
De isuiiies comoiicioiis ?
Il n 'y a ricin que de très normail dams la ré-

ccntc conférence germano-italienne, qui s'esl
tenue au quartier général du Fiihrer.

Le « Pacle d'acier » el k; Pacte tri parti-
te prévoient el p réconisent de telles consxi'I-
lations entre Al liés el , depuis la conclusion
de ces accords politiques, nombreuses lu-
rent les rencontres entre les deux dictateurs.
La dernière se différencie des précédentes,
préci sément en ce (pie l' un des interlocu-
teurs n 'était pas le Duce , mais son gendre et
ministre des Affaires étrangères, le com-
te Ciano.

Couiime «l' on sait qu 'il est l'initiateur dl
le plus sincère partisan de la collaboration
entre Home et Merlin , on ne s'étonnera pas
de ce choix. On a trouvé euirieux , dans fer-
tains mi l ieux ,  que M, Mussolini n'ait pas
élé présent à un moment qui peut être cru-
cial pour l'Axe , par les mesures qui devaient
Être prises . Il y a de nombreuses explica-
tions à celle absence. D'abord , il ne s'agis-
sait  point de se rendre en une localilé-fron-
lière comme Je Brenner, mais bien « quel-
que part derrière Te front de 'l'Est » .

Il est évident qu un chef dc gonverne-
menl , dans un moment aussi délicat , où
chaque nuit , son peuple peut être soumis
au plus terrible des bombardements , ne
pouva it pas entreprendre un trop long vo-
yage. H y a , d'autre part , des aléas qu 'un
dictateur — dont la vie est indispensable
nu régime qu 'il a créé — ne peut pas cou-
rir. Les raisons d Ivlal doivent primer sur
tontes autres considérations. Ensuite, l'an
sait que 'le Duce souffre depuis longtemps
d'une maladie d'estomac, qui , jusqu 'il ce
jour , n 'avait jamais brisé son indomptable
énerg ie. 11 se peut qu 'il doive prendre main-
tenant certains ménagements.

Puis , les récentes manifestations popu-
laires en faveur du rétablissement de la
paix qui se sont déroulées à Rome, comme
dans les autres villes de la péninsule, et
dont la presse n'a rien caché à ses lecteurs ,
peuvent avoir exercé sur M. Mussolini —
ou , par la Couronne sur le premier minis-
tre — une inlfflweinic e qui eût! ses conséquen-
ces. Enfin , l'on peut penser que le porte-
parole du fascisme, sachant qu 'il allait se
trouver en présence du porte-parole de la
France, n 'a pas ten u à partici per a cette
conversation à trois, nu cours de laquelle,
sur la pression de son allié , il aurait pu
s'engager à accorder certaines concessions
que d'autres dirigeants italiens ainsi qu'u-
ne certaine opinion publique, n 'auraient
peut-êt re pas approuvées.

En effet, si le souhait le plus ardent de la
Wilhelmstrasse est de voi r la politi que de
Vich y se « synchroniser » exactement sur
la sk-ivne, il faut pouir cela que M. Laval
puisse apporter à son peup le un soulage-
ment — matériel ou moral. Dans le pre-
mier domaine , il est bien difficile — main-
tenant que l 'Afri que du Nord o passé à la
dissidence — d'améliorer la condition de
vie du Français moyen.

Par contre , au point de vue psycbologi-
<pie. si les vaincus pouvaient connaître les
conditions qu 'entendent finalement leur im-
poser les vainqueurs, — et si ces derniè-
res n'étaient point draconiennes — H se-
rait plus aisé de susciter un mouvement de
détente , et éventuellement de rapproche-
ment. Comme. enlre-teumps, les Allemands,
obligés par les circonstances, d'occuper la
zone libre, ont unilatéralemen t aboli la
Convention d'armistice — et qu'il n 'existe
pas d'autre engagement juridi que entre les
deux nations — il serait tout indiqué de
passer, entre les deux parties, un Traité de
Paix , en due et bonne forme.

Pour parvenir à cette fin. à laquelle vise
M. Ribben trop. il faut  évidemment arrêter
les conditions que Ion entend imposer à la
France. Autant  dire qu 'il faut connaître
exactement quelles sont les revend (cations
minimums de l'Italie. Est-ce la Corse, la Tu-
nisie, Nice ? davantage ou moins ? Nul ne
le sait. Nul ne peut prendre sur ces points
de décision définitive , si ce n 'est le Duce
en personne. Mais ce dernier estime, non
sans raison, que la situation militaire n'est

pas .telle, que l'on puisse aujourd'hui dis-
cuter de ces choses, en toute liberté d'es-
prit. Pour éviter une explication qui ne vient
pas à son heure, il est resté dans sa capita-
le et ses envoyés n'ont pu négocier que « ad
référendum » . Ainsi la partie di plomatique
continue et elle n'est point compromise.

D'ailleurs , l'examen du complexe fran-
çais n 'était qu 'un point de l'ordre du jour
ot pas même le princi pal. Le gros morceau
étai t incontestablement la situation mili-
taire. Voilà pourquoi les chefs des états-ma-
jors des deux nations étaient présents, ac-
compagnés de nombreux conseillers.

C'est que sur tous des fronts, Iles «troupes
dc l'Axe ont perd u l'initiative. A l'Est , les
événements ont pris une tournure imprévue,
ot , de l'aveu même de Berlin, le Fron t cen-
tral a été enfoncé par les Russes, mettant
dans une position , si ce n'est grave, en tout
cas délicate, tous les corps d'armée qui se
battent dans les secteurs de Stalingrad et
du Caucase. En Afrique du Nord , le ma-
réchal Rommd , contrairement à son pré-
décesseur , le maréchal Graziani , n'est pas
pafnveami à défendre la ipositioai-liimiite d'El
Agheila. Pour la première fois , les Britan-
ni ques pénètrent en Tripolitaine, et, étant
donné la méthode, le calme et la prudence
avec lesquels avance le général Montgome-
ry, on se demande où l' « Afrikakorps » par-
viendra à arrêter son ennemi.

