oiiirwaQ n'exige pas rigou-
reusamenlt le paicimcunt initégrail ommiuefli.

Nos lecteurs ont Ta faculté de fraietionmer
leur varsament, bien qu'il! nous serait tignéa-
b) e de recevoir Jc inoiitant en tine seullc fois
pour toutes «sortes de raisons on ne peut
plus falci'lcs à comprend re.

Le N ouvelliste n':v pas augmente le prix
de il'a(bonneincin«t , iiiialgré tontes les charges
et suorhairgcs des matières premières et de
la amriux-id'œuvre qui ont crevé SUIT sa tête
au cours de '.l' année 1942 et niailgré l'hori-
zon <le 1943 gros de menaces économiques
no inventas.

Or» sait que nous n'avons jamais vomhi
faire <le moire oeuvre de presse tme .alf faire
finauicièiro.

Si c'efiit été l,e cas, n«ou«s eussions dressé
noire lonle aiUleinrs.

Tout notre souci a toujours été d'amé-
liorer des multiples services dm journal au
fur et à mesure que les moyens finlamciers
nous le permettaient.

Ainsi , le Nouv elliste comprend aujour-
d'hui pas moins d'une dizaine de collabo-
ra tours réguliers : «Ohamibres fédérales, Tri-
bunal! fédéral , Politique étrangère, '(Mite fé-
déral de l'Economie' de Guerre, Mon billet
hebdomad aire, toujours si apprécié, Alpinus,
pour ne citer que les réguliers et les princi-
paux.

D'autre pari , mous atvons considérablc-
niant dévèlqpjpié les (inifonm allon s floeales
.grâce au dévouomonit d'amis et de corres-
pondants qui ont bien voulu prendre part
à l'affont comimun.

'Seulement l'a rgent reste le tietif non «seule-
ment de la guerre tuais encore de toutes les
œuvres.

Sans lui , on ne fait rien de vivant et de
viable.

Et il c«t rude, en Valais surtout , s\ un
journal quot id ien de continuer Je sillon que
l'on a cru creuser droit, profond et large
dans la pensée du publie.

iCdk» <na va pas sans gros soucis et sans
gros sacrifices. > ; * * l

Des confrères e.t des gens de coeur, mous
accordant le bénéfice de leu r solidarité et
de Jeur sympathie i\ l'Occasion du quaran-
tième anniversaire de la fondation du N ou-
t 'Clliste , devinaient les aspérités de notre
chamïp.

Ils qualifiaient «on de miracle mais de
phénomène, chaque année renouvelé, le fait
de la survivance progressive d'un journa l!
quotidien dans un camion montagnard et
bilingue, vivant de ses propres ressources,
sans subvention politique, ou autre.

11 est certain que nous avons souffert bien
des détresses et que nous traversons enco-
re bien des angoisses.

Les confrères et les personnalités qui ont
le peti t doigt dans la pâte des œuvres de
presse le devinent et le savent. C'est pour-
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quoi , fis ¦veulent bien nous accorder une
estime et une svmpatbie larges, généreuses
et affectueuses.

De fait , nous resterons rivé au journalis-
me et au Nouv elliste tant qu'un souffle s'a-
gilera dams notre poitrine, qu'uni sentiment
fera battre motre cœur et qu'une idée res-
plendira dams notre esprit.

De nombreux confrères ont bien «voulu
faire rassortir, par ailleurs, que nous avions
contribué à releven le niveau du journal
dams notre canton.

Nous nous y sommes diu moins employé.
Nous avons horreur de la vulgarité, de

l'injure et de l'insulte.
11 est permis d'être vif , piquant , de se-

mer à pfleines mains les forces de l'esprit.
d'avoir! dams sa corbeille des fleurs, des épis.
mais aussi parfois des épines, sam«s pour
autant traiter l'adversaire d 'égout public, du
canaille et de crapule.

Ça, c'est te voirie, mais non pas du jour-
nialiistme.

Cependant , si, à travers dies crises, des
désastres, des deuil s cruels, nous avons pu
passer continuant notre lourd labeur quo-
tidien, mous le devons a la touchante fidéli-
té de nos lecteurs et à celle non moins ad-
mirable de «os annonciers.

A eux va notre reconnaissance.
«Nous sommes Convaincu que tout ce mon-

de d'am is et de connaissances s'efforceront ,
dans l'année qui va suivre, d'être, comme
par le passé, les atiixiliiaires vigilants et bra-
ves de notre œuvre de presse et qu 'ils conti-
nueront de nous seconder avec droiture,
avec ardeur et avec la même chaleureuse
affection.

Ch. Saint-Maurice.

interdiction du communisme
et de la propagande marxiste

(De notre correspondant
auprès «du Tribunal fédéral)

Lausanne , 13 décembre.

Le Conseil Céderai a interdit par arrêté du 0
août 1910 toute activité au parti com/munlste, ain-
si qu 'aux groupements auxiliaires et similaires. 11
a, étendu cette interdiction aux succédanés du par-
ti commun iste. Puis «le 26 novembre 1040 ie gou-
vernement fédérai! interdisait purement et simple-
ment le parti .communiste et des groupements qui
l'avaient déjà partiellement remplacé.

L'a rrêté du 6 août 1010 interdit également la
propagande marxiste. II déclare pun issable ie fait
de répandre le communisme de même que celui
de favoriser cette propagande.

Dans un récent arre l (Cour de cassation, 20 no-
vembre 1042) , Je Tribunal fédéral a précisé le but
des mesures prises par l'exécutif fédéral et leur
portée. «¦*

Le Conseil fédéral a interdit le marxisme, dit
Jc Tribunal fédéral dans cet arrêt , non pas à cau-
se du programme .communiste, mais parce que
ie parti communiste veut réaliser ce programme
par la violence, l'n groupement politi que peut fort
bien lutter pour la réalisation de buts qui appel-
len t une modification, de la Constitution. Le jour
où il veut les réaliser par des .moyens contraires
à cette Constitution il devient dangereux pour l'E-
tat ot celui-ci pour se défendre peut l'interdire.

Les considéra nts de l'arrêt qui concernent la
propagande communiste sont intéressants. Pour
qu 'il y ait propagande, il faut une action s'exer-
cant sur d'autres personnes dans l'intention de les
gagner aux kiées que l'on défend ou de les y con-
firmer. Celui qui dans cet esprit tient des confé-
rences, prête des livres, distribue des brochures
ou des tracts, expose des photos, porte d'insigne,
etc., fait acte de propagandiste. En revanche, ce-

lui qui . dit chez dui des «écrits, apprend des chan-
sons/ écoute des discours, ne fait pas de propa-
gande et il on est de imêm e de la personne qui
expose des idées dans un but d'enseignement ou
d'orientation.

Quand y a-t-il propagande communiste punissa-
ble ? D'après le Tribunal fédéral, seulement lors-
que da propagande marxiste tend au renversemen t
viodent des institutions établies. En revanche, le
fait de répandre les idées contenues dans le pro-
gramme comimuniste n 'est pas interdit. Le Conseil
fédéral n'a pas entendu frapper ces idées, dont
certaines se retrouvent dans le cliristiainisme, pen-
se la «Cour de cassation, mais bien d'action sub-
versive du comimun isnie.

Il faut alvouor que l'on ne voit pas très bien ce
que marxisme ot christianisme peuvent avoir de
commun. D'autre part , ne sonl-ce pas just «ament
les idées marxistes qui renden t de communisme
subversif ? .Comment socialiser , dans un pays com-
me la Suisse, des. moyens de production, suppri-
mer le droit de propriété privée et tout droit suc-
cessoral, sinoin par ila fonce ? Le programme com-
muniste appelle la violence. Le «marxiste en le pro-
clamant est parfaitement logique avec lui-même.

L'affaire sur 'laquelle la Cour «de «cassation de-
vait se prononcer dans d' arrêt concernait quailrc
réfugiés polit iques venus «d'Allemagne. Si le Tri-
bunal fédér al a «renvoyé cett e affaire au Tribunal
cantonal (argovien) pour qu'il araqui.tle les quatre
accusés «c'est parce que des «dossiers avaient été
constitués de façon manifestement insuffisante et
de plus pour da raiison que la Cour canton ale avait
procédé aux constatations de «fait avec une certai-
ne incohérence.

Les faits «n'en méritent pas moins d êtr e reten us.
Rs jetten t une lumière indiscrète, malgré des con-
clusions juridiq ues de l'arrêt, sur l'activité de ré-
fugiés polit iques qui bénéficient de d'hospitadil é
traditionnelle de la Suisse.

.Los caimps de travail pour réfugiés organisent
leurs 'loisirs : la directionI du "camp nomme à cet | 

douze autres sont devenus.
effet une commission. Certains camps bénéficient I Le jeu de.da «procédure a voulu qu 'ils .n 'aienif
également de publications périodiques , soumises ù pas fait de propagande «communiste. Loi.

Succès et revers
La retraite de Rommel - Les durs combats

de Tunisie et de Russie
Ainsi donc, la &me armée britannique a repris

son arvanice dans le désert africain et poursuit
les f orces du «maréchal Rommel qui battent en
retraite. Une retraite rapide, paraît-il.

