
PJus ile danger se ntipiprodie de fl, Espagne,
p8us H\>r» pairie de ila Turquie ! PerUdariit Itatnit
d'années, les pofliiticien s <>mt eu J'iiab illiij cle de
feutrer l'opimiion puiAllque unondinllc, en ipro-
rlnnuan t , « u rlbi et orbi » , sur lia scènle de la
S. (I. N., que 'tout élaiit pour le fraieUK dams
le îneiClku nr des iiiMxnldeis , que l'on ne peut
qu 'aicicoiiKlor une oanifiamlce mviiti'gife ù ce que
l'on Ht diamts les couiinminmi'iiés officiels, de
l'un o-n de l' autre dtis adversaires. La pro-
pagande eslt dioveniue unie arme. GeHti i qui
sait II'em|pfliOiyer oru uivieinx, arvan'tage miette-
meint son caunp, tondis que l'autre « encais-
se » dilPI 'ieilleiineuiit , tant reste grande l'im-
portance deis néacllionis populaires. O.r, iil se
troiuve, pouir l'iieure, <pie mous ne sach ions
rien , exactemen t , ni des ovénfomenits d'Afri-
que, nii de ceux de Russie, et que chaloun de
nous , suiv ront ses sympathies, prenne pouir
vra i les dédliaraitianis, résoUuimenit divergon-
tes, des gouveraiionienllis aux prises.

Cependant , en celte veïte de Noël , um do-
cument frappe il'imaginai ion. M nous par-
vierot au inwniien t unième, où tous Iles cinémas
du pays passent sur leuir écran mn fiilm, 'au-
torisé par Ja censure, intitulé « Mira Mini-
vev » . Cette exieepliomnelllie bande, rcallisec
par un metteur em scène suisse : Willliann
Wyler, noms retrace lia vie d'une queliconiquc
famiilie anglaise, qucDlquies semaines avant
et quelques semaines après, ,1a dedlairailian. de
guerre . C'est aussi, par un raccoulnci dont
je cinéma a Ile secret, Ja période des bom-
bartîemen'fs aériens massifs en Granlde-Bre-
Ingne. Nous assistons a ces faits de guerre,
ot nous en constatons Iles ravages. Certes,
tout cdln est , encore une fois, de bonne pro-
pagande ; niais ce film , conçu dans un sen-
timent de loHailc sincérité et par un 'homme
([lit n 'est pas partie 'au différend , prend un) as-
pect tout panlicu llier, du fait de lia rôceiiulc
suillist kpie , publ iée par le min istère de l'In-
térieur du Rovauimc-Uni.

Nou s a|p|)renons soudain qu entre le 5
sept embre 1940 et Ile 10 janvier 1941, l'in-
vasion de i!a (iranidie-Brolagne a été réelilc-
memt tentée, et cela, non. pas par un débar-
quement massif , soit su ivan t Ja voie anrori-
tinie , soi t d'après la voie aériemme, mais par
la destruction systémat iK|ue de la popullation
ct des biens civils-. 11 s'agit d'un « Livre
blanc » de quidStjue 150 pages, dans lequel
l'autorit é compétente, résuime, en Uaaigagc
lapidaire, île cailiva i re de fl.'.'Vngl'etorre. Cin-
qiuin le-neuif jours et cinqliant-ncuif nuit s du-
ran t , Afflbion fut placée sous 'le feu dévasta-
teur de plusieurs m il'.Oiers d'avions. Le 7 setp-

, leailbre 1940, lie maréchail G<cring rasscim-
lilant tous les pillâtes dont ill disposait, le
long des côtes .de la Manche, leur déclarait :
« La Lu f twa f f e  porte en ce moment son
co»/) le plus dur contre le ca-ttr de l'Angle-
h'rrc » . On ne pouvait dire, plus vrai : un
nittl ian et dem i d'habitations — toujours
suivant Je même rapport officiel — fu rent
détruites, el pl us de 3ÛO.000 personnes, dans
h seulîe viT.Cc de Londres , se trouvèrent sans
abri.

Iil est mutile d'épiloguer. W n 'est que de
parcourir des Bhistrés anglais , — dont da
vente est an '.orisée en .Suisse, — poux se
rendre compte des effroyables dégâts causés
par d' aviat ion germanique, dans des points
vitaux de d' adversaire, durant  cette période,
que Je Reich aurait vouthte décisive, à um mo-
ntent où le nionde anglo-saxon sortait seule-
ment de da torpeur pacifique dams 'laquelle
>l s'était complu, durant .pius de quinze ans.
De Un part de d' ennemi, d'entreprise était de
bannie guerre. 11 avait cru qu 'en touchant
le cœur de l'Empire britanni que d'aussi im-
pitoyable manière, il briserait le niorall du
peuple et qu 'il obligerait ce dernier à de-
mander grâce. Les destructions furent ter-
ribles : non seulement la populat ion civile
subit , sans préaunbu'le. les affres de la guer-
re totale, mais toutes des œuvres d'art des
siècles passes de l'histoire des îles britan-
nique, furent saccagées. Il est juste de rap-
peler ces Faits à l'heure où. après deu x ans
d'attente, les puissances démocratiques par-
tiennenft à rendre une partie des coups
lu efles ont reçus. Parce que nous connais-
sons mieux les vestiges d'une antiquité ro-

maine que ceux de la civilisation aoi^lo-sa-
xonne, qui nous est étrangère, nous 'avons
tendance à nous apitoyer sur des destruc-
tions — pax ailleurs fort regretitalbdes' — qui
concernent des imoniuimenits ou des docu-
ments qui nous sont familiers, aflors que
nou s n'avons eu aucune coxnimiséraltion, de-
vant l'anéantissement des trésors de Ha pé-
riode d'El'isaibetih om des Tudor.

Les Angllais, ù l'époque, n'avaient aucun
intérêt à ameuter ÛC mande et à clamer leur
détresse. Um tel appel, pour justifié qu'ill, eût
été, du point de vue artistique, n'aurait ser-
vi qu 'à entamer l'extraordinaire moral! de la
notion. Le gouvernement n'a donc pas crié
misère et il s'est bien, gardé de nantir l'élite
inteffiectuiélCe de ce qui se passait. Il estima,
qu 'étant donné les conjonctures intermatdp-
nalles, il fallait mieux se taire et ne pas com-
promettre de courage de ceux qud , n'ayant
pas assisté à ces drames, devaient les igno-
rer pour « ternir bon. » , et « ternir » , autant
que possible, sans haine.

Le chef dm gouvernement italien ayant
fait était des diesitriiictlons uiaddieuireusement
subies par certains centres vitaux de la pé-
niiinsulle , 'i!l était normal que M. Morrisson,
ministre de l'Intérieur et membre du Ca-
binet de guerre, publiât des pertes subies ,
vingt-quatre mois plus tôt. De cette conlfron-
lat ioni, ill appert qus'auiouine icompairaison
n 'est possible et que nos voisins n'ont con-
nu qu'un dixième environ des horreurs qui
fuiront le lot des Anglais. Certes, aucun pa-
radlèlle ne peut être dressé enitre la capacité
de résistance de races totalement différen-
tes ; seul l'avenir dira si de système nerveux
des mus est semblable à celui des autres. H
y a la de tragiques observations que les amis
de la paix eussent souh aité aie jamais devoir
faire. Toujours est-il que, selon l'a loi du
pendule, qui oscilde entre deux extrêmes
équi-«listants, les «malheurs qui s'abattirent,
ein 1940-1941, sur la Girandie-Bretagne, sem-
bl'ont devoir actuellement toucher d'autres
pays. L 'adversaire n etamt pas terrassé, c e
lait inévitable 1

Me Mnrc.el-W. Sues.

Dit imitait oiitiBï poil!
ie Oi \M Défa go

Le piétin des céréales
En ouvrant le 52ime Bulletin de ia Société Bo-

tanique Suisc, qui viciât «le paraître, j 'ai eu la jo-
yeuse surprise de voir, en tête de celte importan-
te publication scientifique , un travail de-près de
50 pages de notre si regretté Défago, intitulé
« Observations sur les piétins des céréafl es on Suis-
se romande > .

Le manuscrit fut envoyé au Secrétariat de la
Société le 4 août dernier , donc peu de temps après
l'accident qui coûta la vie à notre jeune savant.
Des amis se son,t sans doute chargés de la publi-
cation de ce dernier .travail .de notre pauvre ami.
Qu 'ils soient remerciés de ce geste qui nous vaut
une œuvre qui est comme le testament scientifique
du disparu.

Je me permets de donner un résumé des ces
précieuses observations qui suffisen t à moj ilrer
comment Gérard Défago entendai t le travail scien-
tifique et à montrer avec quel zèle inlassable il
aurait poursuiv i une belle carrière pleine de pro-
messes.

Lors d'un cours de pathologie végétale donné
en HKJô aux ingénieurs agronomes par le profes-
seur Volkart. ce dernier constatait avec regret que
« j amais une étude systématique du piétin des
céréales n 'avait élé entreprise en Suisse. » Une
(elle lacune menace de nuire à l'effort intense
qu'accomplit actuellement l'agriculteur pour assu-
rer le pain quotidien de chacun. On sait, en effet ,
que les dégâts causés par le piétin s'aggravent au
cours des années prochaines, soit à cause du réen-
semeneement nécessaire, soit par suite du défaut
de connaissances exactes, soit aussi par la nécessi-
té d'ensemencer des terres nouvelles peu favora-
bles.