Mais plus troublante encore est l'attitu-
de des Américains au Maroc et en Algérie.
Alors que l'on sait pertinemment que des
centaines de milliers d'hommes, avec un
matériel complet et perifectionmé, ont dé-
barqué sur la côte occidentale du Maroc,
on constate que presque aucune de ces uni-
tés n'a été dirigée sur la Tunisie. C'est
donc que Washington et Londres ont d'au-
tres visées pour ces contingents. Est-ce une
tentative d'invasion du continent euro-
péen ?

Comme l'on comprend mieux, dès lors,
que le ministre des Affaires étrangères d'Es-
pagne se soit rendu, sans retard , au Portu-
gal pour is'al'foncer de ciimaniler ce « bloc
ibéri que » qui fut naguère une des concep-
tions chères à Alphonse XIII. Cependant,
si à Lisbonne comme à Madrid , ont est dé-
cidé à s'en tenir à la plus stricte neutrali-
té, et à la défendre au besoin, les sympa-
thies diffèrent. Celles du général Franco ont
été récemment réaffirmées ; celles du Pré-
sident 'Canmoma et de M. Salazar sont sé-
culaires : elles s'orientent vers l'Angleterre.

Que peut-on dès lors attendre d'un tel
rapprochement ?

Or la rencontre italo-allemande est la
preuve que l'on craint une intervention , de
ce côté. Les troupes du Reieh se massent sur
les Pyrénées, tandis que des contingents ita-
liens viennent assurer la relève, en France
du sud occupée. Qui passera le premier à
l'action ? Chacun des protagonistes s'ap-
prête à proclamer qu'il n 'agit que par me-
sure préventive, que l'indépendance et l'in-
tégrité de la péninsule ibérique ne. sont pas
menacées, qu 'il n 'y a là qu 'une mesure de
guerre, momentanée, rendue inévitable par
l'évol u tion de la situation .

Toujours est-il qu'il paraît bien que le
monde , dans les jours qui vont suivre,
avant ou après le Nouvel-An , va connaître
une nouvelle secousse dont la gravité n 'é-
chappe à personne.

Me Marccl-W. Surs.

La production de charbon
indigène

—o 
(Corresp. part, du « Nouvelliste »)

Tandis qu 'en 194-1 Jes mines suisses ne produi-
sirent que S0.0O0 tonnes de charbon , l'extraction
totale atteindra celte année environ 220,000 ton-
nos, ce qui représente une augmentation de 57,1
pour cent. Ce résultat peut être considéré comme
très satisfaisant. En effet , par suite des difficul-
tés auxq u elles se heurte l'importation des char-

bons • étrangers, la production indigène prend une
importance sans cesse accrue non seulement pour
le chauffage, mais aussi et suriout pour notr e in-
dustrie. En effet , plus de la moitié du charbon in-
digène est utilisée par l'industrie suisse, qui a pu
ainsi maintenir jusq u 'ici sa production à un ni-
veau relativement satisfaisant.

En attendant de connaître les chiffres définit ifs
pou r l'année 1942 tout entière, il est intéressant
d'examiner les résultats de l'exploitation de nos
mines durant île ipremier semestre. A fin juin , les
quantités extraites s'élevaien t à 92,000 tonnes au
total , ce qui représente une augmentation de 61
pour cent par rapport aux .chiffres des six der-
niers mois de 1911. Tandis que le développement
de la production en 1941 était imputable avant
tout à la mise en exploitation de nouvelles mines,
l'amélioration, constatée cette année est due à da
rationalisation dJU travail et aux perfectionnements
apportés aux méthodes d'exlraction .

L'anthracite

Sur les 92,000 tonnes de charbon extraites à
fin* juin 1942, 37,000 tonnes étaient de l'anthra-
cite et la moitié de cette quantité provenait de la
mine Chandoline. La producion des mines I et II
de Grône a été particulièrement favorable ; elle
atteignait pour les six premiers mois do l'année
près de 2,000 tonnes. Si l'on compare les résultais
obtenus durant le seuil mois de juin 1942 à ceux
de décembre 194.1, on constate une augmentation
de 50 pour cent de la production d'anthracite.
Cette production a atteint en effet 8,400 tonnes , co
mois-ilà , pour d' ensemble du pays.

Les filions carbonifères sont répartis dans le
sous-sol valaisan de Verbier jusqu 'à Ferden. Ils
fournissent un anthracite dur, d'un pouvoir calo-
rique d'environ 5600 calories. On en a amélio-
ré considiérobleimeut la qualité par un .triage plus
poussé. Toutefois, il n'est guère possible d'en sup-
primer oampdêterhent des défauts, tels que forte te-
neur en cendres et combustion difficile.

Le lignite . .

La production de lignite a, elle aussi, -augmenté
considérablement cette année. Elle attei gnait 9,800
tonnes durant de premier semestre de 1942 , conitre
6,100 tonnes durant le semestre préoédent. C'est
la mine de Gottstiaidon, près de Horgen, qui four-
nit de rendement le plus élevé, avec une extraction
mensuelle de près ide 900 tonnes. De même, la mi-
ne de Sonnenberg, .près de Lucerne, accuse une
production sans cesse en augmentation. Elle est
d'environ 600 tonnes par .mois à l'heure actuelle.
Sur la.  base de sondages récents, on a dieu d'es-
compter une nouvelle amélioration du rendement
de cette mine.

Ces charbons, que l'on trouve dan s les rég ions
molassiques du pays, s'apparentent à la houille
de la Sawe, dont ils n 'ont toutefois pas da quali-
Lé. Leur pouivoir calorique varie enlre 3,500 et
6,400 calories. Ils accusent une ten eur en soufre
de 2 à 6 pour cent qui , dors de la combustion, dé-
gage des gaz pouvant causer des dégâts aux ins-
tallations de oliauiffage si d'on ne prend pas cer-
taines précautions. C'est pourquoi le lignite, ap-
pelé aussi bouillie bruine, est utilisé surtout .dans
l'industrie.

La production des mines des régions alpestres
ù roches calca ires, qui fournissent un lignite ri-
che en gaz ot rappelant la houille, est malheureu-
sement en .régression. Cette diminution est par-
t iculièrement forte pour la mine de Kandergrund
qui , en juin , ne produisa it plus que 300 ton nes con-
tre 450 tonnes en décembre 1941. Les mines du
Simmental,.de Bodtigen , d'Oberwid et d'Erdenbach,
ne fournissent qu 'un apport assez faible à notre
production indigène, malgré des très nombreux
sondages qui ont été effectués.

