
D'un mol, qui est toujours le mot ïW0-
prié , M . Grellet vient <le caractériser duns
la Gazelle de Lausanne, Je ,pelLl tour de
chien que des i)>.ir1lei.ieintai ire.s, !peu scrupu-
leux el ejilcore itioinis d'élifcàls, s'ii'ptii rêlaienf
à jouer à M. le ju tfc 'fédéral Fazy.

Ils  onl été charges, di t  notre spirituel
confrère , «le lu i  présenter le lacet.

Ce serait uni peu M.isloiire du Pont des
Soup irs de Venise ou 'plutôt celle des rives
du Boispliore à Conislaniitinoiple.

Là , aussi, qunmidj umi granit! de ce monde
avait cessé de (plaire, Je .S-uiIl an lui (faisait
parveni r un lacet de soie. Le remerc ié Icotm-
prenai l  lie sens du cade.ni . Il devait disipa-
laîlire de ce imatudie, et , de fa it , ill di.spairai.s-
snit.

iM. le 'juge fédéral Fazy, qui enl un des
magistrats d'eruvergure du Tribiin.i.1 fédéral
sur ileipiel il a jeté quelques dus'lrcs n'avait
aueiMie csnivie de se faire hara-kir i pomr Oes
beaux yeux , non ipas d'uni eni|pereuiranais de
quelques vindicatifs . Il a repoussé le lacet,
ct ill consent ù risquer tous les risques d'une
élection qui a lieu aujourd'hui et où le .bul-
letin secret sent souivonit d'amme empoison-
née aux imaiiis dos lâches.

Il iparaît que les conjurés avaient comp-
té sur uni antre Genevois de valeur, M.
OliarUes Bamcle, juge ù lia Cour de Justice,
pou r passer le lacet au cou de 'M. Fazy,
mais -M. Baind e, qui est _m esiprit îiviisé et
(Iroiil, n'ignorant rien des avatars des par-
.omont a ires ne s'est pas laissé enîtraîtiieir
dans ironigrcTiialge. Il «crit :

t J e ne voudrais pa s qu 'on p ût croi-
re un seul instant que j 'ai p ris une
part quelconque aux intrig ues qui se sont
nouées contre cet éminent magis trat, qui
est une des gloires de notre pa ns. »

On peut deviner la figure allongée qu ont
dû faire les conjurés ù Ta réception, de ce
poulet.

Ils croyaient rendre M. Fazy dupe de
leurs intriyues. Or nous avares tout lieu de
croire que ce sont eux les dupés.

Mais M. Grelilet qui, avec une conscien-
ce professionnelle rare et um beau coura-
ge, se rond régullièromont à Berne pour les
sessions des Oiaanlb'res et qui (fréquent e les
couloirs où le journaliste apprend plus de
choses initéressaiiaites que dans la saille, laisse
entend re, à la fin de son art icle, que Je la-
cet n 'a pas été retiré.

C'est ù se demander qui se prépare à le
passer ot s'il se trouvera, toutes Chajmibres
réunies, une majorité pour le tirer j usqu'à
rétratuglemont.

Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que
moi . disait Voltaire , c'est tou t le inonde.

U y a quelqu'un qui, eu politique, a plus
d'intell igence que tout le monde, c'est nous,
disent les combinards.

On constate , depuis deux ans surtout, que
le suffrage univ ersel, ibase de nos institu -
tions, ne 'fait plus recette.

Or , une des causes de cette désertion , qui
s'étend comme une tache d'huile, c'est que
le peuple, qui a conservé des principes de
droiture, se voit joué par des intrigues et
des combinaisons de lampes qui fausseut to-
talement son vote.

Nous gardions cette illusion que dans les
Corps constitués où l'on pratique le suffrage
universel au second degré, on se tenait
scrupuleusement à l'écart de ces sortes de
coups de jarnac dans l'ombre.

Mais non. avec un aplomb qui touche i.
l'inconscience, c'est I.'i que les saltabatils de

lintrigue tissent les lacets, non plus' de soie,
mais de ohatuvre.

Nous attend ons avec une certaine curio-
sité les résultats de ce scrutin. aSi, d'aven-
ture la conspiration! réussissait , ce serait
bien ù désespérer de nos institutions et du
Régime.

Il a d'éju été relevé que de beaux caractè-
res et de non, moins beaux talents se re-
fusaient catégoriquement, chez nous, ù ei>
trer dans la vie publique.

Nous les comprenons.
Une âme généreuse se jette-t-elle i\ corps

perdu dians les iniconraies de la politique, bra-
vant , pendant des années, toutes sortes de
d angers, d'eninuis, de soucis, assaillie par
des quémandeurs, attaquée par l'adversaire,
écrasée par le travail, puis, un beau jour,
comme récompense et ifiuiit de tan t de luttes
ot de fatigues, on la remercie en lui plon-
geant le poignard entire les deux épaules.

Comment voulez-<vous que, dans ces eir*
constances, qui sont vécues, la jeunesse se
laisse prendre par le slogan, politique ?

Jusqu'ici, le Tribunal fédéral restait géné-
ralement indemne de ces gestes de brutalité,

Serait-il avéré qu'il se trouve, lui aussi,
dans ce tournis auprès duquel celui des
moutons n'est qu'uni aimusement ?

d'est ce que nous révélera le scrutin, de
ce soir.

Nous voulons cependant conserver une
illusion : c'est que l'on ne trouvera aucun
magistaat pour passer le lacet.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
La situation da la radia

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

—o—
La radio a été créée en Suisse par l'initiative

privée, il est bon de le irappeler. Peu à peu, le
besoin se fit sentir d'une certaine coordin ation.
La Confédérat ion ne sortait pas de son .rôle en
s'y employant. L'organisation primitive fut ex-
cellente : Ja Société suisse de radiodiffusion,
groupant sept sociétés régionales, était chargée
du service des programmes, tandis que la D. G.
T. s'attribuait le travail technique et adminis-
trat if .  Un comité central , formé en maijorité de
représentant s régionaux , .régnait sur cet ensem-
ble, sous la direction d'un administrateur-délé-
gué bien placé pour défendre les droits des au-
diteurs vis-à-vis de l'administration.

Bientôt , ce dernier fut remplacé pair un di-
recteur nommé par le Département des P. T. T.
et dépendant de lui , cependant que ce Départe-
ment se réservait le droit de nommer la majo-
rité des membres du comité central. C'était le
premier pas vers la centralisation.

Le 29 août 39, !e Conseil fédéral mit la So-
ciété suisse de radiodiffusion en sommeil et
créa un Service de la radiodiffusion suisse, sous
la coupe de l'administration ; le prétexte en était
la guerre, et la nécessité de surveiller de très
près ce secteur de la vie .nationale. Remarquons
en passant qu 'on pourrait parfaitement revenir,
maintenant que certaines habitudes sont prises
et que la prudence est ancrée dans nos mœurs,
au système d'avant-guerre. I! fau t même dire que
cela est hautement souhaitable. Car à quoi en
sommes-nous ? L'admini stration s'occupant de
tout , ce qui touche aux programmes radiopho-
niques est également de son domaine. Donc des
technicien s, des fonctionnaires , pleins de bonne
volonté sas doute, s'occupent de choses pour les-
quelles ils ne sont nullement qualifiés. Les di-
recteurs de studios, de leur côté , ne sont pas en
mesure de prendre aucune initiative, d'où la pau-
vreté actuelle des programmes. Enfin et surtout ,
l'administration ne daigne" point faire connaître

au public, c'est-à-dire aux auditeurs payants ,
l'utilisation des sommes versées, et le moins
qu 'on puisse dire est que c'est louche ! . .„¦• ' •.

Les membres du comité central ont t enté de
réagir ; ils se sont finalem ent contentés de la
tâche purement consultative qu'on leur a offerte.
D'autre part , les irequêtes tendant à ce que les
cotisations des auditeurs soient affectées dans
une plus large mesure à l'amélioration des pro-
grammes, ne doivent être prises en considération
que lorsque des experts se seront prononcés sui
la question des économies et des simplifications
possibles dans l'organisation des studios.

Quels' sont ces experts ? Il y en a quatre , eut
lesquels deux dépendent directement de J'admi-
nist'raitïôh, tandis que le t roisième est nommé par
elle...' " "'

Et les troi s réformes suivantes sont à 1 étude :
1. Concent ration des sept sociétés 'régionales en
trois seulement ; ce qui implique que J'élabora-
tion des programmes serait confiée à un direc-
teur par région linguistique ; c'est faire table rase
de toutes les diversités régionales qui sont la
base même de notre culture. 2. Suppression de
deux orchestres sur trois ; donc orchestre uni-
que de fonctionnaires sans contact avec Je pu-
blic , appelé à satisfaire tous les goûts, , c'est-à-
dire à sacrifier à tous les genres. 3. Rachat des
studios pair la Confédération. Il n'y a soi-disant
pas d'argent pour Jes programmes, mais on trou -
verait aisément quel ques millions pour parache-
ver ce chef-d'œuvre d'étatisme.

Inutile de dire que seuls des députés 'romands
ont soulevé ce lièvre aux Chambres fédérales.

