
Dans lia. Tribune de Genève, notre confrè-
re et ainvi , M. Léon Savary, qu 'on dit tou-
jours avec pliai isir, revient sur le fait ex-
trûmement siginiiiftioatilf dui tiraillement des
oanseiCllers fédéraux que les Ghanilhres ont
potilé de trente-doux a qu annule aiiiQUe francs
pour urne douée de oLincj ans.

Il justifie l'iaugmentotian, d'ailleurs mo-
deste, si (L'on tient comble des nombreux
facteurs q'ud suiichairgeint le (budget des imetm-
bres d'un gouvernelment.

Mais — est-ce que mous nous itrompc-
rions ? — D'aimôlé «n'aurait point {,4issié com-
me unie lettre dans une boîte postale.

iC'oslt du anodins ce qui nous paraît ressor-
tir du jud icieux et intéressant article de M.
Savary.

Certes , personne ne suppose que liai cho-
se eût pu iiinuiner une «rév olution ni provo-
quer des h uni ciments dans l'hémicycle des
deux saillies, nnaiis, on dehors de «l'opposition
nettement niiiiiiquée du socialiste zurichois
Moicwliaxis, qui n'a entraîné après ele que
vingt-six voix , ill paraît que le nomlhre des
abslt«utions n'a pas été négligeable du tout.

Notre confrère écrit :

« // est vrai que, dans l'autre camp, les
absents furent nombreux aussi, 97 voix s'é-
tant prononcées de façon affirmative. Le dé-
bat se déroulait au vours d'une de ces séan-
ces de relevée où les fauteuils se dégarn is-
sent comme par enchantement. Et il y a
des circonstances où l'on aime mieux être
absent que de dire carrément oui ou non. »

Tous 'les parUemonils, même nos Grands
Conseils, connaissant ces éclipses.

Le temps de laisser passer l'awerse et le
vole el de se «neutre à l'abri pour n'avoir pas
tl endosser «ne responsabilité et essuyer des
critiques pl us ou moins amènes des élec-
teurs !

Si ces pa rlementaires «tiennent à faire
comprend re leur 'fuite , mous leur conseillions
d'être un peu uilhiis logiques et compréhen-
sibles.

fl va de soi qu 'un commissionmaire des
gares ou nui débardeur des quais de nos lacs
considérera ill un traitement annuel de ibron-
le-deux mille franics comime une pluie d'or
et de billets de banque tombant du ciel.

Ce serait ponr eux une de ces mines du
Pérou qui , jadis , faisa it vernir l'eau à la bou-
che et gonflait les poitrines.

Ah ! niais parlons-en de ces tren te-deux
mille franics dam® le Qwrtef ouill e d' un imom-
bre du Comseïl fédéral I

C'est la gène d'un 'bout de l'année à l'au-
Ire, s'il ne dispose pas de ressources per-
sonnelles.

INI. 'Mcio iiham s, ses amis politiques, les abs-
tentionnistes des partis nationaux n'ignorent
rien de colle situat ion. Us en parlent ouver-
tement au restaurant et dans les conversa-
tions privées.

Seulement quand ill s'agit de transformer
leurs impressions dans un vote, ils devien-
nent on me peu plus hypocrites et réservés
et préfèrent filer par la tangente.

Simple affaire de démagogie électorale !
Or, ce sont les socialistes et les bourgeois

des classes nvovennes — on ne l'a pas ou-
qui protestaient le plus for t , jadis,blié — qui protestaient le plus for t , jadis,

contre la modicité des traitements des mem-
bres de gouvernements.

Fis avaient en vue, non sans raison,
l'arrivée au pouvoir de citoyens intelligents,
courageux et débrouillards auxquels toute
ascension était interdite, n'ayant pas les

moyens de vivre uniquement pour l'honneur
et îa gloire.

1(1 fut um temps, en Valais, où les comseiH-
iers d'Etat recevaient quinze cents francs
de traitement annuel'.

C'est à cette circonstance et h cette par-
cimonie que les hautes fonctions étaient ré<
servées ù des fifls de famille qui avaient trou-
vé la paille et le blé dans les bottes de leurs
pères.

Nous devions tous faciliter l'arrivée au
pouvoir die classes où les taQlents surabon-
daient et s'imposaient

Personnellement, nous avons connu pas
moins de quatre conseillers fédéraux qui
s'étaient considéraWiemient appauvris au
Gouvernement central. Deux ont dû albam-
d.oninor le gouvernail de leur navire pour air
1er iprendiile eeliuii, plus paisible et plus pro-
ductif , d'un des nj omtxreux bureaux interna-
tionaux qui ont leur foyer dans la ville de
Benne et deux ont été rlemis à «fflots par les
sacrifices de leurs .familles.

Est-ce convenable, est-ce d igne ?
Avec des traitements noloiremertt insuf-

fisants, on écairlbe de la vie publique des
hommes de valeur qui trouvent dams les in-
dustries privées de quoi faire ibouillliir unie
poulie au moins le dimanche, selon le con-
seil de ce bon Henri IV.

Nous doutons beaucoup, pour notre part,
qu 'il soit intelligent de se montrer mesquin
et de disputer quelques milliers de francs ù
des (mag istrats qui incarnent un pays et qui
endossent, à une époque, tragique comme
celle que nous traversons, des montagnes
de responsabilités , pouvant du soir au len-
demain se transfomner en volcans.

Nous estimons même qu 'il' serait péril-
leux.

Pour d iriger le gouvernement d'un pays
comtme le nôtre, placé au centre d'une Eu-
rope en feu, il faut des qualités que le gros
public aie peut pas toujours connaître et qui
ne se révèlemt pas par des dehors tapa-
geurs.

Ces quai ites-la , nos conseillers fédéraux
les possèdent au suprême degré, ls Oies ont
montrées, et nous jugeons du dernier amuflis-
mc toute contestation portant SUT le pain
quotidien.

Charles Saint-Maurice.

Mon Billet

Doueîs de Noël
Les mains enfoncées dans les poches de sos

culottes de cotonnade grise, il regardait...
Il regardait en souriant une vitrine où circu-

lait un train électrique.
A toute vitesse, le «convoi en iminiature s'en-

gouffrait dans un tunnel , puis reparaissait dans
une forêt déclive pour disparaître encore une fois
et traverser une plaine verte et unie.

A mesure qu'il regardait le beau jouet , l'en-
fan t , un gosse d'une dizaine d'années , se rap-
prochait de la grande glace jusq u'à ce que son
front nu l'eût touchée.

Il ne souriait plus, mais son regard suivait
avec un intérêt toujours accru la «belle mécani-
que. Ses mains, .soudain tirées des poches, s'a-
gitaient comme si elles eussent voulu saisir l'ob-
jet admiré.

Puis il recula et , détachant d'un coup les
yeux du merveilleux spectacle, il dit à mi-voix :
^ C'est quand même pas pour moi ! »

Et il disparut d'un bond dans l'obscurité de
la rue...

* * *
Le même jou r j 'avais déjà vu, devant un éta-

lage de jouets, des fillettes hautes comime ça,
qui s'extasiaient.

— Oh ! moi je voudrais que l'Enfant Jésus
m'apporte cette ibelle poupée en «robe bleue !

— Moi, c'est ce jol i « ménage » qui me plai-
rait pour jouer avec ma petite sœur.

— Ma, .c'est cette petite macine à coude que
ze veux pou faire des robes pou Jes poupées,
dit en «tendant l'index un petit bout de femme.

— M«ç>i, j 'aimerais bien des choses, intervint
une petite brunette «à l'air soucieuse mais rési-
gnée. Seulement le Petit Jésus ne passera pas
cette année. C'est ma maman qui nous l'a dit...

