
Le tout pour le tout
Il Iù-K I itxis dans nos habitudes de don»- j de à -reutuir une deni'i-doitzarn e de voix sur

qu>r toute moire altérat ion aux ¦polîtes cho-
ses de la vie piiirilunicnitiiire et de inégiliger
C0mpflètemenit les «ranidés, imais ïl s'est (pas-
sé lund i, au« Conseil national, un évén-emenit
qui , sans être, de «loin., de premier ondre,
v:mi't cependant d'être rcO-evé.

Les dieu libériiilioixs , toutes fiévreuses, se dé-
rouikuent, si propos des «projets fisca ux.

Ert , si la discussion génénalle sur l'entrée
en matière, momibreuses el l'intéressantes,
avaient été «les initenv enitionis de d-épuités,
niais aucune «n'avait (poussé l'opposition, et
aiqcemtné Tiintranis iigea'nlee jusq u Yi proposer
le renvoi des progets fiscaux, si 'l'except ion
d'un seuil, au Conseil fédérall.

. I>es sotc.ialliistets eux--mêmes confessaient
Joint haïuil et sans réticente qu* le problème
flnan ic iier n«e souilifrait «auieub 'retard .

I«Ls n'étaient et ils ne sont (pourtant pas
des soutiens aveugles du. Com.scill ifédérall .

Si on îles voit quelquefois da nis les rangs
-de Ha majorité, c'est toujours pour une rai-
son qui touche de iprès ù quelque sy,ndiiica l
(kwiit ils sont les ôl-us, mai« iKubiilueilIl 'ement,
ot surtout quand «il y a tune question pofli-
tk fiK ; en, jeu , ce sont eux qui constituent
les gros rangs de la Minorité.

iC'cst que le sOciailisme,' «comiine itous les
partis ot peut-être plus que -Jes antres par-
lis, a ses dessous, sa psyeJholo&ie de tma-
noni'vre pa ill emlemlt a ire, et ce sont justement
¦ms «dessous, c'est cette psyieholoigie où ill
faudrait surtout regarkler, niais où on regar-
de le moins.

Quoiqu'il on soit , dans cett e discussion, dm
plan -financier, si la dépntallon socialiste a
pris unie part active au débat, si «l'on a dû
souvent voler SUT des propositions veniant
de ses imcimihres, personne, onicorc unie fois ,
n 'avait i]Kniissé l'ouïr ex uikla.niee jusqu 'au! re^
fus de rentrée on (matière.

M. Ddliliberg seuil a voulu jouer le -lotit
pour Oe tout, conivaimle u qu 'il! serait suivi au

«moins par unie grande partie tics 'siens.
Or , on, a pu constater , hier, par 'le comp-

te rendu des débats, que sa proposition de
renvoi n'avait rocueillli que six voix sur
cent trente-trois votants

L'écart est tout dc nnûmc de laiïlc.
Ce serait ù croire qu 'il existe entre lui ot

son grou||>e une barrière qu'aucun «clieva!!
<k' steqplo ne pourrait fraîchir.

Les causes de l'abandon ne sont certes
pas aussi profondes.

On n'a pas voulu renier lie -frère mais il
est arrivé au Conseil national , ce qui arri-
vait souvent au Grand Conseil valaisan.

M. DeHberg, au lieu d aller au fait dams
l'exposé de sa «thèse, de 'reconnaître le -réa-
lisable, s'est pordiii dans des accusations ot
des suspicions qui ne sont que du brouillard
et du bruit

Il a agi avec son tempérament d'homme
du Forum derrière lequel se cachent toutes
sortes d'utopies.

Or, ce syslème-îà ne prend pas à Berne
où l'on est d'une logique impitoyable.

Lors de nos dernières -luttes pour l'élec-
tion complémentaire d' un conseiller d'Etat ,
M. DcGlbeng a répandu (l'argument , dans le
publie, des tracts où il faisait sa propre
;ipdlogie ot où il était représenté comme
jou issant d'une influence appréciable ù Bcr-

La bonne plaisanterie !
Au cours d'un débat d'une extrême kn

Portante économique, politique ot financier
sa proposition a toutes les peines du mon

onze douzaines de votants.
Sa 3a«rge influence, la voilk'i !
D'autres citoyens, miême de «chez nous,

penld ant la campagne dont nous pâmions,
sont partis de ce principe que la récente
loi électorale qui prévoit um quorum, m'avait
qu 'un but : Il'éloignCimcnit de M. DeHberg
du Grand Conseils

Nous avons relevé cotte «note dans plus
d'urne puiblilcati'On, et mous croyons l'avoir
lue égaHement dans l'une ou l'autre oorros-
po.jiidamice du Confédéré.

iM. Del.llberg l'a exploitée à son tour.
Or, le chef dm Parti socialiste valaisan ne

gênait personne au Grand Conseil si ce n'est
la Caisse de l'Etat par la longueur inter-
minable die ses discours1.

La plupart du temps, «au vote, ses pro-
positions ne ralliaient personne, môme pas
son quarteroni de partisans qui filaient ù
l'anglaise.

C'était le prélude de ce qui s'est passé
mercredi au Conseil «national.

, M ne fau't pas être doué d'une bien (pro-
fonde perspicacité «pour comiprend-fe que
M. DeTlberg entend sumtouit attirer l'attend
t ion sur Jiiii. Il «se dit «non sans des apparen-
ces de -raison que, dans une quinzaine de
JOURS, plus i]>cnsonme nie ' se rappellera le
résultat de sa proposition, «mais qu 'on sau-
ra qu 'A en a fait u«me.

Ch. Saint-Maurice.

Matérialisme ou
christianisme?

Le monde, et l'Europe surtout , subissent ac-
tuellement un dos plus «terribles châtiments que
l'histoire des peuples ait enregistrés . Il y a des
gens à vue courte qui , en face de tant de «misè-
res, de destruction s «sans nombre, parlent de la
faillite du christianisme.

Un «de nos bons amis, cheminot , qui s'en-
tendait faire cotte réflexion protestait contre cot-
te accusation en déclarant : « Ce n'est pas vrai !
On n'a pas le «droit de dire d' un remède qui n'est
pas employé, qui es.t même jeté de côté , qu 'il
a manqué son effet ! »

On ne pourrait trouver une iréponse plus per-
tinente.

Les philosophes de la Révolution française
ont en effet affirmé le droi t absolu pour chaque
homane de se comportOT comme il lui plaît à l'é-
gard du problèane religieux ; de pratiquer une
religion ou «de n'en avoir aucune. Ils ont pré-
tendu que la «conscience était autonome vis-à-vis
de tous et imême à l'égard de Dieu. On a lan-
cé d«as slogans comme celui-ci : « La religion
est une affaire privée » afin de la mieux relé-
guer au rancarot.

Et il faut l'aivouer, aujourd'hui, qu'on y a
parfaitement réussi.

L'application de cette théorie du. « Dieu mis
à l'écart » a conduit tout droit au maitérialisme
le plus aibsolu et le plus abject.

M«aitéri'«alisime dans le monde «patronal qui,
pendant plus de 150 ans, a considéré «l'ouvrier
comme une simple machine à produire «des divi-
dendes. «** •**•

Matérialisime dans le monde du travail , qui ,
sous l'emprise du socialisme athée, «'«en est allé
à là recherche, liui aussi, d'un idéal «purement
humain. La «f in dernière ce sont les jouissances
'terrestires, «disait-on dans les milieux socia-lis-
tes. .'-*.«.,„

Etait-ce la bonne voie ? Les événements ac-
tuels se «ûhaiiïgent de nous ré«pondre.

Qu'on ne vienne «donic pas dire que le chris-
tianisme a fait «fa illite ! On l'a rejeté de partout :
de l'école, du métier, de l'usine, de la cité. C'est
bien «pltutôt le monde sans Dieu «qui est aujour-
d'hui en faillite. •

C'est l'aboutissement inévitable. Cair renier
Dieu dans Ja société c'est enlever tout fonde-
ment à «la «justice, au droit, au devoir, à tout
l'ordre moral, pour «laisser le champ libre à la
suprématie de la force et au règne de l'instinct.