Durant l'année, plusieurs nouvelles mines de
houille brune ont été mises en exploitation, notam-
ment dans la vallée de la Kander, dans la région
de Menzigen et dans le Wâggital.

Le lignit e de l'Oberland bernois est , géolog ique-
ment pariant, plus jeune que l'anthracite valai-
san. Il a un espeet brunâtre et brûle en donnant
une longue flamme. Son pouvoir calorique varie
de 4 ,000 à 7,000 calories et sa teneur en cendres,
de 10 à 30 pour cent, alors que celle de d'anthra-
cite valaisan atteint jusqu'à 40 pour cent.

Le lignite feuilleté

La production de lignite feuilleté a atteint du-
rant le premier semestre de 1942, 34,000 tonnes,
soit près de 50 pour centre plus que durant le
deuxième semestre de 1941. La plus grande partie
de ces charbons sont extraits de la mine de Hiis-
wH, près de Huttwil , qui produit à elle seule près
de 400 tonnes par jour.

Les schistes qui recouvrent les couches carbo- j ¦
nifères atteignent une épaisseur de 6 à 10 mètres. IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MALHI CL

On les enlève avec des pelles mécani ques , de ma-
nière à permettre l'exploitation de la mine à ciel
ouvert. Les quantités de gravier et de sable qui
ont été ainsi enlevées -dépassent 250,000 tonnes. Le
filon lui-même a une épaisseur d' environ 6 mè-
tres.

La production de lignit e feuildelé de la mine de
Mœrsohwil, dans le canton de Sainl-GaM , n 'a pas
beaucoup varié. Quelques petite mines ont élé mi-
ses en exploitation dans la région d'Uznach et de
Kaltbrunn. Il serait nécessaire de recourir à des
sondages précis en vue de déterminer de façon
exacte l'emplacement et l'importance des f i lons
existan t dans .le SOUS-LSO] de celt e con.'réo. Or , ces
sondages se sont heurtés jusqu 'ici à l'opposition
des propriétaires qui craignent que la construction
de galeries ne provoque l'affaissement du ilerrain.
En outre, les prétentions absolument excessives
de certains agriculteurs ont empêché jusqu 'à pré-
sen t la remise en exploitation de la mine d'Uz-
nach qui fournissait autrefois des quantités impor-
tantes de lignite.

Ces dignités feuilletés sont caractérisés par leur
fa ible teneur en cendres. En revanche, j&s con-
tiennent jusqu'à 70 pour cent d'eau et doivent
être séchés après l'extraction. On peut fort bien
les employer non mélangés à du charbon étranger.
Avant la guerre de 1914, ils étaient très connus
chez nous , dans les régions de prod u ct ion . La gé-
néralisation du chaïuffage central et le prix peu
élevé du charbon étranger d'excellente qualité -ont
contribué à en limiter peu à peu l'emploi. Bien
que la production du lignite feuilleté ne soit pas
très développée, elle n'en fournit pas moins un
appoint appréciable pour notre industrie.

La valeur totale

du .charbon indigène produit durant le premier
semestre de 1942 s'élève à 10 .mill ions de francs
environ. 'Elle atteindra probablement 20 à 25 mil-
lions pour l'année tout entière. Ces ch iffres mon-
trent l'importance que revêten t nos ressources mi-
nières dont , jusqu 'à présent, l'exploitation a été
La issée à l'initiative privée. L'Etat s'est borné à
prescrire certaines dispositions de contrôle et , pour
le surplus, s'est efforcé d'encourager l'industrie
à participer à l'exploitation dos mines. C'est ainsi
que l'Office de guenre pour l'industrie et le tra-
vail garantit aux entreprises intéressées financiè-
remen t à l'exploitation d'une mine le droit aux
quantités de charbon corespondant à leur partici-
pation, sans que ces quantités soient imputées sut
leur contingent. De son côté, le Senvice fédéral du
contrôl e des prix autorise les industries qui em-
ploient du charbon suisse à tenir compte, dans le
calcul des prix , du prix de revient plus élevé de
ce cliairbon . Enfin , la Section de l'impôt sur des
bénéfices de guerre dc l'Administration fédérale
des contributions permet l'amortissement comiplel
des installations dan s des délais relativeme-nl brefs.

Grâce à ces facilités, des risques inh érenls à l'ex-
ploitation, des mines sont considérablement réduits.
Toutefois, les marges de bénéfice accordées par le
Service fédéral du contrôle des prix sont jugées,
dans de «ombreux cas, trop faibles et certaines en-
treprises ont renoncé à mettre en exploitation de
nouvelles mines parce qu'elles estimaient que cet-
te marge de bénéfice ne compensait pas des ris-
ques élevés auxquels elles s'exposaient.

L'industrie suisse n'est pas seule intéressée au
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développement de da production de charbon indi-
gène, mais aussi l'agriculture. En effet , les amé-
liorations foncières ordonnées dans de cadre du
plan d'extension des cultures exigent l'emploi d'u-
ne quantité considérable de drains et de tuyaux
qui ne peuvent être fabriqués que si l'on dispose :

m BHRNK. DE l'KSniH
BE «IIL DU

Vendredi , jour de Noël , avant , bien avant que
les cloches ne (retentissent pour annoncer la gran-
de fête de la chrétienté , l'«Agenee télégraphi-
que suisse » nous faisait parvenir cette dépê-
che angoissante dans son laconisme :

Darlan assassiné.
Plus tard, nou s parvenait le texte du communi-

qué officiel publié par les autor i tés françaises
d'Alger ainsi conçu :

L'amiral Darlan , 'haut commissaire de l'Afri-
que française , ifut assassiné jeudi après-midi , peu
après 15 heures, au Bureau du haut commissa-
riat. L'amiral Darlan mourut pendant qu'on le
transportait -à l'hôpital. L'assassin fut arrêté sur
place. Un ordre (complet règne à Alger, malgré
l'indignation général e de la population. L'assas-
sin fut interrogé immédiatement , mais son nom
n'est pas encore connu. On ne sait pas si 1 as-
sassin est d'origine allemande ou itali enne. La
nationalité de l'assassin .n'est pas connue.