La réponse de M. Celio a été for t décevante.
Et l'on peut s'étonner qu'un magistrat tessi-
nois ait aussi peu le sens de ce que 'repr ésente
l'au tonomie 'régionale. Certes, il s'est indigné de
ce qu 'on attribuât des visées centralisatrices à
ses services, et s'est déclaré prêt à suivre ses ex-
pert s pour peu que ceux-ci s opposent aux .re-
formes envisagées... Mais s'ils ne s'y opposent
pas, comme cela pourrait fort bien arriver ?...
Il y a tout lieu de croire qu 'il les suivrait aussi.
Et puis tout de même, le seul fait que de pa-
reilles réformes soient à l'étude est .très parlant
par lui-même !

M. Celio, donc, n'a pas donné de précisions
SUT l'emploi des sonumes versées paT îles audi -
teurs. On sait qu'une partie en est affectée aux
installations et à leur amortissement (M. Wet-
ter fait des prêts au taux luxueux de 50 %),  et
que le reste (des miettes) est pour Jes program-

Ay rythme des balaiSles
Les progrès anglais en Cyrénaïque

les grands combats de Russie
La guerre bat son plein. Des batailles achar-

nées se déroullent sur les divers Fronts, les ca-
davres et les iruines s'amoncellent, Ja misère et
la faim accentuent leur règne sur la terre...
C'est l'Humanité qui veut ça !...

... En Nouvelle-Guinée, Jes Austral iens ont
réussi , après de patients efforts , à déloger les
Nippons de Buna. Mais la Nouvelle-Guinée,
malgré ses dimensions 'respectables , n'est qu'une
case sur l'immense échiquier extrême-orient al, et
!e port de Buna n'est qu 'un point sur cette case.
Les Japon ais ont subi un échec en le perdant ,
mais cet échec était la conséquence presque for-
cée de celui de l'offensive sur Port-Moreshy. A
Bun a, les Japonais, comme leurs alliés à El
Agheila , semblent n'avoir combattu que pour ga-
gner du temps et pour préparer, en partant d'au-
tres bases, une nouvelle opération offensive...

Voilà pour le plus lointain théâtre des hosti-
lités...

En Russie, les Allemands ont déclenché l'of-
fensive attendue en vue de dégager l'armée von
Hoth. Ils ont passé à l'attaque sur un front de
40 km. dans le secteur de Kotelnikovo où les
troupes soviétiques ont été contraintes de re-
culer de plusieurs kilomètres. En outre , Moscou
annonce que de t rès grandes batailles se dérou-
lent à l'ouest de Rjev et dans le secteur de Ve-
likii-Louki. Dans la région de Stalingrad, les
deux adversaires annoncent des avantages. Au
total , la situation n 'évolue guère. Deux géants
son t aux prises dont la volonté et les moyens ne
diffèren t qu'à peine...

... En Tunisie, les Allemands sont toujours à
proximité de Medjez-e!-Bab, mais on ne signa-
le pas de mouvements importants. Accalmie re-
lative. Mais ceci nous amène aux événements de

AVEUR mon
B A tout nouvel abonné pour Tannée
I entière 1943, le Nouvelliste" sera
1 envoyé gratuitement dès ce jour
g au 31 décembre prochain.

mes. Mais le détail des comptes n'est jamais pu-
blié, si bien qu'on est en droit , malgré les dé-
négations de M. Celio, de supposer qu'un béné-
fice est versé à la caisse fédérale. Trois faits,
appuient cett e supposition : Je président de Ja
commission des finances a « Jâché » que si l'on
augmentait les recettes des studios, le bénéfice
des P. T. T. serait diminué d'autant... ; depuis
le 1er juin dern ier, la taxe d'audition est quali-
fiée dans les textes administratifs de « .régale »,
innovation qui pourrait suffire à nous mettre la
puce à l'oreille ; enfin , M. Celio a dit qu 'il sui-
vrait ses experts s'il s se déclarai en t partisan s
d'un plus grand versement aux studios , prouvan t
par Jà qu 'il y a bel et bien des soimmes disponi-
bles.

Si l'enquête en cours était impartiale , ell e por-
tera it également sur l' activité de l'administra-
tion . Or, elle ne porte que sur les studios, ce
qui montre bien quelles idées on a derrière la
tête , en fait d'« économies »... L'autori té se ren-
seigne de façon unilatérale ; le gouvernement
ne prend ses .renseignem ents qu 'auprès de ses
services techniques, et les responsables des pro-
grammes n'ont pas leur mot à dire.

Rappelons enfin qu'au moment où M. Celio
succéda à M- P>'et (à la place de M. Troillet
qu'on n'a pas fini de (regretter), on nous annon-
ça que le Département de l'Intérieur, spéciali-
sé dans ce qui concerne Jes ques t ions culturel-
les, allait prendre en main la partie des pro-
grammes. Or on n'a rien vu encore de cela, alors
que ce serait la seul e solution acceptable en
attendant le .retour (à vrai dire problématique)
au statut de paix.

Organiser des postes et faire marcher des té-
léphones, c'est bien l'affaire d'une administration.
Et la nôtre s'en tire for t bien , parce que c'est
là son domaine. Mais des émissions .radiophoni-
ques, ça ne la iregarde pas. Elle ne peut qu'y
patauger. C. Bodinier.

Cyrénaïque, où l'avance de la 8me armée britan-
nique se poursuit à un irythme rapide. L'Afrika-
konps a abandonné ses positions d'EI Agheila et
déaroohé sans soutenir d'autre comnibat que de
petits engagements d'arrière-garde. Le contact,
est quasiment irompu maintenant entre Rommel
et Montgomery, mais la R. A. F. harcèle les
colonnes en /retraite dans le dessein de Jes dé-
sorganiser et d'en détruire la plus «grande partie
possibl e avant qu'elles puissent s'installer sur
de nouvelles positions.

La plus grande partie des colonnes en retrai-
te a déjà dépassé Nofilia. Se rétabliront-elles
sur Jes positions de Misurata , ppur faire front à
l'ennemi ? Ce n'est pas sûr. On admet même
que, quelle que soit la peine que pourrait cau-
ser aux Italiens la perte éventuelle de leur plus
vieille colonie, le maréchal Rommel est décidé à
porter tou t Je poids de son armée sur la Tuni-
sie. Il s'efforcerait d'agir dans le délai le plus
bref , avant que les Anglo-Américains aient eu
le temps de s'installer à portée de canon de
Tunis et de Bizerte. L'Ax e renoncerait à dé-
fendre un vaste territoire africain, fait de déserts
et de côtes privées de ports naturels. Il conser-

Une dactylo à la page sait
que son chef apprécie les lettres tapées avec soin ;
qu'elle écrit mieux sur une Hermès placée sur une
table « ad hoc » achetée à...

"<mW
SION : E. Olivier, directeur — Tél. 2.17.33



verait , en revanche, la Tunisie, qui s'avance com-
me un promontoire à la rencontre de la Sicile,
et dont la possession suffit à interdire tout tra-
fic dans le sens horizontal en Méditerranée.

Ce sont là des projets. Le général américain
Eisenhower en a d'autres .

Quoi qu'il arrive ces prochaines semaines en-
tre El Agheila et Tripoli, ce sont donc les opé-
rations en Tunisie qui doivent surtout retenir
notre attention.

DES ENGINS DIABOLIQUES

Résistance imminente ou abandon délibéré de
la part des forces axistes , il reste que l'avance
de Moinitgomery est retardée par des milliers de
mines disposées habilement en profitant des ac-
cidents de terrain. Tantôt elles sont cachées
dans le sable, isolées par groupes si bien qu'une
légère pression suffit à les faire exploser parfois.
Un des sapeurs britanniques qui était occupé
à nettoyer la région, a déclaré à un cor.respon-
danit : « Les Allemands ont mis des mines par-
tout. Un 'soldat veui-il ramasser un pistolet ou
une paire de jumelles qui gisen t à terre ? Il doit
toujours se demander si l'objet n'est pas un piè-
ge relié à une mine... »

D'autres surprises ont été réservées par les
troupes allemandes à leurs poursuivants. Quel-
ques pièges sont 'très simples. Chaque fois qu'u-
ne bombe a fonmé un cratère sur une route, les
véhicules contournent l'entonnoir et une nouvel-
le piste se forme peu à peu, suivie automatique-
ment par les prochains camions. Les Allemands
ont tout simplement simulé artificiellement quel -
ques détours, 'menant à un piège. Ils ont pris
soin d'établ ir ces pièges près d'un cratère de
bombe, at d'imprim er sur le sable la trace de
pneus. Les chauffeurs inexpérimentés s'y sont
laissé prendre quelquefois, mais après deux ou
trois expériences fâcheuses, ils avancent plais
prudemment....