FLUX ET REFLUX
D'offensives en offensives en Russie

Les événements d'Afrique
Une déclaration Darlan

Les opérations «militaires n'ont guère connu
de répit dans Ja jouimée de mercredi. Voyons
ce qui s'est «passé.

EN RUSSIE
Les Allemands annoncent aVoir enfoncé, um

coin dans les positions soviétiques du Front
central, où leurs a«dversaires auraient laissé 14
mille «moirts sur le terrain. C'est un épisode de
la bataille d'anéantissement en couirs dans ila
poche de Toropetz, bataille qui est l'une des
plus sanglantes qui se soient déroulées en Russie;
car jamais, dit un «reporter italien, les Bolché-

m. Enrico CELIO
jusqu'ici vic«e-presidcnt du Con-
seil fédéral, a été élu président
de la ConfédéraUon pour 1943
par 153 voix sur 177 bullet ins

valables

M. Walter STAMPFLI,

chef du Dépar tement de l'Eco-
nomie publique, a été élu vice-
présideral du Conseil fédéral,
par 179 voix sur 209 buMetms

délivrés.

AVEUR HH9H
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1943, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce Jour
au 31 décembre prochain.

Contre cette vague du «matérialisme qui a con-
dui t le monde «dans la nuit de Ja barbarie, il con-
vient d'affirmer plus fort que jamais que seul
le «dhriatiamisme pourra apporter la just ice et la
paix aux hommes.

Teiunin(Ons ces «quelques considérations «par le
passage «suivant que nous tirons de «l'ouvrage de
B. Larvaùx « La philosophie du bolchéivisme ».

« Les principes individualistes et libéraux s«ont
uiés;' vidisfide forte vitale. Et «contre le «commu-
nisme matérialiste, ofti ne pourrait susciter «que le
obristianisane réalisant sa vérité éternelle- dans
un concept de vie universelle, de jus t ice sociale
universelle.

.Toillt l'avenir des sociétés dépend du fait de
«savoir si le christianisme ou plus exactement si
les chrét iens repousseront l'appui, d'une société
injuste, si rhuimanité «cibrétienine essayera enfin
de «réaliser au nom de Dieu et du Christ la vé-
rité que les communistes réalisent au noim d'une
collectivité athée, au «nom du paraidis terrestre.

Les chrétiens de l'époque bourgeoise ont orée
une équivoque qui a pomté le plus grave préju-
dice à la cause du Christ dans l'âme des oppri-
més. Il est temps que les chrétiens comprennent
tout ce qui leur est demandé, tout ce qu 'exige
d'eux, pour être sincères, leur profession de
christianisme ». R. Jacquod.

vistes ne se «sont battu s avec autant d'acharne-
ment et n'ont subi de pertes aussi lourdes.

On. comprend cet acharnement, dont ils font
preuve dams leurs efforts pour se libérer de l'é-
treinte adverse, si l'on pense qu 'il y a trois se-
maines , au «début de leur offensive entre Kalini-
ne et Torqpetz, Jes «Bolahéviistes étaient convain-
cus de déclencher une action qui aurait pu déci-
der du sort de la guenre.

De leur côté, les ibroupes allemandes ne se
bornent pas à attendre les assauts des forces en-
nemies : elles contre-attaquent continuellement,
de façon à avancer vers le centre de la poche
oont Jes dimensions diminuent toujours plus. .

On peut même parler dé l'existence de deux
ou trois «poches, car au- fuir et à mesure «que les
coins allemands s'enfoncent dans les «troupes en-
nem ies, ceSes-ci sont partagées en plusieurs
groupes qui perdent tou t contact entre eux. Cer-
tains de ces groupes n'ont même pas d'artille-
rie antiaérienne , ce qui a permis à la Lufitvvaf-
fe cfint eivenir avec efficacité...

Moscou ne nie pas l'encerclemen t de quelques
régiment s soviétiques dans ce secteur, mais af-
firme, par ailleurs, qu'un autre coin allemand
placé Ja semaine dernière dans le secteur de
Stalingrad a été «entièrement «résorbe. Une n«ou-
velle offensive russe serait du Teste en cours sur
le cours moyen du Don. Et sur le front de Rjev,
les troupes sibériennes, mieux préparées aux
combats d'hiver, interviendraient avec succès...

Flux ot reflux...
EN AFRIQUE

On parle aussi de violente réaction des forces
de l'Axe en Cyrénaïque. Selon Berlin , en tout
cas, des chocs blindés auraient encore lieu près
d'El Agheila. Les communiqués de Ja Wehx-
maoht parlent , il est vrai , de durs combats en-
gagés avec un ennemi de beaucoup supérieur en
nombre.

Les informations britanniques sont assez pré-
cises, en revanche, pour que l'on puisse imagi-
ner ce qu'est l'avance de Ja 8me z^mée, précé-
dée d'une aviation d'assaut très active et d'a-
vamt-gardes qui s'efforcent de rester au contact
des arrière-gardes de Rommel, mais qui sont
constamment retardées par des obstacles et des

champs de mines «conçus sur le «même plan que



les fameuses surprises que «rencontraient à cha-
que pas les patrouilles «françaises opérant du-
rant l'hiver 1939-1940 en territoire allemand.
La retraite de l'Afirikakoips a rendu impossi-
ble là bataille que cherchaient les Anglais, mais
ce n'est évidemment que partie remise, .

Certaines personnes sont d'avis que la déci-
sion interviendra ces prochains jours, car elle
dépendra lùoins des animées .terrestres que des
forces aériennes. Si la R. «A. F. parvient à dé-
truire lies blindés de Romimel qui se «retirent en-
tre Nofïlia et Misurata, «Rommel «ne sera pas en
mesure de faire front avant Homs.

Les experts 'militaires des journaux londoniens
indiquent que le premier -but du général britan-
nique sera d'atteindre «Nofilia , aussi vite que
possible, afin d'y trouver de l'eau. Sans doute
les installation® auront-elles été «détruites «p-ar
les armées ennemies en 'retraite , mais des équi-
pes de «techniciens ont été «formées qui les «re-
mettront «rapidement en état.

Quant aux milliers de «mines posées pair l'en-
nemi, elles semblent indiquer que sa tactique est
d'emipê-cher les Alliés d'atteindre Tripoli le plus
longtemps possible. Jamais les Allemands n en
firent un aussi grand usage. Il y en a tellement,
on le répète, sur les routes et les pistes du dé-
sant; que la 8«me armée est obligée d'avançai
lentement...

... En Tunisie rien de nouveau encore. Mais
la pluie cesse et les chars vont de .nouveau en-
trer en action...

A signaler que l'île de Malt e a pu être -raivi-
taiillée « sans incident »... Ce qui signifie, quand
on «pense aux cotnivois «mis «à mal auparavant , que
depuis que les Alliés «disposent d'aérodromes
avancés, en Algérie et dans «la région de Ben-
«ghasi par example, qui permettent à leurs chas-
seurs ide protéger efficacement «les convois dans
la totalité «de «leur parcours, le danger est moin-
dre et la sécurité plus grande pour eux...

DECLARATION DARLAN

Cependant que M. Pierre 'Laval conversait à
¦Paris avec M. Marcel Déat pour la -mise sur
pied d'un Parti unique — et M. Doriot ? —
l'amiral Darlan (justifiait son attitude dans una
déclaration aux journal istes britamniqnes . et
am«ér.iicains. Il a expliqué que durant tout le
temps qu'il a passé à la tête du (gouvernement
de Vichy, il fut inquiété et espionné par la
puissance occupante.

A côté de ce qui ne présente plus «qu'un «inté-
rêt -rétrospectif , iil a déidlané n'avoir «aucune am-
bition' personnelle et vouloir se «retirer dans la
vie «privée aussitôt que la France userait libérée
du joug étranger. Ces assurances, «il «les a, pa-
raît-il, «données à plus «d'une -reprise au géné-
ral Ei«senihowar. Et pour bien prouver son atti-
tude désintéressée, l'amiral annonce la «constitu-
tion d'un coups représentatif qui panticiptëra à
l'administration de l'Afrique du Nord.