La dépouille mortelle
La Radio-Maroc annonce que la dépouille de

l'amiral Darlan a été déposée à l'Hôpital Mail-
lau et a .été veillée la rouit de jeudi par une gar-
d .d'honneur composée d'officiers ' de l'état-ma-
jor. Ce 'matin, vendredi, le corps, escorté par les
officiers des trois armes, un officier indigène et
un administrateur des Colonies, a été transféré
à la chapelle de l'hôpital où il a été exposé. Ven-
dredi après-midi, la population a été admise à
défiler devant les restes de l'amiral.

Puis, vendredi soir, la dépouille mortelle a été
transportée à la Cathédrale d'Alger.

C'est samedi qu'a lieu la cérémonie funèbre.

Les circonstances
du meurtre

De l'envoyé spécial de l'Agence Reu ter au-
près du Q. G. en Afrique du Nord :

L'amiral Darlan arriva au comimissariat en
automobile, accompagné de son aide de caimp,
le icommoidant Hourcade. Il essuya les coups de
feu lorsqu'il franchissait la porte de ses bureaux.
Un individu, dans une petite pièce située au fond
du corridor, tira sur Darlan aussitôt que celui-
ci s'approcha. Le premier coup de feu blessa
Darlan près de la (bouche et le second aux pou-
mons. Apparemment ce fut  la blessure causée
par le deuxième coup de feu qui s'avéra mor-
telle. Darlan 'tomba en travers de la porte dans
son propre bureau . L'assassin se jeta sur lui et
tira deux autres coups de feu et lorsque le com-
mandant Houncade et d'autres personnes es-
sayèrent ide le saisir 'Une balle l'atteignit à la
jambe. Le con tre-ami rai Battet , directeur de Ca-
binet , ordonna que l'on menât l'amiral Darlan
à l'hôpital dans >sa voiture , mais Darlan mourut
en cours de route.

Parvenu à l'intérieur du bâtim en t, l'assassin
se mit apparemment au courant des arrange-
ments des lieux. Jusqu 'à présent , on n'a pas ré-
vélé le nom ou des détails de l'assassin .

Les impressions
La nouvelle de l'assassinat de l'amiral Darl an

a causé un profond choc à Washington, parmi
toutes les personnes conscientes de la sagesse
témoignée par les Américain s à l'égard du cas
Darlan. De (façon) générale, on regrette cet te
mort violente quelles que soient les controverses
suscitées par la politique de l'amiral depuis la
défaite de la France.

— M. Roosevelt a fait la déclaration suivan-
te en apprenant la mort de 1 amiral Darlan :

« Le lâche assassinat de l'amiral Darlan n'est
rien d'autre qu'un meurtre. Tous les dirigeants
des nations unies sont d'accord sur cette décla-
ration. Le nazisme, le fascism e et le despotisme
militaire pensent autrement. J'espère qu'une ra-
pide justice atteindra le ou les assassins de l'a-
miral Darlam. »

— L'Agence Reuter est informée que l'on ne
fait aucun commentaire au sujet de l'assassinat
de l'amiral Darlan au Q. G. des Français com-
battants du général de Gaulle.

On ne fait mon plus aucun commentaire dans
les milieux britanniques.

L assassin est condamné
à mort et exécuté

Le conseil de guerre français a condamné à
mort vendredi soir l'assassin de l'amiral Darlan.
Le jugement a été exécuté samedi matin.

L'assassin, qui fit des aveux complets, affir-
ma avec insistance qu'il a agi sans complices. On
tient encore secret son nom pour des raisons de

de quantités de cliarbon suffisantes. Il ynporte donc
que nos ressources minières soient exploitées à
fond et que d'extraction du charbon soit poussée
d'autant plus énergiquement que nos importations
para issent devenir toujours plus précaires.

X.

' sécurité militaire.
Le correspondant de l'Agence Reuter apprend

à ce sujet que l'assassin est de nation alité fran-
çaise. Sa mère est italienne et demeure actuel-
lement en Italie. Plusieurs lettres échangées en-
tre lui et celle-ci ont été saisies, mais n'apportent
aucune lumière sur les circonstances du crime.

ftoïtilss étrangères
Un septuagénaire égorgé chez lui

Les voisins de M. Dubois, (rentier , âgé de 72
ans , domicilié à la Madrague de Montredon , à
Marseille , intrigués de ne pas le voir vaquer à
ses occupations habituelles, pénétrèrent dans son
appartemen t et découvniirent le .malheureux, éten-
du sur le sol de sa .cuisine, baignant dans une ma-
re de sang. Il portait une blessure béante au
cou.

La police, alertée, s'est rendue au domicile
de la victime pour procéder aux constatations lé-
gales. Les premiers éléments de l'enquête ont
révélé que le vol était vraisemblablement le mo-
bile du crime.

Sept wagons de farine expédiés en fraude
à Paris

La gendarmerie de la Mayenne (France), vient
de découvrir une vaste organisât ion de trafi-
quants qui se livraient au commerce clandestin
de la farine, dans des conditions particulière-
men t audacieuses.

Il s'est révélé qu'en cinq jours , ces peu scru-
puleux individus avaient pu expédier sur Paris
sept wagon de farine , représentant un poids to-
tal de 150,000 kg., achetée sur la base de 13
franc le kg. On estime que cette seule opéra-
tion, si elle avait pu être conduite à bonne fin ,
aurait rapporté à ses bénéficiaires près d'un mil-
lion de francs. Le préfet de la Mayenne a Jait
interner pour 3 ans le nommé Charles Ross, ;30
ans, négociant en igrains au Ribage, qui agissait
en qualité de courtier, et pour 2 ans Georges
Roche, 48 ans, minotier à Aron, qui arvait ac-
cepté de moudre pour le compte du premier nom-
mé, 200 quint au x de blé.

o 
Gros vols dans les trains

Une importante affaire de vols dans les trains,
commis à Portes-lès-Valence (France), a ame-
né l'arrestation de 17 personnes, parmi lesquel-
les fi gurent 10 employés et 2 surveillants de la
S. N. C. F

L'enquête a établi qu un conducteur de train
de marchandises jetait (des colis sur la voie, à un
endroit .dâter.miné, où un complice venait 'en
prendre livraison.