Alors tous les enfants se regardèrent triste-
men t et s'éloignèrent sous les hauts marronniers
dénudés.

Hélas ! Jésus ne passera pas en ce prochain Noël
pour des millions d'enfants de notre pauvre Eu-
rope. Plus heureux que ceux-là, l'es nôtres ont
du moins du pain et un gîte. Ils ne sont pas guet-
tés par les engins de mort qui tombent du ciel .

Beaucoup chanteront les cantiques de la Nati-
vité auprès du sapin illuminé, tandis que tant
d'autres pleureront parmi des ruines, à la recher-
che icTun foyer qui n'est plus et d'affections dé-
sormais ravies.

Pauvres petits ! Quelle haute opinion ils doi-
vent avoir des hommes et du monde ! De la
'fraternité et de la bonté humaines !

Au catéchisme oni leur «enseignait qu 'il fal -
lait s'aimer les uns les autres, «s'entr'aider , se
supporter mutuellement.

Or, c'est la haine qui règne aujourd'hui entre

L'avance russe
Son développement, ses répercussions

ses objectifs
Il n 'y aura guère de trêve de Noël, cette an-

née, sur les Fronts de guerre. Il semble que par-
tout la partie devient de plus en plus serrée.
Faut-il y voir un signe de fin plus prochaine
qu'on ne le prévoit généralement ? C'est le moin-
dre vœu qu'on puisse faire en ces jours où la
Paix fi;t promise aux hommes de bonne volon-
té...

— En Birmanie, l'offensive britannique pro-
gresse lentement , par suite des diff icultés du ter-
rain. La résistance japonaise a été, .jusqu 'ici, à
peu près nulle. Elle s onganise probablement...

— Comme celle de Rommel en Tripolitaine,
mais pour l'heure la retraite de J'Afrikako-ips
continue ià grande allure, et les avant-gardes «de
la 8e armée britannique talonnent les arrière-
gardes ennemies. Il y a cependant encore un
millier de kilomètres de Syrte à Bizerte — on
signale une incursion hairdie des « commandos »
anglais à 8 kim. de cette ville — ce qui laisse
aux troupes de l'Axe bien des «possibilités de ma-
nœuvre contre leurs adversaires venant de l'est
et de l'ouest. La manœuvre idéale consisterait
à multiplier les obstacles dans le désert de Syrte
pour retarder le plus possible la 8-e armée bri-
tannique et à attaquer, toutes forces réunies ,
l'ennemi venant d'Algérie. Il ne semble cepen-
dant pas au colonel Lecomte que l'Axe possède
actuellement "en Afrique du Nord les moyens
nécessaires pour monter une pareille manœuvre...
Et le territoire occupé là par ses .troupes se ré-
trécit de jour en jour , bien qu'en Tunisie la si-
tuation demeure stationnaire et paraisse devoir
le rester quelque temps encore, car les armées
alliées d'Algérie et d'Egypte sont encore trop
éloignées l'une de l'autre pour pouvoir monter
une opération combinée...

L'allure de la seconde — celle du général
Montgomery — se maintient néanmoin s, nonobs-
tant les mines, à une vingtaine de kilomètres par
jour. IL n'y a pas de sign e que Rommel entende
défendre Syrie. Par contre, il est possible que
Buerat , localité qui a été lourdement bombardée
ces derniers jours par les forces aériennes , soit
le théâtre d'un combat d'arrière-garde.

Les «reconnaissances effectuées indiquen t «que
le gros des forces de Rommel arrive à Misura-
ta , à mi-chemin entre Syrte et Tripoli...

EN RUSSIE

La situation en Russie ne peut pas non
plus inciter le haut commandement de l'Ax e à
entreprendre à ce moment de vastes opérations
offensives en Afrique. On reconnaît à Berlin
que l'offensive soviétique actuelle est encore plus
violente que toutes les autres et que les Aile-
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tout nouvel adonna pour l'année
entière 1943, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

les peuples. La divine promesse de paix que les
anges ont chantée au premier Noël est couverte
par le grondement du canon, l'éclatement des
bombes et le crépitement des mitrailleuses.

Si Jésus revenait au monde,
Le doux Sauveur à barbe blonde...

dit un savoureux chant de Noël.
Eh bien ! s'il revenait , Il aurait honte des

hommes ! Et II pleurerait à nouveau sur cette
Jérusalem dont les fils pourchassés et proscrits
errent aujourd'hui , terrorisés, sur tous les che-
mins d'Europe.

Il pleurerait sur les «nations en délire, qui n'ont
pas voulu de son joug d'amour et lui ont préfé-
ré la servitude des orgueils qui entraînent aux
catastrophes.

Quand les hommes jouent au canon et à Ja
bombe, les enfants doivent se passer de pain et
de jouets.

Vitae.

mands sont encore dans la phase purement dé-
fensive de la bataille. On est «surpris de l'im-
pétuosité de l'attaque. Le haut commandement
russe jette sans interruption «de nouveaux blin-
dés et de «nouvelles troupes d'infanterie dans la
mêlée. Les «milieu x militaires du Reioh recon-
naissent que les Russes ont enfoncé les lignes
allemandes sur plusieurs points, menaçant de «ce
fait les flancs de l'armée allemande. Mais ils
ment ionnent en même temps les mesures prises
pour neutraliser les succès ennemis qui sera ient,
pour, l'instant , sans signification stratégique.

L'opinion allemande suit cependant avec une
certaine tension les rares nouv elles qui parvien-
nen t du front de l'Est , événements dont per-
sonne ne sous-estime la signif ication...

— En tout cas, le Bureau d'infonma«tion so-
viétique a publié mardi soir le communique spé-
cial suivant :

« Au cours du 22 décembre, nos troupes, dans
la région du Don moyen, continuèren t de déve-
lopper avec succès leur offensive et prirent plu-
sieurs douzaines de localités, y compris les gran-
des localités de Nikolskoyé, Verkhnep, Gracho-
vskoyé, Popovka et Znamenski.

A la fin de la journée le nombre des prison-
niers faits s'était accru de 6700. Le nombre des
prisonniers depuis le commencement de l'offen-
sive, le 16 décembre, est donc de 20,200.

Au cours de la même période, nos forces s em-
parèrent de 108 chairs, 1637 canons, 2369 mi-
trailleuses , 6735 camions, 5500 chevau x, 82 dé-
pôts de munitions et de vivres.

A la fin de la journée , l' ennem i avait laissé
sur le champ de bataille 7000 officiers et sol-
dats. »

Et Millerovo est de plus en plus en danger.
Les généraux Watutin et Golikov réunissent

environ 250,000 hommes en première ligne et
autant à l'arrière. On relève que près de 20,000
km2 ont été reconquis depuis le début de l'of-
fensive sur le Don moyen ce qui «form e un rec-
tangle d'environ 150 km. de long sur 130 km,
de large.

— A Londres — M. Churchill a félicité Sta-
line des succès des troupes rouges — on pense
qu 'il se dispute maintenant sur le Front de l'Est ,
dans le feu des combats, la possession de tout
un système de voies ferrées. Les grands journa ux
anglais , dans leurs commentaires, indiquent que
Staline, par cette immense offensive inattendue,
n'a pas t ellement pour but de rejeter l'ennemi,
ni de faire des prisonniers ou de s'emparer du ma-
tériel , que de viser à couper des artères vitales
pour toute l'armée allemande dans le sud de la
Russie et jusqu'au Caucase, où les fortes chutes



de neige n 'interviennent pas avant le milieu de
janvier.