Déjà, les éléments légers de Montgomery, re-
tardé momentanément par des champs de mines,
ont atteint Ha route de Tripoli.

Jusq u'où les restes de l'Afrikakomps vont-ils
se retirer ?

•La capitale de Ttripalitaiine est encofe éloignée
de 800 km. de la !li|gme de feu. La huit ième ar-
mée en a franchi 1200 depuis Ja bataille d'El
Alamein. Elle est aujourd'hui singulièrement
éloignée «de ses bases, et sa situation ne serait
guère enviable si elle avait encore en face d'elle
une armée bien équipée comme l'était celle de
Rommel, l*an« dernier, à pareille époque.

A mi-chemin de Tripoli, se 'trouve un ultime
barrage naturel que les Allemands ne manque-
ront sans doute pas d'utiliser. C'est la région ac-
cidentée qui protège le port de Misurata.

Faut-il s'attendre à des surprises stratégi-
ques ?

D'aucuns pensent que le «maréchal Rommel a
été victime d'une erreur, en ce sens qu 'il a cru
au début d'une «.grande offensive de la 8me a«r-
mée britannique , 'tandis qu 'il ne s'agissait, en
réalité, que de vastes opérations de reconnais-
sance.

Croyant à un danger immédiat , il se serait
décidé à évacuer les positions qu'il occupai t à
El-Agheila pour 'ne pas être pris à revers.

Ce qui a automatiquement transformé en at-
taque générale les pointes de patrouilles enne-
mies. *

En Allemagne, selon la « Frankfurter Zei-
tung », an ne sous-estime pas les événements
d'Afrique, ni le recul de Rommel depuis l'Egyp-
te. Une estimation superficielle des troupes en-
gagées en Afrique montre que des deux côtés>
ce n'est pas le gros dœ forces qui a combattu
ces jours-ci, ajoute le journal. Et si, un jour,
les forces russes peuvent être considérées com-
me anéanti», il sera temps, déclare ce «jour-
nal , de reprendre le terrain perdu en Afrique...

AVEUR «HBB
j A tout nouvel abonna pour l'année
I entière 1943, le ..Nouvelliste" sera
I envoyé gratuitement dés ce jour
I au 31 décembre prochain,

la censure et approuvées par le chef de la police
fédérale des étrangers. Des groupes de jeunes so
se sont aussi constitués. Les intellectuels du camp
viennent leur- faire «des conférences. Un de ces in-
tellectuels F. parlait «de «temps à autre aux jeunes.
Que leur disait-il ? L'histoire est muette ù ce su-
jet. Toujours est-il que l'on découvrit un jour
dans sa chambre deux exemplaires «d'un récent dis-
cours du petit père Staline, ainsi qu 'un extrait tir
ré- d'un rappont sur d' aj otivité du pant i «communis-
te dans îles caimips d'émigrants. Un fiers inconnu
avait remis de (rapport à F., qui était l'auteur de
l'extrait. - Ce dernier possédait aussi des livres de;
doctrine , marxiste comme tout par hasard et , siffla- ,
pie. coïncidence, il «lui arrivait de les prêter.

Un autre réfugié, S., avait pris lia pairofle à une
fête libertaire , où plusieurs événements historiques
furen t évoqués . En gens bien informés , les parti-
cipants se souvinrent naturellement de da révodu-
tion bolchévisle d'octobre 1917. Pourquoi ne d'au*
raient-ils pas fait , puisque la direction du camp
avait autorisé cette «manifestâtron ?

Un troisièm e adorait da lecture. Seulement, il
avait d'habitude originale de faire venir ses livres
de la «centrale nadiophonique de «Moscou. Il des
prêtait «a ussi à l'ooeasion.

Un dernier avait reçu d'une militante coimmu-
niste quinze tracts. On «n'en «retrouva que trois
dans sa chambre. On ne sauna jaimais ce que des

... On peut «retenir de la brusque retraite des
forces de l'Ax e, en Tripolitaine, le irôle capital
que l'aviation est «appelée à jouer au icours des
batailles à venir. «Pour la première fois, uine ar-
mée aguerrie est forcée à la retraite, désempa-
rée sinon battue, par la «seule intervention des
bombardiers et des chasseurs. On comprend
mieux dès lors que de leur côté les Allemands
aient obtenu des succès ni0itoir«as «ces derniers
jours en Tunisie, où ils se sont assuré la irnaî-
tirise de l'air.

EN TUNISIE

Mais n'oint-ils pas précisément prélevé, à cet-
te fin , des renforts sur les réserves de «l'Afrika-
koips de Romimel ?

A part l'âpreté des combats assez égaux, les
conditions atmosphériques se sont encore aggra-
vées en Tunisie. La boue empêche la circula-
tion routière en bien des régions. Les deux par-
ties font de grands efforts pour amener du ma-
tériel lourd sur le champ de bataille. On s'at-
tend à ce que le général Nehring tente sous peu
une .nouvelle avance en direction de Medjez-el«
Bab.

L'aviation alliée attaque sans répit les prin-
cipaux ports allemands, Sousse, Tunis et Bizer-
te.

Et la radio d'Alger a diffusé un appel pouf
l'enrôlement de volontaires dans le Corps afri-
cain créé par l'amiral Darlan. Les étrangers sont
également admis dans ce corps qui sera comman-
dé par le général Montauber. Les premières for-
mations aériennes françaises font partie de ce
corps. Elles disposeront d'appareils américains...

EN RUSSIE

Le journal allemand cité plus haut dit encore
que la situation en Russie, après les événements
de ces dernières semain«es, peut être considérée
avec confiance. « Les chefs et le peuple du
Reich ont prouvé qu'ils peuvent supporter avec
succès des épreuves difficiles. »

Car les forces misses ne sont pas encore
anéanti«es. Sur le front central, commandées per-
sonnellement par le général Jtaukav, elles pow



suivent même leur offensive à l'ouest de Rjev.
Mais elles se heurtent «à une 'résistance farou-
che .et les, conditions de la lutte sont extrême-
ment dures.

Dans les cercles militaires de Berlin , an relè-
ve les énormes pertes subies par l'ennemi, au
cours de cette entreprise. En deux jouons, 323
chars blindés soviétiques sont restés devant les
lignes allemandes.

En ce qui «concerne la bataill e «li/virée dans le
secteur de Toropetz, on déclare «qu'en itrois jours
les fonces allemandes, dans leur contre-attaque,
regagnèrent presque tout île terrain perdu. Un
butin considérabl e tomba entre leurs mains. Ce
matériel était accumulé par les .bolcliévi'S'tes en
vue de l'offensive d'hiver.

LA REPONSE

La lettre du Maréchal Pétain au Chancelier
Hitler est reproduite par la presse allemande en
bonne «forme, mais sans aucun comimenitaire. On
atrtend, semlble-t-il, la suite des contacts fran-
co-allemands avant de se prononcer sur la situa-
tion présente et future entre le Reich et le «gou-
vernement français.

Protestation «contre les ingérences de l'iAlle-
magne «qui ont entravé l'œuvre de redressement
national entreprise avec confiance et alourdi la
sujét ion, réaction contre «la tendance à se .mettre
dans «le sillage du vainqueur et à subir toutes
volontés, la réponse du Maréchal n'est pas de
nature à donner pleine «satisfaction à l'opinion
allemande pas plus qu'au «groupe parisien qui ré-
clame, une adhésion complète. Elle «rehaussera
«flprès de beaucoup de «Français le prestige du
maréchal en 'montrant qu'il reste soucieux de
l'honneur. .Elle ne changera d'ailleurs rien à la
situation présente.

Et M. Laivall vierr; de ' déclarer, «lui, ' que le
temps des équivoques était passé et qu 'il brise-
rait impitoyablement tout ce qui l'empêcherait
de sauver la France. Ce salut, iil le voit dans une
étroite union avec l'AUemiagne, car la guerre ac-
tuelle est une guerre de religion et la victoire
<fes Américains signifierait le triomphe des Juiilfs
et des communistes.

«C'est sa conviction...

Nouvelles étrangères—|
Autour de la mort nu H mi Je*

«La déipouilile mortelle du Père Vladimir Le-
dochowski, générai de la Compagnie de Jésus,
repose actuellement dans la dhap«elle de St-x.ran-
çois à la Curie générale des Jésuites, à 'Rome.
Une grande foule, parmi laquelle se trouvaient
«de nombreuses personnalités, a défilé devant Ja
dépouille du général. Le coips sera «transporté
dèjmain mercredi à .l'église de Jésus, près du pa-
lais de Venise.

Le mourveau «général s«era -le riéuvlèirniè, .depuis
1&14, date à laquelle «lé «Pape Pie VII «réintégra
l'ooldre qui avait été supprimé par ison prédéces-
seur, le Pape Clément XIV. Le «cinquième géné-
ral fut un Valaisan, originaire du Haut-Valais,
«le Père Amderledjy dont la famille habitait St-
Maurice.