Nouvelles étrangères ~i

011 salis Ait ont .mm
nelie les mlmWn

—o 
Un plan de campagne contre les sauterelles

a été dressé par 5 nations. Il embrasse un terri-
toire immense s'étendant de l'est de l'Afrique à
l'Inde, et vers le nord-ouest de l'Asie cenitraJe
soviétique. La nouvelle campagne vise à conju-
rer les invasions de sauterelles plutôt qu'à com-
battre ces invasions quand elles se sont dévelopi'-
pées, par des mesures de défene. Quand des es-
saims de sauterelle ont été .repérés «t leurs mou-
vements probables prévus, des unités mobiles
sont mises an campagne. Des centres stratégi-
ques sont situés en Iran méridional et en Ara-
bie, où les essaims sont concentrés. Les experts
persans, britanniques, russes, indiens et égyp-
tiens 'travaillent à la mise en œuvre d'un plan
commun aussi des opérations par les organisa-
tions combattant les sauterelles dans tous les
pays affectés de l'Afrique.

Nouvelles suisses
mmmamammmW.aaama ^a_Xammmaaamaaaami^mammmmmaamaBaamm

Le Met ai [«il les Etats
Le Conseil des Etals , dans sa séance de mardi ,

s'est occupé du budget 'de la Confédération pour
1943, qui a déjà fait l'objet des délibérât!onis de
l'autre Conseil. M. de Coulon (libéral, Neuchâtel),
rapporte. Le budget prévoit une dépense de 481,2
millions de francs, une irecette de 384,7 millions de
francs, soit un excédent de dépenses probable de
96,5 militions de francs. Il ne prévoit aucun crédit
pour les mesures reposant sur l'arrêté des pleins
pouvoirs du 30 août 1039. ,Les frais de la mobili-
sation de guerre et de l'économie de guerre n'y fi-
gurent pas, pas plus que les crédits pour le ren-
forcemen t de la défense nationale el la création
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11 s'inclina profondément :
— Je vous remercie infiniment , .madame... C'est

avec grand plaisir que j'accepte votre invitation.
Veuillez seulement me faire savoir le jour et l'heu-
re qui vous seront agréables. Et maintenant , ma-
dame, je vous présente toutes mes excuses de de-
voir vous quitter.

D'un pas pressé, il traversa la salle pour rojoin-
dre Mlle Malaval qui cherchait son danseur du re-
gard et qui sourit d'un air heureux en le voyant
s'incliner devant eille pour t'entrainer dans Ja val-
se.

Durant tourte la soirée, la belle veuve se contrai-
gnit si peu, que tout le monde put se convaincre
qu 'elle était follement amoureuse du comte do
Peyrebeille.*

Les vieilles daines se regardaient d'un air en-
tendu. L'énigme était résolue et on savait main-
tenant pourquoi la jeune et élégante femme pro-
longeait ainsi son séjour à Vaàdoff.

d'occasions de travail. D autre part , les recettes Deux Français évadés d'Allemagne Sont arrêtés
évent'Uieiljles provenant des impôts extraordinaires , :*, Chavornay
(impôt sur les bénéfices de guerre, pour la défen- T^ . ,-. . . • .
se nationale, sur le chiffre d'affaires, etc.)' ne sont , ,Ueux -ieun'es "f*" «-une vingtaine d an-
pas non plus comprises dans le budget. Le raippor- ' f,ees> .en ^sUnnie de travailleurs, et qui avaient
teur propose l'entrée en matière/ce qui est décidé j * ™ de pauvres rmsereux ont été arrêtés mardi
tnn „ «Tmociiinn apres-tmidi non loin de la gare de Ghavornay,
SallàS l̂ a"lM/:)laaiâ>ll. \ 7 'l Tl " - t» A 11 ». N « 1Vaud. ils venaient d .Allemagne dou ils se sontLes (recettes sont approuvées. i __ , . _¦ ,, .  , ,r évades, sont parvenus a rrranicihir ila frontière

M. le conseiller fédéral Kobelt insiste sur l'im- sukse  ̂  ̂draimatk,ues péripéties, puis «réus-
pontan ce de l'enseign ement de la gymnastique pour
notr e armée. L'instruction pnérnilitaire a une an-
née. Les expériences faites jusqu 'ici ont été bon-
nes. Les études en vue de la création de l'institut
demandé sont en cours. M. Piller (conservateur
tlribourg eois) reconnaît également l'importance de
la gymnastique. Mais il convient d'éviter l'unifor-
misation et la eeuiitralisation. Après rapport de M.
Wenk (socialiste, Bâle), le Conseil approuve la
décision du Conseil national de porter de 7,5 mil-
lions à 8 millions de francs le crédit en faveur
de la formation professionnelle. Il est également
d'accord en ce qui concerne le crédit destinié ù
encourager ila vent e du vin indigène.

Quel sera le montant de 'la subvention en faveur
de l'Office national suisse du tourisme ? demande
M. Wenk (socialiste, Balle-Ville). D'entente avec le
Conseil fédéral, le Conseil national l'a fixiée ù
2,650,000 i,r. La majorit é de la comimission du
Conseil des Elats propose la somme de 1,650,000
francs, la minorité 2,650,000 fr. M. Piller (cath.-
cons., Fribourg) , appuie la proposition de la 'ma -
jorit é de ta commission, tan dis que M. Evéquoz
(cath.-cons., Valais), celle de la minorité.

* * *
Dans les groupes des Chambres fédérales

Le groupe cathol ique conservateur de l'aAsseim-
liilée fédérale a pris position mardi à l'égard des
élections complémentaires du Tribunal fédéral et
des traitements des conseillers fédéraux qu 'il fau t
adapter aux circoinstanices. U a décidé de soute-
nir les candidatures radicales du Dr Haeberlim,
juge cantonal (Thurgovie) , du conseiller national
Rais (Neuchâtel) et du Dr 'Comment, juge canto-
nal (Berne) , et ta candidature socialiste du con-
seiller national Arnold (Lucerne). Le groupe a dé-
cidé de respecter les revendications du groupe li-
béral et en eon séquence de soutenir les titulaires
de charges de ce groupe en ,fonctions Jusqu'ici. Il
propose le H T Ceppi, juge cantonal , comme juge
suppléant au Tribunal fédéral.

Le groupe unanime admet .que les traitements
des conseillers fédéraux doiven t être adaptés eu
égard à l'acctroisseinienit du travail et de la respon-
sabilité, ainsi qu 'à l'augmentation des obligations.
H est d'aivis que le .projet y relatif soit réglé encore
dans cette eessàioa, , .

Les discussions de la fraction se sont terminées
par uni examen des délibérations du Conseil
des Etats à propos des nouveaux .projets fis-
caux et en particulier sur la participation des
cantons à l'impôt de défense nat ionale. (Commu-
niqué) .

Le groupe parlementaire pour la protection des
intérêts des populations imontaignardes s'est réuni
mardi. M. Escher, conseiller national de Brigue,
a présenté un rapport sur la icréation d'un bu-
reau central pour la population montagnarde. Les
travaux sont avancés à tel point que le bureau
pourra commencer son activité prochainement.

M. Willili , directeur de l'Office fédéral pour
l'industrie, les arts et métiers et le tra-
vail, a fait une conférence sur les conditions
d'existence dos populalionis en cause. H ne s'agit
pas seulement, dit-il, d'alléger leur sort, niais de
s'opposer à ila désertion des campagnes. Des mesu-
res tendant à la protection économique ot sociale
de ces populations sont prévues dans les lignes di-
rectrices de l'Union suisse des paysans sur les me-
sures tendant à maintenir et à favoriser la pay-
sannerie suisse après la guerre. M. Willi s'est oc-
cupé ensuite du travail à domicile, de la possi-
bilité de créer des gains supplémentaires en con-
tribuant à l'industrie ou à l'artisanat. Les divers
postulats seront examinés à une prochaine séance.
(Coananiiiniqué).

Comment les événements ail aient-ils tourner ?
On aurait des surprises. Le comte était une na-

tur e assez compliquée. Vera de Valdoff n'était
peut-être pas la femme qu'on lui désirait comme
épouse, car aile différait totalement des dames de
la con trée , mais on s'accordait à la .trouver belle
et séduisante, et elle avait des chances d'être choi-
sie.

« Epouser Vera de Valdoff , ce serait aller de
Gharybde en ScyiLIa, prétendaient les unes, et le
comte aura l'esprit de le comprendre. Elle res-
semble trop à sa première femme, physiquement
et moralement ; il renoncera certainement à une
expérience qui lui a si mal réussi une première
fois ! »

' Vous vous trompez , disaient les autres ; les
hommes sont assez stupides parfois, et c'est peut-
être justement à cause de cette .resseanbiaince
qu'elle lut plaît.  11 aimait beaucoup sa femme
quand ils se sont [mairies ! »

Dans tout cela, il y avait matière à discussion
et l'on ne s'ennuyait pas dans le groupe des vieil-
les dames ; elles faisaient toutes les siippasilioms
possibles et me perdaient aucun geste, aucune ex-
pression de la maîtreise de masson, l'héroïne de
ce soir-là.