L'offensive russe doit donc être développée au
maximum au cours des trois semaines à venir.
L'intention du commandement «soviéti que est pro-
bablemen t de profiter de ce délai pour couper
la voie de chemin de fer à Millerovo et , autant
que possible, jusqu 'à Lichaya. Si ce plan abou-
tissait , toute l'armée allemande se trouvant à
l'est de cette ligne de chemin de fer serait pri-
vée de renfort s et devrait vivre sur ses réserves
jusqu 'à la fin de mai , étant donné que , Ja nei-
ge disparue, c'est le règne de la boue...

LES RAIDS

Les grands raids de l'aviation alliée se mul-
tiplient. Au «cours du dernier, qui a eu Mu-
nich pour objectif , dix escadrilles de la R. A.
F. ont lâch é une grande quantité de bombes sur
la ville et les usines de la «banlieue. Douze ap-
pareils ont été perdus. A cette occasion , le ma-
jor-généra l américain Miller a déclaré à Londres
que l'armée aérienne des Alliés, qui accroît rapi-
dement ses forces, sera prèle le printemps pro-
chain à entreprendre une offensive décisive sur
le continent. On se demande comment la Luft-
waffe s'y prendra pour réagir, ou si elle sera
capable de devancer les événements en prenan t
elle-même l'initiative des opérations... ?

Nouvelles étrangères—
Les raids contre Gênes

et la fête de Noël
«L'« Osservatore Romano » annonce que le

cardinal Boett o, archevêque de Gênes, a commu-
niqué aux fidèles un message dans lequel il dit :
« A la suite des douloureux effets des attaques
aériennes sur un si grand nombre d'églises de la
ville et vu les co«nditio:ns dans lesquelles a été
réduite la cathédrale «elle-même », il «n'est pas
possible de «célébrer de 'solennelles fêtes de Noël.
L'archevêque, étant donné la situation, ne peut
pas s'adresser personnellement aux fidèles, et il
confie ses vœux à un message de souhaits «et
d'exhortation , «qui est publié par I'« Osservatore
«Romano ». Dans son message, le cardinal Boet-
to annonce «qu'il reste à sa place, comme un pas-
teur parm i son troupeau , pour en adoucir les
terribles douleurs.

U.0D0 mois ie PIûID. 30fl million g'emesdi
ei 1 million de saisies (e mûM\it\

001 «il Don
La police français e a intensif ié au cours de

ces derniers mois la lutte contre le marché noir
et la hausse illicite des prix.

La direction générale du «contrôle économique
a dressé 102,000 procès-verbaux pour infraction
à la législation des prix . Des amendes transac-
tionnelles, dont le montant s'élève à près de 245
millions de franics, ont été imposées.

Par contré, beaucoup d'autres infractions gra-
ves ont été déférées à fa justice et six mille
dossiers de 'trafiquants «de marché noir ont été
envoyés aux tribunaux. Ces derniers ont infli-
gé 13,900 «mois de pr ison, 51 millions de francs
d'amende et ont prononcé la confiscation de 25
millions de francs de marchandises.

Sans teni r «compte des sanctions prises par les
préfets en vertu des pouvoirs qui leur ont été
.conférés, les sanctions administratives suivantes
ont été prononcées par 'l'administration centra-
le : 717 fermetures de magasins , 114 interdic-
tions d'exercer la profess ion, 188 décisions d'in-
ternement d'une durée moyenne de «trois mo«is.

Les affaires de marché «noir proprement dites
ont .donné lieu , à elles seules, à 967 arrestations
et à la saisie de 373 millions de marchandises.

Les stocks iretirés au trafic clandestin com-
prennent notamment : 100 tonnes de blé, 759
tonnes de fruits et légumes, 68 tonnes de conser-
ves, 50 tonnes de confitures, 35 tonnes de su-
cre, 2 tonnes de chocolat, 4 tonnes de chico-
rée, 1.2 tonnes de café, 1500 kilos de poivre,
565 kilos de vanille , 220 têtes de bétail , 128
mille bouteilles de vins et liqueurs , 30,600 mè-
tres de «tissus , 13,000 articles de bonneterie, 220
tonnes de métaux , 340,000 peaux , 5000 kilos
de savon, etc. /

Une grande partie de ces marchandises a été
remise au Secours national et auux œuvres créées
en «faveur des prisonniers. Le reste a été livré à
la consommation normale par l'intermédiaire du
Ravitaillement général ou des offices de réparti-
tion qualifiés.

NouveiEes suisses

LES (HUlll! 'DlMËfl
Pendant la «dernière session de décembre, plu-

sieurs commissions ont été constituées et complé-
tées.

La Commission sur la prorogation de l'arrêté fé-
déral donnant force obli gatoire aux contrats col-
1 eet ifs du travail est formée au Conseil national

de MM. Weber, de Berne , président : Berthoud,
Burrus, Cottier. Eder , Huckigeir, Gra f , Ilg, Itsen-
schmid , K appler , Kunzi , .Leuenberger , Meili, Mu,l-
ler-Arberg, Picot , Robert et Staeuibli ; au Conseil
des Etals : 'MM. Piller , président , de Coulon , Lœpfe ,
Mailc.he, Weber, Wenk et ZuiSt.

La Commission pour l.a révision de la loi fédé-
rale concernant l'organisation de la justice fédé-
rale comprend, an Conseil national : MM. Ritt-
meyer, présiden t , Aeby, Antognini , Boner . Bûcher ,
Graber-Lausanne , G.runenfelder , Hirzel, Huber ,
Kaegi , Lachenal , Maag, Mann , Muiller-Amriswil ,
Petrig, Ronald , Weiiter, Yodoz , Walder , Wartmann ,
Zedi et , au Conseil des Etats , MM. Piller , prési-
dent , Aillwegg, Bossi , Evéquoz , Fricker , Haefelin.
Lardell i , Meyer, «Mouittet et Zust.

A la Commission des Affaires étrangères , M. Gui
qui arrive à l'échéance de ses «fonctions est rem-
placé comm e président par M. Baertschi , «de Berne ,
et comime membre par M. Trumpy, de Claris. A
la Commission des pleins pouvoirs, M. Rusea, :dc
Chiasso , remplace M. Bossi , de Lugano, entré an
Conseil des Etats. A la Commission des tarifs doua-
niers du Conseil national , MM. Berthoud , Buhle r
Fruti gen , et Cottier .remplaceront MM. Meili, «d'
Thurgovie , Rais el Rusca.

«M. «R a is sera remplacé à la présidence de c.etU
Commission par M. Reichl ing.

o 

Gros incendie à Meiïen
DSDS eilâfiis mêufent (Hits

Mardi soir, un incendie a éclaté dans la mai-
son d'habitation des frères Burkhard dite « Zur
Saege », à Oetwil au Lac, Zurich. Le feu s'est
déclaré dans la chambre de famille où se trou-
vaient deux enfants, la fillett e de 9 .mois «et
le garçon de 3 ans, de M. Firitz Burkhard , qui
sont morts éto«uffés. Le feu a pu être cependant
combattu avec efficacité , mais les dégâts ma-
tériels sont importants.

o- «

Do mm rais ei site
On mandé de Berne à «Ja « Gazette de Lau-

sann e » :
L'un des «condamnés à mort par «le dernier ar-

rêt d'un tribunal mil itaire, vient de déposer une
demande en grâce. Il avait renoncé à introduire
un «recours en cassation.

Les recours de ses deux complices sont enco-
re en discussion devant la Cour de cassation
compétente. Le jugemen t n'a' toujours pas été
rendu.

Lorsqu'il sera intervenu, et que les deux au-
tres recours en «grâce auront , selon toutes proba-
bilités, été déposés, le Conseil fédéral pourra
fixer la date de la session extraordinaire des
Chambres. On «prévoit qu'elle aura lieu autour
du 1 5 janvier.