Lundi «soir, à 17 heures,; on a procédé au siè-
ge de la Curie générale, ¦& '¦¦ l'ouverture de 1*enve-
loppé cachetée dans, laquelle le père Ledoohoiws-
k«i donnait le nom du iiégent . de .la compagnie
jusqu'à la nomination du nouveau- général. >Tous
les membres de la 'curie'étaient prés'emts. Le dé-
funt a désigné Végent le père Alèssion Amlbro-
gia Magni, .Italien," né;en 1871 à?Milan. Il ap-
partient à la- Curie générale, depuis 1935. Il
était l'un des collaborateurs l ies» plus» appréciera
du général Ledodhoiwski. y .'..¦ ; iU . . y

' ' OF ' ' V '•*
Un ingénieur français découvre

un nouveau moyen de combattre le feu

«Pour lutter contre l'incendie, les techniciens
ont déjà trouvé un grand nombre de composi-
tionis chimiques susceptibles de neutraliser assez
rapidement les effets du feu. Un ingénkur fran-

34 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

I
taçique tWhmWW
^—-—— ' POT DÀRTRY

Mais dans 'le but de faire «grande impres-
sion sur le «comte «de Peyrebeille. Dès leur premiè-
re rencontre, elle s'était enflammée pour lui : et ,
d«epuis, sa passion n'avait fait qu 'augmenter, si
bien qu'elle s'était mise en tête d'en faire son ma-
ri , coûte que coûte...

iGè caprice — car pour une telle femme, c'en
était un — l'aivait seul (retenue de vendre lia pro-
priété héritée de son oncle et qui était voisine de
celle de Peyrebeille.

Elle qui croyait «ne pouvoir se passer de la vie
mondaine des grandes villes, ou «des bains à la
mode, elle restait ici, à attendre que le maître de
Peyrebeille lui adressât une demande en mariage.

«Car elle y comptait sérieusement maintenant.
Dans son imagination , elle élait convaincue qu 'il

ne pouvait lui en préférer une autre. D'ailleurs,
personne dans ie pays ne pouvait se mettre sur
les rangs à côté d'elle ! Et quant à épouser sa
beile-sœur, comme elfe avait entend u dire',, elle

çais, M. Geouiges Beaumonit, qui s'est intéressé
à ce problème délicat, a «trouvé une nouvelle
formule simple, efficace et peu onéreuse.

Pour fair du venre, il faut obtenir une tem-
péra t ure de 1400° environ. Dès 'lors, en lançant
sur un foyer d'incendie un mélange de sable, de
grès, de bicaitbonate de soude et de feldspath,
cette composition doit pouvoir en anéantir ins-
tantanément les effets.

M. Beaumont s'est livré à une expérience plei-
nement conçluanite dans son usine, en présence
de quelques^ journalistes. Projeté parr un appa-
reil identique à ceux utilisés pour le sulfatage
des vignes, ce produit a pour propriété d'absor-
ber la chaleur «dégagée pair le foyer qui se trou-
ve ainsi rapidement enveloppé d'une pâte de ver-
re, véritable cristal liquide. Les charbons incan-
descents diminiu«ent vite d'intensité pour devenir
finalement inoffensifs.

Nouvelles suisses
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CHAMBRES FÉDÉRALES
Traitements et Indemnités

Sous la présidence de M. Norbert Bosset (rad.,
Vaud), les représentants des cantons ont entendu
lundi soir M. de Coulon (lib., Neucbâtel), prési-
dent de la commission des finances. Cette derniè-
re propose de porter à 40,000 «fr. par an le traite-
ment des conseillers fédéraux , avec une afflocation
de 30,000 fr. pour le président de la Goiuf^édération.
Cette augmentation est «parfaitement justifiée, esti-
me ila commission, étant donné les tâches sains ces-
se accrues auxquelles nos conseillers «fédéraux doi-
vent pouvoir concentrer toutes leurs forces sans
être distraits par des soucis personnels. Sur pro-
position de M. Aimstailden (cons., Obwaid) , la dis-
cussion de «détail esl renvoyée jusqu'à ce que les
groupes aient pu prendr e position sur la question
de savoir si cet arrêté, ainsi que celui augmen-
tant les indemnités journalières des membres des
Chambres fédérales, devron t être déclarés urgents
ou soumis au référendum.

Au Conseil national , M. Scherrcr (StrGaM, cons.),
rapporte sur l'atténuation de la réduction de l'in-
demnité de «présence des membres «du «Conseil «na-
tional et de ses coimmissions. Il s'agit de rétablir
le chiffre de 35 francs au lieu de 30 .décidé en
1936.

La «commission propose d'adopter t'airmêté . et
recommande ie « Postulat » de «la commission d«as
finances, tendant à revoir tout le système des in-
demnités. ¦

L'arrêté est adopté.
L'assurance Vieillards-Survivants

Au Conseil des Etats, ies initiatives des cantons
dé Neuchâtel et Genève tendant à la création' d'u-
ne «assurance fédérale en faveur des vieiiMairds et
survivants font l'objet d'un rapport de ; M. Vieli
(cons., Gristtfts) . 11 s'aigirt , on lé sait, de transfor-
mer plus tard dans oe sens les caisses de compen-
sation pour pente de salaire. D'accord avec le Con-
seil fédéral, la commission propose de renvoyer la
décision définitive jusqu'à ce que le Conseil fédé-
ral puisse présenter un rapport d'ensemble sur ce
problème en ten«amt compte également de l'initia-
tive populaire récemment déposée. Le Conseil se
rallie «à l'unanimité'à cette manière de. voir. , . . •

o 
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Un incendie dévore ' la ferme de l'évêche '
de Coire

Un:incendie a éclaté dans le 'domaine agricole
de Molinara, qui appartient à l'évêche de Coi-
re et qui se .trouve entre Zizers et Trimimis. Le
feu serait dû à un court-circuit dans les grandes
écuries. L'incendie a éclaté quand / 'les '- ' bêtes
étai«enit: «à l'abreuvoir.'L Aussi, 39. pièces de--gros
bétail,*pTusi«eurs «chevaux et une '"trentaine de
moutons ont-ils été sauvés. Les écuries sont en-
tièrement détruites. Elles étaient assurées pour
78,000 francs. On évalue à 150,000 francs la
valeur dés quantités de céréales consumées ainsi
que l«es provisions de fourrages, de même que
les «machines agricoles détruites par le sinistre.

nen croyant pas un mot. Jamais le comte n épou-
sera it une femme au regard si austère et si froid I

Cependant, M lui fallait une certitude, et cela
au plus vit e, car elle avait écouté les propos désa-
gréables de la f«amme du conseiller de Préfecture
qui lui avait dit :

« Se/ra.it-M si extraordinaire, après tout, qu 'il
épouse la sœur de sa femme ! Maîtresse de maison
accomplie, qui «dirige tout avec tant d'activité et
de sagesse ! Tous les hommes, au fond, aiment
l'ordre. Le comte, lui aussi, doit apprécier le
bien-être d'une maison parfait «amant tenue et or-
donnée comme la sienne. Du temps de sa femme
et des fêtes qui se succédaien t presque sans inter-
ruption , il a suffisaimment souffert... Maintenabt
que l'ordre «et la tranquillité sont rétablis, il pour-
rait bien y tenir beaucoup et s'en assurer pour l'a-
venir ! »

Et la femme du conseiller, qui pour sa part
ne croyait ni au mariage de Peyrebeille avec Edith
de Céyssac, ni à son union avec la belle et «co-
quette Véra', contait tout cela complaîisainanênt
d'une voix aigre^doùce, avec un sourire entendu
qui àgàÇait Vëra.

En' considérant le comte, Verâ pensait à cela
ot son regard devint songeur, mais elle se dit" :

Poignée de eetltf fait*
f r  Parlant à Cambridge, lord Wollton, ministre

de l'alimentation , a dit notamment : c .Les ménagè-
res ont entendu parler des œufs séchés et de lait
en poudre. Avant la fin de la guerre, elles enten-
drbnt parler de viande en pouidre. >

f r  HadionMaroc annonce que (5 espions alle-
mands précédemment jugés ont été exécutés lundi
à Alger.

f r  Le quartier flottant de Hong-Kong, le fameux
Ku-Lun, constitué par des milliers de barques ser-
rées les unes contre les autres , va disparaître. Non
pas pour des raisons «d'hygiène, mais parce qu 'on
a besoin de la place pour bâtir , des fortifications.

f r  L'Agence indépendante belge de Londres an-
nonce que 13 autres Beiges ont été «condamnés à
mort par le conseil de guerre allemand et exécu-
tés. Us étaient accusés de possession d'armes in-
terdites et d'activité anti-allemande.

f r  Un Hollandais s'est donné la peine d'ét ablir
une statistique des lecteurs. Il parait que ies lec-
teurs •— ou lectrices — les plus assidus sont les
dactylos. Viennent ensuite les employ«és de com-
merce du sexe masculin. Les lecteurs les moins
assidus seraient les directeurs de banque , les hôte-
liers et les aubergistes.
.̂ f r -  Le Conseil fédéral a pris un arrêté accordan t
des allocations de renchérissement aux bénéficiai-
res «de pensions militaires et augmentant les pres-
tations de l'assurance militaire pour entrer en vi-
gueur le 1er janvier - 1943.

f r  L'Agencé indépendante belge dit que les
Allemands contraignirent plus «de 10,000 Belges
habitant «près des côtes de quitter leurs foyers pour
l'intérieur du pays, afin «que «les préparatifs contre
les invasions «puissent être ax5côl«érés.

f r  M. Tanna o Sakaimoto, nouveau ministre du Ja-
pon en Suisse, a remis lundi ses lettres de créance
au président de la Confédération et au chef du
Département politique. •

Dans Sa Région -—

Los DOMéI dilués poil le passage
Di la luièie Use

De «La  Suisse' » :
Lundi matin, dix minutes avant Je départ du'

train de France, .'le sous-chef de gare en servi-
ce, M. Belrichard, venait aviser les voyageurs qui
se préparaient à partir qu'il venait de recevoir
une communication des «douanes françaises - dé
Bellegarde l'avisant que seuls étaient admis do-
rénavant à entrer en France, les voyageurs mu-
nis d'un visa de l'ambassade allemande à Vi-
chy, faute de quoi, ils seraient refoulés.