Les marchandises volées étaient revendues au
prix fort. U s'agit notamment de tissus, de pneus
de bicyclettes, de produits alimentaires et de 10
kilos de saccharine.

Les malfaiteurs ont été éoroués.

La « caverne aux trésors »
Il y a, dans les musées et dans les cathédrales

de Grande-tBretagne, quantité de places vides
que remplissaient , avant la guerre , des trésors
artistiq u es évacués au moment où la menace des
raids aériens s'affirma. Les plans d'évacuation,
non seulement des oeuvres d'art , mais aussi d'u-
ne partie du personnel des musées, avaient été
établis avant la guerre, de sorte que tout se pas-
sa sans à-coups quand le moment fut venu.

Tous ces trésors qui , autrement , eussent été
détruits , ont été déposés dams des chambres creu-
sées dans le roc de montagnes quelque part dans
le Roya*ume-Uni . L'entrée de la « cavern e aux
trésors » est si bien cachée que peu de gens con-
naissent son emplacement ; de là, un tunnel s'en-
fonce dans la montagne, menant à une série de
salles plus ou moins grandes dans lesquelles sont
rangés tableaux , meubles, statues , objets d'art dc
tout genre.
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Les sections et Chambres
du Tribunal fédéral

Dans su dernière séance plénière , le Tribun al
fédéral a constitué comme suit ses Sections el
Chambres pour les années 1943-44 :

Section du Droit public : Président : M. Steiner.
président du Tribunal fédéral : membres : MM.
BlocheT , Naegeli , Python; Kasser, Hùbea-, Petit-
mermet, Comment, Haeberiin.

Chambre de Droit administratif : Président :
M. Blocher ; membres : MM. Python. Kasser, Hu-
ber, Patïtimofinc-l.

Chambres du Contentieux des fonctionnaires '
Président : M. Blocher ; membres : MM. Python
Kasser, Huber , Petitmermet.

Section civile : Président : M. Bolla , vice-prési-
den t du Tribunaâ fédérad ; membres : MM. Slauf-
fer , Hasler, Lewenberger, Couchep in , Schœnenber
ger.

Section civile : a) composition régulière : Pré
sident : M. Habdutzel ; membres : MM. Strebed
Guex , Ernst , Pometta, Ziegler.

b) composition pour les affaires de poursuites
Président : M. Hablutzed ; membres : MM. Guex
Pometta, Ziegder , Arnold.

Cour de cassation pénale : Président : Leuch
membres : MM. Faessler, Bais, Logoz. Arnold
suppléants : MM. Pometta, Comment, Lanz, Cop
pi.

Chambre des poursuites et des faillites : Prési
dent : M. Pomett a ; membres : MM. Ziegler, Ar
nold.

Chambre d'accusation : Président : M. Kasser
membres : MM. Hasler. Couchepin : suppléants
MM. Guex , Ziegler , Lorétan, Spiro.

Chambre criminelle : membres : MM. Bolila, Nae
geli, Python ; suppléants : MM. Blocher , Petit
menmet , Klœti, ab Yberg.

Cour pénale fédérale : membres : MM. Bolila
Xaegeli , Python, Stauffer , Leuenberger ; supplé
ants : MM. Blocher, Petitim ermet, Klœti , ab Yberg

o 
Chute mortelle à la grange

La veille de Noël , un grave accident s'est pro-
duit à Monteherand (Vaud). Un domestique de
campagne, au service de Mme veuve Pinard , M.
Arthur Tachet , âgé de 55 ans, a été trouvé gi-
sant sur l'aire de la grange, par Mlle Pinard .
Comme le malheureux domest ique se plaignait
de très vives douleurs dams la région des reins,
il fut examiné par M. le Dr Charles Bezençon ,
médecin à Orbe, qui , constatant la trace de con-
tusions diverses at d'ecchymoses, prescrivit un
traitement adéquat. Toutefois, en dépit des soins
diligents qui lui furent voués, M. Tachet décé-
dait dans l'après-midi, succombant à des lésions
internes.

C'est en préparant l'affouragement du bétail
que l'infortuné domestique fit  une chute du hau l
des soliveaux.

o 
Décès d un ancien magistrat fribourgeois

Vendredi, est décédé à Fribourg, à l'âge de 75
ans, M. Robert de Week. De 1901 à 1938, il
appartint au Tribunal cantonal frib ourgeois. Il
fut égal ement membre, pendant la même pério-
de, du Grand Conseil fribourgeois. Au mil itaire
il était colonel de la justice milltare.

o 
La mort tragique du bûcheron

Occupé à abattre du bois à Gundlischwand
(Berne), M. Christian KoIib-HodleT, 43 ans, est
tombé jeudi matin d'un haut sapin et, dans sa
chute, est venu heurter une paroi. Il est mort
sur :1e coup. Le malheureux laisse une femme et
deux enfants encore en âge de 'fréquenter l'é-
cole.

o 
Postes de radio émetteurs saisis

Au début de la guerre, les autorités fédérales
ont prescrit que tous les appareils émetteurs de
radio devaient être livrés et mis à la disposition
des personnes responsables. La semaine derniè-
re, à la suite .de renseignements obtenus, la po-
lice fédérale a (fait une enquête serrée, à Fribourg .
Elle a repéré plusieurs appareils émetteurs, qui
fonc t ionnaient et au cours d'une de9cente dans
quelques immeubles de la rue de Romont et dru
quartier de Pérolles, eile a pris sur le fait quel-
ques passionnés de radio.

Les appareils ont été saisis et transportés à
Berne. Les fautifs ne 'sont pas des étrangers mais
des gens dû pays qui ne se livraient pas à l'es-
pionnage. Ils utilisaien t les appareils pour con-
verser entre eux. Il n'en seront pas moins pour-
suivis par les tribunaux militaires.

Le feu dans une boulangerie
Un commencement d'incendie s'est déclaré

dans la nuit de Noël dans l'immeuble de M. Fa-
vey, boulanger, à Sentier-Collège (Vaud). Le
feu avait pris dans un réduit près du four. Il
fallut de longs efforts pour circonscrire le si-
nistre, la fumée rendant la lutte difficile.