Il est fort possible que ce soit la dernière qui
ait à se réunir pour des cas de ce genre, car le
Conseil fédéral paraît bien décidé à donner sui-
te à la demande «expresse formulée par M. le
conseiller nat ional Gressot d'arriver à une en-
tente avec les tribunaux mil itaires , pou r que le
pron oncé «des jugements intervienne dans un dé-
lai qui permette aux Chambres d'être saisies des
recours éventuels dans leur prochaine session or-
dinaire.

o

di loti!! suisse i m DU Mil
irailis

—o—
Un gardeJrontière du po^te de Pierre-à^Bo-

chet (Genève) reven ait , vers les 19 heures, de
faire «des achats et «regagnait Je post e à bicyclet-
te quand il aperçut à travers champ un personna-
ge «dont il pensa bien qu 'il s'agissait d'un fugi-
tif. Il descendit de 'm achine et interpella l incon-
nu :

— Où allez-vous ?
Pou r toute réponse , l'inconnu lui tira un coup

de revolver à bout «portant «dans la poitrine. Le
douanier s'affaissa et tandis que l'inconnu pre-
nait la fui te  il se releva et courut jusqu 'à la route
où il s'arrêta , arracha son «gant et voulut tirer
son revolver.

Mais «ses forces le trahirent là, et il roula au
bas du fossé, au fond duquel un de ses collè-
gues devait le découvrir un peu plus tard.

Grâce à une conversation entendue qu elquea
minutes plus tôt dans une charcuterie de Chêne,
le douanier put donner au gendarme Ferrin , qui
passait en auto, quelques utiles indications q«u i
permirent de suivre à la piste l'inconnu qui s'é-
tait montré trop bavard à Chêne en demandant
une adresse, et qui fut arrêté dans l'immeuble
rue du Simplon , 12, où il comptait trouver ses
amis.

Il s'agit d'un nommé André Bernard, Fran-
çais, de Marseille, qui venait d'Annecy pour
franchir notre «frontière. Après avoir été in-
terrogé sur place pair l'officier de «police, il a été
écroué.

o 
Un autobus postal tue un piéton

Mercredi matin , à 7 heures 30, l'autobus pos-
tal Vaulion-Orbe (Vaud), a atteint et tué sur
le coup, sur la route Agiez-Orbe, M. Alexis Ro-
get , agri culteu r à Bretonnières , âgé de 62 ans.

Le brouillard , très dense , qui régnait sur la

région ce matin et qui rendait la visibilité déplo-
rable, semble être la cause de l'accident.

M. Roget , qui était un excellent agriculteur,
était très est imé à Bretonnières , où la nouvelle
de sa mort a causé une émotion compréhensible.

o 
Est-ce l'œuvre d'un pyromane ?

Mardi matin , à 5 heures, alors que le village
de Cornaux (Neuchâtel) était encore endormi ,
!e chauffeur d'un camion des Moulins de Lau-
fon et un cycliste de Cressier se rendant à son
travail à Saint-Biaise, aperçurent soudain de
grandes flammes traverser Je toit de la dépendan-
ce du restaurant de la Gare. Alors que le pre-
mier réveillait les habitants des alentours avec
le klaxon de sa machine, le second alertait le
propriétaire du bâtiment en feu. En quelques mi-
nutes, les pompiers étaient sur les lieux. Leur
tâch e consista à protéger les bâtiments voisins
et à noyer le brasier alimenté par environ six
tonnes de foin qui allaient être livrées à l'ar-
mée.

Inquiète à juste titre des sinistres répétés qui
se produisent dan s le village, la population se
demande si un dangereux py romane hante les pa-
rages.

o

Un lieutenant devant le tribunal
militaire

Devant le tribunal militaire de ^a tre division
A., siégeant duran t toute la journée «de mardi,
au Palais de Rumine, à Lausanne, a comparu le
lieutenant Pierre Michod, 27 ans , notaire à Pa-
yern e, Vaudois, préven u de gestion déloyale,
d'absence injustifiée et d'inobservation des pres-
criptions du service. Fn février, mars, avril
1942, fonctionnant comime quartier-maître d'u-
ne école de recrues, Michod a laissé sa compta-
bilité dans un désordre complet, n 'établissant ni
bilan ni inventaire ni contrôle des denrées ; une
somme de 1938 francs manquait.

Le Tribunal, présidé par le lieutenant-colo-
nel A. Pascho'ud, grand juge, avec le major Ro-
ger Corbaz comme auditeur , le lieutenant R.
Vauoher comme greffier, le premier-lieutenant
Edgar Duicret comme expert comptable, le lieu-
tenant J. Pelet étarçt le défenseur d'office de
l'accusé, a condamné Michod, pour abus de con-
fiance et absence injustifiée, à dix mois d'em-
prisonnement moins 21 jours de prison préven-
tive, trois ans de privation des droits civiques,
à la dégradation et aux frais , en ordonnant son
arrestation immédiate. L'auditeur avait requis
six mois d'emprisonnement, «un an de privation
des droits civiques, la dégradation et les frais.

Poignée de peîitt faltf —i
¦fr Le Pape a présidé dans la Salle du Trône, la

Congrégation des Rites. On a examiné les mira-
cles proposés .pour la béatifioaition de la Vénéra-
ble Mairie-Thérèse de Jésus, au civil Alice de Le
ûlère, qui fonda l'Ordre des Ghanoineisses de St-
Augustin, dite « Congrégation de Notre-Dame de
Nancy » .

-)(¦ Le Pamlerniesnit finila«nidais est entré en vacan-
ces, mardi, -et reprendra ses séances a«u (milieu de
janvier.

¦%- A Varazze (It alie) , vient de «mourir, à l'âge
de 99 ans, l'Aimiral Luigi Gnattagni , qui prit pairt
à la bataille historique .de Lissa.

-)f L'Anglais John L. Baird, inventeur de la té-
lévision , a réussi à retransmettre des vues en cou-
leurs ot à [rois dimensions, do«nnant aux scènes le
relief de la vie. En raison «de la guerre, il a été
interdit de retransmettre des signaux de télévi-
sion , mais la chose a été réalisée dans les labora-
toires de M. Baird

-)f La « Gazett e officielle d'Italie » publie un dé-
cret du min istre des finances autorisan t la fabri-
cation et l'émission, de billets de 10 lires pour la
somme da 500 «millions de lires.

¦%- Celt e année , également , à l'occasion de Noël ,
les prisonniers de guenre du monde entier seront
visités par les Nonces et les Délégués apostoliques,
qui parleront la bénédiction du Saint-Père, et des
dons envoyés par Pie XII.