C'est cette lacune qui encouragea Défago à se
lancer dans cotte voie de recherches. U trouva le
milieu qu 'il lui fallait pour cela, à l'Institut de
Mont-Calme, à Lausanne, et l'appui financier lui
vint du Polytechnioum qui lui attribua un fonds
spécial pour cela.

Les maladies qui attaquen t les céréales à leur
base sont multiples, bien que confondues sous le
terme général de piétin, dont le sens exact n 'est
même pas encore établi. Les premiers agronomes
qui s'en occupèrenit pratiquement furent, en 1878,
les (membres de la Société nationale d'agricultur e
de • France, parmi lesquels siégeai* Pasteur. On
voit qu 'ils connaissaient bien le côté pratique de
ces maladies, mais en ignoraien t les causes. En
même temps qu'ils travaillaient au piétin des cé-
réales, ils s'inquiétaient aussi du piétin des mou-
tons. Il semble donc que le premier nom de la
maladie fut  celui ide maladie du pied. D'emblée,
iil fuit établi que l'agent pathologique est un cha>m-
pignon. Même plusieurs. Car un long travail d'a-
nalyses,1 poursu ivi, dans différents pays, nous ap-
prend que plusieurs dizaines de champignons peu-
vent vivre aux dépens du pied des céréales : les
uns se comipontant en parasites semi-phligataires,
d'a'Utres en parasites de faiblesse. Les premiers
commencent une besogne que leur ravissent les
seconds, mais tous concourant à détruire la plan-
te vivante.

Le sol, contient , founmille d une foule de mrcro-
organismes saprophytes et quelques parasites don t
la plante supporte les attaques aussi bien que cel-
les des agents extérieurs et des fluctuations olima-
tériquics. Les dégâts peuvent passer inaperçus cer-
taines années, tandis qu'en d'autres (1935-36), el-
les peuvent détruire des emblavuires entières. L'iim-
pontance de leurs dégâts dépend non seulement de
l'agiresisdMt'é des niioroonganismes, mais aussi étroi-
tement des conditions oliimatériques, de la nature
et de la fertilité des terres, ainsi que des prati-
que  ̂ culturales.

11 importe donc, pour combattre et se préserver
do bien connaître les ennemis et les causes qui les
favorisent.

Cest à quoi s'est appliqué Défago. Il ne donne
pas son étud e comme définitive, mais comme ma-
tériel d'étude, la multiplicité des observations de-
vant amener, avec la connaissance approfondie ,
les moyens de déceler les attaques, de s'en préser-
ver et de s'en guérir.

Ici, 1 aut eur passe en revue les différents agents
du piétin on Suisse. Il en décrit les différentes ma-
nifestations et les effet s, étudie les caractères mor-
phologiques, attaqu e leur biologie, leur agressivi-
té et leur virulence, pub expose les facteurs qui
agissent sur le parasitisme des deux principaux
champignons en cause, dans fle piétin échaudage
et le piétin verse H y a aussi quelques agents de
la fonte des semis. A côté de ces agents patho-
logiques principaux, il y a neuf agents secondaires
et trois agents dont on ne sait encore pas grand-
chose.

Apres avoir exposé les causes de la maladie, l'au-
teur en vient aux moyens de lutter contre elle.

H .passe en revue la question si importante d'u-
ne rotation judicieuse des cultures ; les fumures
et les façons culturales où il ne laisse rien dans
l'ombre, que ce soit des labours, du hersage, du
roulage, do l'époque et de la profondeur des &e„-
mis, du déohaumage ot de la combustion des chau-
mes.

Il insiste sur la destruction des mauvaises her-
bes on relevant que 'la plupart des parasites s'at-
taque nt aussi aux graminées adventives. Il faut
lutter contre elles non seulement dans fles emhla-
vures, mais aussi dans les cultures où la jachère
précède les céréales !

Il faut assainir les places mouillantes où l'eau

Les stratèges aux prises
Rommel est sorti du piège - Nouvelle manœuvre

de Montgomery
L encerclement — si tant est qu dl ait eu lieu

— n'aura pas duré longtemps. Les arrières de
l'Afrikakorps ont pu, en effet, se dégager. Non
sans subir des pertes, évidemment. £.t mainte-
nant c'est la course de vitesse qui continue par-
roi lies mines. Le igénéral Montgomery se trouve
avec un détacbement de la 8me année au sud-
ouest de Nofilra. Un mouvement de troupes de
grande envergure est en plein développement et
li semble que le général veuille tenter un deu-
xième mouvement d'eavfiloipperoen t contre 1*A-
frikakaips, dans lia direction nord-ouest.

AVEUR —¦
A tout nouvel abonna pour Tannés
entière 1943, le ,.Nouvelliste " sera
envoyé gratuitement dès ce j our
au 31 décembre prochain ,

séjourne en mauvaise saison ot qui affaiblissent les
plan tes qui deviennent alors plus facilement la
proie des champignons.

Sur la question de savoir quelles espèces de cé-
réales sont réfract a ires aux oliaan.pig.nons, Défago
se montre réservé. Pour les blés et orges, cela pa-
raît improbable. Les centaines de sélections essa-
yées par divers chercheu rs se sont avérées toutes
p'.us ou moins susceptibles. Par contr e, fles seigles
et les avoines ont des lignées résistantes. Centai-
nes céréales paraissent mieux pouvoir se défendre
contre une certaine catégorie de champignons et
posséder des caractères de résistance itransm is-
siblos. U paraît que , selon certains travaux amé-
ricains, les céréales, provenant de croisements in-
terspécifiques ou in lengénériquies, offrent des pos-
sibil i tés d'améliorer les qualités de résistance, mais
le but immédiat est surtou t de créer des variétés,
subissant les attaques sans trop de dommages.

On a, par exemple, sign ai'.é le fait que les blés
rouges tardifs sont moins endommagés que fles
blancs précoces. On constate également unie meil-
leure résistance dos froments rouges.

Il y a une lutte biologique, pas nouvelle en soi,
mais dont on n'a fait une applicat ion scientifique
que depuis peu. La flut te  biolog ique est efficace
dans fla mesure où fla biologie du parasite et de
son hôte ont «été étudiées. Leur connaissance in-
suffisante provoque souvent des insuccès. Ce qui
revient à dire que l'on ne lut te  suffisammen t con-
tre un ennemi que lorsque l'on connaît, bien sa
force ot... sa tactique. La question de l'engrais
j oue là-dedans un rôle qu 'il convient de bien ob-
server. Par exemple, un engrais vert ou du fu-
mier paiïlu. De bons résultats ont été obtenus dans
la lutte biologique contre l'Ophiobola des grami-
niéos et d'autres parasites souterrains. Comme mo-
yens directs, le superphosphate et surtout le sul-
fate d'ammoniaque, répandus très tôt au prin-
temps, ponmettont de diminuer les ravages causés
par le piétin. En tous cas, l'engrais ammoniacal
for tifie la plante. Certains moyens ne peuvent pas
encore ôtre rocoan.m.andés. Par exemple, la désin-
fection des semonces, absolument nécessaire con-
tre la carie du blé, le charbon nu de l'avoine , ne
protège pas longtemps Jes jeunes plantes contre
les attaques des parasites du piétin . En somme,
le problème des p iélims est beaucoup plus compli-
qué qu 'on ne d'imaginé. Il touche à toute fla con-
duite de l'exploitation. Les cond itions du sol, du
clima t, etc., y jouent un rôle. Les résultats obte-
nus ot les remèdes indiqués pourront paraître des
détails, mais ceux qui les auront appliques et com-
pris sauveront fleurs récoltes.

En résumé, le piétin n 'est pas une maladie uni-
que , niais un complexe de plusieurs affections ré-
sidant au pied des céréales. De tous les parasites
étudiés, fl'O phi obole des graminées est chez nous
le plus redoutable.

Je ne veux pas m'clendre plus longuement sur
ce travail, mais je fais le vœu qu 'il en soit tiré
un grand nombre d' exempla ires destinés à être
mis au service de nos agriculteurs, afin de les
orient er sur la question essentiell e pour nous,
de la lutte contre Je p iétin. Si les recherches dé-
sintéressées de D éfago peuvent être mises à pro-
fit , ce sera un bon point de gagné. Alpinus.

La Luftwaffe reste dans une inact ivité abso-
lue et depuis 48 heures on n'a même pas noté
une seule opération de reconnaissance adverse
au-dessus du golfe de Syrte.

Rommel aurait aussi son plan : tous les jour-
naux berlinois donnent Je communiqué militai-
re d'hier en seconde page, et aucun quotidien
ne commente cette phrase du haut commande-
ment de la Wehrmacht : « En Cyrénaïque, Jes
troupes blindées italo-allemandes se retirent vers
l'ouest conformément au plan établi ». Les mi-
lieux militaires autorisés ne font toujours pas



nwne de parier. Ils se bornent à des considéra-
tions générale et mettent constamment en avant
la longueur des voies de ravitaillement britan-
niques, _ qui s'étendent maintenant sur 1500 ki-
lomètres.