Les dégâts matériels sont importants : plu-
sieurs fournées de pain, ainsi que des provisions
dé farine ont été détériorées. Plusieurs person-
nes ont dû être évacuées par les fenêtres, la
sortie par l'escalier étant impossible.

Poignée de petits farts —i
¦Hr Une nouvelle demande de référendum a été

déposée hier contre le second arrêt é d'imposition
voté par le Conseil communal de Lausanne, mardi.

On se rappelle que le premier arrêté d'impo-
sition avait déjà fait l'objet d'une demande de
référendum.

-Jff Le noj nbre des émigrants quittant la Suisse
pour des pays d'outre mer continue à sensiblement
reculer. Alors que l'on enregistrait dans des trois
premiers trimestres de 1W1 au total 1189 émigrants
pour les pays d'outre-mer. on n 'en comptait plus
que 300 pour la période correspoaidante de d'année
en cours. 11 y en avait 26 en novembre, contre
104 ein novembre 1941.

-)«f Dans la nuit  de vendredi, une deuxième vic-
time de 'leboulement qui se produisit dans la mi-
îie de dignité a pu être retirée. Id s'agit de M. Er-
nest Zedi, aide-dragueuT, marié , de Hufttwil. Les
travaux en vue de (retirer les 5 autres victimea se
poursuivent activement.

-)(- 6 personnes qui voulaient utiliser un bateau
l'ont fait chavirer et se sont noyées. L'accident
s'est produit Esbjerg (Dannem ark). L'une des vic-
times est un jeune homme de 15 ans.

-)f- Le professeur Friedrich Klose, dont on a
fêté dernièrement le 80e anniversaire, a succom-
bé pendan t la nuit de Noël , à Lugano. 11 était le
doyen des compositeurs suisses.

Dans la Région
Les autorités occupantes à la frontière

franco-suisse

Dans les milieux bien informés , on déclare j
propos des mesures de sécurité prises par les au-
torités occupantes à la frontière franco-suisse
qu'il ne saurait être question d'une fermeture de
cette frontière dans ce que peut avoir de défini-
tif le sens du mot. Le statut de cette porte de
la France et les modalités de son fonctionnement
ne sont pas encore au point et la question se-
ra probablement résolue après les fêtes de fin
d'année. EJI ce qui concerne les mesures de pré-
caut ion prises, elles se réduisent à l' arrestation
de trois ou quatre personnes qui ont favorisé le
franchissement clandestin de la frontière à des
individus dont l'activité a été reconnu e de nature
à porter préjudice à la sécurité des troupes d'oc-
cupation.

La fusion montreusienne

Le Conseil communal de Vcytaux-Montreux
a décidé de ne pas s'associer pour le momenl
tout au moins à l'étude en cours en vue de la
fusion des communes formant le cercle admi-
nistratif de Montreux. Cette décision est moti-
vée par la situation financière particulière de la
commune. La Municipalité a été par contre au-
torisée à étudier la fusion de certains service»
administratifs.

Nouvelles locales 
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Le Département fédéral des finances et des
douanes a pris, en date du 18 décembre, une
ordonnance étendant l'impôt sur le 'chiffre d'af-
faires à la bière et au tabac. Aux termes dt
l'ordonnance, sont .considérés comime bières la
produits de brasserie assujettis à l'impôt sui
la bière.

Sont considérés comme tabacs, les cigare»,
tabacs pour la pipe, tabacs à chiquer, tabacs i
rouleaux et tabacs à priser , ainsi que le tabat
à cigarettes.

Le taux de l'impôt est fixé à 3 % pour li
bière et les tabacs de provenance suisse ; «t i
6 % pour la bière et las talbaos de fabricatioj
étrangère. L'ordonnance précise les diverses mo-
dalités de cet impôt qui entrera en vigueur l<
1er janvier 1943.

o 

Pas de sigteit m loi! ee ni
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Pour des raisons tech n iques , la ration de lail

de chaque mois doit être fixée longtemps à l'a-
vance. Après un examen attentif de la situat ion
actuelle avec les associations de producteur!
'responsables du ravitaillement en lait de la po-
pulation , il ne se révèle pas possible, en ira iso»
du niveau relat ivement bas de la production lai-
tière pendant l'hiver, d'envisager une augmen-
tation des attributions de lait pour le mois d<
janvier 1943.

Cette décision s'inspire d'autre part de l'étal
de notre approvisionnement en général et de Ii
nécessité de reconstituer nos réserves de 'beur-
re et de fromage.

Dans ces conditions, les coupons en blanc L
1 à 4 (figuran t sur la ^arte de lait de janvier.
ne pourront en aucun cas être validés.

Afin de faciliter la tâche des laitiers , les con-
sommateurs sont invités à remettre en bloc à
leur fournisseur les coupons de lait dont ils dis-
posent et , ce faisant , à ne pas détacher les cou-
pons en blanc non validés de leur carte de lait

Par ailleurs, 0 importe de préciser que les
consommateu rs ne peuven t être normalement ra-
vitaillés en lai t que s'ils répartissent régulière-
ment leurs achats sur l'ensemble du mois. A
cet effet , il est nécessaire que, dans la mesure
du 'possible , les acheteurs remettent à leur four-
nisseur au début du mois déjà la totalit é dc leurs
coupons de lait. C'est seulement ainsi que les
laitiers pourront se procurer les quantités de lait
dont ils ont besoin (pouT sat isfa ire leur clientèle-

© 
Ferraille ct métaux

Une active campagne de propagande en faveur
de la récupération du fer et des métaux est e»
cours depuis des mois déjà , patronnée par l'Office
fédéra l pour l'économie de guenre. Une commission
spéciale a été constituée et des émissaires parcou-
rent de pays pour récolter ferraille et métaux usa-
gés.

Il y a en effet nécessité, obligation, urgeo.ee 4'
o« rkfti iWissèr peindre. Los matières premières oe
nous parvie-mieni plus de l'étranger qu'au compta*



gouttes <*t si uou» voulons conserver du travail
aux nombreux ouvriers occupés dans ta métallur-
gie, il va dc soi qu 'il faut leur fournir la matière
nécessaire à leur occupation .

Cette campagne de récupération s'est déroulée
déjà dans plusieurs cantons el a débuté récem-
ment dans de nôtre. La récolte fut on ne peut plus
réjouissante : on cite en effet le .petit village d'Ar-
rissoules où l'on u trouvé 150 kg. de vieux fers
par tête d'habitant .