Verra-t-on «finalement s'améliorer les -relations
entre les darlanistes et les gauiUistes ?

C'est douteux. Le porte-parole dès 'seconds à
Londres a déclaré mencredi soir : « Daitlan cher-
che évidemim'ent à conserver le pouvoir jusqu'à
la fin de la guerre, afin' d'imposer sa dictature
au peuple français avec l'aide de l'airmée qu'il
essaie de consùtner en Afrique ».• .

En d'autres tenmes," les « Français ' combat-
tants » contestent que, quoi -qu 'A «puisse idiire,
Daiflan dise la vérité, et ils «ne considèrent pas
que la déclaration rétrécisse le fossé entre lui
et eux.

A no«ter que l'amiral Darlan n'a «même pas
mentionné le maréchal Pétain , qu'il avait invo-
qué jusqu'ici comme «parrain spirituel...

Nouvelles étrangères—

Un incendie qui a duré
plus de deux semaines

Un incendie qui «avait éclaté dans un dépôt
de papier diu Suirrey, en Angleterre, le 7 novem-
bre a été finalement étein t le 23.

Au cours de la lutte engagée contre les flam»
mes et à laquelle prenaient part des centaines
de pompiers, cinq de ceux-ci furent brûlés vifs.

La cause de l'incendie, lequel avait .commencé
dans un entrepôt de «récupération où le papier
était entassé presque ju«squ'au plafond d'un lo-
cal de 15 mètres de haut , est attribuée à la com-
bustion «spontanée.

Les pompiers de la région n'étant pas assez
nombrefux, on a dû faire appel à des stations
du isud de la «région londonienne. Une trentaine
de pompes débitant des «milliers de litres d'eau
furent mises en action. Les hommes qui com-
battaient le feu se relayaient jour et nuit et, au
bout d'une semaine, ils avaient presique réussi à
en venir à «Ixxut. Cependant, um nouveau foyer
se déclara et l'incendie reprit de «plus belle.

Finalement on parvint «à circonscrire le sinis-
tre at à tou t éteindre après 16 jours de lutte in-
cessante.

o 
La vengeance du fauve

Un incident curieux s'est «passé récemment au
Zoo de «Londres. Une visiteuse, portant un
somptueux manteau taillé dans une peau de ti-
gre, s'approcha de .la cage :d'un magnifique ti-
gre royal. A la vue de la fourrure, le fauve fut

pris d'un terrible accès de fureur. II se dressa
en rugissant et , passant la patte à travers les
barreaux ,' il réussit à atteindre la visiteuse et à
déchirer son vêtement, non sans la blesser elle-
même, heureusement sans gravité. Depuis cette
aventure qui aurait pu «tourner au tragique, les
visiteuses dont les fourrures sont faites de peaux
exotiques sont priées de les «déposer à l'entrée
du Zoo afin d'éviter de pareil s accidents.

o 
La Suède au secours de la Grèce

•Le «prince Cari , frère «du «roi de Suède, a fait
mercredi des «déclarations sur l'aide à la Grèce ,
en sa qualité de président «de la Croix-Rouge
suédoise. Il a dit «notamment que 8 vapëurç sué-
dois étaient employés pour transporter du blé
et d'autres vivres du Canada à la Grèce. Jus-
qu 'à fin novembre ces navires avaient transporté
76,000 tonnes «de blé, 3000 «tonnes de lait en
poudre, de fruits isecs et de légumes secs. En
novembre, cette œuvre de secours s'est étendue
à un million de Grecs.

Nouvelles suisses"—i
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Chambres fédérales

Us déni gros Impôts ni 11 stlltlli
ie Ul national

—«o 
Dans la discussion sur les «masures fiscales, au

cours de laiq«u«alilie «M. le con«seiill.er «fédéral Wetter
a «prononcé «un discours excellent de fonme et «de
tari, relevons quelques interventions.

D'abord sur le renouvellement du sacrifice sur
la fortune :

M. Vodoz «(Vaud , Mb.), s'élève contre cet impôt ,
qui n'est ni «juste, «ni opportun, ni nécessaire. On
violerait une promesse formelle en «réitérant ce
priêlèv«eim,ent, alors qu 'on «l'avait explicitement .dé-
claré unique et exceptionnel . L'a«nrêté ne saurait
frtire «approuvé ".

Trois «députés socialistes estiment au contraire
nécessaire «le (renouvellement de cet impôt.
« M. Berthoud (Neuchâtel, trad.) , «regrette que l'on
n'ait pas tenu «compte «des «réclamations justifiées
des petits (rentiers et épargnants et que l'on re-
produise purement et simplement une seconde fois
l'impôt «déjà perçu. Le maximum est sept fois su-
périeur au «minimum.

M. Wetter, «conseilleir f.ôdérail; dit qu'à entendre
la discussion , on pourrit croire que les dettes
fédérales ne comceiment que le chef «du Départe-
ment des finances ; or, ce «son t pourtant les dettes
de la Confédération . ' '*¦ n

Il n'est pas possible de suivre dans leur raison-
nement MM. Picot et V«odoz ; le renoweHeanent
du isaiorifioe «répond à «une nécessité. D'ailleuins, la
«matière fiscale «a augmenté en «Suisse. «Cet impôt
n'est pas iailsuipportablle, quoi qu'on dise, même
pour les «catégories inférieures.

On pases au vote :
En ce «qui concerne les taux, trois propositi-ons

sont en présence : «celle du Conseil fédéral «et de
la commission (1,5 — 4,5 %),  celle de M. Ber-
thoud (0,75 — 4,5 %),  celle «de M. Schimid-Oberent -
felden (0,75 — 6 %).  «

La proposition Berthoud obtient- 64 voix ¦ contre
59 à celle de M. Sohmid, en votaUon éventuelle.
En votation «principale, la proposition du Conseil
fédéral est adoptée par 7.9 voix contre 5.1 à celle
de M. Benthould. La proposition «Picot («refuser
l'approbation de l'arrêté) est irepoussée par 129
voix contre 10).

- L'Impôt sur , le chiffre d'affaires :
M. Frel, Zurich," «d-éveloppe une proposition ten-'

dant à ne ,p«s approuver l'arrêté relatif à l'impôt
sur ! le • chiffire «d'affaires. " M. Maag ¦' (Zurich , «dém.) ,i
propose de refus-sr l'approbation de l'arrêté tant
que l'impôt à la source n 'aura p«a«s été introduit.

M. Hcrzog (Bâle-Ville, soc), demande que soient
inclus «painmi les inairchandises franches d'impôt :
les graisses et «huiles, le café, le sucre, la viande
firalohe et la charcuterie, les combustibles iiquii-
des et solides. M. Lachenal (irad., G«anève), proposé
que l'impôt compensatoire ne soit prélevé que pour
la moitié de son montant pendant les années où
sera perçu l'impôt augmenté sur le chiffire d'affai-
res.

«M. Wetter, conseiller fédéral , constate que toflis
les Etats ont i«n/tr,odu«ît l'impôt sur le chiffre d'«aif-
faires , qui n'a «rien •d'anti-sociai. Il combat les di-
verses propositions et déclare que l'impôt compeai'
satoire est un impôt de politique économique. Son
rôle n 'est pas modifié par l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Mais, salon les circonstances, le Con««$eil
féd-émail serait di«sposé à réexaminer la question.

M. La«ohenal retire «sa proposition.

* * *

les un an Tiibooi ioiil
Jeudi malin , à 8 heures 30, l'Assemblée fédéj

raie s'est réunie, sous la «présidence de M. Keller
(rad., Argovie), président «du Conseil national .

La salle et les tribunes étaient bien garnies.
Devaient être «Mus le président de la Confuédéra-

tion et le vice président du Conseil fédéral pour
1943, le président e.t le vice-président du Trifouinall
fédéral pour 1943-44 et tout le Tribunal fédéral
pour une nouvelle période administra«tive de «sra
ans.