Le dessein du maréchal allemand serait de
lies alllonger démesurément.

L'opinion publique allemande commence ce-
pendant lentemen t à s'inquiéter des suceesssives
opérations de décrochement du 'maréchal Rom-
mel. loi et Jà, on peut entendre, à Berlin , po-
ser la question : « Qu'est-il donc arrivé ? » Ce-
pendant, bien qu 'aucune information n'ait été
publiée, on acquiert peu à peu Ja certitude que
Rommel cherche à opérer la jonction avec les
troupes allemandes at 'italiennes en Tunisie et
en Tiripoliitaine ; ainsi , Jes deux fronts de l'A-
frique du Nord se fondraient en iun seuil.

N'anmonce-t-on pas déjà — de New-York —•
qu 'ill se pourrait que le maréchal Rommel ne
soit plus avec Je corps africain ? Il serait déjà
en Tunisie, où il collaborerait avec Je généra l
Nehring.

Les mêmes milieux admettent comme possi-
ble que Rornmeil ait pris le commandement des
opérations en Tunisie...

EN RUSSIE

L'armée irouige effectue de puissantes aittaques
sur le front diu Don et dans le secteur de Rjev.

Elle est aux prises avec des forces italiennes.
Au1 sud-ouest de Stallinlgirad , les troupes alle-

mandes ont conitre-atitaqué avec un régiment
d'infanterie, appuyé de chars, mais dies artilleurs
soviétiques ont brisé complètemenit cette attaque.
A un autre endroit, les Russes se sont ouvert
un chemin dans ila position fortifiée allemande.

Ils ont pris um point 'Stratégique important...
L'offensive axiste de dégagement partie de Ko-
telnikovo sernble avoir fait long feu... Par con-
tre, la destruction des régiments soviétiques en-
cercllés près de Toropetz, s'achève...

DIVERS

On recommence à parler du désir de paix die
la iFjinllande. Ainsi, l'on a signalé ces derniers
jours des échos de certains journaux d'Helsinki
demandant que lie maréchal Mannerheim ravise
sa politique avanit la 'fin de' l'hiver. Il paraîtirait
que la Roumanie, maintenant qu'elle a reconquis
la Bessarabie, désire aussi arrêter Jes frais d'urne
guerre dans laquelle 'elle a sacrifié des centaines
de milMiar.s dénommes. ' En revanche, certaines
agences insistenlt sur une nouvelle attitude qu'a-
dopterait prochainement 'la république iturque. On
présente comime imminente la signature d'un
traité d'amitié irusso-iturc, et déjà l'on insinue
que las Alliés pourraient assumer la surveillan-
ce das détroits et par l'Anatolie entreprendlre la
conquête de l'Europe du sud-est pour atteindre
Jes pétroles roumains...

Mais itout cala est incontrôlable et revient
trop souvent dans les bulletins de certaines pro-
pagandes pour qu'on ne le publie pas qu 'à .titre
d'information, voire de curiosité...

Nouvelles étrangères—i
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La « Tribune de Genève » se fait'l'écho d'un

bruit qui circule dans Paris selon lequel le gou-
vernement français aurait pris Ja décision de son
retour '.'dans la capitale. < ^ 

'/'
Certains assurent , que le 'chef^de l'Etat .se-

rait déjà de retour "dans la capitale, ou tout au
moins à : Versailles, dès le 15 janvier.
¦ Mais, selon les -'inlformations les pilus -; dignes

de for, ce n'est pas -avant tâJifim du mois de mars
au printemps, pour*ainsi dire, que le 'gouverne-
ment français réintégnara Paris,

Ce retour pose, en effet, précise-it-on, de nom-
breux problèmes dont l'a solution, ne peut être
trouvée du jouir au lendemain.

Le retour du 'gouvernement à Paris impli-
quera la suppression de la ligne de démarca-

¦""maçiy ie FISSI ON
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Ils se regardèrent, se comprenant, et les yeux de
la vieille dame se mouilflèrent légèrement.

— Et maintenant, il faut que je m'occupe de
mes propres affaires. Laissez^moi vous confier que
j'espère pouvoir embrasser ce soir ma future bel-
le-fille...

11 comprit immédiatement.
— Ah ! Alifred et Gilbert» ? je vous an félicite.
Elle lui fit un petit signe de tête très amical.
— A bientôt , j'espère.. .
Les Manches épaules de Véra attiraient tous les

regards. On était habitué à la voir en décolleté,
car elle se savait belle et ne craignait pas de le
montrer, mais ce soir elle le montrait pdus que ja-
mais et d'une façon assez risquée.

Jean Vaideau regardait, indifférent, cette beau-
té d'albâtre. Il n'ignorait pas que Vera de Val-
doff avait l'ambition de devenir comtesse de Pey-
rebeille, mais il" était presque sur , lui aussi , qu 'el-
le n'arriverait pas à ses fins.

tion et l'installation tout autour des côtes et des
frontières ter.rest.res de la France d'une « zone
interdit e » d'une largeur de 50 kilomètres en-
viron. Pour s'y rendre et pour en sortir il faudra
demander un 'laissez-passer aux autorités alle-
mandes. Le reste de la France, ic'esit-à-dire 'tou-
te la partie continentale du pays, sera zone oc-
cupée, mais on assure que la négociation abou-
tira à une occupation très supportable.

Cette importante modification de lla situation
actuelle de ila France .s'accomplira, dit-on, dans
tous les cas, avec ou sans 'traité de paix provisoi-
re entre lia' France et ses vainqueurs. Mais elle
reste évidemmenit subordonnée, an dernier res-
sort , à l'issue de la négociation 'franco-alleman-
de en cours.

o 
Le Message de Noël

Pie XII adressera , cette année légalement,
comme il l'a déjà fait l'an passé dans les mêmes
circonisitances, un « message de Noël » qui sera
diffusé par la Radio du Vatican. L*« Osserva-
tore Romano » annonce que Je St-Père parlera
le 2:4 décembre à midi , après avoir reçu les mem-
bres du Sacré Collège pour les souhaits habi-
tuels. Pendant la nuit de Noël, exceptionnelle-
men t , la messe que Pie XII célébrera d'une fa-
çon strictement privée, sera éga'ement radiodif-
fusée.

o 
L'évacuation de Rome

La presse de Rome continue à inviter Ja po-
pulation civile à évacuer la vil le. Aucune auto-
risation ne sera accordée de venir s'établir dans
'la capitale. Seules les personnes de passage à
Rome ou qui ont l'intention, de n'y 'faire qu'un
bref séjour pourront descendre dans Jés hôtels
de la ¦ville. Cette décision est motivée par les
difficultés d'approvisionnement. Le « Giornale
d'Italia » souligne le grand 'travail nécessité par
l'organisation du ravitaillement d'une ville d'un
rhillioni et demi d'habitan ts et qui est éloignée
des centres agricoles importants.

o 
Condamnations à mort

Le tribunal spécial allemand à Kaunas a con-
dlamné à imont pour assassinait suivi de vol le
nommé Edouand \Papertis, âgé de 23 ans.

— La Cour de justice populaire allemande à
Piraigue a condamné à 'mort les noanmés Maohac
et Kaninka qui tentèrent de , s'enfuir à l'étran-
ger pour combattre contre l'Allemagne. Les ju-
gements ont lété exécutés.

Nouvelles suisses—

LUS 1HH U llMliWDf
ai penemel fêiéral et IOX retraités

de ieDis causes d'assurante
Dans sa séance du 18 décembre 1942, le Conseil

fédéral a décidé d'accorder au personnel fédéral
et aux bénéficiaires "de pension des caisses d'assu-
rance du personnel fédérail les ̂ allocations de ren-
chérissement suivantes pour l'année 1943.
t, Les i allocations au .personnel,, en-service se com-
posent ̂ d'une allocation de base et' d'un supplé-
ment pour enfant. Les allocations de base sont
aecandées comme suppléments aux traitements et
salaires fixés en 1941, lors de l'atténuation de la
baisse des traitements. Les traitements jusqu'à
4600 fr. sont augmentés par suite de l'atténuation
,de la baisse et ides allocations de base, au total de 80
'fr. par mois, pour-les agents mariés, par rappont
aux traitements payés en 1939,-,<mais au maximum
de 36%, 'de Fir. 66.— par mois pour les célibatai-
res ayant' une obligation d'entretien, mais au ma-
ximum de 30 % et de'Fr. 33.—"par mois, pour des
célibataires sans obligation d'entretien , mais au
[maximum de 24 %. 'Pour un traitement annuel de
Fr.*4700 par exemple.'la compensation du renché-
rissement est de 21,3 % de la rétribution d'avant-
guarre ; pour les traitements supérieurs, elle di-
minue jusqu'à 16' % par rapport à la situation de
1939%Le' supplément pour enfant, qui fut alloué en
1942, en plus ide l'allocation pour enfant de Fr.
130.—, est augmenté de Fir. 10.— en 1943. H s'é-

Mais de quel côté allaient donc lies pensées de
Michel ? Il ne lui proposait plus maintenant de
l'accompagner à la ville pour se distraire au mi-
lieu de ses amis ou connaissances ; il y avait quel-
que chose là-dessous.