Ces prochains jours , le ramassage commencera
dans le district de Sion , le public sera avisé de
la date exacte du passage des commissaires dans
chaque local ité. Nous insistons sur le fait qu 'il y a
obligation pour chacun de livrer tous les vieux
fers et métaux inutilisés. Un inspecteur passera
dans tous les ménages pour fa ire le contrôle.

Ajoutons que tontes ces livraisons, obligatoires
ré.pélo-n s-d c, seront payées aux prix fixés par l'Of-
fice fédéral. o. 

le lisait du Général Mm
Soldats suisses !

La fête de Noël a , dans tous les t emps , insp i-
ré aux hommes un besoin de recueillement , un
sentiment de gratitude.

Recueillement et gratitude sont plus que ja-
mais de mise en ce quatrième Noël de guerre.

Par la grâce de Dieu, notre pays n 'a pas con-
nu , jusqu 'ici , les maux de la guerre.

Si nou s n 'avons pas éprouvé ces mau x, sur no-
tre sol, ct dans notre chair , nous ne devons pas
pour cela les ignorer. Trop dc gens, ohez nous,
obsédés par les restrictions ou les complications
que l'état dc guerre généralisé a apportées à leur
existence matérielle , donnent libre cours à leurs
plaintes. Ils témoignent ains i d'une coupable in-
conscience.

Certes , la mobilisation a été pour beaucoup
d'entre vous la cause de difficultés. Votre Gé-
néral les connaît, car il est près de vous. Mais
seul un esprit égoïste ou ingrat oserait nier que
notre situation est privilégiée, en regard de ce
qu'endurent les peuples qui nous entourent.

Cette situation privilégiée, il nous faut la mé-
riter par un effort renouvelé. Certains d'entre nous
en sont venus , par l'effet de l'habitude , à consi-
dérer comme un dû cette paix qui ne nous est en
aucune façon assurée. La rapidité avec laquelle
se modifie sous nos yeux la carte de la guerre
prouve assez la nécessité où nou s sommes d'être
vigilants.

Vigilance non seulement de la part des chefs,
mais de la part de quiconque appartient à l'ar-
mée.

Autrefois, les guetteurs veillaient sur les rem-
parts dc la cité. Aujourd'hui, nous veillons éga-
lement sur les remparts du pays.

Il faut  aussi que notre vig'lance s'étende à
tous les instants de la vie militaire et civile. Sur-
veillez vos propos : il on est encore parmi vous
qui tionnent cn public, des conversations dont
ils ne mesurent pas l'imprudence et que l'étran-
ger recueille. Par leu r légèreté et leur insoucian-
ce, ils facilitent l'œuvre des espions, compromet-
tent notre défonse et exposent la vie de beaucoup
de leurs camarades.

Que chacun dans le pays soit vigilant , disci-
pliné dans ses actes ct dans ses paroles. II faut
qu'on sache partout que nous sommes fermement
résolus à défendre notre terre contre quiconque
oserait y toucher.

Soldats dc ce Régiment léger , dragons , cyclis-
tes et motorisés , rappelez-vous la consigne que
j 'ai donnée l'an dernier aux soldats d'un Batail-
lon d'infanterie : Soyez fermes et fidèles.

Cette consigne .ne varie pas. Je la répète, ce
soir, devant le front de votre Régiment, pour
tous vos camarades, où qu 'ils soient, sous l'uni-
form e ou au foyer.

Et j 'y ajoute ceci : ayez conscience de votre
force. On accomplit ce qu 'on se croit capable de
faire. Il faut  être confiant : l'optimiste cons-
truit , le défaitiste détruit. Cultivez inlassable-
ment ce crue vous avez acquis dans le rang : vo-
tre entraînement physique, votre connaissance des
armes et des procédés de combat, votre esprit
d'équipe. Vous en aurez besoin pour demeurer
des hommes libres.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 28 décembre. — 7 h. 10 Ln

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 2ô Musi que légère. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. .10 Concert. 12 h. 4ô Informations. 13
h. Le film qui chaule. 17 h. Emission commune.
18 h. Corn m un ici lion s diverses. 1S h. 05 La lyre
des jeune *. tS h. 20 Musi que légère. 18 h. 30 Ré-
cital de contrebasse. 18 h. 55 Croix-Rouge suisse.
10 h. Le monde comme il va. 19 h. 05 Dix minu-
tes avec René Weiss et son orchestre. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au
gré de* jours. 19 h. 35 Le magasin de disques.
20 h. Du Music-hall au Cabaret. 20 h. 30 Un bou-
quet do mélodies. 20 h. 50 Exposé des principaux
événements suisses. 21 h. Symphonie pathétique,
Tchaikovsky. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Musique de Haydn.
7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-
orchestre. 13 h. 10 La Chanson valaisanne. 13 h.
35 L'heure des auteurs suisses. 16 h. Récital de
piano. 16 h. 30 Pour Madame. 16 h. 50 Disques.
17 h. Emission commune. 18 h. Pour les enfants.
Ifl h. 20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Com-
muni qués. 19 h. 1,0 musique qui me plaît. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l'étranger. 19 h. 50 Images de
Claude Debussy. 20 h. 30 Chants d'amour ukrai-
niens. 20 h. 40 Trois extraits de l'Enfance du
Christ . 21 h. BuiMSfon pour les Suisses A l'étran-
ger. 21 li. 50 Informations.

DANS LA MÊLÉE

LA PRESSION RUSSE
Pose relative sur les autres fronts

MOSCOU, 26 décembre. — La pression rus-
se n'a cessé d'augmenter au cours des dernières
-18 heures. A l'exception de quelques secteurs
sans importance, les troupes soviétiques sont à
l'attaque depuis le Caucase jusqu'à la Carélie
orientale , mais les opérations importantes se dé-
roulen t dans la partie sud du front.

A Stalingrad, de violents combats ont eu lieu
dans le quartier des fabriques.

Des troupes d'assaut russes ont pénétré dans le
système de défense allemand et ont détruit plu-
sieurs douzaines de fortins et diverses positions
fortifiées.