Les quiaranite-oiniq «voyageurs, parmi lesquels
se trouvaient 27 infirmières de la Croix-JRouge
secours aiux enfants, qui, «sous la direction de
Mille iParavicini, se rendaient à Lyon pour y,
prendre un «convoi, prirent tous le départ «malgré
l'aivertisseimenit. j

Mais tous , furent iretenus;: à ^Pougny-iGhancy
où • fonctionne le service de L contrôle allemand,'
qui ne laissa passer qu'un courrier diplomatique
et un Teprésentanit «du «comité international de la.
Croix-Rouge.' Les ' autres voyageurs/' infiirmlères'
comprises, •>'fuirent conduits dans » un 'local ichauf-î

« Cela ne peut pas étire ! non, céda n'est pas
possible ! »

Et aussitôt ses yeux rieurs, rayonnants de plai-
sir, enveloppèrent le comte, tandis que sa voix «an-
jouée disait :

— Cette soirée aurait été rnaniquée «pour «moi si
vous n 'étiez pas v«anu, cher comte 1

U ia regarda, souriant aussi, mais ne sachant
pas combien ce sourire le rendait irrésistible :

— Vraiment, c'est «trop d'amabilité, madame, et
je ne la mérite pas !

Les yeux de Vera brillèrent d'un éclat plus fas-
cinant : : ¦

— Les hommes ne méritent pas, en effet , qu 'on
soit trop aimables avec eux, car ils sont tous des
tyrans !

— C'est possible ! mais on «dit qu'un tyran a
beaucoup plus de chances auprès' d'une jolie fem-
me qu 'un «homme timide et faible que l'on mène
par le bout du nez. Qu'en pensez-vous ? dit-il
en riant.

— Je suis aussi de eet avis ! et comment ne
le serai*-je pas... il m» semble... que vous aussi,
vous usez de ce droit !...

D'un air étonné et séri«eux, «Michel répondit :
— Moi ? Mais 'réeHem«nt j e ne" comprertids pas...

fé où ils att«endiren«t de repr«endre place, vers
midi, dans un wagon de 3me classe attelé "à" vit
train de maroha«ndises, qui les ramena à Cor-
navin.

Dorénavant , les visas de «passeports ne sont
plus valables pou r le départ de la gare des Eaux-
Vives ou pour Moillesulaz, où seules les cartes
frontalières sont valables pour l'entrée en zone.
Les porteurs de passeports régulièrement visés
devront passer par Cornavin et Bellega rde.

o 
Les victimes du bombardement d'Annecy

On annonce que le nombre des morts à la sui-
te du bombardement d'Annecy par la R. A. F.
se monte maintenan t à huit , cinq Womimes et
trois «femmes. Deux de ces malheureux furent
décapités ; les autres eurent les jambes en par-
tie arrachées.

Nouvelles locales 
î mrwa ; yi3w,iwB»iHMi

Mis. dams el ML i Me
L'Office de «guerre pour l'industrie et le tra-

vail adresse ces trois «communications :
Nous avons déjà annoncé par communiqué de

presse du 16 juillet 1942 que les coupons «gris-
bleu et verts de la deuxième et troisième cartes
de textiles ne seront plus valables après le 31
décemibre 1942. Les consommateurs ne peuvent
pas les échanger contre des coupons de Ja nou-
velle carte de textiles. En «revanche, afin de per-
mettre aux entreprises de vente et de fa'brica-
tio n de se «réapprovisionner au moyen des cou-
pons de textile gris-bleu et verts «qu'elles auront
reçus jusqu'au 31 décemibre 1942, «nous autori-
sons les dites entreprises à envoyer ces coupons
jusqu'au 5 janvier 1943, y compris, au Service
fédéral de contrôl e des textiles , à Saint-Gall.

¦T- V ' *

Il n 'est permis d'utiliser q«ue la moitié des
points de la carte jaune de chaussures, à savoir
les 40 «points correspondant aux coupons C.
Beaucoup de consommateurs ont, en conséquen-
ce, de la peine à se procurer des chaussures va-
lant un noimlbre élevé de «points, soit «des chaus-
sures de travail ou de montagne.

Pour faciliter, dans certains cas exceptionnels,
l'achat de tels articles, la sections de la chaus-
sure, du cuir et «du caoutchouc de l'Office de
guerre pour l'industrie et le «travail a prévu que
des permis d'acquisition pourraient être déli-
vrés contre «un noanibre Correspondant de points
représentés par les coupons D de la carte de
chaussures. Toutefois, ces permis d'acquisition
ne pourront être accordés que pour dés person-
nes qui, personnellement ou dans leur famille,
ne disposent pas d'un «nombre suffisant de cou-
pons C et ont personnellement un besoin urgent
de chaussures.

Les demandes doivent être présentées au m«o-

Radîo - Programme
« SOTTENS. — Mercredi 16 décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. J O - h . , 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Une
.oeuvre. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
.Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux val-
ses. 13 h. La gazette en clé de sol. 13 h. 05 Suite
du concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeu-
nesse. 18-h. 50 Refit concert pour la jeunesse. 19. h.
Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h.-25
,Le bloc-notes. Au gré des jours. La recette d'Ali-
Babali. 19 h. 36 Pièces récréatives. 19 h. 45 Concert
symphonique. 21 h. 50 Informations. ;

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique.. 6 h. SS
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
11 h. Relais de «Sotfens. 12 h.; 30 Informations. 13 h.
40 Gramo-conCert. 16' h. L'heure des livres. 16 h.
20 Concert. 16 h. 35 Pour les ménagères. 16 h. 55
Disques. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour les
enfanfs. 18 h. 25 Informations pour les enfants. 18 h.
30 Radio-orchestre. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Causerie. 19 h. 10 Quelques raretés. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Musique récréative. 20 h. Pièce
radiophonique. 20 h. 40 Concert. 21 h. 30 Lecture.
21 h. 50 Informations.

Qu est-ce qui vous fait dire cela ? Vous aura/s-
je offensée sans le vouloir ?

— Peyrebeille, vous êtes le plus parfait 'ryran
qui soit... vous vous faites un plaisir de voir; souf-
frir les autres...

— Moi ? reprit-il, mais nullement que je sa-
che... Je vous assure qu'il m'est insupportable dn
voir souffrir ; même le plus petit être qui «oit.
C'est votre tour, maintenant, d'être injust e envers
moi 1

— Non... «mais voilà ! vous ne remarquez pas
la souffrance des autres , répli qua-t-elle virement.

A ce moment, Peyrebeille se leva :
— Permettez-moi , madame, de renvoyer la dis-

cussion à plus tard, Mademoiselle Malaval m'a
promis cette dansé, et je ne veux pas encourir sa
disgrâce.

Vera de Valdoff ne «laissa voir aucune déception,
mais sa voix tremblait imperceptiblemen t en di-
sant : l , t

— Pertel m a dit l'autre jour que vous étiez
connaisseur en matière d'art lithographi que ; j'ai
là dans un grand cantonn ier des gravures que mon
oncle avait collectionnées, aurais-je le plaisir de
votre avis k leur sujet ? Voulez-vous venir un
après-midi prendre «le thé chez mot en compagnie
de ma' lanJe ?



yen de formulaires spéciaux à l'Office de ra-
tionnement de la commune de domicile.

* * *
Pour !a période de rationnem«ent janvier -mars

1943 il sera distribué une carte uniforme de sa-
von à la place des cartes actuelles pour hommes,
airwi que pour femmes et enfants.

Cette carte uniforme de savon ne comprend
pas de coupons spéciaux «pour Jes savons ou
crèmes à raser , d'une part , et les shaimpoings,
d'autre part. A l'avenir, on achètera c« produits
contre «le nombre correspondant d'unités de sa-
von.