Ln femme du conseiller se répétait : < Il n'é-

sirent, en gare de iBâle, à se dissimuler dans un
wagon de marchandises, et sans Sfcre inquiétés
dès lors sont arrivés à Chavornay où jugeant
sans doute qu'ils étaient suffisamment à l'inté-
rieur du pays pour n'avoir plus à craindre la po-
lice lancée à leurs trousses, ils sont descendus
at me tardèrent pas à être appréhendés par la
gendarmerie du poste dé Chavornay. Ils étaient
dams um état de prostration compréhensible, dû
à un jeûne prolongé. Ils ont été acheminés sur
Lausanne.

o 
Les centenaires

Mme Candida Martinali, demeurant à Lar-
gario, dans le Val Blenio, Tessim, fêtera le cen-
tième anniversaire de sa naissance le 17 décem-
bre. E.lJe jouit encore d'une bonne santé et con-
serve toutes ses ifacultés mentales.

o 
La Foire de Bâle ne sera pas renvoyée

Au cours de l'été, Ja direction de la Foire suis-
se d'échanitililonls a envoyé une circulaire aux
exposants leur demandant leur avis sur une pro-
longation éventuelle de la Foire pendant une
troisième semaine. Le 75 % des réponses étaient
favorables au maintien des 11 jours, le 5 %
pour une diminution de la durée et seulement le
20 % pour une prolongation. Du reste, les re-
présentants de la société du tourisme, de la so-
ciété des hôteliers et cafetiers se sont pronon-
cés dams le même sens que les trois quarts des
exposant ts.

o—i—

Construction de vastes abattoirs à Genève
Dans sa séance de mardi soir, le Conseil mu-

nicipal de Genève a voté les crédits nécessaires
à l'acquisition des terrains pour les nouveaux
abattoirs qui seront construits l'année prochaine
à la PraiMe. Cette 'construction nécessite un em-
prunt de 5 millions de ifranios.

Dans ce but, la ville de Genève propose de
conitraoter un emprunt de cinq millions auprès
de la Cie d'assurances « La iBâloise », intérêts
3,25 %, cours d'émission 100 % , durée dix ans.

o——
Le wattman n'était pas responsable °

• , . . . . . .  i. • , , Les bombes sur la Haute-SavoieL. enquête judiciaire sur I accident de itram- I
way qui a ou lieu à Lugano, est terminée. Le Annecy n'a pas été seule éprouvée par les
wattman, M. Rossi, qui a été arrêté, sur l'ordre bombardement® aériens. Une scierie a été imicen-
du procureur, a été relâché. M. Rossi, qui ne diléè à C°PP«nex, près de Cruseilles, unie fer-
samible pas être responsable de l'atocidènt, a dé- me

n
à La ^^e <& Sill'inigy.

jà repris son service cornum* mécanicien au dé- I Des «hap^et* d'engins incendiaires sont éga-
pôt. ! . ' ' ' '• f i î i i

Poignée de petits faits
-JJ- M. André Miohalopoullos, ministre de Grèce

de l'information, déclara à Londres, mamdi, qu 'en
quinze mois d'occupation, plus de cent mille per-
sonnes, sur une population totale d'un (million,
étaient mortes à Athènes.

-)(- Nicolas de Horthy, le plus jeune fils du Ré-
gent de Hongrie, a été nomimé au Sénat.

-)(- Pour protéger le château, de Bottmingen,
Bâle-Campagne, de la ruine, une société avait élé
fondée au printemps 1942 pour restaurer le mo-
nument historique. Unie souscription et une pre-
mière subvention de la Confédération permirent de
consacrer 110,000 francs aux premiers travaux de
restauration . L'ensemble des frais est estimé à
410,000 frames.

-)f Le Quartier général de ,la France combat-
tante annonce que ilè général de corps aérien Das-
tier de la Vigexie, est nommé adjoint au général
de Gaulle, commandant en chef des forces fran-

pousera pas plus ceitte veuve joyeuse qu 'il ne pren-
dra Edith de Ceyissac pour femm e I D'ailleurs, ni
l'une ni l'autre ne lui convient. Si sa grande dé-
ception du premier mariage ne l'a pas .guéri de
son idéalisme, je sais fort bien qui lui conviendrait
à raj vir 1 >

Et elle voyait une jeune fille au visage mince,
encadré d'épais cheveux blonds mêlés de fils d'or.
Elle voyait les lèvres bien dessinées d'une bou-
che mignonne et toute sa personne aux lignes fines
et harmonieuses. C'était là la compagne qu 'il lui
faudrait , et s'il sait regarder autour de lui , il dé-
couvrira lui aussi celle qui serait la meilleure
des mères pour son enfant, en même temps qu 'u-
ne épouse et une amie parfaite pour lui. Ainsi
pensait-elle, attendrie.

Personne pa rmi l'assemblée n 'aurait soupçonné
que de telles pensées s'agitaient sous le front de
là vieille dame qui souriait avec Indulgence à
l'entrain qui régnait autour d'elle.

Le comte Michel , qui l'aimait , s'approcha d'el-
le.

— Madame , dans mon imagination, je vous
vois, toàôowns, assise sur votre griattde chaise strdSp-
lée, présidant le célèbre repais des chasseurs. V-oUs
étiei teHe «ne bon«w*6« dés OaflWs I

çaises libres et président du Comité national fran -
çais. En l'absence du général de Gaulle, lé général
Dastier de la Vigerie .présidera ce comité.

-)f La police de Bombay, Indes, arrêta mardi 80
personnes au cours de processions dans les rues
lorsqu 'un omnibus fut arrêté et un grenier pillé
par la foule. Quelques dégâts furent  causés à l'om-
nibus.

-)lf- L'état de siège a été proclamé dans la ré-
gion .minière de Catavi , Uruguay, en raison des
troubles provoqués par des éléments extrémistes
dont le but est d'enitr>ivor la production des mi-
nes. Des troupes ont été envoyées sur les lieux
pour rétablir l'ordre.

-)f La police veveysanne a arrêté un maçon vau-
dois, âgé de 21 ans, qui , portant abusivement l'u-
niforme de soldat, canisonumait dans les boulan-
geries, les crémeries, les restaurants ot sous un
prétexte ou un autre, disparaissait au moment de
payer sa note.

-)f Les imilieux officiels de Vichy démentent la
nouvelle selon laqueililc l'ancien président Alberl
Lebrun aurait fui dans un pays étranger. Ces mi-
lieux annoncent que M. Lebrun se trouve dans sa
propriété près de Grenoble.

-)f L'Université de Giesson , Allemagne, a consa-
cré une cérémonie académique à l'occasion du
lOOme anniversaire de la parut ion des œuvres dc
Justus Liebig, « La chimie agricole » et « Ensei-
gnement de la nourritur e des animaux > .

Dans la Région
Un cultivateur fait une chute

de 25 mètres
Occupé à une coupe de bois dans les rochers,

au-dessus d'Abondance, M. Henri Fav.rc-Ro-
chex, cultivateur au village de Sous-le-iPas, a
fait une chute de 25. mètres et a été tué sur Je
coup. Agé de 46 ans, le malheureux était  père
de trois enfants.

o 
La vente d'un sanatorium à Leysin

La caisse-unaladie et accidents cihirétienne-so-
ciale suisse à Lucerne, vient d'acquérir le sana-
torium Miremont et la clinique les Buis, cette
dernière pour les enfants. Les internés 'français
hospitalisés à Miremont seront soignés dans
d'autres établissements. Ce sont des religieu-
ses qui donneront les soins dams ces deux mai-
sons.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 décembre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure
sportif. 12 h. 30 Quelques refrains. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Oeuvres de Strauss. 13 h. 15 Maî-
tres et espoirs suisses du clavier. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour vous, Madame. 18 h. 20 Récital de chant.
18 h. 40 Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
45 Violoniste. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
05 Le Quatuor vocal féminin. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 La
galerie des célèbres. 19 h. 35 Airs d'Argentine. 19
h. 45 La mission du romancier. 20 h. Radio-écran.
20 h. 30 Nos enfants chantent. 20 h. 50 Le globe
sous le bras. 21 h. 15 Compositeurs romands. 21 h,
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique 7 h,
Informations. 7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Disques ef communiqués. 12 h,
30 Informations. 12 h. 40 Concert. 16 h. Musique ro-
côcb. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h. Emission
commune. 18 h. Quelques nouveaux livres. 18 h.
20 Oeuvres. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Causerie.
19 h. 20 Nouveaux disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Concerto. 20 h. Chants. 20 h. 25 Comédio
classique. 21 h. 50 Informations.

— A moins que ce ne soit la sorcière Garaboe-
se distribuant ses dons...

— Vous voulez m'effrayer, dit-Ut en riant do
bon cœur.

— Non , non ,, mais je suis une méchante fée,
moi, et je vais vous en corovainiare sans tarder ,
mon cher Peyrebeille... et d'abord, il ne fa ut à au-
cun prix vous laisser prendre aux filets que l'on
vous tend ici, entendez-vous...

U se pencha pour lui baiser la .main :
— Vous êtes une fée plutôt perspicace que nié-

chante... Je pense, moi aussi , que ce serait uno
chose impardonnable... '

— Vraiment ? Mais alors tout est bien ; je crai-
gnais pour votre bonheur, voyez-vouis , il fallait que
je vous mette en garde, comme je l'aurais fait
pour mon fils. Excusez-moi !

— Au contraire, je vous remercie sincèrement
de votre sollicitude maternelle à mon égard. Com-
me vous, je nie dis que mon bonheur n'est pas
ici dans cette maison !