A ce moment, Charlotte de Rareyrol vint à lui ,
souriante :

— Vous voilà tout pensif, Jean ?
Il lui prit la imain et la senra très- doucement.
— Ne devinez-vous pas à qui je pense ?
— Si, je le sais. Craignez-vous toujours que le

comte ne s'enflamme pour Vera t*
— Je ne sais trop que penser, Charlotte, mais

en tout cas, je le regretterais vivement pour lui.
Elle ne répondit pas, mais approuva de la tête.
Jean et Charlotte étaient fiancés depuis deux

jours, Mwhel'avait vu juste : ces deux jeunes gens
avaient tout pour être heureux.

Jean continuait ses réflexions : ,
« Michlel' ! c'est Michel qu 'Aline aime > , il en

était- certain, il lé sentait. Devait-il ouvrir les yeux
à son ami ? Mais hélàs ! Aline n'était que 'l'insti-
tutrice au château, une pauvre institutrice, et Pey-
rebej le avait ses principes là-déssus. Pourtant, lé
vrai amour,  la smcérité, n'avaient rien de commun
avec toutes'; ces slupidos- corevenHans !

J ean aurait bien voutn-'discuter dé toutes ces

levé ainsi à Fr. 30.— par enfant pour les familles
qui ont un ou deux enfants et à Fr. 40.— par en-
fant pour les familles plus nombreuses.

Les allocations de nencliérissement- versées aux
pensionnaires! des deux caisses d'assurance du per-
sonnel fédéral sont également augmentées. Las. bé-
néficiaires mariés d'une rente d'invalide o«, dé-
passant pas Fr. 6000.— obt i endront en 1943 une
allocation de renchérissement de Fr. 400.—, les cé-
libataires et les veuves une allocation de .Fr, 300.—
et chaque orphelin une allocation de Fr. 120.—.
L'allocation de renchérissement ne doit pas repré-
senter plus de 50 % de la rente annuelle et si fla
rente est supérieure à Fr. 6000.—, l'allocation se
réduit jusqu ^au minimum de 200 fr. pour les pen-
sionnaires mariés et de Fr. 50.— pour les céliba-
taires. Les allocations au personnel retraité seront
payées par avance chaque triimeslire.

o 
On projette la création d'une division

autonome de la traction
des C. F. F.

Le Conseil d'administration des Chemins de
fer ifédéraux s'est réuni à Berne, le 18 décem-
bre, sous la présidence de M. Ernest 'Béguin.
Après avoir pris acte de différentes eornmiunica-
tioins de la Direction générale, il a approusvié, à
l'intention du Conseil ifédéral , une proposition
portant création d'une division autonome pour
le service de la traction auprès des Directions
d'arrondissement. (A l'heure actuelle, le service
de la itraction des arrondissements constitue une
subdivision de la division de l'exploitation). Le
Conseil d'administration a encore entendu un ex-
posé de M Eiggenbengar, 'ingénieur en .chef , sur
ia transformation de la gare aux voyageurs de
Berne.

i o 1

Des as du cambriolage
La Cour d'assises du Sealand (Berne) a con-

damné un 'ressortissant suisse, âgé de 39 ans,
fils d'un, maître valet dans un domaine d'Alle-
magne, né en Allemagne et rentré en Suisse en
1939, .récidiviste à plusieurs reprises, à 6 ans
de pénitencier moins 8 mois de préventive et à
dix ans de privation des droits civiques, ainsi
qu 'à l'internement pour une durée illimitée, pout
49 vols commis dans différents cantons dans des
magasins, commerces et stations de chemin de
far et pour 16 tentatives de vol!!

Son complice, un valet de 29 ans, dont il
avait fait la connaissance au pénitencier de
Thoibarg et qu'ill avait rencontré ' plus tard pair
hasard, récidiviste légalamemt à plusieurs \ repri-
ses, a été 'condamné à 4 ans at 3 mois de péni-
tencier, moins 8 mois de préventive, et à-  10
ans de privation des droits civiques, avec me-
nace d'internement en, cas de récidive à l'expi-
ra tion de la peine.

o 
La glace se rompt : un enfant'allait

se noyer
Des enfants patinaient sur l'étang de Kratten

à Kempten près de Watzikon (Zurich). La imin-

' H
¦y--
mk

Pas de fumée
sans feu

y

pas de pharmacie privée

choses avec sa fiancée, mais comme on servait le
thé' dans le petit saflon, Vera vint .gentiment ' les
prier de s'y rendre avec elle.

« — Incontestablement, elle est belle, pensait
Vaikleau en la suivant ; d'une noblesse d'allure
et d'une élégance sans pareille. S'il ne sait pas se
maîtriser, il est pendu. > Et son regard cherchait
le visage hâlé de Michel.

Cette soirée fut incomparable, au dire de tous
les invités. Vera de Valdoff étincelait d'esprit et
d'à-propos ; elle ensorcela tout le monde. U était
très tard quand on, se sépara enfin, tout en devi-
sant gaîment.

Peyrebeille, prenant congé de Vera, baisa galam-
ment sa main qui était armée, de bagues magnifi-
ques.

Vera, appuyée à la rampe du granld escalier, le
regarda s'éloigner et monter dans sa magnifique
voiture. Il s'y installa ù côté de son ami Valdeau ;
après avoir échangé quelques mots en riant, fles
deux amis allumèrent chacun une cigarette et l'au-
to, décrivant une courbe, passa devant le perron
rutilant de lumière. Tous deux firen t des signes
d'adieu auxquels Vera répondit. Puis-l'auto démar-
ra pour de bon et se mit' à rouler à toute vitesse
sur' la grande route.

Peyrebeille' conduisait - lui-même ce soir. La nuit

ce glace se rompit et un petit garçon de 6 ans
tomba à l'eau. Un enfant de 12 ans rernpa jus- - ,
qu 'à lui et parvint à le sauver.

o 
Douze millions de voyageur» y ¦

Le service des voyageurs des Chemins de Ior ;
fédéraux a transporté en. novembre 11,95Û,Q0C|\"/0.
personnes, .«t les recettes ont atteint I2 ,98(ïi001t, 0.'
francs, ce qui fait environ 907,000 francs efe '
plus qu'en novembre 1941. Le service des mar-
chandises a transporté 1,824,781 tonnes. Les
recettes se sont montées à 21 nMilHoois* 4 70,000
francs, ce qui fait environ 505,407 francs de
moins que le.imême mois de l'année précédente.

Les recettes d'exploitat ion ont atteint 34 mil-
lions 899,000 francs et les dépenses d'exploi-
tation 23 millions 316,000 francs. Les dé-
penses ont assez sensiblement augmenté. EJlesv
sont de 1,865,789 francs plus élevées qu'en no-
vembre 1941, ce qui s'explique par le renché- .
rissement (frais de personnel , entretien du ma-
tériel roulant). L'excédent des recettes sur les
dépenses d'exploitation, qui sert à couvrir les
frais de capitaux et d'amortissement, 'se monte
à 11.583,000 francs, ou 1.489,581 francs de
moins qu'en novembre 1941.

o 
Le regroupement des policliniques

genevoises
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil

d'acquérir les immeubles de l'Hôtel Beau-Sé-
jour, à Genève, pour le prix de 450,000 francs,
en vue de l'agrandissement de l'Hôpital canto-
nal!. La somme nécessaire serait prélevée sur le
crédit ouvert le 7 mai 1941 pour financer (l es
travaux de regroupement das polidliniques. •

Le Conseil d'Btat envisage de transformer
l'Hôtel Beau-Séjour en hôpital pour les con-
valescents et les cas chroniques.

Tout lie matériel de l'hôtel est 'Compris dans
Je prix d'achat.

Poignée dé petits f alti
¦f a M. La Guardia , maire de New-York, a inter-

dit vendredi toute sortie de plaisir en automobile
dans New-York,.afin de remédier à la pénurie d'es-
sence dans les Etats de l'est des Etats-Unis.
; -fa A l'âge de 63 ans est décédé à Zurich île con-
sul Hans Niigg. Le défunt était commerçant et
chef d'une importante entreprise au Mexique et
rendit'de grands services comme consul ' de Suis-
se aux intérêts commerciaux du .pays, et cola pon-
dant de longues années. A son retour à Zurich,
il assuma les fonctions de consul du Mexique pour
la Suisse orientale.

¦fa Le Conseil fédéral a nommé les secrétaires
de légation de lre olasse MM. Jean Deeroux à Vi-
ohyi et Philippe Zuttar à ' Buenos-Ayres au grade
de conseillers de légation.