Le nombre des unités accordées pou r la pro-
chaine période de «rationnement a été porté à
450. Les ménages collectifs recevront également
une attribution un peu plus élevée. Nous recom-
mandons aux consommateurs de garder en (ré-
serve une partie au imoins des quantités supplé-
mentaires don t l'achat est autorisé.

t—t—O x j

Un nouveau régime
Juridique

LA profession de notaire
sous l'angle de la nouvelle loi

(D'un de mos collabora leurs)

La révision de la loi «sur le notariat avait pour
but principal la constitution de la profession de
notaire en une profession «prés«entant les garan-
ties de sécurité juridique n«écessaires. Les légis-
lations récentes ont rendu les itâches des «notaires
compliqu ées et leur «responsabilité s'est accrue.

La nouvelle loi qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1943 prévoit deux organes de «contrôle,
l'un confié à l'Etait qui est d'ordre administra-
tif , l'autre constitué par une Chambre de sur-
veillance qui a pour but die sauvegarder lla-di-,
gnitc professionnelle et de lutter contre tous ac-
tes de concuflirence déloyale,.'

«La loi a apporté un certain nombre de formes,
nouvelles pour l'instrumentation des actes. C'est
ainsi qu'en principe l'intervention des témoins ai
été «supprimée sauf dans les cas prévus «par la lé-
gislation fédérale et lorsqu'une des parties qui
comparaît à l'acte est infirme.

La 'réglementaition ou plus spécialement la mi-
se au point d'un certain nombre de questions a
fait l'objet d'un arrêté spécial qui vient d'être
voté par le Conseil d'Etat.

Les examens de notaire

La première partie de cet arrêté «traite des
examens de notaiires. Les candidats devront être
en possession d'une licence ou d'un doctorat en
droit de l'une de nos Universités suisses avant
d'être admis aux examens. Ils devront en outre
justifier avoir fait un stage de un am au moins
chez un notaire ot produire une attestation prou-
vant qu 'ils ont suivi avec fruits à l'Université
un cours de comptabilité.

Des épreuves 'théoriques et • pratiques écrites
sont alors prévue* ainsi , qu'un examen portant
sur toutes les matières du droit intéressant le «mo-
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ALBIS

Quand vous MM
un appareil de radio , demandez
en tout cas à entendre un ALBIS.
Clarté du son. réception impecca-
ble, ébénisterie élégante , adaptée
au goût du home actuel.
A ppareils dès Fr. 985.—.

S'.-R. -- En crts de panne, télépho-
nez au 5.10.0$ et demandez notre
technicien spécialisé.

F R E R E S  S. A.

L A U S AN N E  - V E V E Y

tariat, notamment le droit fiscal fédéral et can-
tonal.

La question des sûretés

La deuxième partie de l'arrêté parle d'abord
des incompatibilités que la législation nouvelle
a fort«emen«t accentuées. Le notaire ne pourra
pratiqu r aucune autre profssion si ce n'est celle
d'avocat. Les notaires-banquiers, hôteliers, com-
merçants ou autre doivent donc disparaître. La
question des sûretés qui a une grosse importance
a fait l'objet de différentes dispositions. Le no-
taire devra être «membre d'une association de
cautionnement muitud ou justifier qu 'il a con-
tracté une police d'assurance couvrant pour un
certain «montant les risques de sa responsabilité
civile ou encore cons«tituer un gage ou un cau-
tionnement garantissant un «montant d'au moins
Fr. 10,000 avant d'être autorisé à exercer son
ministère.

Enfin la 'troisième partie contient des pres-
criptions se rapportant à un grand nombre de
questions d'ordre technique concernant la forme
des actes authentiques en vue de l'inscription
des dtoits immobiliers au Registre Foncier.

La Chambre de surveillance

En vertu de la loi , tous les notaires pra«ti-
quanit dans le canton doivent faire partie de
'/Association des notaires valaisans, corporation
de droit public. Cette Association désigne une
Chambre de surveillance «qui est revêtue de
compétences discipl in aires «très étendues , Elle
peut prendre des sanctions contre des membres
en faute allant jusqu 'à l'expulsion, ce qui équi-
vaut à la destitution.

Les statuts de l'Association des 'Notaires va-
laisans doiven t être approuvés par le Conseil
d'Etat. C'esit chose faite aujourd'hui .

Le travail le dimanche

' Un autre arrêté pris par le Conseil d'Etat a
é tendu l'interdiction d'instrumenter des actes
authentiques le dimanche aux teneurs de regis-
l 'e. On sait que d'après la législation nouvelle
les notaires ne sont autorisés à «passer des actes
auth«cantiques les «jours fériés que dams certains cas
bien dét«eirminés, tt «estonien t, etc.

Un nouveau tarif — Le sceau des notaires

Le Conseil d'Etat a également arrêté un nou-
veau «tarif des notaires, l'ancien devant être re-
manié en raison des formes nouvelles d'instru-
mentation des actes. «Le tarif de base n'a pas été
modifié. En revanche ce tarif est dégressif , c'est-
à-dire plus le montant de l'acte sera élevé' plus
le ifaux* des frais sera diminué.

Le modèle de sceau qui devra être apposé sur
les aiotes a été également approuvé par le Gou-
vernement. Ce modèle établi pair M. Wolif , ar-
t.ste-peintre, à Sion, esrt 'très esthétique. Ce sceau
sera fourni par la Chancellerie d'Etat aux no-
taires pratiquants qui devront Je restituer lors-

Pour tous les goûts!
L'«apéritif suisse et popullaire « DIABLE-
RETS » s© boit pur, à l'eau ou roéflangé m
vemmouth. curaçao, Krenadine. etc.

On demande

Jeune HOMME
18 a-20 ans, comme

PORTIER
Hôtel du Simpion, ~ Por-

rentruy.

A vendre
par toutes quantités :

Carottes maraîchères, lav.,
à Fr. 0.45 le kg. : carottes
rouges Fr. 0.36 le kg. ; oi-
gnons gros Fr. 0.66 ie kg. ;
racines rouges à salade Fr.
0.34 le kg. ; raves Manches
Fr. 0.15 le kg. ; choux-raves
consom. Fr. 0.20 Je kg. p.
de t. (Prix valables du 15 au
31 décembre 42) .

Maison Maillard et Chervef ,
Nant-Vully. Tél. 7.21.13.

i vans n» trouve
sur train Lausanne-St-Maunce
ou sur sentier Collonges-Plex
portefeuille brun-noir, avec
abonnement général C. F. F.
el papiers divers, veuillez
l'envoyer à Br. Campana,
géologue, Avant-Poste 23,
Lausanne. Récompense.

RADIO
Philips, 630 A, 2 long, d'on-
des, «haut parieur dynami-
que, toutes stations, tous
voltages, à vendre d'occa-
sion , on parfait état : Fr..
75.—. R. Calame, Palud 23,
Lausanne.

A vanidre jolie

VIGNETTE
grise. S'adresser cher Hup-
pen, Massongex.

Bon café-
restaurant
avec chaut, centr., eau ch.
électr., frigo, a remettre de
suite au comptant Fr. 20,000.—

(Spécialités introduites).
Ecrire sous chiffres C. 7179t

X. Publicitas, Genève.

On Ohertshe dans chaque
localité

REPRESEIITAIITS On cherche pour de suite

jeune fillepour vente d un petit appa-
reil de chauffage breveté,
convenant pour cadeau de
Noïl. (CcflnbnsHWe non ra-
tionné).

Offrais sons chiffre X

présentant bien, pour servir au
café et aider au ménage, pr
station de montagne.

S' adresser «par écrit avec
certificats et photo, au Nou-
velliste sous L. 3684.

Public -lins- L«u14.089 L ù
sanne.

qu ils cesseront, pour une raison ou pour une
autre,-d'exercer leur profession.

Conclusions

Le but  poursuivi par les artisans du nouveau
régime juridique des notaires était donc de pré-
senter une .garantie de sécurité notariale et de
dignité professionnelle égale à celle qui existe
dans les cantons où le notariat jouit de la plus
grande considération.

Cette garantie est largement atteinte patr la
loi, œuvre de M. le Dr Antoine Favre, profes-
seur de droit à l'Université de «Fribourg, et par
les récents arrêtés préparés par les services de
M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, chef du
Département de Justic e, et votés récemment par
le Conseil d'Etat.

H. F.
o

SEMBRANCHER. t Narcisse Pellaud, an-
cien gendarme. — (Corr.) — Vendredi est dé-
cédé à Sembrancher M. Narcisse «Pellaud. Souf-
frant depuis plusieurs années il luttait avec cou-
rage et résignat ion contre le mal qui devait l'em-
oorter. Toujours gai, serviable, doué d'un es-
prit d a-propos tout «à fait «typique, il semait la
joie dans tous les milieux.

Comme chrétien il pratiquait isa «religion avec
ponctualité, se donnant ainsi en exemple à beau-
coup de ses amis qu 'un faux «respect humain em-
pêche de venir à l'Eglise. Père d'une nombreu-
se famille il eut la joie dans ses derniers jours
c'e se voir entouré de beaucoup d'affection de la
pairt de sas neuf enfants.