Le nouveau pr«ésident du Tribunal f«édéral :
M. Hans STE1NEK, de Schwytz

On a lu en première page le «résultat du scru-
tin concernant le Conseil féd.érall.

Pour le Tribunal fédéral , «le «pa-feident met d'a-
bord aux voix les 21 sièges qui ne sont pas con-
testés et pour lesquels les tilula ire s actuels se re-
présentent. Cette élection donne lias «résultats sui-
vants : tous les candidats sont élus«ipar un nom-
bre de voix allant de 187 à 2,15, alors .qu'il y avait
2.22 bulletins délivrés et 221 valables. La majorité
absolue «était de 111.

Voici le nombre de suffrages obtenus par les
juges romands :

MM. PetirtmeTmet, 210 ; Couchepin, 205 ;'Guexi
215 et Python , 208.

L'Assemblée procède ensuite à l'élection «des rem -
plaçants des quatre juges démissionnaires, MM.
Robert, Rossel, Ki.r«ohhofe«r et Stud(ïr.

Sont élus : MM. Albert Comment , «par 1GG voix ,
Edouard A«rnoi!d, 161, Albert Rais , 158, et - Fritz
Ha eb ori in. 156.

L'échec dc M. - Robert Fazy

Dans un itr,oisi«ème scrutin, ' l'A«5semblée fédé-
rale devait se prononcer : pour le siège de M. Fa-
zy (Genève) , auquel les «groupes «radical, socialis-
te, «démocratique et agrarien opposaient M. le pro-
fesseur Logoz.

«Les ¦résultats ont été les «suivants : bulletins dé-
livrés 21«1 ; valables 205 ; majori té absolue 103, M.
Logoz est «élu pair 132 voix. M. Fazy obtient 48
voix et M. Geering 14. Il v a  quelques voix épar-

Pour la présidence du Tribunal fédéral , «est élu
M. Steiner, par 174 voix sur 195 bulletins «délivrés
et 182 valables.

Pour la vice-présidence, ; est «élu . M. Bolla, par
157 voix , sur 175 bulletins délivrés et 168 valables.

o 

La ta obligatoire wm
le; contrats mlis

On mande de Berne «à la « Gazette de Lau-
sanne » :

Quoi qu'on en dise dans certains «milieux ,
l'arrêté «permettant «de donner iforce| obligatoire
générale à des contrats. collectifs , trouve peu" à
peu divers «champs d'application. Deux i nouvel-
les décisions viennent.d'intervenir en vertu -de
ce teste.
';.,- • La première,; sur le«.plan;..féd'éral,-concerne; une
nouvelle" entente 'Sur-les ' allocations Me' renchiéris-
sement ' «danis '1 Ja menuiserie. Elle n'est applicable
qu'en «Suisse allemande.

Sur le plan cantonal, le Conseil d'Etat de
Zurich vient de sanctionner l'adaptation de sa-
laires intervenue dans la profession de tapksier-
décorateuir. Cette décision a reçu l'approbation
officielle du Conseil «fédéral.

La législation «nouvelle en la matière fait peu
à peu son «chemin et le renouvellement «de J'aT-
râté en «cause s'imposera tout naturellement, mê-
me s'il «n'est «plus «muni de «la «clause d'urgence!

G. D

Ifl 450 m ss l? finit ûi?
o 

En 1492, les habitants d',Arosa et de Pratsdi
se iréunirent pour se construire une chapelle et
un cimetière. Tirop souvent, la population de
cette région dut rester en hiver, sans père spi-
rituel , parce que la neige avait rendu les che-
mins impraticables «pour aJler à Langwies. Lors-
que des mines de fer ifurent exploitées dans la
haute vallée de la Plessure, les modestes habi-
tants se sentirent assez forts «pour consstruire cet-
te petite chapelle, située au-dessus d'Arosa, sur
une «colline. On ne peut pas prouver, au «moyen
de «documents, «qui fut l'architecte de cette petite
église, mais il s'agit très probablement de « maî-
tre Stepban, Klein », un constructeur d'églises du
VorarlbeTg, et des documents historiques disent
qu'il a également .dirigé Ja «rénovation de la gran-
de église de Saint-Martin, à Coire, et de l'église
à Langwies (1488);

C^te-^tifie chapdle, qui-fête .cette année son

450me anniversaire, est devenue chère, non seu
lement aux habitants  de cette con t rée, mais a«u«s
ii à des milliers de touristes.

La paysannerie après la guerre
Le Club agricole de l'Assemblée fédérale a

siégé Je 15 décembre, pour examiner la requê-
te intitulée ••< «Directives pour maintenir et dé-
velopper la paysannerie après la guerre » adres-
sée le 27 novembre au Conseil «fédéral par le
grand comité de l'U n ion suisse des paysans. M.
von Moos, «conseiller national , président , a salué
!a présence des «conseiller s fédéraux Stampfli et
de Steiger, ainsi que les représentant s de la di-
vision de l'agriculture et de l'Office vétérinaire
fédéral. Le prof. Howald a fait un exposé dont
différents points servirent «à éclaincir complète-
ment cette requête . Après une vive discussion ,
!e Club a décidé à l'unanimité de soutenir cette
.equête. . «

«o 
Les détournements de cartes

de rationnement
Mercredi a comparu devant la Cour correc-

tionnelle de Genève siégeant avec jury u«n ex-
chef de service à l'Office cantonal de l'économie
de guerre , le nomimé Edouard Stenger , qui s'é-
tait rendu coupable de vol d'un assez «grand nom-
bre de «cartes de 'rationnement. Le j ury a irefusé
de. lui accorder les circonstances atténuantes . La
Cour l'a condamné à 8 «mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans.

Une femm e, Emma Tagliabue , qui était en
étroites ' 'relations avec Stengor , a été condamnée
à «huit mois de prison avec «sursis.

«o 
Un déraillement en ville de Berne

Un chemin de 1er de la ligne Soleure-Zolli-
kofen-Berne, a déraillé mercredi en vill e de «Ber-
ne. Ce «train qui arrivait en ville «était suivi de
très près par un tramway. Le «conducteur n'a
pas pu voir Je train en «raison d'un brouillard
particulièrement épais. Quan d il «fi t jouer l'aiguil-
le au tomatique «pour se diriger sur la droite de
la place de la gare «afin «de «gagner la place Bu-
benberg, la parti e arrière du train n'avait pas
encore dépassé cette aiguille ot le «déraillement
se produisit. «Il fallut une «heure environ «pour
rétablir le «trafic . «Il n'y a pas eu d'accident de
personnes et Jes dégâts matériels sont «minimes.

o 
Du sang sur la route

Un : ouvrier célibataire babitant Konolfingen,
G. «Ruioh, circulant en vélo de «nu it près de
Grossliôcbstetten , Berne, vint se jet er sur deux
passants, qiui en fuirent «quittes pour la peur.
Rucb se blessa si 'grièvement qu 'il fut  conduit
à l'hôpital le icrâne fracturé. Il vient de mourir
sans avoir repris conna«issance.

La situation de la Banque nationale
¦ SeKMi la situati«on «de la Banque nationale suis-

se a-u 15 «décembre 1942, «l'encaisse-or accuse, à
3,564,3 millions de francs une augmentation de
19,3 millions, tandis que Jes «devises font «ressor-
tir, à 51,2 millions, une légère diminution de

.0,2 million. A la suite de présentation «à l'es-
compte de la Confédération , les rescriptions ont

Jaugimenté de, 11 «m illions et s'é|èvent à 1. 1,8 mil-
lions. Quant au portefeuille d'effets sur la Suk-
se, il se «chiffre à 130,1 «millions, en augmenta-
tion de 2,7 millions tandis que les avances sur
nantissements se réduisent de 2,1 «millions et
s'inscrivent à 16,4 millions.

< Dans la deuxième semaine de décembre , la
j circulation des billets s.'est accrue de 3,6 millionls
^et a 'atteint le niveau de 2,481,7 (millions. Con-
- sécutivement à l'extension «de l'emcaisse-or et du
portefeuille, les ' engagements à vue . subissent «une
; augmentation de ; 46 millions «ef s'élèvent '

: à
l1 ,356,5 ' millions. .