Radio "Programme ~~ —i
-H 2—i J

SOTTENS. — Lundi 21 décembre. — 7 h. 10 Un
disc)ue.. 7 h. 15 : Informations. 7 h. 25 Musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Pièces bril-
lentjes. 13 h. 'La film qui chante. 13-h. '10\Suite dir
cpnfcert. 17 • h. Heure; - Emission .¦ commune. 18 h.
Communications ¦ diverses. 18 h. 05 Sonate. ' 18 h.
30"Le Calendrier scientifi que de 1943. 18 fi. . 55
Croix-Rouge suisse. 19 h. Mélodies. ': 19 -h. 15 Jn-
forrfiarions. 19 , h. 25. Le bloc-notes. jAu ^gré des-
jouis; La recelte d'Ali-Babali. 19 h. 35 Parlons d'au-
tre chose... 19 h. 50 Musique variée. 20 ' h. Au fit
desi chansons. 20 h. 30 Ballet de « Marouf ». 20
h. 50 Exposé des principaux faits .suisses , i 21. h.
Emission pour les Suisses à'l'étranger. '21 h. 50'In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Lfcçon de dansei-y/ft.
Informations. 7 h. 05 ,Communiqués. >' 11 ' h. Emission
commune..M 2'-'h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.
13 h. 20 Chants. 16 h. Musique de chambre. 16, h.
30 Nouveaux livres. 17. h. Emission commune; 18 h.
Emission pour les enfants. 18 h. 20 Danses alleman-
des! 18 h. 30 L'arche de Noé. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Disques choisis. 19 h. 30 Informations.
19 'h. 40 Chronique-hebdomadaire. .19 rn 50 Les
Noces de Figaro; 21 h. 30 De nouveaux livres. 21
h. 50 Informations.

était froide et claire et annonçait un automne pré-
coce. Les ebamps s'êlamdaient désolés et noirs, par-
tagés par le blanc et sinueux ruban de la route.
Les beaux grands peupliers qui Ja bordaient étaient
déjà bien dépouillés de leurs feuilles ct montraient
leurs minces et longues branches qui se dressaient
vers le. ciel comme pour l'implorer. . .

Hrécédée de son faisceau lumineux , l'auto filait...
Jean sentait le besoin dé communiquer le bon-

heur qui Je comblait :
— Je suis content d'avoir enfin trouvé un do-

maine ici, je vais main tenant me fixer définitive -
ment, dans cette belle contrée el vivre tranquille-
ment avec Charlotte que j'aime.

Une dactylo â la page sait
que le bon usager veut qu'on consacre une lettre àchaque affaire importante ;
que la: vitesse- est une des grandev. qualités de ta!machine.à écrire Hermès qui est en vente à...

g3m*mam*\\

SION^; E. Olivier, directeur -— Tél. 2.17.31



f a  Radio-Maroc annonce que vendredi matin un
•vion framçaii Polez , transformé en laboratoire
volant , fut rcinli au lieutenant-colonel Blliot Koo-
levett , fils du président des Etats-Unis, pour l'ar-
mée américaine. L'appareil porte les marques et
JM conteur* de France e* déa Etals-Unis.

f a  Le Dr C. Weibet, occupé actuellement à l'Of-
fice fédérail de f/ruw el radio , a été nommé .ré-
. : .  • ¦ - -11 r- au • Scliaf filialiser Bauer > , où il succè-
de à , M. i l . . ; . , /...pi:.

Nouvelles locales 

les nierais M l'aliiilalioi
En viande

L'Office, fédéra l de guerre pour l'alimentation
commun M| ne :

L'offre en, viand e «le boucherie étant actuelle-
ment .su ff isante , la ration de viande du mois de
iléri-mbrc pun i Être portée de 1 100 à 1500 points.
I, cet effet , île coupon on blanc V 5 'de  la carte
riolft te de denrées al imentaires  de décembre est
validé , dès aujourd'hui et jusqu 'au 5 janvier 1943,
pour permet t re  l' ach at (U ' viande. Le coupon V 5
île la conte en tière équivaudra à 100 point s, fle cou-
pon V 5 'A de .la demi-carie à 50 points. Qua nt
Il .lu carte pour enfants , aucun des coupons en
Wanc quV.l e contient n 'est validé en vue de per-
mettre l'acquisition do viande.
l'u nombre appréciable (le veaux ayant  été abat-

lits ci;<i derniers temps, il est recommandé à tous
les coiisomiiuiteiirs d'acopottire leurs achats de
viand e de veau.

En œufs en poudre
Les stocks disponibles autorisant l'octroi d'un

ittpplément d'œufs complets en poudre, cola en
.ululant un coupon en conséquence, fles coupons
;n blanc 1' de Ja carte entière el F A de la demi-
•arle sont validés avec effet immédiat , le premier
tonnant droit il 50 gr. d'œufs complets en pou-
ire, le second' 25 gr. Le coupon en blanc FK de
a curie pouir enfants  n 'est iwns validé.

Les coupons en blanc mis en vigueur pour per-
nelitre l'acquisition d'œufs complets on poudre se-
oiiit valables jusqu'au 5 janvier 1948, c'est-à-dire
ominie les au t res  coupons de la carte de denrées
iunetitalires de décembre (sa uf toutefois Jes cou-
ions do lait qui viennent à échéance Je 31 dé-
iMiitire 1942 déjà). Etant donné que Ja plupart
IM iiDugasiiiis seront ferniés du 1er au 3 janvier, le
mbliic est prié de l'aire -sas emplettes aussitôt que
Kissible.

imniHi leuiefliieippurara
Machines à coudre occa-

sions, parfait état , garantie
2 ans, mains et pieds, depuis
Fir. 50.—. Révisions, bas prix.

île 3 pièces avec terrasse et
1000 iu2 tennaln à vendre ou
i 'louer à conditions avanta-
enses près d'Ardon. Libre
le suite.

j Offres sous P. 7507 S. Pu-
¦i l i c i t ; i s , Sion.

Mme Pasclie-Semadeni, Av.
Gare, face .Epicerie Rlxam,
Bex.

On ohercJie, pour entrée
immédiate. On cherche pour tout de

suit e bonne

FILLE
de cuisine

sachant un peu cuire.
Offres à l'Hôtel de 'la Ga-

re, Chairrat . 

g_ 
^̂  S m â. ,

électricien
très qualifié ; faire offres
par- écrit avtoc copies de cer-
lificals, cnnriculu.m vitae, etc.,
sous chiffre P. 411-28 S. Pu-
blicitns, Sion.

Arcliirecte'd iplômé.ohorcbe ; A vendre une
corïstirnoteiiir ou entreprise de a « mm f m a,  M...M SC?

CHALETS oy,ACr,E
qualifié et bien installé pour u"
tou'structions dans le canton flOtSIgCftW
de Vaud. — Adresser offres B|̂ «B»»««»««
sous chiffre P. 87808 Publi- S'adresser à Barman, Les
citas, Sion. Caillettes (St-Maurice).

1̂ *'̂ ^I^^^^^^ MMMMI âmmamt^ak¦nmMaaHHan ^mammmmmal**am^mm**m*m*î mm^ammmmm* 
jyj gj£a

I Ont mnltitado d'articles pralines i foira nos r mois ... f
M  ̂  ̂ faciliteront vos'achats de fin d'année _ , _ E,m Pour Messieurs ' ' Pour Dames |gr
M k Pour Enfants Pour votre home i _~~_^ 

^*̂  ̂ Complets — Pardessus 9jj w I 
 ̂

Robes — Manteaux jL;3 - Ws?
.."X Chemises — Cravates MB .• <- 1 . ¦¦ T • r> B9I Peignoirs H 'ZZJZJ,
«+*2 /->!_ Em Manteaux — Complets S l apis — Passages &3 01 „_____ Kg fe^S-«vSg Chapeaux jga KM k ¦ S c-n \it-v 1 • 1P3 Blouses ,* â <çgWV

#Qù o -. «B Mouchoir» ¦ . O Milieux — Linos H p . r* . «3 W**Jys Sous-vetemcnts SI O r* J u J |B O r T u H O r ourrores — Liants PB E\a
M Guêtres - Parapluie, M  ̂

 ̂
a°?f K 

J ¦ Ĉ'CtteS 77 TMe*m M O Lingerie - Tricotage M |gk-

 ̂
Valises f$ 

PC,,,S ar,,clcS U,JcS 

g 

PetlU meub,CS 
JB Sous-vêtements M W

,W'Z . Trousses de toilette mt ^HHHHMHNi^à^HHHBHSM '̂ fllHBMIHHHKBflHHBBHi ' ^acs a mam îZZ-ê̂ —

^nmanmo ni V̂&snssnaiHaHBHBP&i-i| ¦̂̂ ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ Equipement de ski pour Dames et Messieurs ^̂ aaaiaBBeeB«aaaara m .̂
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•il Ne laissez p as échapper vos coupons, car vous savez qu'Us ne sont plus valables depuis le 31 décembre Timbres verts 5% *gi£*

i DUCREY FRERES ¦ Martigny }
^fj  

LA MAISON VALAISANNE VOUS OFFRANT LE PLUS DE CHOIX §p~

Le Noël du Soldat 1942

C'est !a quatrième fois que nos soldats doi-
vent passer Noël loin des leurs , ràTOie- aux
pieds.

Des dames et jeunes, filles bien intentionnées
se préparent, en secret, à leur offri r un modeste
cadeau de Noël.