Depuis 1932 il remplissait les fonct ions
d'huissier du Tribunal du district , tâche qu'il
i'ûcotmpliit jusqu'à sa mort avec beaucoup de tact
et de discrétion. Dans 'tous les posit«3s où il fuit
de résidence il laissa un bon souvenir, aussi ses
obsèques furent-elles-imposantes.

Des personnalités de toutes les communes
a voisinantes avaient tenu à venir saluer la dé-
pouille mortelle dé leur cher ami. Un peloton de
gendarmes commandés par M. le brigadier Col-
lait montaient la garde auprès de leur ancien ca-
marade.

A «sa veuve et à ses enfants dans tous les
chagrins nous «présentons nos rel igieuses condo-
léainoas et l'assurance de nos prières.

La formation professionnelle
L'ordonnance d'exécution I de la loi «fédérale

sur la formation professionnelle a été «modifiée
pair le «Conseil fédéral en ce sens qu'à l'avenir,
chaque élève des écoles professionnelles qui aspi-
re à recevoir une «subvention fédérale me doit pas
avoir seulement 15 ans révolus, mais doit en-
core avoir terminé sa scolarité conformément à
la «l oi de son .canton.

o 
Auraït-on trouvé un nouveau carburant ?

Un nouveau carburant, susceptible de rem-
placer l'essence pour 'les automobiles et isur la
nature 'duquel on garde le plus grand secret, au-
rait été découvert par le chimiste MiigueJ Guil-
le, professeur à l'Ecole industrielle de TaTrasa,
Espagne. Le carburant, qui n'entraîne dans les

m WKl\ 3tJ fà

moteurs que de légères modifications et qui ne
diminue «en rien le rendement, a été essayé sur
une voiture qui a parcouru à plusieurs reprises
la distance séparant Taxrasa de Montsenrat.

Aux dires des experts, si ces essais ont été
concluants, l'Espagne serait à "rnême de produire
de grandes quantités du nouveau carburant .

Mlk II li
On achèterait 250 kg. de

paille ' de seigle, triée mais
non préparée, pour attacher
les vignes. Faire offre à F.
Bernard, Château de Monta-
gny sur Lutry, Vaud.

Etablissement psychiâ
que privé cherche

élèves i As
ou •

irritas dfulômi
Adresser offres avec <

riculum vitae sous chiffre
31976 L. à Publicitas, L
sanne.

A vendre d'occ, bas |

BAIGNOIRE!
émail, blanc, avec accessoi
Chauffe-bains gaz « Piccol
Lavabos faïence à 2 robir
Cuvettes et réservoirs W
Chaudières à lessive 170 II
à circulation, regalvanisées
COMPTOIR SANITAIRE S.

9, r. des Alpes, Genèv

PIANO
Harmôniuir
Vente — Location — Eeha

Accordsge

H. Halienfrartif - S

LA E
portante pour le 3 janvier ,
du poids de 160 kg. S'adres-
ser à André Wuilloud, Col-
lombey. Tél. No 4.23.48.
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ftyx enfants valais a ;is
Chers petits enfants,

Voici l'époque des fêtes qui approche. Sans
doute, vous avez déjà songé à vos cadeaux de
Xoël et Jour de l'An. Mais avez-vous, enfants pri-
vilégiés «de Suisse, pensé aux centaines de mille,
aux «millions d'enfants  des «pays en guerre qui , non
seulement me recevron t aucun jouet , aucun e frian-
dise, mais n 'auront même pas le nécessaire : pas
un morceau de pain à manger, pais une tasse de
'.ait à boire, rien à se mettre aux pieds et ù
peu près rien sur le corps ? La Cnoix-Rouge suis-
se, Secours aux Enfants, vous offre un «moyen bien
prat ique de lleur venir en aide. Volontairement, de
votre plein gré, ne laissant parier que vot re bon
cœur, privez-vous don c d'un petit quelque chose ;
Ultes-le à vos parents et envoyez bien gentiment au

c ompte de chèques postal Ile 2340, Sion , Secours
aux Enfants, seotion du Valais, le «montant de l'ob-
jet dont vous vous serez privés. En même temps,
vous adresserez au « Comité cantonal du Secours
aux Enfa«mts, Sierre », une lettre en disant le pe-
l iit sacrif ice que vous avez fait et pourquoi vous
l'avez fait. N'oubliez pas d'écrire très lisiblement
votre nom et prénom, votre adresse et aussi votre
M rtc.

Tous les enfants qui nous auront adressé ainsi
leur obole recevront une carte de remerciemen ts
; ^écia.le de la «Croix-Rouge, et les deux «plus jolies
I"tires que nous auron t «reçues paraîtront dans les
journaux valaisans.

Et maintenan t , petit s Valaisans, à l'œuvre. Les
petits mailheureux de l'Europe entière «comptent
.sur votre charité.

Secours aux Enfants, seotion «du Valais.
N. B. — Les sommes ainsi envoyées ainsi que

1RS lettres doivent nous «parvenir pour «le 31 dé-
cembre au plus tard .

o 
SAXON. — La Société féminine de gymnastique

a le plaisir de vous annoncer que son loto annuel
aura lieu «le 20 «décembre à d'Hôtel Suisse, à Saxon.
Los îlots y seront 'n ombreux et for t beaux. Nous
avons spécialement pensé aux gounmels et nous
leur offrons poulets, 'Canards, lapins, etc., etc. Ve-
nez nombreux, vous ne repartirez sûrement pas
les imaims vides. A tous, bonne chance !

o 

ST-GINGOLPH. — Mme Marie Favre, de-
meurant «à Saïnit-Ginigolph, perdue dams l'oibscu-
rité, est 'tombée dans la Bouverette. Ses oris fu-
rent entendus par un employé de gare, qui se je-
ta à l'eau, et «réussit à retirer la malheureuse
de sa «triste position.

o 
ST-MAURICE. — Conférence sur les vitamines

et les restrictions. — U«ne conférence, illustrée par
un  film , sur ce sujet d'aiotuailiité, sera donnée par
le D«r èŝ Sciemices, L.-M. Sandoz, jeudi «soir, 17
c. )urant à 20 h. 15 dams «la grande saille de J'Hôtel-
de-Ville.

La pqpullatian esit condiailement invitée/ Entrée
gratuite.

Le comité die ila section des Samaritaines.

"ttS&TÏ Ll MUE NMS
TH. U£9KG„ aoan! a£n*»-ai. BEX

n fabricant m'écrit
La Chaux-de-Fonds, 2.12. 42.

Je vous offre 144 montres-bracelets pour mes-
sieurs, extra-soignées, réglées à la minute, avec
cadrans de luxe, et de très bons mouvements , an-
cre 15 rubis, formes rondes extra-p lates , bracelets
élégants assortis. Les mouvements de ces montres
étaient destinés à des boîtes or, et le client ne peuf
les prendre. Je les ai montés sur des boîtes acier
inoxydables, etc.

Sans discussion, j'ai acheté ce lot de montres et
je les offre jusqu'au Nouvel-An, pour le prix sen-
sationnel de 19 fr. 80 avec garantie.

Magasin PANNATIER, à Vernayaz

STENO-DACTYLO
COMPTAS! LÎTÉ-LANGUES

COUR/ TRIMESTRIEL
Ouverture dis cours : 18 janvier 1943

Méthode éprouvée , rapide, p ratique, répa-
rations individuelles. Arrangements spéciaux
et avantageux. Diplôme. Placement.

êff im

TEL29057
LAUSANNE

Jeune ménage agriculteur
cherche à louer bonne

FERME
Libre de suite ou à convenir.

Offres sous P 7450 S Publi-
citas , Sion.



Nouvelles locales
. . Triste mort d'un vieux charpentier

(«Inf. part.) M. Louis Genolet, charpentier à
Mâche, près d'Hérémence, s'était rendu hier
après-imidi en forêt pour prendre possession d'u-
ne coupe de bois. Le vieillard était accompagné
par le «plus jeun e de ses f ils.

Brusquement , en plein travail, le pauvre hom-
me fut atteint par une bille de bois qui lui fra-
cassa la tête. La mort a été instantanée. La vic-
time était âgée de 70 ans et était très honorable-
ment connue dans toute la région.

Chronique sportive ~~ \
Cours de Iullc cantonal

Dimanche a eu lieu Je cours de «lutte cantonal
auquel 25 membres prirent pairt sous 1 expente di-
rection dos-moniteurs suivants : 'Gard Léon , Sierre,
Ivrebs Ernest, Lausanne. . .

Ce cours, terminé à 11 h. 30, tous les partici-
pants se sont donné rendez-vous au «Café de d'Ave-
nue pour prendre l'apéritif offert par le club lo-

Ùn dîner on commun fut «très bien servi par
notre ami et ancien «lutteur Mayor Camiiile.

Assemblée ouvecnte à 14 h., sous la présidence
de no tira dévoué «ami M. Paul Gretiton , de Charrat.
Le président donne lia parole au secrétaire Torret-
laz Mois pour la lecture du protocole de la der-
nière assemblée qui est admis à l'unanimité. Sont
présents à cette aissemblée ies eluihs suivan ts :
Gaimipol, Sierre, Sion, Savièse, Saxon , Charrat, «Mar-
tigny, Illarsaz.