Nouvelles locales --
il ¦ [¦¦¦ITT f I I Wl ¦! !¦ IM III ¦I IMIIBI llll ¦!¦¦ !¦»¦¦! I III I

Pie XH ia l'adresser î QX lis
Nous rappelons que S. S. Pie XII a autorise

la radiodiffusion de la messe personnelle «qu'il
célébrera dans la nui t de Noël. D'autre part ,
jeudi 24 décembre, à midi, il s'adressera au mon-
de chrétien, et son allocution se terminera pai
la bénédiction apostolique, accompagné* de l'in-
dulgence plénière.

o 
Le prix du miel

Le miel est devenu une matière rare , écrit la
« National Zeitung » et c'est «pourquoi, sans dou-
te, on le rationne. Il est exceptionnel que des
miels étrangers arrivent jusque chez nous, mais,
enfin , le cas se présente quelquefois. Ces temps-
ci, par exemple, on vend en Suisse du miel pro-
venant du Guatemala (Amérique centrale) ;
jusqu 'à ce qu 'elle fût parvenue chez nous, cette
douce cargaison a dû être déchargée trois fois :
à New-York , à Lisbonne et à Gêne's. Le" droit

d'entrée en Suisse s'élève à 1 fr. 20 par kg., som-
me à laquelle il convient d'ajouter les frais de
transport et d'assurance, ainsi que les gains des
importateurs et des détaillants . Il semble que ce
miel exotique doive revenir beaucoup plus cher
que l'indigène ; eh bien ! pas du tout , il coûte
moins. Au milieu du mois d'octobre, il se ven-
dait 5 fr. 30 le kg. au lieu de 7 «fr. 98, prix
du miel indigèn^

Les spectacles de Martigny

Le Thiie miti! de Lait
uni le si de Noël

Vendredi 25 décembre, pour le traditionnel ga-
la théâtral du Casino Etoile , le ; Théâtre muiiiici-
pal de Lausanne » viendra interpréter * Napoléon
Uni que » , de P. Raynat, avec une distribution de
lout premier ordre, comprenant Marguerie CAVA-
DASKI et Paul PASQUIER, que l'on applaudira
pour la première fois sur la scène :\ Martigny,
Maurice Varny, Mauclair , Rlanche Der val, etc.

C'est un spectacle remarquable qui est attendu
avec une vive impatience par tous les amis du
théâtre.

Rappelons que la location fonctionne sans in-
terruption à la Librairie Gaillard , jusqu 'à jeudi
24, à 19 heures. Le jour de Noël, vendred i 25, la
location sera ouverte au bureau de location du Ca-
sino Etoile, à partir de 14 heures. (Tél . (i.14.10) .

Rappelons également que le TRAIN DE NUIT
Mart i gny-Sion circulera et s'arrêtera daius «toutes
les gares, comime habituellement.

i

A L'ETOILE : Une tempête de rires.
Après avoir fait pendant deux ans la joie des

Parisiens , « BICHON » a fait la joie des specta-
teurs suisses. Le film tiré de 'la «très amusante co-
médie de Jean de Lôlraz vous promet deux heures
de fou rire assuré. Allez à l'Etoile voir « BI-
CHON » , avec Victor Boucher, Marguerite Devait .
Marcel Vallée, Dotlly Davis, etc. Vous passerez la
plus agréabl e des soirées et vous aurez éprouvé une
véritable détente.

Au même programme : les dernières actualité.»
mondiales. Le sabordage de la flott e de Toulon et
l'int éressant docum entair e anglais « La Croix-Rou-
ge anglaise » .

2 jours seulement : samedi 26 et dimanche 27,
matinée et soirée.
AU CORSO : Les Fêtes débutent ce soir...

Qu 'il s'agisse de travail ou de loisirs , de jeu x
ou de «sports, l'amour ne perd jamais ses droits.
C'est une évidence qui trouve une nouvelle con-
firmation dans « Hymne à la neige », avec Luis
T.renker, ie fameux champ ion dont les films de
montagne sont célèbres dans le monde ent i er,
i Hymne à la neige » , c'est «dans le cadre grandio-
se de l'Engadine, une vive et spiritualité histoire.

Luis Trankér est entouré d&s meilleurs skieurs
de l'époque. Vous voyez Davos et .sa fameuse pis-
te du Pairsemn.

Un film 100 pour -cent parlé français qui enchan-
tera les foules et qui fera l'admiration des spor-
tifs.

Séances : samedi 26 et dimanche 27 cournjnt .
Relâche : jeudi 24 et vendred i 25 (Noël), cinéma

interdit.
o 

La Schola des Petits Chanteurs de Noire-Dame
de Sion reprend son concert

La forte aiffllucnce qui se pressait à notre soi-
rée nous a «trouvés quel que peu désemparés ; les
estimations les plus optimistes restèren t bien au-
dessous de la réalité. Cinq cents chaises avaient
été prévues, et plus de 700 personnes se coudo-
yaient dans «la vaste salle du Casino , beaucoup
trop exiguë pour «la circonstance. Nous nous ex-
cusons auprès de tous ceux qui , désappointés de ne
pouvoir jouir du concert qu 'ils s'étaient promis
d'écouter, «durent regagner leur chez-soi faute de
place. Désireuse de corriiger celte mauvaise impres-
sion , la Schola redonnera son concert le diman-
che 27 décembre. Pour permettre aux gen s de l'ex-
tér i eur de l'écouler, et nous savons qu 'ils sont nom-
breux ceux que notre succès intrigue , et qui au-
raient plaisir a ouïr les Petits Chanteurs , c'est en
matin ép, soit à 15 heures 15, qu 'ils se produiront
à nouveau. Hab i tants de la banlieue , de Savièse,
de Bramois et environs, nous pensons spéciale-
ment à vous et nous vous assurons que la joie
que vous aurez à les entendre vaudra sans doute
le déplacemen t que vous vous imposerez.

o 
ST-MAURICE. — Distribution des cartes alimen-

taires. — La distribution des caries de «denrées ali-
men taires pour le mois de janvier 1943 s'effectue-
ra les 29, 29 et 30 décembre courant , à l'Office
de l'Economie de guerre , de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures, daris l'ordre sui-
vant :

Lundi 28 décembre : pour tous ceux dont le nom
comimemce par une des lettres de A. à D., y com-
pris .;

Mardi 29 décembre : pour tous ceux dont le nom
commence par une des «lettres de E. à O., y com-
pris ;

Mercredi 30 décembre : pour tous ceux don t le
nom commence par une des lettres de P. à Z.

Nous rappelons aux intéressés que la présenta-
tion du livret de service est indispensable el qu 'au-
cun titre de rationnement ne peut être remis à
des enfants âgés de moins de 14 ans.

La présentation de la carte de «mouture est in-
dis.pensable pour tous les producteurs de céréales.

Sauf moti f valable, aucun e carte, ne sera déli-
vrée en dehors des dates et de l'ordre fixés ci-
dessus.

Office communal de ' l'Economie de guerre.
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le travail sera iiotiemi legm
u mi! i M»

(De notre correspondant particulier)

L'Office cantonal de conciliation , présidé
par M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet as-
j istc de MM. Comtesse (Monthey) et Bâcher
(Sion) avec M. Amez-Droz, chef de Service au
Département de l'Intérieu r, a siégé ce matin
pour tâcher de trouver une solution au litige sur-
venu entre patrons et ouvriers aux Mines de
Chalais-Réchy.
Les ouvriers étaient représenté s par MM. Luyet ,

de la F. O. B. B., et Jacquod , des Corporations.
La Direction des Mines avait donné pleins pou-
voirs à un ingénieur de l'entreprise.

Les revend ications relatives à l'introduction
du contrat collectif et au paiement des alloca-
tions familiales ont été admises en pri ncipe.
L'horaire de 8 heures de travail par jour con-
formément à la loi sur la protection ouvrière se-
ra introduit  dans les mines. Les salaires seront
révisés. La somme de Fr. 5.— retenue illéga-
lement à chaque ouvrier pour remplacer des ou-
lils disparus , devra être remboursée.

Tout es les questions en suspens devront trou-
ver une solution avant le 15 janvier 1943. Si
tel n 'est pas le cas , l'Office de conciliation ren-
dra sa sentence.

Le tra vail sera probablement repris ce soir.
Grâce à la rapide intervention des autorités ,

ï l' esprit de compréhension de la Direction des
Mines et des ouvriers, un ' conflit qui aurait pu
ivoir de graves répercussions aura été évité.

F.

Arrestations
La po'ic* cantonal e a appréhendé en gare de

St-Maurice un individu suspect, lequel , soumis à
un interrogatoire , a reconnu avoir commis un
grand nombre d'escroqueries au marché noir, tant
dans notre canton que d'ans le canton voisin.