Peuple suisse, rallie-toi à ce geste <Je 'solida-
rité et témoigne à nos braves soldats la reconnais-
sance qui leur est due. *

« Noël du Soldat 1942 », Berne, Monbijow-
straese 21 . Compte de chèques postaux III-7017.

o——
Laine et coton à prix réduits

On communique officiellement : D'entente avec
la section des textiles de l'Office fédéral de guer-
re pour l'industrie et le travail , l'Office fédérail
île guerre .pour l'assistance a organisé, cet autom-
ne , une vente à prix réduit de Laine à tricoter et
de tissus de laine en fav eur de la population .dans
la gêne. Récemment, une distribution de tissus de
coton à prix réduit a également été entreprise dans
les limites disponibles. La ifilanell e de coton pour
chemises et la flanelette de bonn e qualité ainsi dis-
iTiibuées seront certainement les bienvenues dans
les familles besogneuses. L'Office fédéral de guer-
i e pouir l'assistance livrfc ces tissus à des cantons
i l  à des communes ou , sa le canton l'ordonne, si
des œuvres de bienfaisance offrant tout e garantie
quant à .la répartition équitable de la marchandi-
se. Il ne saurait être question de livrer des tis-
sus directement aux familles intéressiées. Selon
"Office fédérail de guenre pour l'assistance, pour
que ces mesures sociales soient vraiment effica-
ces, il faut qu 'elles soient appliquées par ilui-mê-
me ; les déta illants de la branche tex tile se sont ral-
"iés à ce .point de vue, ce dont il faut leur savoir
•ré.

o 
Cours pour conducteurs de tracteurs

L'Association suisse de propriétaires de tracteurs
organise les cours .ci-après :

Cours C I pour conducteurs de tracteurs agri-
•;»les.

Cours C II de perfectionnement pour l'obtention
l'.i permis fédérail de conduire.

Le Cours C I sera d'une (durée de 10 jours en-
viron . ? aura lieu, ainsi que ,1e Cours C II, dans
' n région de Lausanne.

Les inscriptions doivent être adressées ù l'As-
s ociation rie propriétaires de tracteurs agricoles,
Ilenten.stewiista-asse 58, Lucarne, jusqu'au 31 décem-
bre 1942. Les finances d'inscription sont de 100 fr.
|n>uir le Cours C I  ; 65 fr. pour le cours C II.

Elles sont ù verser au compte de chèques VII
i:'»61.

Transports lunenres MurithS.A.
Piipn foDlbm titboliqaii il Qenèv« Tél. 5.02.88

fgjg3|l CERCUEIL/

Son : Mme O. MARIETHOD, ru» du Rhône
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R,
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Formnd
Le Châble . LUGON Gibrlal

On demande jeune fille de
confiance , au courant de la
tenue du ménage. Vie de fa-
mille.

S'adresser à Mme Briggen,
Institutrice, Borex s, Nyon
(Vaud).

iiiES A ECRIRE
neuves et d'occasion

mn iaiia
depuis Fr. 123.—

I IUIBUIB-H
DOCTEUR St). MU
-. Spécialiste F. M. H., Sion

Av. de"' la Gare
Maladies de la peau ef cuir

chevelu
Ulcères et maladies des

jambes
Reçoit à Martfgny, exception-
nellement mardi soir 22 dé-

cembre, de 5 - 7 heures

Un bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

est demandé. Eventuellement
ménage.

M. Genêt, Bex. Abonnez-vous au Nouvelliste

En ce qui concerne les tracteurs transformés un
cours sera également prévu pour la fin de l'hiver.
Les propriétaires de, tracteurs transformés en se-
ront; avisés1 -uMéTiet yremeiLt.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

o • -

Les gares et les fêtes de fin d'année ,
Pour éviter lia cohue devant les guichets pen-

dant Jes fêtes ide Noël et du Nouvel-An, les vo-
yageurs onit tout intérêt à prendre leurs billets
et de consigner leurs bagages la veille idu dé-
part déjà ; ils y trouveront aussi leur avantage.
Les commerçants voudront bien faire leur pôs-
i'ble pour répartir'leurs expéditions de colis ex-
press sur tourte la journée et me pas attendre
l'heure :de femmatuire pour consigner leums envois.
Ils éviteront ainsi' de mettre les guichets à trop
forte contribution dans la soirée.

Les voyageurs, en prenant à temps leurs dis-
positions et en faisant preuve de discipline lors
de rembarquement et du débarquement, contri-
bueront à la bonne marche du service pendant
les fêtes. (Communiqué).

o
DORENAZ. — La population de Dorénaz,

irivée de tou t édifice de culte, s'est décidée à
construire une église : elle sera dédiée au Bien-
heureux (Nicolas de Flue, protecteur de noitre
pays. Les moyens financiers dont dispose la po-
pulation de Dorénaz ne suffisent pas à cette
construction' ; elle a recours à la générosité des
fidèles en ouvrant, avec d'autorisation des auto-
rités civiles et religieuses, une souscription à cet
effet.

Les dons peuvent être adressés soit à M. le
révérend Chanoine iFumeaux, curé à Collonges,
soit au compte de chèques postal No Ile 2345
Sion1.

Le comité de construction.
o 

MONTANA. — t M. Jean Bagnoud, ancien
Président de Montana. — Corr. — Aujourd'hui
19-courant, a eu lieu à Montana -Village la sé-
pulture de M. iBagnouid, ancien président.

La population,' pour ainsi dire entièire a pris
part à ce grand deuil en témoignant par sa pré-
sence à son ensevelissemenit, la sympathie et la
reconnaissance envers ce magistrat intègre et
consciencieux.

On cherche pour entrée immédiate

12 maçons
qualifiés, connaissant les plans,

Mines de Chandoline, Sion.

ILE HUÉ
(UîsiEH loul» ei papier Diane)
Prix salon quantité et qualité

Imprimerie Rhodanique
St-Maurice Téléphone 5.43.68

7 places
magnif wiue voiture américai-
ne à VenSiTe d'occasion. Ecri-
re sous Case postale 40706,
Lausanne.

FlOMAGI quirt-gr» |u«-
qu'l demi-gris, bonn* quali-
té , da Fr. 2.40 k 2.70 par kg.
Envols continus contre T#m-
bouna.ma.nt. Joindra coupons
k la commanda. O. Meiei,
WalkaMB.

Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvellis te, le journal le plus répandu
du Valais, paraissant 6 fois p ar semaine

M Bagnoud a fait partie de radministration
communale ou judiciaire pendant 25 ans.

Malheureusement, son état de santé l'obligea
de prendre une décision bien pénible pour lui
et ses administrés.

En effet , M. -Bagnoud présenta sa démission
de président et conseiller communal, au Conseil
d'Etat , au printemps 1929.

M. Bagnoud a été également un agriculteur
très avisé, montrant par son activité et ses ca-
pacités les possibilités d'obtenir un rendement
maximum des iterres si ingrates de notre région.

Chrétien ardent et convaincu, M. Bagnoud a
toujours donné dans sa vie privée et adminis-
trative l'impression d'un élément d'une solide
stabilité morale et sociale.

D'ailleurs, nous souhaitons que cet esprit chré-
(ien-sooial soit toujours à l'honneur au .sein de
notre laborieuse population de Montana.

A Mme Bagnoud-Bonvin, à ses chers enfants,
aux Familles et amis du regretté défunt , nous
présentons l'expression de nos sympathies et
condoléances les pilus sincères. C. P.

—V- Dans l'espace d'une année à peine, Mon-
tana vient de perdre deu x de ses anciens présl-
t'ents. Après M. P.-J. Bonvin de si regrettée mé-
moire, c'est M. Jean Bagnoud, son successeur,
qui nous quitte pour ce monde où seuls demeu-
rent les fruits des actes faits dans l'esprit du
Christ.

M. Bagnoud fut un de ces citoyens d'abord,
p uis magistrat, qui poussent le sentiment du de-
voir jusqu'au scrupule. Appelé à la présidence
après M. Bonvin, il eut conscience des lourdes
tâches qui l'attendaient et en sentit toute la res-
p onsabilité. Malheureusement, son état de san-
té ne lui permit pas de garder longtemps cette
change qu'il quitta bientôt pour ne se vouer
qu 'à sa famille jeune encore.

Homme de bons conseils, chrétien exemplaire,
il ne connut pas lies faiblesses du respect hu-
main . Fils d'une importante famille de lia région ,
il en avait hérité tous les caractères de sa ra-
ce faits d'attachement profond à la terre, à la
famille, aiU pays, à son Dieu, qu 'il a fidèlement
servis. *;' fli#S

Nous présentons à son épouse, à sa famille et
à ses deux frères que nous savons malheureu-



Le troisième centenaire
de la mort de RICHELIEU (1585-1642)

Armand-Jean du Plessis , cardinal de Richelieu, mi-
nistre de Louis XIII, fut l'un des plus grands hom-
mes d'Etat qui honorèrent la France. On lui doit
notamment la fondation de l'Académie française

sèment souffrants, l'expression de notre vive
sympathie et l'assuranoes de nos prières.

Un ainri.
o 

Une belle affiche annonce...

Fraîchement sortie des presses de l'Imprimerie
Sohœchli, une affiche Paul Monnier, artistique
eit publicitaire, convie tous les sportifs valaisans
à assister aux épreuves des 9es Courses can-
tonales valaisannes de ski, organisées à. Monta-
na, les 30 et 31 janvier 1943, par le Club de
Ski de Sierre.