Le président donne lecture de l'activité «de 1.As-
sociation pour 1942 et félicit e les lutteurs qui se
sont distingués pendant la «saison. Le caissier don-
ne lecture des comptes qui boualent par un béné-
fice de Fr. 608.75, et la Commission de vérifica-
tion donne décharge au caissier et le aiemer.cie pour
le bon travail accompli. Notre chef techn ique, Gard
Léon, de Sierre, nous fait un rapport circonstan-
cié sur la «parfaite organisation de toutes nos
fêtes de lutte. ; ' :

La prochain e fête cantonale des lutteurs aura
lieu à Mainliigny. Le championnat d'automne est
organisé par le club «de Gaimipdl. Le club de Sion
organisera une fête au mois de mai. Le olub d'Il-
larsaz organisera une petite fête qui aura lieu à
la mi-juin .

«Réélection du comité cantonal. — Les membres
sortan ts sont réélus en bloc par acclamait!ons :
Président : M. Paul «Oretton , Chanrat ; vice-pr«ési-
dent : M. Darioli Raymond, Charrat ; secrétaire :
Terrotta z Alois, Mairtiigny ; caissier : Ducrot Louis,
Charrat ; chef «technique : Gamd Léon, Sierre.

On remarque parmi l'assemblée «la présence de
notre membre «d'honneur M. Fritz Jegenleihneir, de
Sianre, qui témoigne toujours beaucoup d'intérêt
pour notre noble sport qu'est la lutte. Sont nomimés
comme jury : Gard Léon, Sierre ; Vogt Fritz , Sier-
re ; Zuffierey Edouard , Gampel ; Gaillard Jean,
Dupont Jules, Saxon ; Varone Juste, Savièse r Ja-
cot Léon, Dussex Alfred , Sion ; Gretlon Lucien,
Chanrat ; Troiillet .Cyrille, Gaillard André, Franc
Edouard, Martigny ; Sylvain Bundevet, Illarsaz.

Prochaine assemblée cantonale à «Martigny. Vé-
rificateurs des comptes : Gaillard André, Dubuluis
Ulysse, tous «deux de «Martigny.

L'assemblée accepte les deux nouveaux clubs qui
viennent de se fonder, au sein de l'Association soit
le Club de Martigny et le club d'Iiarsaz, venant
ainsi agrandir 'la déjà nombreuse famill e qu'est
l'Association valaisanne des lutteurs.

Sont nommés membres honoraires de ila Fédéra-
tion : Troiillet Cyrille, Gaillard André, M.a«rfig.ny,
Willly Wikli , Sion, Conminbœuif Florian , Brigue.

..L'assemblée est lovée à 17 heures par le prési-
den t qui souhaite à tous un bon retour dans leurs
foyers et se réjouit de tout le travail accompli pen-
dant cotte année de 1942. G. G.

lin soit orimi pu iMii
BERNE, 15 décemibre. >(Ag.) — On commu-

nique de source officielle :
Dans «son audience du 8 au 10 décembre

1942, le Tribunal 'territorial a reconnu Freiburg-
baus Friedrich , né en 1913, originaire de Neue-
negg, peintre, domicil ié à -Bienne, soldat d'une
cp. «fus., coupable de trahison par violation de
secrets intéressant la défense nationale, de dé-
sobéissance à des ordres généraux, soit à l'arrê-
té 'fédérai sur la fermeture partiell e de la fron-
tière, et d'insoumission soit défaut à un service
de relève de «on unité. Il l'a condamné à 20 ans
de réclusion, à l'exclusion de l'armée et à 10
ans de privation des droits civiques.

VICTOR VINDE

jgg^
Le livre qne tout le monde doit avoir lu !

Fr. 6.—

NORAH LOFTS

QUAND FLEURIT LE DÉSERT
Le succès mondial de la célèbre romancière

Andrès
Fr. 6.— 

Dans toutes les librairies
Editions Marguerat

OA en est-on sur les vois Fronts
te guerre ?

MOSCOU, 15 décemibre. — U a «té annonce
que les Allemands ont déolencihé, dans la région
de Kotelnikovo, au sud-ouest de Stalingrad, une
violente «contre-offensive destinée à dégager l'ar-
mée du général von «Hoth et à opérer la jonc-
t ion avec elle. L'armée allemande, venue du
Kouiban, serait , selon Moscou, aussi forte que
celle qui attaqua Stalingrad à la mi-octobre. A
la .suite du premier choc, qui a eu lieu sur la
Sal, affluent du Don, les Russes ont opéré un
«repli pour éviter l'encerclemen«t.

Qu'en est-til de «cette «contire-offensive et de
ce repli ?

Timoschenko a retiré «ses troupes de 3 à 4
kilomètres sur un ifront de 40 km. de large afin
d'éviter l'encerclement de ses unités dans les sec-
teurs les plus menacés.

Il y a lieu de souligner que les 'troupes russes
n'ont fait que de se replier sur leur première li-
gne de défense et que less Allemands n'ont pas
encore atteint lia ligne de barrage .propr«amenit di-
te.

Dans le secteur de Rjev les AUamainds ont
déclenché deux puissantes attaques de blindés,
mais la première vague de tanks fut coupée des
forces d'infanterie qui suivaient. La seconde at-
taque fut déclenchée dans le but de délivrer les
tanks qui se trouvaient encerclés et sans muni-
tions, ice qui donna lieu à des combats très durs.

Jusqu'à la tombée de la nuit 41 tanks alle-
mands ont été détruits et le «reste des unités ad-
verses fut repoussé sur ses positions de départ.
Peu avant «minui t le troupes sibériennes pas-
saient à l'attaque dans la région qui se trouve
entre iRijev et Velikie-Louki.

LE CAIRE, 15 décembre. — On annonçait
mardi, au Caire, que les farces de Rom/mel qui
se retirent rapidement le long de la route côtiè-
re sont «soumises à des violentes attaques aérien-
nes, tandis que les «colonnes motorisées , de la
huitième armée cherchent «à ireprendre contact
avec l'ennemi. !**

Il semble désormais que le gros des /forces
allemandes avait déjà évacué depuis quelques
jours les positions d'EI-Aigiheila où n'étaient
restées que les arrière-igardes qui avaient «reçu
l'ordre de retarder l'action britannique.

Les «milieux militai res compétents sont persua-
dés que Romimel poursuivra sa retraite jusqu'au
moment où ses 'forces pourront prendre contact
avec «celles du général Nebrinig. Les combats
principaux «e dérouleraient alors en Tunisie où
les Allemands chercheraient de tenir coûte que
coûte leurs têtes de pont afin de dominer le dé-
troit de Sicile.

On ajoute que Monbgomery n'opérera qu'avec
•une grande prudence, d'autant plus qu'il n'a,
pour île moment que le port de Benghazi à sa
disposition comme centre de ravitaillement.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER
15 «décembre. ¦ — L aviation américaine a pour-
suivi lundi' pendant toute la journée ises atta-
ques co«ntre les villes occupées par les Allemands
en Tunisie. Tunis, Bizerte, Sousse et Sfax ont
été bombardées avec succès, les conditions at-
mosphériques étant de nouveau favorables.

Des bombardiers lourds survolèrent Bizerte,
où les installations du port furent atteintes par
des coups directs.

Les chasseurs allemands perdirent trois de
leurs Messerschmitit au «cours de ces opérations,
tand is que plusieurs au tres furent .gravement en-
dommagés.

A Tunis, les forteresses volantes lancèrent des
bombes de 'gros calibre sur la région des docks
et sur les navires ancrés dians le port.

L'attaque contre Sfax, à laquelle prenaient
part des escadrill es de Boston et de chasseurs,
fut aussi très réussie. Les installations (ferro-
viaires furent atteintes par des coups directs et
deux incendies de grande envergure, dont la lueur
était visible à plus de 70 km., éclatèrent.

o 
Des sous-marins coulent des transports

«BERLIN, 15 décembre. (D. N. B.) — Pies
d'Oran des sous-.marins allemands ont coulé un
transport de 6 mille tonnes et endommagé un
contre-torpilleur américain.

o

Les Élitils ses liants en Italie
WASHINGTON, 15 décembre. — Les mi-

lieux «gouvernementaux déclarent qu'il résulte
d'informations arrivées d'Italie que les difficultés
de transport augmentent sans cesse dams la pé-
ninsule, principalement dans les centres ferro-
viaires, par suite des mouv«aments de troupes
allema«ndes.

Du 22 novembre au 9 décembre, Ja Royal Air
Force a exécuté 14 attaques contre l'Italie sep-
tentrionale, surtout contre Gênes, Turin et Mi-
lan où passent les principales voies de commu-
nications avec l'Allemagne. Les événem«ants
d'Afrique compliquent Ja situation, les AlMo

mands devant transporter des contingents de
plus en plus nombreux en Tunisie et en Tripoli-
taine.