— 'La. -police cantonale, après maintes recher-
ches, a réussi aussi à identifier l'auteur de vols
commis dans la région de St-Maurice.

C'est un Confédéré attiré chez nous, comme
tant d'autres repris de justice, par l'ouverture de
nombreux chantiers — ce qui rend la tâche de
la police très difficile et d'autant  plus méritante.
Vu cotte présence massive d'indésirables et vu
obscurcissement , Aa population devrait être sur
tes «gardes et aurait un grand intérê t à signaler
lu prochain poste de police tout indiv idu sus-
pect. Méfiez-vous des « oiseaux de passage »...

o 

Cambriolage

(Inf. part.) — La grande station de monta-
gne de Crans s. Sierre connaît à son tour des
cambrioleurs.

On vient de s'introduire par effraction dans le
chalet de M. Voutaz, le sympathique chef aux
marchandises de Sion , retraité . Les malandrins
ont fait main basse sur des victuailles , des ob-
jets mobiliers , etc. La gendarmeri e est sur une
piste qui permettra d'identifier sou s peu les au-
tours des délit s.

o 
Rencontre de cyclistes

Près de La Bâtiaz , deu x cyclistes sont entrés
«n collision. L'un d'eux , Marcel Rigoli , a été
relevé blessé. La police enquête.

SION. — Les obsèques de Mme Yvonne Mar-
thaler-de Quay. Les obsèques de Mme Yvon-
ne Marthaler-de Quay se sont déroulées à Sion
mardi après-midi , au milieu d'une foul e énorme.
Des différentes villes du canton , de nombreuses
notabilités étaient venues se joindre à celles de
la capitale, afin de rendre un dernier hommage
à une artiste que l'on considéra longtemps , à jus-
te titre , comme la vedette de la « Chanson va-
laisanne ». Les membres des différents groupe-
ments locaux choraux de la ville ainsi que les
délégués de toutes les sociétés locales, (mar-
quaient par leur présence toute l'affection de la
population pour la famille en deuil. On ne se
souvient guère à Sion d'avoir vu des obsèques
aussi émouvantes et l'on avait vraiment l'im-
pression que c'était le pays qui manifestai t une
fois encore «on attachement à l'artiste qui l'a-
vait si bien fait connaître.

Chronique sportive
Le hoekey sur glaee à Martigny

Le retour de la saison froide et du gel va per-
mettre à nos patineuses et patineurs de reprendre
kurs ébats sur notre magnifique patinoire. Com-
me CTO années dernières, tout a été prévu pour
rendre celle-ci plus attrayante ; les installations
ont éh4 encore améliorées en ce qui concerne la
cantine et la diffusion musicale. Pour ceux que le
sport intéresse, plusieurs matches de hockey ont
«té conclus. En plus du Champion nat suisse Sé-
*i« B qui se disputera dans notre localité le 10
Janvier , des équipes de grand e classe ont été in-
vitées pour donner la réplique aux locaux. Si le
temps reste favorable , nous verrons successivement
évoluer , à Martigny. le C. P. Zurich. Servette I,
Chamonix I. Çhampéry I, et comme match de clôture .
'» granrle éq\npe du Mttn t ohoisi I. avec la fameuse
''Shè . dev l'r«'"-,« s P''':w:i. nos pourparlers -snnt en
cours pour inviter «ëialévitent le Milan H.-C, ee' qui

LES ÉVÉMEM -NTS

M-neui divisions aiienies dons n
ls lui «lui ii n ffiUllBrraiiil!

MOSCOU, 23 décembre. — Les Allemands
font de gros efforts pour sortir de l'étau au sud-
ouest de Stalingrad. Vingt-deux divisions se
pressent dans cet étau. Chaque jour , de violen-
tes batailles se déroulent au nord-est de Kotel-
nikovo.

Les autres fronts, en revanche, sont relati-
vement calmes. A Stalingrad, les combats se bor-
nent à des duels d'artillerie. Sur le front cen-
tral , les Soviets consolident les positions acqui-
ses.

L'armée de soulagement allemande a tenté,
mardi , à trois reprises, d'avancer le long de la
voie ferrée de Kotelnikovo. Elle essuya des per-
tes sanglantes au cours de violents combats qui
se prolongèrent jusque vers minuit. Les Russes
ont partout maintenu leurs positions.

MOSCOU, 23 décembre. (Reuter). — L'a-
vance de l'armée russe continue dans la région
du Don d'où les Allemands se retirent rapide-
ment vers le sud-ouest sur un large front . De
nombreuses agglomérations ont été occupées ces
dernières 24 heures y compris les huit grandes
l ocalités mentionnées dan s le communiqué sovié-
tique hier soir.

«MOSCOU, 23 décembre. — De Harold
King, envoyé spécial de l'Agen ce Reuter :

Après avoir foncé à travers la zone des défen-
ses allemandes, la colonne de chars soviétiques a
maintenant atteint les espaces libres du Don
moyen. •Plusieurs grandies colonnes continuent
aujourd'hui leur avance vers le sud et le sud-ou-
est , creusant de nouveaux sillons dans les po-
sitions allemandes. Un grand nombre de fantas-
sin s se lancent dans les trouées ainsi faites et
procèdent au nettoyage et à la consol idation des
territoires occupés. L'armée rouge a établi un
f ron t solide et avance rapidement.

LONDRES, 23 décembre. — En Libye, le
repli des troupes germano-italiennes vers l'Ou-
est continue et la seule remarque qu 'on puisse
faire ici , c'est que si le recul de Rommel est un
succès, comme on le dit à Berlin , Rommel a alors
remporté une grande victoire. Son corps africain
est déjà à 200 km. à l'ouest de El Agheila et
nui ne sait où il s'arrêtera.

La 8e armée avance à une cadence d'une ving-
taine de kilomètres par jou r, harcelant son adver-
saire sans répit avec ses tanks et son aviation
et ne lui laissant jamais la possibilité de se re-
former pour un engagement sérieux.

Il esit douteux que Rommel nourrisse encore
le moindre espoir de sauver la Tripolitaine. Dan s
ce cas, le problèm e «qui se pose à lui est de re-
joindre le plus vite possible les forces de Neh-
ring en Tunisie, afin de leur aider à tenir la ba-
se du triangle vital dont la «possession permet
encore à l'Axe de menacer la Méditerranée cen-
t:ale.

AVEC LA 8e ARMEE BRITANNIQUE
23 décembre. — Le général Montgomery a
commencé les opérations d'encerclement qui vi-
sant le port de Syrte, en direction de l'ouest.
Toutefois , on ne serait pas surpris que le gêné-
rai Montgomery progressât vers Buerat.

GRAND QUARTIER GENERAL EISEN
HOVER, 23 décembre. — En Tunisie, la si-
tuat ion est quelque peu stationnaire, en raison ,
sans «doute, du fait qu 'aucun des adversaires n'est
en mesure de prendre encore l'offensive.

Des renforts parviennent chaque jour aux Al-
rmmmmtmgmgm——M———————permettrait de voir en action les joueurs interna-
tionaux de 3 pays.

Comme on peut le voir , îles dirigeants du H.-C.
Martigny ont mis tout en oeuvre pour que la sai-
son qui commence soit des plus brillante. Quant
à l'équipe locale, elle s'avère for t redoutable «car
cille sera renforcée dans les grandes occasions par
las excellents joueurs F. VisccJo, Bûcher , et W.
Trumpler.

Rappelons également qu 'une seconde équipe se-
ra formée avec de jeunes éléments qui promettent
dans le sport du hockey.