— Me voilà plus tranquill e, car moi j'en suis
sûre. Je ne veux pas de .mal à personne, vous le
savez bien, mais les coquettes ont parfois besoin
d'une bonne leçon !

(A' nirrm\



lement tombés à Ohoivy, à Viry et à Cordon
près dc Sa Hanches , où est tombée aussi une bom-
be explosive, .sans faire, heureusement, de victi-
me.

Nouvelle» locales -

Uu saiiu el lu iiioitiin li*
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On nous écrit :
Depuis la guerre d'une façon générale nos

usines Ont 'redoublé d'activité. Plusieurs d'entre
elles ont dû agrandir leurs bâtiments pour satis-
faire leur clientèle. Un grand nombre d'ouvriers
ont t rouvé une occupation rémunératrice , leur per-
mettant d'assurer l'entretien de leur famille. La
ville dc Martigny . connut spécialement une re-
crudescence de main-d'œuvre ouvrière.

Grâce à la compréhension de certains patrons,
d'une part , Jes demandes nombreuses d'ouvriers
et l'activité des syndicats professionnels d'autre
part , les salaires ont été quelque peu adaptés
au coût de la vie , évitant  ainsi des conflits so-
ciaux préjudiciables aux patrons comime aux
ouvriers. Depuis quelques années nos usines de
la place contribuent sur la base du principe pa-
ritaire à assurer leurs ouvriers contre las risques
dc la maladie et versent également des alloca-
tions familiales. C'est ainsi que maintenant le
père de famille, retenu à la maison par la mala-
die, reçoit une indemn ité journalière lui permet-
tant de vivre, ainsi que sa famille. A Ja fin de
chaque imois, proportionnellement au nomlbre de
se» charges de famille, l'owirier touche également
une allocation variant entre 5 et 10 fr. par mois
et par charge .

Les 'relations entre employeurs et salariés sont
ainsi plus étroites. La prospérité de nos Entre-
prises dépend pour beaucoup de ce facteur et
nul doute que chacun , patron ou ouvrier, y trou-
ve sa satisfaction personnelle dans l'intérêt gé-
néral. U est à souhaiter que l'on persévère dans
cette voie , en cherchant encore à l'améliorer.

Les difficultés d'approvisionnement en 'matières
premières (marchandises bloquées aux ports de
mer) obligent malheureusement les directions de
nos usines à congédier provisoirement un certain
nombre dc leuir personnel. Nous souhaitons que
cette situ ation soit de courte durée. Nous nou s
plaisons cependant à relever le geste de Ja direc-
tion de la Société des Produits azotés qui s'est
déclarée d'accord de payer aux ouvriers provisoi-
rement en congé la cotisation entière à la caisse-
maladi e des corporations. St une épidémie, une
maladie grave Iles atteint dans le courant de
l'hiver une Institution solide viendra à leur se-
cours et ainsi bien des misères 'matérielles et mo-

ETOILE - Martigny lui U Valais

Mm

accor déon

RAI MU dans

DELAPRAZ
LAUSANNE — Rue Haldimand 2

2e (i l'étage). En face du Café Vaudois
Angle rue Haldimand - Riponne

LE GRAND

MHQn de 00HFI0TI0IS
vous offre pour vos étrennes
un C H O I X  splendide en

complets ville nouveauté, 105.-a 165.-
complets sport, fantaisie, 85.- à 125. -
complets garçon 2 pièces 45.-à 75.-

3 pièces de 60.- à 95.-
Culottes goli, pure laine, de 22.- à 35.-
Complets taille très forte
Robes tous genres. Robes chaudes
Manteaux de pluie et mi-saison, trench-
coat. Jupes, Blouses, Costumes tailleur
Grand choix de MANTEAUX d'hiver, pu-
re laine, pour dames, messieurs et en-
fants.
Magasin ouvert les dimanches 20 «t 27 décembre

de 14 à 18 heures

-—r

AGENCE AGRICOLE

un i ii isi -1
spécialisés dans les

articles de laiteries
BATTEUSE D'OCCASION A VENDRE

raies seront épargnées. Au nom des bénéficiai-
res, nous devons remercier la direction de la So-
ciété, nous formons des vœux pour que dans
un avenir prochain son heureuse activité puisse
reprendre. J. T.

o 

Le m. Lies molesseois le iï\ est .envoie
Par suite de diverses circonstances, le cours

de répétition auquel les professeurs de . ski du
Valais romand étaient convoqués les-18, 19 et
20 décembre, à Chaimpéry, a dû être renvoyé.

Ce cours aura lieu probablement dans la se-
conde quinzaine de janvier. Les intéressés se-
ront renseignés en temps ut ile.

o

Ln IDE» f api a M SeietlÉ
Il y a eu 25 ans le 23 octobre que fut créée

la Fondation suisse « Pour la Vieillesse » dont
on sait tout le bien qu'elle fait. L'accueil réser-
vé à ses collectes prouve d'ailleurs que sa gé-
néreuse action est comprise et approuvée, mais
on ne se lassera pas de souhaiter que 'quêteurs
et quêteuses soient de mieux en mieux .reçus et
de plus en plus comblés, en dépit ou à cause des
temps cruels que mous vivons et qui sont parti-
culièrement durs aux protégés de la Fondation.

M. le conseiller fédéral Phil ippe Etter, pré-
sident de la Confédération et président de .«. Pro
Seneotute », dans un message de gratitude et
d'appel au peuple suisse, a d'ailleurs souligné la
similitude de l'époque de création de l'œuvre en
faveur des vieillards indigents — 1917 — et de
relie d'aujourd'hui. « Aussi longtemps, aijoute-
t-irl, que la volonté cTentr'aide restera vivante au
cœur de notre peuple et que le citoyen suisse
n 'attendra pas tout de l'Etat et de ses autorités ,
mais au contraire, imebbra lui-même et joyeuse-
ment la main à l'ouvrage, nous n'auirons rien à
craindre pour Taivenir de notre démocratie »,
C'est pourquoi les remerciement s du président
de la Confédération vont aux hommes qui insti-
tuèren t la Fondation « Pour la Vieillesse ». Ce
fut là uin acte véritablement suisse. Remercie-
ments aussi aux délégués commiunaux et de dis-
t ricts, aux comités cantonaux et Comité de di-
rection, aux bienfaiteurs, à tous ceux, quêtant
ou donnant , qui assurent, année après aminée, le
succès de la collecte. Tous, par leur dévoue-
ment ou leur largesse, ont bien mérité d'une
couvre magnifique) de bienfaisance et d'utilité
publique, et , par elle, du pays. Car la Fonda-
tion , mieux que l'Etat , est à même de joindre
le secours imorail — tout aussi précieux — à l'ai-
de matérielle.

En soutenant donc « Pro Sanectute », on ac-
complira un devoir d'équité et de fraternité na-

TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30
Dimanche 20. matinée à 14 h. 30

CollomliP.il - GraÉ ail! nnnili
Dimanche 20 décembre, à 20 heures 30 précises

Soirée
de la Société de musique « l'Avenir »

Concert. 2. Théophile est muet, comédie en un acl
Prix d'entrée : Fr. 1 .50 ; enfants : 50 ct.

1. Concert. 2. Thé
Prix d'entre

(Voir communiqué)

I
courants, modernes, etc., etc. JOLI E CHAMBRE à
COUCHER MODERNE avec grand lit de 140 cm.,
armoire 3 portes, coiffeuse-commode, table de nuit.
SALLE à MANGER NOYER POLI avec buffe t plat ,
vitrine-argentier, table à rallonges et 4 chaises.
SLPERBE SALLE à MANGER MODERNE BOIS
CLAIR , graîiid buffe t , crédonce, vitrine , table ova-
le à rallonges, 4 chaises et 2 fa uteuils.

SALON Ls XVI. 3 EXCELLENTS PIANOS
DROITS. QUELQUES LITS BOIS COMPLETS.
LITS EER. Luvalros-cammodes avec marbres et
glace et sans glace. Tables de nuit, tables, chai-
ses, toilettes, 3 armoires à glace 1 porte, joli pe-
tit mobilier de salon Henri II. Commode ancien-
ne marquette, table à rallonges cerisier , -dressoir.
Salle à manger chêne fumé. Bureau plat. Canapés,
divans. BEAU BAHUT SCULPTE ANCIEN. BEL-
LES GLACES et CONSOLES Ls XVI dorées. 2
BERGERES DOREES Ls XV. I Piano d'étude pour
120 francs. Quantité d'autres meubles, etc.

(GRAND CHOIX DE BEAUX MEUBLES NEUFS ,
tels que : chambres à coucher. saUes à manger,
nioul>les combinés, tables, fauteuils et couchs, etc.
Modèles vinp. a> et de luxe , pris ava ntageux!.

S'adresser chez JOS. ALBINI . à MONTREUX,
18, Avenue des -Alpes. Téléphone 6.22.02.

(On peut visiter le dimanche sur rendez-vous)

A$0iliïiZ- VÛl1$ Al/ „NèVVKLL15T§

chromatique, à l'état de neuf.
Bonne occasion.