Les livraisons de charbon et de pétrole ont
considérablement diminué. D'autre part , l'Ita-
lie et l'Allemagne ne peuvent plus utiliser dans
la même mesure qu'auparavant leurs voies de
communications maritimes.

i o i

Due aiie ile seia-t-elle conslitaée ?
LONDRES, 15 décembre. (Reuter). — Un

député a demandé mardi aux Communes au mi-
nistre de la guerre s'il nommerait une commis-
sion chargée de discuter avec les Américains de
la formation d'une armée spécifiquement juive
en guise de réponse à la recrudescence de per-
sécutions dont sont victimes les Juifs.

M. John Grigg, ministre de la guerre, a «ré-
pondu que la question de former une armée spé-
cifiquement juive avait été examinée avec soin
par le gouvernement britannique en pleine ac-
«tion, mais qu'il n'estimait pas justifiable un« chan-
gement de la politique en la matière.

Toutefois, ajouta le ministre, je me suis en-
tretenu avec le commandant en chef des forces
britanniques du Moyen-Orient au sujet de la
formation éventuelle d'un régiment juif. Les ré-
sultats des entretiens seront oomnimuniques pro-
chainement.

o 
Arrestation de saboteurs

VUGHY, 15 décembre. (Havas-Ofi). — Après
avoir procédé à l'arrestation des auteurs d'at-
tentats pair explosifs coimimis au début du mois
de novembre dernier à Limoges et à Clermont-
Ferraind, les services de police de sûreté vien-
nent d'appréhender à Clermont-Ferrand plusieurs
individus qui reconnurent avoir exécuté des at-
tentats de même nature, perpétrés à la même
époque à Vichy.

——o 
L'ancien président de la République

française se serait évadé
LONDRES, 15 décembre. (Reuter) . — D'a-

près une information parvenue à l'Agence indé-
pendante française, M «Albert Lebrun, qui était
président de la République au moment de l'ef-
fondrement de la France, se serait évadé et .ré-
fugié dans un pays neutre.

o 

Gros (état ai H Halioaal
sni les impôts

BERNE, 15 décembre. — Le Conseil national
discute du rapport intermédiaire concernant les
nouveilcs mesures financières.

Le Conseil fédéral prévoit une durée de vingt
a.ns pour l'amortissement. Plus l'annuité est forte,
plus la cliarge est lourde pour le contribuable.
Aussi, a-t-on demandé, dans «la commission, qu'on
fixât 25 ans. Il semble logique de répartir les frais
do guerre. En outre,' un fisc trop vorace tue l'é-
pargne et la substance fiscale diminue. Mais le
Conseil 'fédéra! et la grande majorité de la. com-
mission estiment que ebaque génération doit sub-
venir à ses dettes et ne pas transmettre celles-ci
à la générat ion suivante. D'ailleurs, c'est qu«and
le danger est proche que l'on paie le plus vo-
lontiers. Ce serait une erreur psychologique dc
différ er les mesures f iscales. Il y a lieu de songer
aussi à la stabilité de «la monnaie. C'est un devoir
dc choisir la solution «la «plus énergique.

Des économies sont aussi nécessaires.
Les (rapporteurs expliquent le mécanisme des

divers impôts et le soin avec lequel on a cherché
à établir de justes proportions. On impose le ca-
pital , le revenu, la consommation. Ces mesures ne
peuvent certes pas être populaires, mais nuV no
peut «contester la ^nécessité de sacrifices.

M. Moschlin .(Zur ich , ind.), «montr e les dangers
auxquels la Suisse est exposée ot les incertitudes
du temps présent. Il insiste sur la nécessité des
sacrifices et du paiemen t rapide des dettes et fait
appel à la sol idarité.

M. Meier (Argo«vie, cons.), demande une plus
large exonération en faveur de la famille.

M. Oprecht (Zurich , soc.) , regrette qu'on n'ait
pas saisi l'occasion pour procéder à une réforme
fondamentale des finances. Les cliarges privées ne
sont pas équitabl ement réparties.

M. Escher (Valais, cons.), se préoccupe égale-
ment des intérêts de la famille et constate qu 'a
cet égard aussi une réforme des finances est de-
venue «nécessaire. Les impôts de consomma tion
devraient tenir compte des besoins des familles
nombreuses. Il n 'est pas juste non plus que le pré-
lèvement soit le môme pour père de famille que
pour une personne isolée. Sous ces réserves, l'o-
rateur votera l'approbation.

M. Picot (Genève, lib.), T«econnaît aujourd'hui
qu'il «est nécessaire de prévoir un amortissement
rapide pour «maintenir le franc. Mais le laps de
temps prévu pair le Conseil fédéral est trop court.
Ou arrivera à i imilliards 600 millions de dettes

à fin 1913. L'amortissement rapide sera à bien des
égards favorables, mais il comporte certains dan-
gers. En outre, l'impôt porte aussi sur des biens
improductifs ; et la tendance est à diminuer l'im-
pôt sur le revenu et ù augmenter au contraire
l'impôt sur la fortune, ce qui aboutit dans les
cantons ù de véritables injustices. Il est regretta-
ble que la Confédération suive cette voie. Le sys-
tème fiscal de l'onscMnble de la Suisse s'ori«cnte
vers la spoliation du capital. Les classes moyen-
nes ayant constitué une petite fortune sont trop
durement frappées. De plus, la Confédération en-
lève une masse fiscale importante aux cantons.
L'impôt de sacrifice devait être unique, el sur ce
point , le Conseil fédéral a manqué tt sa parole.

L'orateur propose donc de ne pas renouveler la
contribution à titre de sacrifice. L'amortissement
serait réparti sur 25 ans. Des économies sont in-
dispensables.

¦ J 9—»-*¦

! Robert Faiï ifciioeia cas
GENEVE, 15 décemibre. — Le « Journal dc

Genève » annonce que les autorités fédérales ont
été informées que M. le juge fédéral Rober t Fa-
zy ne donnera pas sa démission comme certains
milieux parlementaires l'y ont invité. On peut
fort bien comprendre qu'il refuse de céder à une
pression et qu 'il trouve en-dessous de sa dignit é
de prendre sa retraite sous la menace de m être
pas réélu.

Cette décision met la députation genevoise
dans une situation très délicate. Si elle s'incli-
ne, un des candidats suisses-allemands «risique
d'être élu à la place de M. Fazy, de telle sorte
que son siège serait perdu pour la Suisse ro-
mande. Mais, d'autre «part , on sait que M. le
juge Barde a déclaré refuser toute candidature
et l'on a de bonnes raisons de penser que M.
Logoz, imitant ce geste extrêmement élégant,
ne consentira pas non plus à se laisser oppo-
ser à un magistrat qui a rendu de grands services
au pays et qui n'a déméri té en rien.

t
Mademoiselle Henriette AMBOIW, à Bramois !
Madame Veuve Jos. AMBORD et ses enfants

Marc et Claudine, à Bramois ;
Monsieur Henri AMBORD, à New-York ;
Monsieur Emile AMBORD. à Bramois ;
Mademoiselle Marie AMBORD, à Bramois ;
Madame et Monsieur Oscar BLANC-AMBORD et

leurs enfants Marie-Claude et Jacqueline, à Bra-
mois ;

Madame Veuve Irène PRALONG-WALPEN et ses
enfants, à Bramois et Sion ;

Monsi eur Louis WALPEN et ses enfants, à Si-
Louis, Amérique ;

Monsieur Calézance WALPEN et ses enfants, a
Bramois ;

Mademoisell e Marie AMBORD-BRUTTIN, à Bra-
mois ;

Les fa«milM*s ESCHBACH, FELLAY, WALPEN,
BRUTTIN, FAVRE, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur «de «faire pairt
du décès de

Madame neuve Rose AMBORD
née WALPEN

"leur chère mère , bollc-mère, grand' mère , sœur,
belile-sœur, tante et cousin e, pieusement décédéc lo
15 décembre 1!M2, à l'âge de 78 ans, «munie des
Saorcmcmits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , jeudi lo
17 décembre, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur el Madame Armand PILLET cl leurs

enfants ;
Monsieur et .Madame Jules PILLET et leurs on-'

fanls ;
Madame et Monsieur Adrien W1TSCHARD-PIL-

LET cl leurs enfants ;
Monsieur Léon PILLET ;
Monsieur et Madame Louis PILLET et leurs en-

fa mis ;
Madame et Monsieur Jean VENTURF-PILLET ;
Madame Veuve Marie CLAIVAZ-DUCHOUD, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Vern e Adricnnc DUCHOUD-MORET,

ses enfants et petits-enfants ;
«Les enfants et pot ils-enfants de feu Etienne

PILLET, à Mart igny-Bouing et Bâtiaz ;
ainsi que «les familles parentes ot alliées ont lai

grande douleur de «fa ire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle ot irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve

Joséphine PILLET-DUCHOUD
Tertiaire dc Si-François

leur chère maman, belle-anère, «grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et cousine, enlevée à leur ten*
dre affection dans .sa 83me année, après une cour*
te maladie, munie de tous .les Sacrements de l'E'
glise.

L'ensevelissement aura «lieu à Martigny le vcnj
dredi 18 courant, à 9 h. 30.

Cet avis t ient Hou de faiire-pant.
Domicile mortuaire : La Bâtiaz.