Poignée de petits faits
f r  Le professeur de «droit canon Baplist Siig-

mûlter est décédé à Ttibingen , Allemagne, «à l'â-
ge de 82 ans.

f r  Par suite de la pénurie de combustible, les
cours des écoles «prim a ires et secondaires seront
donnés par iradio en Italie lors «de la péri«ode «la
plus froide de l'année. Celte «décision a été «prise
aussi pour garrder le contact avec les écoliers qui
ont dû «évacuer les vil les récemment bombardées
par l'aviation ennemie.

f r  11 y aura vendredi 25 ans que M. E. Werlh-
miiller, «avocat , sous-directeur «de la division du
commerce, entrait au service de la Confédération.
Passé de l'ordre judiciair e au secrétariat générâ t
du Département fédéral de l'Economie publiquf. %
il fut appelé en 1921 ù collaborer à la division do
commerce. A pairlir de 1935, il esl sous-directeur de
la division du commerce.

f r  On a découvert sous un bas-relief dans la
nef est du dôme de St-Elie.mne à Vienne , une fres-
que datant de l'époque de l'empereur Frédéric III
(1440-1491).

f r  Un «montagnard dc Thoune est venu apporlcr
à la rédaction de l' « Obetrlandor Tagblatt > un«
bouquet de superbes gentianes cueillies le joui'
même au-dessus d'Adelboden. Il a déclaré que sur
une surface d'environ 4 mètres «camrés, le sol était
lou t bleu et qu'en «cet endroit, voici quinze jours,
il y avait encore un pied dc neifie .



f r  t ' n communiqué pidilié U Bucartast annonce
lu di-ilrw.tLon |»;iir incendie dû ù la malveillance
de la ville de ItcrUul , en Moldavie. I A: communi-
qué ajoute que tou» le» silos de grains ont été
brûlé». L(-s saboteur» réussirent à s'écliapper.

f r  En ra ison <lu «manque dc fourrage ù leurs
endroits habituels, les renne» commencent à aban-
donner la frontière finno-sudoise pour aller «se
nourrir <n«r les bord» du golfe de Botnie. «Ces jou rs
dij- nicrs un troupeau d'environ 3000 «pièces a été
surpris de «nuit par un liruin entre les «talions de
Sorselc et d'ArvuNjaiiir. 45 bêtes ont péri.

f r  On dit que les Japonais réussissent la cul -
ture  fie leur.» •célébras airli-res nain.» en soumettant
les plantes „;i des températures alternativement très
élevées et très bitvses.

f r  11 ex is te  ii Londres un «marchand de fourmis
qui expose ces insectes avec leurs fi.tds enfermés
dans «des vitrines. Ainsi , les oisifs peuvent tuer
leur temp en regardant travailler ces industrieuses
bestioles.

Dans la Région
Création d'une colonie suisse à Cluses

Afin de constituer à Cluses une colonie suis-
(sous-section de Thonon-Annemasse) les

compatr iotes habi tant  à Cluses et dans «les en-
virons se isont «réunis à l'Hôtel des Arts «et Mé-
tiers. Une trentaine étaient présents et avec eux
on notait  MM. Messerli , président de la -section
dc Thonon , Domen/joz, «président de la section
annemassienne.

Après avoir pris «tout-as directives pour la
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constitution de leur «société amicale, les membres
de l'asMmblée ont , à l'unanimiit-é, «désigné M.
André Barth , pour prendre la présidence du
nouveau groupement.

Dans une «prochaine réunion, on élira les au-
tres membres du comité.

Nouvelles locales—~
Lu Ptlili Quitus te Hoiie Dit

ie Sîoi font se proielie
Les Petits Chanteurs, sous l'experte direction

de leur Chef , M. Flechtner, donneront pour leur s
membres passifs, pour leurs invités, pour leurs
nombreux sympathisants le concert dont voici le
programme copieux, il ne comptera «pas moins de
touze productions ; varié, devan t satisfaire tous

les goûts , élaboré avec beaucoup de soin car pour
(fui connaît son Directeur, on le sait aussi soucieux
<lu choix des morceaux que «préoccupé de leur in-
terprétation.

La Schola exécutera d'abord des oeuvres de Maî-
Ires anciens : « Voce mea » de Groce ; « O Sa-
Intar is » de Pierre de «la Rue, et le « Kyrie > de
la Messe Regina «cooli de Palesrtr ina. Les produc-
tions de ces auteurs sont :\ l'état actuel «de l'art
ce qu 'il y a de plus noble dans le «domaine du
chanît sacré. Dépou illés de complications «polyphoni-
ques, ces morceaux coulent dans un slyile clair,
majestueux cependant, se rapprochant le plus pos-
sible des sentiments qu 'ils expriment. Compris,
i' .s sont pour le Peti t Chanteur sa «manière à lui ,
la plus noble qu'il soit de «prier et d'établir l'as-
Mstance dans une a«tmos|phère de beauté qui la
ra,pprochera de Dieu , Beauté par essence.

Orientée par un prêtre ultraj inion, M. l'abbé Lou -
batchiwsky, la Schola prenait contact avec une
musi que mystique qui «d' emblée souleva un gros
succès parmi la population sédunoise. Témoin cet-
! » Messe orien tale qu'une «foule nombreuse suivit
a vec admiration. Nous croyon s nous mettre au
d iapason de vos goûts en. interprétant de Bo«r-
nia nsky le « Notre Père » qui se développe sans
h eur t , concentrant tout le ohaj il dans l'unité har-

monique de la prière : et deux autres «mélodie,
de couleur orienta le , aux effets brillants , chato-
yants , d'une indéniable séduction : une « Berceu-
se » et une « Chanson bucolique », célébrant le
retour au calme après une j ournée de moisson.

Noël ! c'est pa rmi les fêtes du christianisme la
plus populaire, la plus belle, la plus attendue.
Cet anniversaire de la naissance du Sauveur, em-
preint de lyri«sme, de «poésie, a suscité tou{e une
floraison de berceuses, de mélopées, de complain-
tes , aux textes naïfs , puérils même, tout parfumés
de terroir, aux mélodies (Plantantes que des mu-
siciens contemporains ont fleuries d'une harmoni-
sation r iche quoique discrète. C'est l'âme popu-
laire qui s'exhalera dans les six Ndëls qu'inter-
prétera la .Schola et qui vous e«nvelopperiont dans
une ambiance de simplicité, de «pureté : < Dans
cett e étable > de Noyon ; «les « Voisins > de Ge-
vear t : le « Démon battu » (NoS «catalan) de Cair-
lo Boller ; « C'est le jour de la Noël » (Noël au-
vergnat) d'Aubanel : « Dors, ma chérie » (Noël
alsacien) de Berthier ; et « Joyeuse Chanson de
Noël ».

S'extériorisan t pour la circonstance, la Schola
des Petits Chan t eurs le fait dans le but de char-
mer, de semer un brin de gaîté au milieu des sou-
cis de l'heure présente. Elle est heureuse à .sa ma-
nière d'ajouter un fleuron à la renommée dont
jouissen t à l'extérieur les sociétés sœuirs, sachant
que l'honneur qui lui est fai .t rejailli t sur Sion et
le Valais.

Chronique sportive —-
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat snlsse

Le temps particulièrement favorable dont nous
sommes gratifiés en cette fin d'année va proba-
blement permettre au premier tour du champion-
nat de Ligue nationale de se terminer normale-
ment avan t le Nou-VBl-Ain ; c'est une ebance qua-
si exceptionnelle ! Mais la neige peut encore venir
n ous jouer un vilain tour.

En espéran t qu 'il n 'en sera rien, examinons le
programme du dimanche 20 décembre, douzième
de la compétition.

Servette aura la tâche plus facile que la semai-

Scio'a du Pietlts Chaateonje Ifotre-Dsme ëe Sfee
GKANDE SALLE DU CASINO — SION

Dimamche 20 décembre, ù 20 h. lô

Concert de Noël
Direction : M. « Flechtner, directeur. Entrée : Fr. 1.50.