Sobre, directe, attrayante, originale, cette af-
fiche contribuera à retenir l'attention des arnia-
tteurs de notre Sport National d'Hiver sur cet-
te .importante compétition au sujet de laquelle
nous aurons le loisir de communiquer à nos lec-
teurs de plus amples renseignements.

Club de Ski de Sierre.
o 

MONTHEY. — Dimanche ont lieu à Mon-
they les obsèques de Mme Veuve Isaline Gio-
vandla, la mère très estimée et très aimée dos
grands industriels de ce nom.

L'honorable défunte, qui est décédée à l'â-
ge de 80 arts, était une femme de mérite qui
a 'élevé une belle famille de dix enfants. Très
charitable, aucune infortune ne la laissait indif-
férente.

A ses enfants, petits-enifants et à ses pro«
ches, l'hommage de nos. sincères condoléances.

RîhHrkarar&hie — ,

L'EGIIO ILLUSTRE
Somma ire du 19 décembre : Une heure avec M.

Enriioo Celio, nouveau .président de la Confédéra-
t ion, inteipvlew accordée nar M. Celio à notre col-
ilaborateuir, M. Jos. Couchepin. — Nos reportages :
Comment naît  un livre ? — De snlendides photo-
graphies : Dans le mystère des (hautes forêts. —
La (restaurâtion de la Tour de l'Abbaye d,c St-
Maurice. — Nos pages de la femme : les cadeaux
de la dernièr e heure, nos patrons gratuits, menus
de fêles d.u temps de guenre. — Nos iromans il-
lustrés. — La page des enfants. — Les actualités
illustrées : La guerre en Afrique. — Les sports.
— Les bombardements en Suisse. — Nos nouveaux
conscii'j leirs. — Une .découverte suisse.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 19 décembre : Numér o de Noël :

Pour charnier devant l'arbre : « Noël », chan t de
Noël inédit , musi que de l'abbé Rovet. — Les plai-
sirs pas chéris, amusant reportage par Solange Pe-
rler. — 'Comme la neige, récit de Noël , pair H. Bou-
teras. — Les chanteurs à l'Etoile, reportage. —
Faux retour, comte de Noël par Nadine Jacot. —
La maîtresse de maison, par Mile Fernande Fou-
con. — A la ferme et au jardin , par Alfred Du-
fouir. — En pages de mode : Quelques ravissantes
idées pou r décorer Ja 'table familiale le jour de
Noël ; Plaisir des yeux, plaisir des dieux... et des
déesses, élégants 'modèles de robes et manteaux ;
Courrier de Paris, par Chaulai ; Vos soucis son*
nôtres.

La PATRIE SUISSE
Sommaire du 19 décembre : Numéro de Noël

Au sommaire : La Veillée dé Noël dans nos mon-
t agnes, reportage illustré. — L'adoration des an-
ges, par J.-Hen:ry Meille. — Un singulier Noël ,
nouvelle par Erich Kôrding. — Le plus précieux
cadeau, nouvelle inédite par Jean-Paul MiéviHe.
—¦ Les pages de Madame. — « La Petit e Patrie
Suisse ». — I^es conseils de l'avocat. — Votre jar-
din , par Alfred Dufour. — Les actualités suisses
ot étrangères. — Les sports.

CURIEUX
Lire dans i Curieux » du 17 décembre : Pour-

quoi l'amiral Darlan n 'aime pas les Anglais. —
L'Italie sous les bombardements. — La chroni que
d'Ed . Rauor : Pourquoi les Alliés accumulent-ils
un énorm e matériel en Egypte ? — Chronique des
pays occupés : En Ukraine et en Grèce. — Le
plan Beveridge suscite un immense intérêt en
Angleterre. — Eu Suisse : L'art et le public, par
François Fosca. — Quand l'ambassadeur de Fran-
ce rend visite aux hospitalisés français de Leysin.
— Une création à la Comédie de Genève. — Dé-
gustation de vins vaudois aux mises de Ja ville
de Lausanne. — Une nouveile inédit e : c La belle
Orange » , par Clarisse Francillon . — La page des
spectacles, la page des échos et des sports, la
page de la formule et Je troisième grand concours
de mots croisés de s Curieux ».

LES FAITS DE GUERRE

Les encerclements réussis ou mm
sur trois fronts

LE CAIRE, 19 décembre. — La Tripolitai-
ne orientale se trouve maintenant .compllètement
aux mains des Britanniques. En cinq jours, la 8e
armée à dépassé Eli Agheila de 150 km. et au
cours des dernières 24 heures a puis possession
diu terrain entier entre El Agheila et 'Nofilia ,
sur une profondeur de 50 'km.

Derrière Nofiflia des troupes allemandes ont
quitté la route du littoral et se retirent en direc-
tion du désert.

Les troupes blindées britanniques qui ont en-
trepris le mouvement de flanc contre les arrière-
gardes allemandes près de Wadi Martratin, ont
poursuivi leur avance en direction de l'ouest. El-
les se battent maintenant avec d'autres airrière-
gardes de l'Axe au S.-W. de Nofil ia, à cin-
quante k ilomètres plus à l'ouest.

II n'est pas exclu, d'autre part, que des uni-
tés britanniques se soient détachées vers le sud
pour former un nouvel encerclement de l'ad-
versaire. Le gros des forces britanniques n'a pas
encore rejoint ses avant-igardes, des champs de
mines ayant été posés devant Màffhie-Arch. et
les sapeurs devant nettoyer le terraMi.

La retraite du coups africain est entravée par
de nombreux obstacles. Il faut marcher très ra-
pidement, ce qui oblige à utiliser la route cô-
tière, où il est exposé continuellement aux at-
taques des forces aériennes alliées.

Des champs de mines ont été posés devant
Marble-Ardh et les sapeurs doivent nettoyer lie
terrain. Les combats livrés par les avant-igandes
ont pris vendredi une violence inattendue.

L'aviation alliée 'continue à bombarder systé-
matiquement les forces de l'Axe qui reculent sur
la rive côtière. En même temps, des avions de
combat britanniques protègent les avant-igardes
de la huitième armée contre des attaques éven-
tuelles de la Luifitrwaffe.

RABAT, 19 décembre. (Reuter) . — Radio-
Maroc annonce à midi que les forces britanni-
ques se trouvent à moins de 20 milles de Sinfche,
localité .située à 70 milles à l'est de Nofilia que
les troupes de l'Axe ont évacué hier.

MOSCOU, 19 décembre. — A Stalingra d,
les combats se son t poursuivis vendredi dans le
quartier des fabriques, où des détachements de
dynamiteurs ont fait sauter 40 à 50 fortins, abris
souterrains et casemates de béton. Dans les fau-
bourgs méridionaux de la ville , toute une ran-
gée de maisons, l'une des dernières qui étaient
encore en mains des Allemands, a été occu-
pée.

Au nord-ouest, à l'extérieur de la ville, les
troupes russes attaquent l'aile gauche de von
Hoth et ont remporté quelques succès locaux.
Les efforts de Tiimochenko tendent surtout à
concentrer une masse pu issante capable d'en-
foncer les lignes de défense allemandes du nord
au sud.

Au sud-ouest de Stalingrad, suir la voie fer-
rée de Kotelnikovo, de gros combats sont en
cours. Les Russes ont pu gagner quelque (terrain ,
mais ces succès sont limités à un étroit secteur.

L'armée de dégagement allemande reflue len-
tement dans la steppe des Kalmnucks ; deux
localités ont «té reprises, qui étaient, jusqu'à
l'autre jour, le siège de l'état-major d'une briga-
de et d'une division. Les contre-attaques adver-
ses, après quelques succès initiaux , ont échoué.

G. Q. G. du général MacArthur, 19 décem-
bre. — De violents combats se sont déroulés
vendredi au S.-E. de Buna. Les Américains ont
attaqué la puissante ligne de défense nippone
établie devant le cap Endaiadere, protégée par
de nombreux Junkers et dos nids de mitrailleu-
ses. Cette ligne de défense est destinée à cou-
vrir le flanc méridional du nouveau front japo-
nais.

Les deux adversaires ouvrirent un violent feu
d'artillerie et de mortiers. La ligne du fron t n'a
pas subi de igrand changement. Un calme relatif
règne sur les autres fronts.

Une formation combinée de soldats améri-
cains et australiens encercl e les Japonais sur la
route principale Sanananda-Sepu.ta. A l'ouest de
Gona, où des formation s japonaises importantes
ont été débarquées, on signale l'activité des pa-
trouilles alliées.

8S .*. £
ALGER, 19 décembre. — En Tunisie, Jes

deux adversaires se livrent à une intense activité
de reconnaissances terrestres et aériennes.

Selon les dernières informations d'Alger, l'A-
xe a entrepris de grands transports maritimes de
Tripol i en direction de Sfax. Il s'agit de barques
lourdement chargées tra înées par des remorqueurs.
De nombreux convois ont été attaqués par les
avions alliés et coulés.

Les relations téléphoniques et télégraphiques
entre la France et l'Espagne ne sont pas réta-
blies.