S'adresser â Boulangerie
Kaêsîli, Monfhéy,

tionale envers tous ceux qui en sont réduits,
dans leurs vieux jours, à solliciter «Mire, appui
— et un safcrifice de reconnaissance pour l'ines-
timable bien que constitue la, .paix dont nous
jouisson s au milieu de la conflagration univer-
selle.

Qu'on y songe, sans marchander son obole !
L'an passé la collecte a atteint le montant de
952,757 francs. La contribution de la Confé-
dération , des cantons et des communes aidant ,
biert des .misères et des solitudes furent ainsi
soula-gées. Mais c'est un champ dont les limites
sont bien loin d'être atteintes et l'on ne donne-
ra jamais trop !

o 

li «lia mi m m vachers
Mardi , M. Armand Melly (rad., Vaud), a si-

gné la « petite question » suivante à l'adresse
du Conseil fédéral :

« Les changements fréqu ents de vachers dus
aux périodes de relève entraînent pour notre éco-
nomie nationale ¦ des inconvénients nombreux
donit le plus 'grave est une forte diminution de la
production laitière.

Au moment où tout doit être mis en œuvre
pour assurer à notre population un ravitaille-
ment suffisant en Jai t, le Conseil [fédéral ne pen-
se-t-il pas que la libération complète du servi-
ce militaire devrait étire accordée à tous les va-
chers professionnels ? »

n 

Nouvelles expériences avec
les bombes incendiaires
Qn nous écrit :
Sur l'effet des bombes incendiaires jetées sur

Sins (Argovie), le Service de la défense aérien-
ne passive du. Département militaire fédéral don-
ne les importantes précisions suivantes :

Ce n'est pas uniquement sur la grange qui fut
réduite en cendres que tombèrent les bombes
incendiaires, mais sur toute une série de .mai-
sons. Dans l'une d'elles, la bombe incendiaire
t /aversa la toiture et pénét ra dans une cham-
bre où elle mit le feu au plancher et à un lit.
Une femme, instruite dans le service du feu par
maison, s'aperçut de ce commencement d'incen-
die et , usant du n\oyen efficace prescri t en pa-
reil .,cas, c'est-à-dire de salble, Il'étouffa ainsi que
la bombe qui l'avait provoqué. Plusieurs bom-
bes incendiaires, percutant sur des planchers de
combles, bien déblayés, se consumèrent sans
propager le ifeu autour d'elles.

On a remarqué qu'en général, les bombes in-
cendiaires percutant presque sans faire de bruit.
On n'entend qu'un faible et sourd chuintement,
si peu prononcé, qu'il passe facilement inaperçu.

A vendre belles On cherche d'occasion ,
il 13 Ê^ a\[ EM S C In:ns en '""' '' l ; i1 ' iin , rian "ïlOnmie * . „„„„
d'élevage , race tachetée. lU i lU lW N L11.1.

Chez F. Richard , md de R il % «B - 11! llll
bétail , St-Maurice. CllïljfJii* llUIl L

S_ _

, adaptable devan t camion .

i Gaie restaurant
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portante pour le 3 janvier,
du poids de 160 kg. S'adres-
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REVEILS
depuis Fr. 7.50, marche parfaite. — Garantie.

Envoi contre remboursement
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

E. CHATELAIN
Escaliers du Marché, 2. — LAUSANNE

Téléphone 3.58.54
a Ouvert le dimanche n

*»*»**âl r̂a..a. *aaa —raaa».Ha ^wr».a — a—awa^aaaa—raaaaaaaaaaaaawaa— —

Meubles modernes et
Literies soignées

ches

Widmanh 1res - Ston
fabriqua et MiftasÎDii dé Vérités
tealement MI lommet du Grand Pont.

au prix officiel, avec coupons,
depuis 'A kg. à 25 kg.

Pur ii
Un beau cadeau, pas cher,

achetez-lui une cravate ' en
soie infroissable, de toute
beauté, à Fr. 3.50, avec le
foulard assorti , Fr. 8.50.

(Vente libre).

100 complets salopettes,
qualité avant-guerre, en pui
coton rayé, à Fr. 17.50 Je
complet. (8 coupons).

In niPas de lombo s

Belles montres - bracelets,
toutes formes modernes, très
bons mouvements ancre 15
rubis, bracelet cuir, garanti 1
année , pour seulement Fr,
16.50, pour dames, Fr. 17.50,

Tous les articles ci-dessus
sont en vente au

ïmêWÊÏ
à Vernayaz

Toujours la qualilé à bon
marché.

On demande pour Hôtel
de passage

in Di chambre
ainsi qu une

«e de belle.
Faire offres sous P. 1830

Y<v. à Publicitas, Yverdon.

G est pourquoi la nécessité s impose d autant
plus de ne pas se borner à verHer sur dès fo-
yers déjà apparents, mais d'inspecter immédia-
tement et dans tous ses recoins sa propre mai-
son. A Sins, une femme qui sortait de chez elle
pour se rendre compte de ce qui se passait s'a-
perçut , en se retournant après avoir fait  quel-
ques pas, qu'une bombe incendiaire était tom-
bée dans sa propre maison. La grange, dont il est
fait mention plus haut , brûla complètement , les
gens occupés à battre le blé à l'intérieur n'a-
yant pas remarqué, à cause du bruit de Ja ma-
chine à battre, qu'une bombe incendiaire avait
percuté sur la toiture même de l'aire où ils tra-
vaillaient. Fourrage et céréales furent la proie
des flammes parce que de précieuses minutes
s'écoulèrent entre la chut e de l'engin et le mo-
ment où le feu fut découvert et combattu. Le
bétail toutefois put être sauvé.

L'exemple de Sins .montre une fois de plus
que, par une attitude appropriée, la population
peu t s'épargner de grands dommages. Il est tou-
tefois indispensable qu^ les 'gens soient bien ins-
truits en la matière et agissent avec rapidit é et
décision. Cette condition vaut aussi bien pour les
grandes et petite agglomération s que pour les
maisons isolées.

L'assemblée générale des anciens élèves
des Ecoles d'Agriculture

L'assemblée générale des anciens élèves des Eco-
les d'Agriculture se tiendra le dimanche 20 dé-
cembre, à Sion, avec ,1e progra mme suivant :
10 h. Sainte-iMesse à l'Eglise de St-Théodule.
11. h. A la grande salle de ,1'Hôtei de la Paix ,

conférence de M. le Ghne Michelet, pro-
fesseur et écrivain bien connu sur « L'âme

de notre tenre paysanne » .
12 h. 30 Dîner au même hôtel. Prix du dîner :

3 fr. 80. (Ne pas oublier les deux cou-
pons de repas).

M h. Séance administrative. Rapport présid en-
tiel. Divers.

M h. 30 Conférence de M. te Dir Kianer , chef de
la section : Amélioration du bétail , à la
Division fédérale de l'Agriculture.
« Mesures tendant à améliorer l'élevage
du bétail > ,

Que tous tes anciens élèves d'Ecôn e et de Châ-
teauneuf se donnent rendez-vous à Sion , diman-
che prochain. Le Comité.¦ '- O—=—!

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : Le filin qui fera courir tout Mar-

tigny a débuté : « Les inconnus clans la mai-
son », avec Riiiniu.

Sur la petite vill e sommeillante de province, un
orage nocturne s'abat. Sous le ciel bas, chargé de
nuages opaques, la pluie ruisselle, des heures du-
rant , et nul répit ne s'annonce... C'est cette nuit-
lâr que (l'avocat Loursat trouve chez lui le cadaivre
d' un inconnu qui vien t d'être assassiné. Le tiroubile
de sa fille Nicole ne tl'rémeut pais même un instant ;
il alerte magistrats et policiers et paraît entiè-



rement se désintéresser de la suite des éviéne-
unenits... Et la pluie accablante et froide tombe
toujours sur la viilile et sur le cœur de la malheu-
reuse Nicole éperdue de peur... Sa mystérieuse
aventure est celle des « Inconnus dans la maison > ,
dont Raimu est la grande vedette, entouré de Ju-
liette Faber, de Jacques Baumer, Jean Tissier, Ta-
nia Fédor.

6 séances de ce film .unique qui a bouleversé tout
Paris : mercredi, jeudi , vendredi, samedi et di-
manche (train de nuit).

Allez voir RAIMU dans « Les inconnus dans
la maison ». . .
AU CORSO.

Le Corso, spécialisié dans les films d'action et
d'aventures, vous présente cette semaine CHARLIE
CHAN dans « Ville obscurcie » et « Lune de miel à
Bali » , avec Fred. Mac Murray et Madeleine Car-
rolil.
«LE THEATRE DE LAUSANNE ».

Pour son traditionnel gala théâtral de Noël, ie
Casino Etoile accueillera le Théâtre municipal de
Lausanne, qui présentera la belle œuvre de Paul
Raynal « Napoléon unique >, interprétée par Paul
Pasquier , Marguerite Cavadaski, Mauclair, Varny,
Blanche Denvail.