\ Valeur I la DW
V Le piano droit recherché porte la
1 marque GROTR1AN - STEINWEG.
a i - ' Présentation soignée, élégante, tou-
j l 11 cher, moelleux, sonorité puissante,
|j 11 chaude , profonde. Foetisch est re-
II n présentant dc cette, marque. Es-
ll.lil say ez ''un de ces instruments à no-
IIli t *re magasin. Nous serons avec plai-

I I I I I  s'r à votre disposition.
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étiquette rouge, 25 unités de viande Fr. 1.05
Crème sandwich vitaminé
¦̂ ¦guette verte, vente libre Fr. 1.65

Sous Je contrôle permanent de l'Institu t de
l'Etat quant à la teneur en vitamines Bl.

En vente partout
Fabrique de Conserves ISCHY,

Les Tuileries/Grandson f

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ M̂ ^l

CI le cf v°us -"-w <^tû{/omt  remplacez-le par le /
f

q u i  c o n t i e n t  l e  2 0 %  de café colonial

_ M vous avez du calé, cor- RÉr / J Wy At ĵfv lÊf
91 sez-le, colorez-le, c'est-à- W i Û [ U 41 )  ' [h£,

dire complélez-le par le «j^B ĵÙî^B̂ ^.W ;̂

qui remplace la CHICOREE
et peut même s'employer seul pour le café
au lait.

CES 2 succédanés PRIMENT PARTOUT

En vente dans foules les bonnes épiceries
100 points pour un paquet 

. fihieprée S. A. Renens

Imprimerie Rhodani que - St-Maurice

ne dernière puisque son adversaire sera Baie, qui
a d«écrdément beaucoup de peine à t«enir le «ryth-
me de notre Ligue supérieure ; donc victoire pro-
bable des Genevois. Lausanne aura aussi un ad-
versaire assez faible : les Young Fellows, qui se-
ront sans aucun doute battus. Le troisième club
romand. Cantonal, ne sera pas dans le même cas
que les deux autres, puisqu 'il devra se rennire
à Granges ; une nouvelle défaite neucbfiteloise est
à prévoir. Le match Lucerne-Young Boys sera
certainement un du plus disputés de la journée
et . l'on peut prévoir que les deux équipes s'en
retourneront dos à dos. Nordstern , encore tout
ébloui de son succès contre Cantonal , de même
qu'heureux de celui de son recours, lui donnant
d&iiyiiivemenit match gagné contre Lausanne,
Nordstern, disons-nous, aura la visite de Lugano;
il est logique de penser que les Tie&sinois tire-
ront leur épingle du jeu : il n "est pas p-résomp-
tùeux cependant d'envisager un partage des points.
I^es inamovibles premiers, Grasshoppers, se ren-
dront à St-Gal l , déplacement qui ne doit pas leur
causer grand souci, mais duquel les St-Gallois peu-
vent toujours — cela ne coûte rien — espérer une
sumprise. Zurich , enfin , recevra Bienn e ; ces deux
équipes peu brillantes vont se livrer une bataille
nçhamnée, mais on peut penser que , joiw«n«t chez
eux , les Zurichois arriveron t à s'imposer.

En Première Ligue, Monthey terminera son pre-
mier tour par le déplacement le plus périlleux ;
il faudrait en effet avoir vraiment de l'optimisme
à [rebours «pour e«spérer seulement quelque mira-
cle de nos compatriotes contre Chaux-de-Fonds ;
souhaitons une surprise ou au moins une «résistan-
ce honorable des joueurs des bords de la Vièze.
Fribourg aura l'occasion , recevant Derendingen,
d'améliorer son total de points , tandis que Mon-
t reux pourra en faire de même bien qu 'effectuant
le déplacement de Soleure. Et il faut aus«si espé-
l eir que Vevey confirmera son renouveau en pre-
na^ le meilleur sur «l'équipe irrégulière de Bien-
ne-Boujean.

On jouera aussi quelques matches en Deuxième
Ligue, qui seront les suivants : Mairligny-Stade
Lausanne, au cours duquel on peu t espérer que
les Oetoduriens gagneront deu x points et Sierre-
Mailley^ qui doit aussi permettr e aux Valaisa.ns de
remporter unie victo-iire.

La Coupe Snlsse

A Chippis se jouera le match renvoyé dimanche
dernier entre le « onze » local et celui de Morges,



pour lequel nos considérations de vendredi passé
n'ont forcément pas changé.

L'entraînement
A ces considérations' hebdomadaires, il convien t

d'ajouter la partie amicale qui opposera Sion 1
à St-Maurice I sur le terrain de ce dernier. L'équi-
pe sédunoise fait cett e saison figure de vedette
en Deuxième Ligue, puisqu'elle n 'a emeo-re subi
aucune défaite ; celle d'Agaune tient aussi le haut
du pavé en Troisième Ligue, elle voudra prouver
que ses «prétentions de se hisser au niveau des
meilleures formations valaisannes sont just ifiées ;
ce qui fait que cette partie hors championnat ne
sera pas de colles qui auron t le moindre attirait
de ce dimanch e prochain. Met.

Nouvelles locales —3
L'armée suisse motorisée

A l'occasion "de l'assemblée générale die la
Section Valais de l'Automobile Club Suisse, le
public ide la capitale aura l'occasion et la -rare
aubaine d'assister à «la -projection de 'films sur
l'armée suisse motorisée. Cette séance, publique
et gratuite, aura lieu dimaniahe .20 «décembre
1942, à 16 b., «dans 'la grande salle de l'Hôtel
de la Paix, à Sion.

En voici le «programme : 1. Alerte ! Entrée
en action des trompes «légères. 2. Démonsitration
de oh ars blindés. 3. Troupes de transports mo-
torisés. 4. Défense «contre cha-rs blindés «isolés.

Cette présentation du plus haut intérêt fera
participer le .public mon (familiarisé avec les en-
gins de la guerre «moderne, «à la Vie de nos «trou-
pes spécialisées.

Il faut féliciter la Section Valais de l'A«uto-
mobile Club Suisse de son heureuse «initiative
et souhaiter à cette séance un nombreux publ ic.

«——o 
Mort d'un ancien chef d'exploitation

du Viège-Z«ermatt

On apprend le décès, dans sa 79toe année, de
M. Gabriel Nicole-Mégroz, ingénieur, ancien di-
recteur de lia Compagnie vaudoise des Forces mo-
trices du Lac die Joux at de l'Oibe. Après avoir
travaillé à l'étranger à la «coms'brulation de plu-
sieurs lignes de chemin de fer, le défunt travail-
la en «qualité d'ingénieur aiu Viège-Zermatt de
1887 à 1890. De 1691 à 1892, il construit un
chemin de ifer en Catalogne, puis il rentre en
Suisse où il est ohelf d'exploitation du Viège-
Zermatt jusqu'en 1899, année au cours de la-
quelle «il fuit nommé inspecteur principal! de l'ex-
ploitation de la liigne idhi' Juira-Simplon, puis aux
C. F. F. où il reste jusqu'au 1er f évrier 1904.

A «cette date, M. Nicole prend la direction
de la compagnie des -Forces de Joux, à la tête
de laquelle il resta jusqu'au 30 juin 1936, où
il prit sa «retraite.

Au «militaire, M. Nicole était colonel, atta-
ché aux C. F. F.

C'était un homme très compétent, travailleur,
intelligent, d'une «urbanité pairfaite, d'une gran-
de générosité, qui laissera le meilleur souvenir à
ceux qui ont eu le «privilège de le connaîtire.

o 
Affichez les prix !