Oi va [[ei! des obeltos n Fiai»
PARIS, 19 décembre. — Radio-Paris a an-

noncé samedi matin qu'un « vaste programme lé-
gislatif », qui ne laisserait aux Juifs en France
K< absolument pas de droits civiques », est à pré-
ivoir, à la suite de la déclaration de M. Darquier
de Pellepoix , commissaire aux questions juives.
Ce dernier déclare : « La race et non pas la
religion sera le facteur déoisif dans ce program-
me qu'on mettra bientôt à exécution. Il touchera
©raviron un million et demi de Juifs.

Les Juifs qui devinrent Français après août
1927, et quelques autres, comme par exem-
ple les Juifs d'Alsace qui furent naturalisés avant
cette date, seront privés de la nationalité fran-
çaise. Des écoles spéciales pour enfants Israéli-
tes et même des ghettos devront être créés.

Le. divorce entre Ju ifs et non-Juifs sera facili-
ité. Les Juifs et les demi-Juifs seront démis de
leurs fonctions officielles.

Tous les Juifs étrangers seront envoyés dans
des camps de concentration. Certaines exceptions
seront peut-être faites pour les Juifs ayant des
mérites spéciaux, comme par exemple ceux qui
furent blessés à la guerre. »

o 
Des Juifs arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient

à passer la frontière suisse

GENEVE, 19 décembre. — Jeudi soir, un
important groupe de Juifs se trouvait à Ville-Ha
Grand et, bagages en mains, s'apprêtait à ga-
gner le territ oire suisse. Survinrent des fonction-
naires allemands des douanes qui les appréhen-
dèrent. Les Juifs furent conduits à l'Hôtel Ter-
minus où siègent des officiers supérieurs alle-
mands. Des Français de la (région qui avaient
donné asile à ces Juifs ont été également appré-
hendés.

o 

Il restants tort a Paris
PARIS, 19 décembre. — Le préfet de police,

d'accord avec le ministre du ravitaillement, a fer-
mé d'un seul coup 169 (restaurants de luxe pour
la plupart pour hausse des prix en contraven-
tion aux (règl ements. Ces restaurants pourront
être (transformés en restaurants communautaires
en vertu de la nouvdllle loi qui permet au gouver-
nement de réquisitionner le matériel et le per-
sonnel des restaurants fermés pour infraction aux
règlements d'ordre économique.

o 
L'espionnage en Italie

ROME, 19 décembre. — Le tribunal spécial
vien t de condamner à mort deux ressortissants
italiens accusés d'espionnage. Deux autres ont
été condamnés à trente années de prison et un
cinquième ressortissant français à cinq années
de la même peine.

Les condamnés à mort ont été exécutés.

Des avions allemands attaquent une ville
anglaise

LONDRES, 19 décembre. — Quatre avions
allemands se sont approchés samedi après-midi
de la région côtière du sud-est de l'Angleterre
et ont attaqué une ville. Quelqu es bombes furent
lâchées sur des terrains découverts. Il y a quel-
ques victimes. Plusieurs bâtiments furent 'en-
dommagés.

Un avion fut abattu en flammes par les ca-
nons de Ja D. C. A et il tomba en mer. Le pilo-
te fut secouru par îles vedettes rapides de la R.
A. F. On croit savoir qu'un second avion enne-
.ml fut abattu.

o 
Protestation des puissances de l'Axe

BUENOS-AIRES, 19 décembre. (Ag.) —
Les (représentants diplomatiques de J'Allema-
gne, de l'Italie et du Japon se sont rendus chez
le ministre argentin des Affaires étrangères où
ils ont protesté contre le décret paru 'récemment
et limitant à 100 par jour le nombre des mots
pouvant être expédiés par télégrammes chiffrés.
M. Guinazu, ministre des Affaires étrangères, a
dit dans sa réponse que Ha plainte avait été trans-
mise au Président de la République, M. Cas-
.tillo.

o 
La flotte grecque réorganisée

WASHINGTON, 19 décembre. — L'Offi-
ce grec d'information annonce que la flotte (grec-
que a été réorganisée et que de nombreuses unités
nouvelles, notamment des contre-torpilleurs et
des corvettes, opèrent dans la Méditerranée, dans
la Mer Rouge et dans l'Océan Indien.
. VingNcinq unités grecques auraient pris part
aux dernières opérations d'Afrique.

Le sous-marin grec « Papa Nicholas » a été
coulé dernièrement. U était commandé par Rous-
sos et a coulé un navire de l'Axe de 6500 ton-
nes, . J - -I s -_„ IJ. éJ_J _̂

la 01111 conseil gainai!
—-o 

GENEVE, 19 décembre. — Dans sa séance
extraordinaire de samedi après-midi, le Grand
Conseil de Genève a autorisé la ville de Genève
à contracter un emprunt de 5 millions de francs
à 3 K % pour la construction d'abattoirs.

U a ensuite voté un crédit de 20 mille francs
destiné à créer des bourses d'apprentissage, puis
le gouvernement a présenté le projet de budget
pour l'année 1943 qui laisse prévoir un déficit
de 'comptes d'Etat de 1 million 200 mille francs
environ.

La proposition concernant l'augmentation du
traitement des fonctionnaires et des allocations
de vie chère a été renvoyée à l'examen de la
Commission du budget.

Enfin , le Grand Conseil a voté une subven-
tion de 180 mille francs pour le programme de
construction des abattoirs, ce qui entraîne un ap-
port de 360 mille francs de la part de la Con-
fédération.

i-——o—*-*

Accident d'aviation
COPENHAGUE, 19 décembre. (Ag.) — On

annonce officiellement que l'avion de transport
trimoteur danois Junker 54 qui assure le servi-
ce Copenhague-Vienne s'est écrasé au soi, ven-
dredi après-midi, à 16 h. 53, quelques minutes
avant d'arriver à l'aérodrome de Vienne.

Le pilote et de télégraphiste de bord, tous deu x
Danois, ainsi que les 16 passagers allemands
ont été tués. On ignore les causes de l'accident
et des noms des passagers allemands.

o 
La rencontre Jordana-Salazar

LISBONNE, 19 décembre. (Reuter). — Le
« Diano de Noticias », dans son éditorial con-
sacré à la visite Jordana écri t : « MM. Jorda-
na et Salazar se .rencontreront lors des confèrent
ces du travail qui se dérouleront dans l'esprit de
cordiale compréhension caractérisant les relations
entre l'Espagne et le Portugal ». Le jownad rap-
pelle à ce propos que Jordana signa pour l'Es-
pagne le t raité d'amitié et de non-agression de
1939 entre les deux pays.

o 
La population de Copenhague

COPENHAGUE, 19 décembre. (Ag.) — Se-
lon de dernier (recensement, la population de
Copenhague était en date du 5 novembre de
710,800 habitants, soit 8,400 de plus que l'an
dernier à la même époque.

o 
Un nouveau ministre d'Etat

ROME, 19 décembre. (Ag.) — M. Giovan-
ni Preziosi , écrivain et journaliste, directeur du
périodique « La Vita Ital iana », vient d'être
nommé ministre d'Etat.

o 
Ni arrestation ni exécution

VICHY, 19 décembre. — La Radio de Mos-
cou a affirmé dernièrement que les autorités mi-
litaires allemandes de Lyon auraient arrêté 200
otages et en aéraient fusillé cent. L'agence Ha-
vas-Ofi déclare .à ce propos qu 'il n 'y a eu ni ar-
restation ni exécution à Lyon.

t
Monsieur Edouard GAILLET, à St-Léona rd ;
Monsieur ct Madame Heuri GAILLET-COUTAZ

et familllle , à Sion ;
Mademoisell e Judith GAILLET, en melHgion

Sœur Marie Mêlante, à Annecy ;
Monsieur et Madame ltciié GAILLET-VOEF-

FRAY et fa.mi.Mc , à St-Léonard ;
Mademoiselle Adélaïde GAILLET, en religion

Sœur Marie Bénédicte, à Monthey ;
Monsieur ot Madame Edouard GAILLET-TIS-

SIERES, à St-tLéoaia rd ;
Madame ot Monsieur René CLIVAZ-GAILLET, ù

Si-Léonard ;
Monsieur Adrien FARDEL-BETRISEY et famil-

le, à Genève ;
Madame Veuve Ida ANTIGLIO-BETRISEY et fa-

miilie , à Sierre ;
Monsieur Emile BETRISEY et fam ille, en Amé-

rique ;
La famille de feu Emile DELALOYE-BETR ISEY,

à Ardon ;
Monsieur Ernest BOVIEK-BETRISEY , allié PAN-

NATIEU et fam ille, à St-Léonard ;
Les enfants de feu Fany TERROUX-GAILLET, à

Si-Léonard ;
Les enfants de feu Marie TAMINI-GAILLET, à

St-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont

la douleur de faire part du décès de

madame il» GAILIEï
née BETRISEY !

leur chère épouse , mère, grand'm ère , sœur , belle-
sœur, tante, grand 'itante et cousine, pieusement dé-
codée à St-I^é onard Je 18 décembre 1912, après
une longue maladie, vaillamment supportée, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise, à J'âge de
68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sl-Léonaird , Je 20
décembre à 9 heures.

Priez pour elle
Gel avis lient lieu de faire-part.