La location est ouverte â la Librairie Gaillard.
o i

Une arrestation à Sîon

(Inf. part.) Un individu invité chez un habi-
tant de Conthey n'avait rien trouvé de mieux
que de le soulager d'un, montant de 500 francs
et de prendre en outre sa bicyclette. L'auteur
des délits a pu 'être identifié ! par la police die
sûret é et la gendarmerie cantonale. Arrêté, il
vien t d'être conduit en lieu sûr à la disposition
du juge instructeur.

o 
Un incendie dans les Mayens d'Ayent

(Inf . part.) Une grange et une chambre atte-
nante ont été la proie des flatmim.es dams les Ma-
yens d'Ayemt. Le bâtiment était la propriété de
M. Elie Vianin. Le mobilier a été détruit. Mais
le bétail a pu être sauivé à grand'peine.

Les domimages sont appréciables. L'immeuble
n'était pas assuré. Pour le moment, on ignore
les causes du sinisinte.

o 
COLLOMBEY. — Los circonstances actuelles

mènent la vie dur e aux sociétés. Les obligations
milita ires et même l'obscurcissement font des vides
dans les rangs. Ce n'est pais une raison pour se
laisser abattre, au contraire. Pour le montrer, la
Société de Musique l'Avenir fait cett e année ce
qu'elle ne faisait pas les années précédentes. Pour
le dimanche 20 décembre, à 20 h. 30, elle a mis
sui- pied une soirée dont voici le 'programme :
I. Concert. Direction : F. Launaz.
1. Pour la Patrie, marche Arthur Ney
2. Féerie-Ballet A. Delhayl
3. Hymne à l'Amour, valse F. Popy
4. Fantaisie polonaise No 2 L. Vililarniin
5. Fantaisie sur les airs suisses . . .. ... F. .Romain
6. Marche du Régiment 10 A. Fllury
II. Théophile est muet, comédie en 1 acte.

Elle espère que ses amis, qu'elle invit e cordia-
lement, ne .manqueron t pas l'occasion de lui prou-
ver leur sympathie. D'avance, elle les remercie.

Le Secrétaire.
——o —

MARTIGNY. — Noël des Ecoles primaires de
Martigny-Ville. — Nos écoles communales fêteron t
Noël le samedi après-midi 19 décembre. La Com-
mission scolaire espère pouvoir ¦ encore cett e an-
née 'donner aux enfante des .cadeaux et compte sur
la générosité de la population pour y anrivor. Les
dons seront reçus avec recemnaissanee par M. le
Rd Prieur at par M. Adrien Morand, président de
la Commission.

Les parants des élèves sont .cordialement invités
à assister à la petite fêle de samedi.

Les vacances dureront du 19 décembre 1942 au
19 janvier 1943.

MARTIGNY. — 1893. — Les contemporains du grou-
pement de Mantijgny sont convoqués à l'assemblée
obligatoir e du 25 décembre 1942, à 11 heures, au
Café des Alpes. Apéritif offilciol . Les dernières dé-
cision s seront prises pour le cinquantenaire.

RIDDES. — Accident de travail. — Com-
me Mme Némo, de Riddes, coupait du bois au
moyen d'une hache, elle fit un mouvement ma-
ladroit et l'instrument lui •échappant: des mains
lui tomba si brutalement sur le pied qu'il lui
sectionna plusieurs doigts. La victime de cet
accident a été transportée à l'Hôpital régional.

VOUVRY. — Soirée du « Chœur-Mixte ». —
(Conr.) — C'est dimanch e, 13 décembre, qu 'a eu
lieu la soirée annuelle de cette société, avec le
concours des « Amis de la Scène », de Villeneu-
ve.

Soirée r-eussie, où un public de 400 personnes a
applaudi les chants harmonisés et dirigés par le
compositeur valaisan Arthur Parchet,. juste hom-
mage à un beau et patient labeur.

La petite troupe de Villeneuve, « Les Amis de
la Scène » s'est signalée dans trois pièces enlevées
avec un brio et un naturel émouvants.

Une partie fam ilière, dirigée par M. P. Pignat ,
instituteur et président du « Chœur-Mixte », a en-
suite réun i acteurs, chanteurs et invités au Res tau-
rant de l'Union , où l'on a tr inqué à l'avenir des
deux sociétés riveraines du Rhône.

tW.rt\\Wa\\nua cn^ptluA — .

Un grand match a Saint-Maurice
Pour terminer dignement l'année 1942, les F.-C.

Saint-Maurice et Sion viennent de se mettre d'ac-
cord pour disputer une rencontre amicale entre
leurs deux premières équipes. Ce match se jouera
sur le terra in agaunois dimanche, à 14 heures, et
— le beau temps aidant — attir era certainement
3e tout Bas-Valais sportif. Les Sédunois, qui pos-
sèdent la seule équipe de Seconde Ligue n'ayant
j >as encore connu la défaite, ont promis de faire
le déplacement au grand complet. Que fera Saint-
Maurice contre ce brillant adversaire ? Nous som-
mes en tous cas certains de pouvoir assister à une
partie de choix.

Les phases des onensioes Timochenko
el Menigoiin

luis sous n vagues ls MiMitrs
MOSCOU, 16 décembre. — Les contre-atta-

ques déclenchées par les Allemands sur le fron t
de Stalingrad et du centre, au cours desquelles
l'adversaire a subi de lourdes pertes, ont échoué.

L'armée rouge a repris son offensive au sud-
ouest de Rjev en lançant des forces considérables
dans la mêlée.

La situation n'a subi aucun changement dans
les secteurs de Stalingrad et les opérations prin-
cipales se déroulent toujours au sud-ouest de
la ville.

Las troupes de choc allemandes sont ravitail-
lées par le chemin de fer de Kotelnikovo, et il
n'existe à cet endroit qu'une seule ligne de bar-
rage soviétique. L'armée rouge, en revanche, doi t
être ravitaillée par des transports qui passent la
Volga aru sud. Aucune ligne de chemin de fer
n'est à sa disposition.

Mardi les attaques massives allemandes ont
continué pendant toute la journée dans le sec-
teur du sud-ouest , mais le maréchal Timoacben-
ko a réussi à concentrer ses unités blindées sur
les points les plus menacés. Des contre-attaques
viennent d'être déclenchées. Un détachement
mixte de blindés et d'infanterie allemand a pu
être encerclé.

Des attaques de grande envergure déclench ées
pair des troupes motorisées allemandes dans
d'autres secteurs ont été repoussées.

Sur un seuil point Jes Allemands ont percé la
zone de barrage iruisse avec leurs blindés et ait-
teint la ligne de défense rusise, où un furieux
combat a commencé mardi soir.

AVEC LA Srne ARMEE ANGLAISE. 16
décembre. — Le gros de l'Afrikakorps a déjà
passé Nofilia au cours de sa retraite vers l'ouest.
La R. A F., qui le poursuit sanis cesse an at-
taquant avec l'artillerie volante, a inflig é de gran-
des pertes à son matériel roulant.

Des .reconnaissances ont établi que la route
de la 'Grande-Synte est aussi' jonlchée de débris
de camions et autres véhicules que l'était précé-
demment la route du littoral entre El Daba el
la frontière libyenne.

Les avant-igaides de la 8me armée ont gardé

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le tourisme et la radio aux Etats

Le plan financier au National

BER NE, 16 décembre. — L'ensemble du bud-
get de la Confédération a été voté à l'unanimité
au Conseil des Etats qui discute ensuite des (rap-
ports.

L'Office central du .tourisme fait l'objet d'un
débat prolongé.

M. le conseiller fédéral Celio estime que les rai-
sons de fond qui justifient le maintien du crédit
son t plus impérieuses et plus hautes encore que
les motifs d'ordre juridique et administratif qui
s'opposent à sa suppression. Dès ia cessation des
host ilités, il faudra reprendre dans une 1res for-
te anesure notre propagande à l'étranger : ce mil-
lion sera alors indispensable et il faut qu'il ait
été volé.

M. Celio annonce qu 'aux termes d'une entente
avec l'Office national suisse du tourisme, ce mil-
lion ne lui sera pas versé tant que dureront les
circonstances actuelles. Il restera dans la caisse
fédérale et ne pourra être touché et dépensé que
lorsque le Conseil fédéral l'estimera justifié.

Après une intervention de M. de Coulon, libé-
ral , les Etats votent finalement par 26 voix contr e
9 les propositions de la minorité, et le crédit est
ramené à 2,600,000 fr.

M. Malchc (rad.), critique la marche de la Ra-
dio ot voudr ait notamment qu 'une Commission
mixte étudiât une bonne fois l'ensemble du pro-
blème.

M. Celio, conseiller fédéral , déclare .nettemen t
que les critiques de M. Malche sont, non seule-
ment injustifiées mais injustes.

L'examen du problème dans son ensemble se
poursuit par une commission neutre ; elle doit
examiner s'il y a des économies à faire dans les
studios, si une concentration des studios apparaît
souhaitable, si la création d'un seul orchestre se-
rai t désirable et si l'on devrait augmenter la part
des studios. On a tenu à étudier ces questions,
mais cela ne préjuge d'aucune in tention malveil-
lante dans ce domaine.

.
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Au Conseil national, c'est à nou veau le plan fi-
nancier qui fait les frais de la séance.

M. Wetter, conseiller fédéral , répond longue-
ment aux critiques formulées.

Parlant de la fraude fiscale, l'orateur juge que
si elle se produit il ne faut pas l'exagérer.