L Service fédéral du contrôle des prix com-
munique :

Les organes ichargés de la surveillance des
prix «constatent que les prescriptions concernant
l'affichage des prix de vente dans le «commer-
ce de détail n'ont plus été strictement observées
partout ces «damiers temps et se voient obligés
de rappeler à «nouveau que, «tous les objets of-
ferts dans le commerce de détail doivent être
munis d'étiquettes ou d'inscriptions qui en in-
diqu ent «clairement le prix de vente en francs et
centimes. Les «marchandises, exposées dans des
vitrines, dans des étalages extérieur s ou dans
des endroits en dehors des locaux de vente, doi-
vent être munies d'indications de prix bien vi-
sibles. A l'intérieur du «magasin , il snffit d'indi-
quer le prix «sur chaqu e marchandise par une
inscription, une impression ou une «étiquette. Les
organes chairgés de la surveillance des prix atta-
chent la plus grande importance à l'observation
de ces prescriptions.

o 
MARTIGNY . — A la suite d'une «démarche de

«la Municipalité de iMantigny-Villc , nous appre-
nons «que «dorénavant la taxe «de 30 centimes sera
a.ppli quiée aux conversations téléphoniques entre
le groupe automatique de «Mairtigny et le résea u de
Chamoson dont fon t pair.tie entre autres les abon-
nés de Loyitron. (Comm.).

Exploit de bandits
Un sac postal

contenant pour plus d'un million de francs
volé à Lyon

LYON, 17 décembre. — Cinq malfaiteurs
demeurés inconnus ont réussi un audacieux coup
dc main. Armés de revolvers et de grenades, ils
ont fait irruption dans un bureau de postes et
sous la menace de leurs armes ils intimèrent aux
employés l'ordre de ne faire aucun mouvement.
Suipris, les . postiers n'eurent pas le temps de
réagir. L'un des bandits s'empara, choisissant
p&nnri plusieurs autres, d'un sac postal qui con-
tenait pour un million 700 mille francs de va-
leurs. Ce coup de main fut fait très rapidement.
Les cinq hommes sautèrent ensuite sur les bi-
cyclettes qu'ils avaient laissées à la porte de la
poste et disparurent dans la nuit.

Sur les fronts de suerre
A la poursuite de Rommel - L'étau allemand

à Toropetz
AVEC 'LA 8me ARMEE BRITANNIQUE

17 décembre. — Le «gros de la 8me armée a dé-
passé à son tour El «Agheila, mais n'a pas en-
core pu entrer en contact avec l'adversaire sur
un large front.

Des formations de blindés 'rapides , parmi les-
quelles se trouve une division londonienne, ont
été pour la «première fois mercredi soir aux pri-
ses avec les arrière-gard«es de Rommel. Les em~
gagements se poursuivant. „

Des prisonniers ont été faits et un détache-
ment de blindés «allemand a été anéanti sous le
feu de l'artillerie lourde.

Les combats gagnent en intensité.
«Il semble qu'en considération de ses destruc-

tions «massives de matériel de guerre, il ne res-

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les impôts sur la sellette
BE«R«N«E, 17 décembre. i(Atg.) — L'ordre du jour

de l'Assemblée fédérale étant épuisé par l'élection
des juges suppléais au Tirlbunal fédéral, dont
MiM. Hams Baohmann et Pierre Geppi, nouveaux,
les Chambres ont repris leur séance sépaném««3n«t.

Le Conseil national, après avoir voté 1'a.rrêté SUT
l'impôt sur le chiffre d'affaires, passe à l'impôt
sur le luxe :

M. Lanlcca (sans parti , Grisons), développe la
proposition suivante : « En liaison avec l'introd«uc-
tio«n de l'impôt de luxe, il y a lieu d'augmenter
sensiblement l'impôt sur la consommation de l'al-
cool , notamment dos ditversies eaux-de-v«ile et du vin
en bouteille » . M. Schwar (agrarien, Vaud), dépo-
se un amendement, tendant «à excepter, du « pos-
tulat » Lanioca, lia production indigène. Une nou-
velle maijoration «d'impôt sur «ces produits serait
anormale et entraînerait à bref délai une rev ision
dos dispositions «légales sur l'alcool. «M. Vodoz (li-
béral , Vaud), estime exicessif d'impôt de 10 % sur
les -fiilims non nmpressioninés venan t de l étTanger.
11 s'agit là d'une matièr e première, qu 'on ne fa-
brique pas en Suisse, et qui . est indispensable à
notre production. On lutte ¦actuellement pour le
cinéma suisse et contre la propagande étrangère
par le «film. Le moment n 'est pas bien choisi pour
entraver cette industrie. M. MSschlin (ind , Zu-
rich), souhaite l'exemption du «moins pouir les films
qui servent à l'enseignement et aux recherches
scientifiques. M. Paschoud («rad., Vaud), s'élève
contre la «proposition Lanioca. Le vin «en bouteille
n'est nullement un article de «luxe. On a exonéré
les boîtes d'or comme étant .production nationale.
Il serait dès lors anormal de frapper le vin . M.
Vallotton (rad., Vaud), «critique également la pro-
position «Lanioca. 11 rappelle les mauvaises ex-
périences fa ites avec l'impôt sur -les vins. Le vin
est un produit du sol. Il faut éviter de ranimer
une vieille querelle. La cammi«ssi«on avait déjà dé-
cidé de rejeter 'la suggestion qui a été reprise au-
jourd'hui.

M. Wetter, conseiller fédéral, rappelle ia défi-
nition plaisante qu 'on a donnée du luxe : C'est ce
que consomme le voisin. «En principe, l'alcool peut
être considéré comme un luxe, mais l'imposition
de luxe ne saurait être ajoutée «à un prod uit de
consommation déjà «fortement imposé. 11 n'est pas
opportun «de «remanier la ctassifiicatton adoptée par
l'arrêté, pour y ajouter ou en supprimer tels ou
tel s «aiTtidles. ; f "

Le Conseil fédéral combat le « postulat » La n ic-
ca et l'amendement Schwar. 11 n 'est pas possible,
en matière fiscale, de fa ire des différences entre
alcools étrangers ot nationaux, pairce que nous
sommes liés par des conditions iintarnalio.nales.

M. «Schwar retire son amendement.
La proposition Lanicca «est repoussée à une ma-

jorité «évidente.
i o ¦

La DM des Chambres fêle des maillais
dont M. Et en

BERNE, 17 décembre. — Les membres du
parti conservateur-catholique des Chambres se
sont «néunis jeudi avec leurs amis, après l'Assem-
blée fédérale, à un banquet en l'ihonneur de M.
Celio, comme président de la «Confédération,
en l'honneur de «M. Steiner, président du Tri-
bunal fédéral et «en1 l'honneur de M. Suter, com-
me vice-président «du Conseil des Etats.

M. Holenstein , président du groupe, présen-
ta les vœux de la Droite «et du parti et les assu-
ra de leur appui «fidèle.

En même temps, il présenta 'les félicitations
à M. Evéquoz, conseiller aux «Etats, qui appair-
t ient depuis 40 ans au Parlement «fédéral. 11
souligna «que le groupe conservateur-icatholiquc
doit fêter pour la première fois le président «sor-
tant et le nouveau président de la Confédéra-
tion.

Il remercia M. «Etter, conseiller fédéral, pour
les services signalés rendus au Pays et présen-
ta les vœux les meilleurs du parti au nouveau
président.

tera au général iRonwnel d aiuhre alterna tive que
de se replier SUT Valdi et «Kabi, à quelque 320
km. à l'ouest d'El Agheila.

BERLIN, 17 décembre. — A Toropetz, l'é-
tau allemand se resserre, et l'on dit ici que les
chiffres de 3000 prisonniers et 14,000 morts in-
di«qués par le communiqué de mercredi, sont dé-
jà dépassés.