Aussi sommes-nous certains qu 'un nombreux pu-
blic viendra encourager «nos hockeyeurs locaux et
que ceux-ci feront tout pour défendre Heurs cou-
leurs.

0 
An Ski-Club de Vérossaz

Le jeune et actif Ski-Club de Vérossaz vient d'é-
tablir son programme pour la saison 1942-43 :

27 décembre : Concours interne ;
10 janvier : Les Giettes : Challenge offert par

M. Cyprien Barman . Fond - Descente :
6-7 février : Vérossaz : Grand concours régio-

nal. Challenge Tomasi. Fond - Descent e ; Challen-
ge Mariaux. Descente : Coupe du Terret. Descente
- Slalom :

14 mars : Aux Giettes : Concours de printemps.
Challenge offert par le « Nouvelliste valaisan > . Des-
cente - Slalom .

Nul doute, que nombreux seront les sk ieurs et
spectateurs qui viendront encourager les prouesses
de nos as régionaux.

Le Skî-CUib Vérossaz qui. malgré les temps dif-
ficiles, fait preuve d'une grande activité, vous dit
à l'avance .a tous < Merci » > . Le Comité.

liés , qui disposeron t désormais d'un grand nom-
bre de bombardiers et de .chasseurs.

La R. A. F. et l'aviation américaine inter-
viennent énergiquement dans les combats à l'ou-
est de Kairouan pour soutenir les t roupes du gé-
néral Giraud.

Les engagements entre soldats français et ita-
liens près de Pont-de-Fahs ont conduit à la pri-
se de tanks et de canons dont quelques-uns
étaient desservis par un personn el allemand, et
à la capture d'un certain nombre de prisonniers.

A l'ouest de Kairouan , les Français ont tenu
tête à trois contre-attaques allemandes qui se
soldèrent par de lourdes pertes pour l'assaillant.
Trois canons moyens et plusieurs canons de
¦zampagne ont été pris par les Français.

Dans le secteur tenu par la 1 re armée britan-
niqu e, l'on ne signale que des actions de pa-
t rouilles. Les préparatifs pour la reprise de l'of-
fensive continuent à progresser. Le hau t quar-
tier communique que 94 appareils ennemis ont
sté abattus depuis le début de la campagne d'A-
frique du Nord.

[ni mWîm h Iflltmiée
LONDRES, 23 décembre. (Reuter) . — L'A-

mirauté anglaise communique :
Des sous-<mairins et des forces navales britan-

niques légères ont de nouveau coulé un convoi
ennem i qui essayait d'amener des approvision-
nements et des renfort s a ses arm ées en Afri-
que du Nord, en Tunisie, et dans la région de
Bizerte. Les sous-marins britanniques atta-
quèrent et torpillèrent deux navires ravitailleurs
qui se dirigeaien t vers le sud. On envisage un
navire coulé et on pense que le second sombra
également au la«rge dé «Caligliari en Sardaigne.

Un autre sous-marin repéra et attaqua un con-
voi. Deux torpilles atteignirent un destroyer d'es-
corte. Deux navires ravitailleurs furent égale-
ment atteints de deux torpilles chacun. Il ne fut
pas possible d'enregistrer les résultats de ces at-
taques. -,

Au cours d'une patrouille près de la zone oc-
cupée par l'ennemi en Tunisie, des forces nava-
les 'légères avec l'appui de l'aviation interceptè-
rent un petit navire ravitailleur ennemi. Ce bâ-
timent naviguait en direction de la Tripolitaine,
mais , dans l'engagement qui suivi t, il se présen-
ta dans le Golfe de Gabès où il fut coulé au
large du Cap de Turguenes.

o 

mMmi fiisnaio - portasaiies
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LISBONNE, 23 décembre. (DNB). — Le
président de la République, le général Carmona,
a «envoyé au général Franco un télégramme où
il lui fait part de sa profonde satisfaction pour
la visite du comte de Jordana et souligne sa con-
fianc e que cette visite contribue à un resserre-
ment notable des relation s entre les deux pays
et renforce la politique internationale de la Pé-
ninsule.

Le comte de Jordana , de son côté, adressa au
président Salazar un télégramme lui exprimant
sa gratitude pour toutes les attentions dont fut
l'objet la mission espagnole ainsi que son ad-
miration sincère pour l'œuvre réalisée par le gou-
vernement portugais sous Ja direction du prési-
dent de la République.

o 

Les situions dais les niions
l ïé oie idiot

BERNE, 23 décembre. (Ag.) — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail communique :

Vu que l'industrie et l'artisanat consomment
d'ordinaire moins d'énergie électrique pendant
les fêtes de fin d'année et que l'énergie produite
par les usines au fil de l'eau doit cependant être
entièremen t utilisée, les restrictions prescrites
dans l'emploi de l'énergie électrique ont , par or-
donnance No 8 El du 21 décembre 1942, été
atténuée comme suit :

L'énergie électrique employée «par l'industrie
pour lap réduction de chaleur (les chaudières
électriques mises à part), du 26 décembre 1942
à 06.00 heures au 28 décembre 1942 à 06.00
heures , ainsi que du 2 janvier 1943 à 06.00
heures au 4 janvier 1943 à 06.00 heures, ne se-
ra pas imputée sur le contingent.

Sont suspendues, du 23 décembre 1942 à 21
heures au 28 décembre 1942 à 07.00 heures,
a:nsi que du 30 décembre 1942 à 21 heures au
4 janvier 1943 à 07.00 heures, Jes «restrictions
prescrites aux ménages dans l'emploi de l'éner-
gie électrique pour la préparation «d'eau chau-
de.

Les ménages auxquel s l'entreprise d'électri-
cit é a fixé une limite mensuelle de consommation
pourront dépasser cette limite jusqu 'à concur-
rence de 10 pour cent du contingent mensuel
pour l'usage spécifié à l'alinéa précédent.

Les ménages collectifs et les installations cen-
trales d'approvisionnement en eau chaude pour-
ront, pour l'usage spécifié ci-dessus, dépasser
jusqu 'à concurrence de 20 pour cent le contin-
gent mensuel qui leur a été attribu é par l'en-
treprise d'électricité pour la préparation d'eau
chaude.

——o-—

L indulgence pléniere
aux fidèles bombardés

CITE DU VATICAN, 23 décembre. (Stefa-
ni). — Le Souverain Pontife a accordé l'indul-
gence pléniere aux fidèles qui pendant les bom-
bardements aériens se .trouvant en danger de mort
récitent dévotement et avec repentir l'oraison ja-
culatoire « Jesu .miserere mei ». Le décret don-
ne le texte dans les langues italienne, française ,
anglaise et allemande, mais précise que l'oraison
peut être récitée dans n'importe quelle autre lan-
gue.

o 

Des avions étrangers ont survolé à nouveau
notre territoire

BERNE, 23 décembre. — On communique
qu'une vingtaine d'avions anglais, ayant survolé
dans la soirée du 21 décembre Je territoire suis-
se en longeant le Rhin, le ministre de Suisse à
Londres a été chargé d'élever une protestation
:rès vive contre cette violation du domaine aé-
rien suisse.

o 

La condamnation d'un caissier
ZURICH, 23 décembre. (Ag.) — Le Tri-

bunal cantonal a jugé le comptable et caissier
de la Caisse de «compensation de l'Association
suisse du commerce de la photographie et de la
Société suisse des photographies , pour escroque-
ries répétées atteignant la somme de 30,000 fr.
Le coupable, récidiviste, âgé de 37 ans, a été
condamné à 18 mois de prison. Les sommes dé-
tournées étaient utilisées pour payer des dettes
de famille.