L'impôt à la source n'est pas une panacée. Il

le contact avec l'adversaire qui seretire rapi-
dement alors que le gros des troupes britanni -
ques n 'avance que lentement. Les champs de mi-
nes établis par le maréchal Rommel sont très
dangereux de sorte que toute avance précipitée
provoquerait de grandes pertes en hommes.

Il est surprenant de constater que la Luft-
waiffe n'a pas pris part jusqu'ici aux opérations.
Même les transports les plus précieux de l'Afri-
kakonps sont dépourvus de protection aérienne.

(Que conclure ? Que les avant-tgardes du gé-
néral Montgomery cherchent à mainteni r le con-
tact avec les Germanonltaliens, qui couvrent leui
retraite par de nombreux champs de mines adroi-
tement dissimulés).

GRAND QUARTIER GENERAL DE LA
Ri''A F. AU CAIRE, 16 décembre. — Les
dernières constatations faites ensuite des raids
aériens de la R. A. F. au-dessus de Tunis, qui
durèrent plusieurs heures, dans la nuit de lund;/i
attestent que des dommages extrêmement sévè-
res ont été causés.

Les incendies étaient visibles sur un rayon de
150 km. Tunis avait été attaquée par trois va-
gues successives de bombardiers lourds qui in-
cendièrent deu x navires de ravitaillement dans
le port de La Goulett e et réduisirent apparem-
ment en cendres les dépôts principaux de car-
burant sur la côte Sud.

La fumée s'élevait à une altitude de 3000
mètres. Un troisième navire de commerce fut dé-
truit à l'entrée du port de La Goulette. Des dé-
pôts de munitions explosèrent à proximité du
dock principal.

Dès la seconde vague de bombardiers, la fu-
mée était déjà «i dense que les objectifs isolés
ne pouvaient plus être observés.

Des avions de la marine attaquèrent au cours
de la même nuit un bâtiment de transport qui
avait été repéré par un destroyer. Il explosa
sous l'action d'une torpille aérienne.

{Que conduire ? Qu'une tranquillité rela t ive
règne à terre sur le Front tun isien. Tout se pas-
se dans les airs).

n 'exclut pas la fraude et peut nuwc au crédit na-
tional , par exemple par l'évasion des capitaux.
Des mesures de ce genre ne doiven t pas être adop-
tées sans qu 'on en ait calculé non seulement les
effets immédiats, mais les conséquences lointai-
nes.

Malgré tout, il ne faut pas être trop pessimiste.
Il y a un optimisme sain qui va de pair avec l'es-
prit critique, permet de voir les difficultés, mais
incite à ramasser tout son courage pour en triom-
pher. C'est de cet optimisme-là que nous avons
besoin. La Suisse peut et veu t continuer à résis-
ter. (Appl.).

La discussion générale est olose.
On passe au vote. La proposition de la commis-

sion de passer à la discussion des projets fiscaux
est adoptée par 127 voix contre 6 seulement à la
proposition dc renvoi de M. Dellberg.

On discute alors les arrêtés.
o 

Arrestation sensationnelle
de communistes

VICHY, 1,6 décembre. (D. N. B.) — Plu-
sieu rs terroristes communistes qui avaient com-
mis des actes de terrorisme dans la région d'An-
vers et de Sauimur ont été arrêtés. La police a
mis en état d'arrestation, le 12 décembre Je chef
de ces terroristes, le nommé Bastiani. Parmi Jes
sept autres communistes arrêtés figurent le chef
du parti comimuniste dans la région parisienne,
l'ancien conseiller municipal Lofifeuil , qui vient
de se pendre dams sa prison. Lors des perqui-
sitions effectuées au domicile de Bastiani, des
milliers de tracts, une rotative et des produits
chimiques pour la fabrication d'explosifs ont été
saisis.

i o I

Assailli de questions
LONDRES, 16 décembre. (Reuter). —

Aux Communes anglaises, M. Sorenisen, dépu-
té travailliste, demanda aujourd'hui à M. Eden,
ministre des Affaires étrangères, d'entrer en rap-
port avec le Vatican, la Suède et d'autres puis-
sances neutres ou non-belligérantes pour obte-
nir qu'elles fassent des représentations au gou-
vernement allemand au sujet du traitemen t des
Juifs en Pologne et d'étudier la possibilité de
demander au gouvernement suédois d'accéder à
l'immigration temporaire en Suède des Juifs po-
lonais sous les garanties appropriées.

M. Eden a répondu -qu'il appartenait au gou-
vernement directement intéressé de prendre l'i-

nitiative de telles propositions s'il jugeait con-
venable et utile de le faire.

D'autre part, M. Eden a informé les Commu-
nes que les ressortissants français internés pour
avoir aidé les forces alliées en Afrique du Nord
lors de leur arrivée ont été relâchés, et il assu-
ra la Chambre que le ' commandement en chef
allié suivait de près les mesures prises pour l'é-
largissement de toutes les personnes détenues
en raison de leur sympathie pour les Alliés.

M. Eden ajouta , en ce qui concerne l'Afrique
occidentale française, que le gouverneur général
donna des instructions pour l'élargissement im-
médiat et Je retour dans les colonies britanni-
ques de tous les internés ressortissants de la
Grande-Bretagne. De son côté, le gouvernement
britannique prend les dispositions voulues pour
l'élargissement des Français internés dans les
territoires de l'Afriqu e occidentale britannique,

Répondant à des questions , M. Eden a décla-
ré au sujet des membres de la Brigade interna-
tionale qu 'il peut .donner la garantie aux députés
qu 'aucun d'eux ne sera renvoyé en Espagne.

Le parti unique
PARIS, 16 décembre. (D. N. B.) — M. La

val a eu mercredi après-mid i des entretiens avec
MM. Doriot et Déat , chefs du rassemblement
national populaire. On .pense qu 'il aura examiné
avec eux les problèmes d'un parti unique.

M. Laval a reçu, en outre, de nombreux pré-
fet s et a poursuivi ses conversations avec ses
principaux collaborateurs parmi lesquels MM. de
Brinon et Cathala , conversations qu 'ils avaient
engagées mard i soir sitôt après son arrivée à
Paris. irij fljo——

Un gros héritage
STOCKHOLM, 16 décembre. (Ag.) — L'in-

ventaire dressé après la mort, il y a un an, de
la femme du peintre suédois Anders Zorn, a
révélé une (fortune de 6 millions de couronnes.
Après déduction de divers legs, tout le reste de
la fortune va à l'Etat qui constituera une fon-
dation à laquelle les œuvres du peintre seront
confiées. ¦ ,' •• "" ' ."ffl
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iio. irai: u mort d oo'ie issfe
LUGANO, 16 décembre. (Ag.) — Mercredi

matin , à l'aube, un incendie a éclaté, dans une
maison diu centre de la ville, dans un local qui
servait de dépôt à une pâtisserie. Les causes du
sinistre ne sont pas connues. Las pompiers, arri -
vés immédiatement sur place, ont dû se borner à
protéger .du feu les locaux tout proches. Un des
apprentis de la pâtisserie, M. Plinio Albisetti,
de Merido» âgé de 1 5 ans, est décédé à Ja suite
d'asphyxie. On, déplore 5 blessés don t un a dû
être hospitalisé.

o 

Où 1 ivresse conduit
SOLEURE, 16 décembre. (Ag.) -̂ La Cour

crim inelle de Soleure a condamné, hier, le nom-
mé Ernest Walser, âgé de 56 ans, à 3 ans de
prison, à la privation des droits civiques pour
une durée de 2 ans, à l'interdiction des auberges
pendant un an, aux frais judiciaires et à des
domanages-initérêts, pour coups et blessures gra-
ves. L'inculpé avait, dans la nuit du 26 au 27
juillet dernier, se trouvant en état d'ivresse, frap-
pé avec un couteau de poche, le propriétaire de
la maison où il demeurait M. Kunt von .Angeirn,
maître tapissier et marchand de meubles, qui
était venu l'inviter au calme. II lui f i t  une bles-
sure dams le cou, à la suite de laquelle la victi-
me décéda.

Madame Madeleine PREMAND, de Troistorrents ,
ainsi que ses enfants, profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur g.-and deuil et dans l'impossibilité
de répondre à tous, les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance.

Monsieur Meinrad DUBOIS et son fils Frédéric,
à Meyrin et St-Maurice, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, remercien t bien sincèrement tou-
tes Jes personnes qui ont pri s part à leur grand
deuil. Un remercieimenit spécial aux douaniers de
Meyrin et Mategnin, ainsi qu 'à la Classe Ire com-
merciale du Collège de Saint-Maurice.

Madame Veuve Angélique PELLAUD, ses en-
fants , à Sembrancher, et son beau-fils , très tou-
chés des nombreux témoignage s de sympathie re-
çus à l'occasion du grand deuil qui les a cruelle-
men t frappés en la personne de .Monsieur Narciss*
PELLAUD, ancien gendarme, remercient toutes
les personnes qui y ont pris part.

Tout particulièrement la gendarmerie pour les
honneurs rendus.

Nous prions les paren ts oubliés sur le faire-part,
spécialement l'oncle BROUCHOUD, à Châble, de
bien vouloir nous excuser.
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