MOSCOU, 17 décembre. — Le plus -remar-
quable succès des Russes dans la «journée de
mercredi est la percée «effectuée pair un groupe
de blindés russes dans les «positions de von
Hoith, à l'ouest de Stalingrad, où la localité de
Surovkino (150 km. à l'ouest de Stalingrad) a
été conquise après de violents combats.
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Monsieur Maurice GUIGOZ, à Saxon ;
Monsieur Edouard GUIGOZ, à Ghiasso ;
Monsieur Raphaël GUIGOZ, à Saxon ;
Monsieur ot «Madame Jules GUIGOZ-ZERMAT-

TEN et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Théodore SCIINYDRIG et

leuirs enfants , à Riiron (iLucemie) ;
Mademoiselle Marguerite GUIGOZ, à Saxon ;
Monsieur et Madam e Siméon VOLLUZ et leurs

enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jules VOLLUZ et leurs en-

fants , à Paslor-Britos, en Argentine ;
Madame et Monsieur Robert ZAHLER et leurs

enfan ts, à Paris ;
«¦Monsieur Alfred REUSE, ià Saxon ;
Madame et Monsieur Grnlien VOUILLOZ et

leuirs enfants, à Saxon ;
Madaime Veuv e CIovls REUSE et ses enfants, ù

Saxon ;
Monsieur et Madame An«dré REUSE et leurs en-

fan ts, à Saxon ;
Les familles VOLLUZ, à Saxon et Charrat ; GUI-

GOZ, à Chaimpsoc, Baignes ; ANDENMATTEN-
ROTH, WYER-ROTH, à Viège ;

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part dc la per-

te cnuoM-e qu'ils viennent d'éprouver on la person-
ne de

Madame HEIHIETTE GUIGOZ
née VOLLUZ

leur chère épouse, mère, g«rand'«mèrc, sœur, belle-
sceuir, tante et cousine, décodée subitement à Saxon
le 16 décembre 1942, dans sa Glane année, munie
des Sacrements de J'Elise.

I L'ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi
19 décem/bire, à 9 h. 30.

Priez pour die

«Après quoi, M. Etter souhaita à son succès
d'union intérieure,
la parole, déclarant qu 'il mettait
présidence la devise : unité na-
et «tolérance.

o-—-—

seur une année
M. Celio prit

à son année de
tionale, justice

l'Mioa de I tt el l'Italie
ROME, 17 décembreROME, 17 décembre. — La presse italienne

accueillie avec une grande «déférence la nomina-
t ion de «M. Celio.

Le « Giornale d'Italia » «reproduit partielle-
ment un récent discours du nouveau pnésident
au sujet «des relations entre la Confédéra l km et
l'Italie.

L'agence Stefani publie ce soir des déclara-
tions -faites «à «son «•correspondant à Berne pair M.
Celio qui a 'souligné -que l'amitié entre l'Italie

t 'la S d hui,ei ua ouïsse n est pas ia anjoura nui, mais qu el-
le a ses racines «dans les traditions du «peuple
suisse et de son gouvernement.

o

Agrès le sa&ofte de TQDIQD
«LONDRES, 17 décembre. (Reuter) . — Tous

les journaux d'aujourd 'hui reproduisent en pre-
mière page et en grand les photographies pri-
ses par des avions de «reconnaissance de la R.
A. F. quelques «heures après le «séibardage de la
flotte «française à Toulon le 27 novembre. Ces
p«hotogra«phies, dont la publication vient d'être
autorisée par l'Amirau/té, -fournissent la «preuve
que 44 navires ifurent sabordés.

Tous les journaux fon t l'éloge de la -marine
française, dont le sacrifice prive les pu iss«anccs
de l'Axe d'un appoint qui aurait sans doute été
le bienvenu en cette phase de la iguerre. La dé-
claration que fit l'amiral Darlan aux journalis-
tes alliés occupe «également une «place prépondé-
rante dans la presse. Le « Daily Telegraph »
écrit notamment qu'il est grand dommage que
Darlan n'ait pas été en imesuire de faire cette
déclamation plus tôt. Après tout, la justification
des arrangements temporaires en Afrique du
nord et en A. O. iF. «doit être fournie par des
actes et non par la ifoi.

o

mplantes raies militaires
dans le mil de la Fiai»

-MADRID, 17 décembre. — Il résulte des
dernières inform«ations arrivées en Espagne que
l'Axe fait de grands préparatifs pour la défen-
se de la Tunisie. De vastes mouvements de
troupes sont signalés sur la côte du «sud-est, tan-
dis qu 'un grand nombre de petits bateau x et de
chaloupes sont arrivés dans les parts de Sousse,
Sfax et Gabès.

En France même, les autorités allemandes
ont pris d'importantes mesures. La navigation a
été interdite suir la côte fran çaise méridionale
de Cap-Couronne à La Ciotat, sur une distan-
ce de 50 km.

«Marseille est située à peu près à mi-chemin
entre ces deux points et le bruit court que son
port serait bientôt utilisé dans une large «mesure
pour l'envoi de troupes et de matériel à Tunis
et à Bizerte.

La même interdiction étant en vigueur dans
la zone de Toulon , la navigation française a
été interrompue sur une distance d'environ 100
kilomètres.

RABAT, 17 décembre. (Reuter) . — Rad io-
Maroc annonce anjouid'ihui jeudi :

On apprend de source autorisée que les for-
ces de l'Axe se «retirent de la région de Medjez-
el-Bab, «à 45 km. an sud-ouest de Tunis. On
peut donc dire que le cours de la bataille «chan-
ge déjà sous «le poids de fla supériorité aérienne
alliée.

o 
Les obsèques du général des Jésuites

ROME, 17 décembre. (Stefani). — «Les o«b-
sèqu«es du général «Ledochoswki, pr«évôt géné-
ral des Jésuites, ont été célébrées ce -matin «en
l'église de Jésus «en présence de nombreux car-
dinaux, du Coips diplomatique près le Saint -
Siège et de nombreuses personnalités.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 18 décembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop Suis-
se I 12 h. 30 Heure. Le courrier du skieur. 12 h.
35 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fan-
taisie. 13 h. Pointes d'antennes. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Coulisses de partout. 18 h. 15 Mélodies an-
ciennes. 18 h. 40 Le billet de Henri de Ziégler. 18
h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. Les airs do
cinéma. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale. 19 h. 35 Le bloc-notes. Au gré
des jours. La recette d'Ali-Babali. 19 h. 41 Bonsoir,
voisine I 20 h. Opéras français. 20 h. 40 Les cas
de conscience. 21 h. 10 L'Espagne en chansons. 21
h. 30 Jazz-hot. 21 h. 50 Informations.

Madame Marie BAGNOUD-BONVIN et ses en-
fants Jean, Thérèse ot Laurence,

ainsi que les familles BAGNOUD, BONVIN,
REY ot ROMAILLER, à Montana ,

ont ia profonde doul eur de faire pairt de la per-
te cruell e qu 'ils viennent d'éprouver en «la «person-
ne de.

t
Monsieur Florentin BENDER, à Châtaignier-

; Fully ;
«Madame et Monsieur Hubert CARRON et leurs

cnfaj tvts , n Fuilly ;
Monsieur Ulrich BENDER, à Châtaignier-Full-

iy ;
Monsieur et Madame Adrien BENDER , à Fully ;
Madame et Monsieur Armand MALB01S, à Fui-

îy' î
Madem oiscIMe Adcline BENDER ;
«Monsieur Eloi BENDER ;
Monsieur Alexis BENDER ;
Les familles Veuve Frédéric BENDER , Maurice

BENDER, Clément BENDER, Ferdinand DOR-
SAZ ;

«MaidomoLselle Emilie BENDER ;
Les «faimililes Etienne RODUIT, Maurice RODUIT,

Oscar COPT, Louis RODUIT, à Mazembroz , Mau-
rice BENDER , en Amérique ;

Les «familles BENDER, CARRON, RODUIT,
GRANGES, ANÇAY, THURRE, DUSSEX, FU-
MEAUX, ARLETTAZ, DORSAZ, ù Fully el Sail-
lon,

ont «l«a grand e douleur de «faire par t du décès do

Madame ADEIIIIE BEDDER
née RODUIT
Négociante

survenu à PulUy, le 17 décembre 1942, da«ns sa 02o
année, munie des «Sacrements dc l'Eglise.

L'ensoveliiissciment aura lieu , «le samedi 19 dé-
cembre, ù 10 heures, à Full y.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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monsieur JEU îI umm
Ancien Présid ent de Montana

leur cher «époux , «père, frère , beau-frère , onolc el
cotLsin, enlevé à «leur len«dre affcoli«on , «dans sa 70e
aimée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana , samedi
19 décembre, à 10 heures.

¦P. P. L.