L obscurcissement dans les églises

BERNE, 23 décembre. (Ag.) — On commu-
nique officiellement :

Récemment, le .Conseil fédéral a rapporté les
prescriptions sur l'obscurcissement dans les égli-
ses pour les Fêtes des 24 et 25 décembre. Cette
exception s'applique également aux services reli-
gieux célébrés dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier.

o 

Evacuation de l'Université de Milan
MILAN, 23 décembre. >(Ag.) — L'Universi-

té de Milan a commencé d'évacuer son matériel
en le répart issant dans les communes de la pren
vinice.

La famille de Monsieur Jean BAGNOUD, très
touchée des nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui y onl
pris par t et prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

La famille de Monsieur Edouard GAILLET, à
St-Léonard, ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchées des nombreuses marques de
sympathie «reçues à l'occasion de leur grand deuil,
expriment à tous leur profonde reconnaissance el
leurs sincères remerciements.

Les enfants de Madame Marie BENEY touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion de leur grand deuil ,
expriment à tous leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements.

Ml JH RK igaevauar HJMH BTIWIM I î Sno

t
Monsieur et «Madame Louis OREILLER et leurs

enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Alexandre OREILLER, ù

La Balimaz ;
Monsieur et Madame Théophile OREILLER et

leur ©nfiant , à Brigue ;
Madam e Marie LANDRY et ses enfants, à Mar-

tigny ;
Monsieur Louis MOTTIER et ses enfants, à St-

Maurice ;
Madame Pauline LONGET, à Evionnaz ;
Les familles OREILLER, MOTTET, MARET,

POCHON, ainsi que les familles paren tes et al-
liées , ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

monsieur JULES OREILLER
leur cher père, beau-père, frère , grand-père, oncle,
surven u à l'âge de 82 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le 25 dé-
cembre, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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*™ 

No^is.e

CorSO Le grand film de ski avec LUIS TRENKER _M PORÇAU La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE et [] UUUllil HiitllU vlUli ^gHg_£i 3688- 

B J- et tous les as de Davos ^_. san,t liftir és officieUlomenit | Cie, au Sentier, engagerait pour entrée de suite ou I Télé phone 2.13.46 éff immmàlirmm&lf ckd!:.«hï Hymne à la neige 1 777777:77 \ T7_ * ';™;™*. ..,,,„ „.„..„ î ^___p^K3 ^^^^^I^^^^^i^ Eïï~H3 S'iKSifll L^;:—-'- ^M
ISlOlliP ^LtiZCn^S!: ÉErlr  ̂ l ?Bs^ mise ponvani on ioraiies S fflli£ fi 111 ^MM
Mg|ffinE{|| de nombreux établissements du " '  

,̂ L__-_I_- I^^lUl-_-—
'' 

I 
& 

stresser '̂ ^^^^^lllul Ilylly Valais , nous cherchons ¦ |||| ¦ 
Q Vf II f HT 

™WB'̂ 'l*"*lw,MMMM î'*̂ ^̂  stlt^urTe" 
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et je sens qu 'il n 'en est pas ainsi
suis incapable. Je vous demande
dire cela.de cette façon , mais je

I
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— Mais c'est une véritable «petite fortune que
Monsieur votre oncle a laissée, -madame. Quan t
à moi , je vous conseillerais de ne pas vous en dé-
faire  à la légère.

— Je suis bien aise de le savoir et vous remer-
cie.

Vera lui avait dit cela d'une voix très douce. Hé-
sitante, elle se tenait devant lui ; ii la regardait
d'un air sérieux.

Que devait-elle lui dire ? Qu'avait-eflle voulu di-
re ?

Un instant de silence désagréable sembla s'éter-
niser, lorsque brusquement Michel lui pri t «la main :

-— Chère madame, votre amitié et voire aima-
ble voisinage me son t véritablement précieux , mais
je désire que nous restions des amis, de vrais
amis ; «permettez-moi donc de vous parler fran-
chement et en toute sincérité. Soyez assurée que
j 'apprécie lires hautement l'honneur que vous «m'a-
yez fait aujourd'hui em m'kuvitaat chez vous ot je

devrais m'en montrer plus heureux et reconnais-
sant. Il m'est très pén ible «d'être obligé de vous
parler ainsi , mais il le faut ot je dois vous avouer
que j 'aime une jeune «femme à laquell e je tiens ,
mais à qui je suis encore «totalement indifférent.
Après la malheureuse expérience que j
serait terriblement manquer d'énergie
rage que de vouloir lier voire vie à
Vous méritez quelqu'un qui vous aume pleinement

de moi , que j'en
pardon de vous
vous estime au-

dessus de toute mesquinerie et je suis persuadé
qu 'il est préférable de mettre tout de suite ies
choses au poin t ,-afin d'éviter que nous regrettions
tous deux plus tard. Je vous sais assez intolligen-

pour me donner raison.
que «Michel parlait , elle était restée de

le et sage
Pendant

vaut lui , immobile, muette, humiliée... Tout à coup,
elle fondit en larmes, se laissant simplement aller
à sa peine, comme un enfant. Elle cacha son vi-
sage dans ses mains et sanglota doucement.

très touché et une pitié infi-
cœur ; mais il se domina, car,
se repentait pas d'avoir parlé,
dans les siennes et les serra

Michel se senti!
nie lui montait au
malgré cela, H ne
Il prit ses mains
doucement ;

— Vous verrez vous-imême, à la réflexion, qu 'il
vaut  mieux que nous restions simplement des
amis, lui dit-il gentiment.

Mais, se reprenant , elle objecla d'un Ion brus-
que :

— Mais... je n 'ai pas du tout parlé d'amour...
et je ne comprends pas pourquoi vous me dites
lout cela ?

—¦ Chère madame, je comprends bien votre ré-
vullc , lui dit-il doucement. Mais restons sincères
et courageux. Vous savez, comme je l'ai deviné,
moi-même, que la raison profonde de ma présen-
ce ici n 'est pas l'examen de vos gravures... N'é-
tail-il donc pas nécessaire que vous soyez fixée sur
mes sentiments ? Je suis navré et regrette infi-
niment de vous causer tant de chagrin, mais n 'eût-
il pas été plus cruel de vous tromper, ou de vous
compromettre lâchement ?

Un court silence suivit , pendant lequel Vera re-
prit un peu contenance, puis san s plus aucun e ani-
mosilé.ellc répondit :

Je vous en prie , ne me jugez pas mal , mon
cher comte. Une contrariété dans les senlimen.ts
est plus difficile à accepter et à supporter que
n 'importe quell e autre. Je vous remercie de m'a-
voir parlé franchement. Mais laissez-moi vous dire
qu'eu un point je ne vous comprends pas... Corn-

ai faite , ce
et do cou-
la mienne.

ment pouvez-vous vous abandonner ainsi à un
amour sans espoir, vous qui avez subi la plus aiinè-
re déception ?

— Mon Dieu , peut-être justement pour cola, dit-
il pour couper court à toute investigation dans son
« moi » . Le cœur a toujours été une énigme et
l'amour on est une a utre. Je vous on prie , chère
madame, oubliez le chagrin dont j 'ai , malgré moi ,
été la cause et restons bons amis.

— Je sens bien que je ne peux pas faire autre-
ment , mais aussi , maintenant , je le veux...

— Je vous en suis très reconnaissant et vous
remercie. Jo vous avais jugée aussi intelligente
que belle , et je vois que je ne me suis pas trom-
pé.

Elle lui jela un long regard et dit :
— Celle qui a su gagner votre cœur cs.t une

femme enviable.
Il haussa un peu les épaules :
— Peut-êlre, mais je ne le crois pas I Je suis

de ceux qui sont extrêmemen t difficiles à conten -
ter.