A la suite de l'éahec de l'offensive de soula-
gement , la situation de l'armée encerclée de von
Hoth devient chaque jour plus critique car le
ravitaillement d'une telle armée ne saurait s'o-
pérer de façon suffisante par la voie aérienne.

Les trois offensives lancées par l'armée rou-
ge sont en plein développement. iLes derniers
comptes rendus officiels présentaient cette nuit
la situation de la manière suivante:

Sur le front central du Don, le groupe d'armée
de Golikof ne se trouve plus en ce moment qu 'à
une distance de 15 km. au nord de Millerovo.
Le centre ferroviaire de Malchewskaya put être
occupé.

En même temps, les forces du igénéral Witutin
qui optèrent à l'est de la ligne du chemin de fer
Rostof-Voronej ont parcouru une grande distan-
ce. Un détachement motorisé a passé au delà
de. la ligne de Millerovo et commencé le siège
de cette base allemande vitale.

De isanglants combats son t en cours dans toute
la région de Millerovo et le mouvement de retrai-
te des troupes allemandes continue.

L*« Etoile rouge » annonce que les Allemands
se retirent toujours en désordre et que les Rus-
ses n'ont rencontré qu'une faible résistance dans
les principales localités qu 'ils ont atteintes. L'a-
vance des avant-gardes motorisées soviétiques
continue si rapidement que la plupart des .troupes
adverses ont été isuipri ses avant de powoir or-
ganiser un centre de résistance quelconque.

Dans un secteur dont on ne donne pas le
nom, la 'garnison allemande fut complètement
anéantie.

Sur le front de Stalingrad, la contre-offensive
déclenchée par les Allemands pour libérer les
forces de la Webrmacht encerclées entre île Don
et la Volga a définitivemen t échoué au sud-
ouest de Stalingra d.

? * *
AVEC LA 8me ARMEE BRITANNIQUE

26 décembre. — En Libye, les opérations de la
8me armée se développent méthodiquement se-
lon des objectifs stratégiques qui sont soigneuse-
ment tenus cachés pour l'ins tant.

Il est donc actuellement impossibl e de don-
ner des indications plus précises sur les opéra-
tions en COûTS.

• • •
D'UNE BASE AVANCEE EN NOUVEL

LE-GUINEE, 26 décembre. — Les troupes des
Etats-Unis ont effectué une avance limitée sur
le flanc gaudhe de la région de Bouna vendredi,
quoique dans toute la Papouasie, l'activité ait été
réduite. Les Japonais firent quelques tentatives
pour lâcher des approvisionnements par la voie
des airs dans la région de Sanananda. La poche
de résistance sur la piste de Spouta paraît s'af-
faiblir.
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D»! SOI MHHDE
VICHY, 26 décembre. (Ag.) — Le Messa

ge ^< in extenso » adressé au peuple français à
l'occasion des fêtes de Noël par le Maréchal Pé-
tain, chef de l'Etat , a la leneu r suivante :

Je n a: pu me résoudre à ajouter à la détresse

Beaucoup d'hommes aujourd'hui donnent leur
vie pour leur pays. Saluons leur sacrifice.

Et, dans le même temps, le regard fixé sur
notre drapea u, fermement attachés à l'idéal qu'il
représente, de liberté, de solidarité et de foi
chrétienne, tenons-nous prêts à accomplir, si no-
tre serment nous y oblige, le même sacrifice.

Tel est le message que votre Général a tenu à
vous apporter, en ce quatrième Noël que nou s
passons sous les aimes.

——o——
LENS. — Election. — Corr. — Les électeurs

de la commune de Lens ont designé au poste de
conseiller M. Joseph Emery, inst.

Le nouvel élu remplira les fonctions de se-
crétaire communal en remplacement de M: Pier-
re Emery, de regrettée mémoire.

de l'année qui s'achève celle d'une nuit de Ndel
passée dans le silence entre vous et moi. Les évé-
nements douloureux récents auraient pu m'incitér
à cette attitude , mais j 'ai pensé que je me de-
vais à tous ceux qui souffrent, qui attendent du
chef un mot de réconfort et d'encouragement :
familles en deuil, peuples des îles qu 'accablent
es privations , mères soucieuses de la santé de

' eurs enfants, prisonniers que tourmente la pen-
sée des êtres chers dont ils sont séparés.

N'y a-t-il pas aussi Jes autres, les peuples de
'a France et de l'empire, les légionnaires, nos
soldats sans armée, nos marins sans navires, nos
ouvriers qui travaillent à l'étranger : à tous, je dis
non espérance invincible en l'avenir.

Dans cette nuit de Noël où Jes hommes les
plus rudes retrouvent un cœur d'enfant pour 'croi-
re et pour aimer, je songe avec émotion que la
France au cours des siècles n'a pas cessé d'être
îimée et proclamée par beaucoup de peuples
leur deuxième patrie. A cette époque, on avait
foi en la parole et en l'h onneur des Français.

En juin 1940, je vous avais promis de rester
oarmi vous. J'ai tenu ma promesse et me voici
toujours au poste que rassemblée nationale m'a
assigné, toujours prêt à servir. Mon honneur à
moi est de rester à mon poste, face au danger,
sans aimée, sans flotte, au milieu d'une popula-
tion malheureuse. Votre honneur à vous est de
redonner à ce beau mot toute sa valeur en vous
aimant les uns les autres, en soulageant les mi-
sères, en rendant à la 'France son vrai visage.

Ne croyez pas 'qu'un pays puisse se sauver
sans l'effort de chacun ; ceux qui' vou6 le di-
sent mentent. Travailler, s'entr'aider, obéir doi-
vent être vos seuls mots d'ordre. Restez dignes
dlms le malheur, n'abandonnez jamais une pa-
role donnée, soyez toujours des exemples de lo-
yauté, de fierté et d'honneur ; vous défendrez ain-
si un symbole.

Le monde recherche la Jumière qui Jui permet-
tra l'espoir de la paix. A cette paix , je n'ai ces-
sé de penser depuis deux ans et de préparer les
voies qui doivent y conduire. Les familles forti-
fiées et honorées, des oeuvres de jeunesse créées
et développées, Ja charte du 'travail où j 'ai voulu
de tout mon icceur unir les classes au lieu de les
opposer, la recherche et le respect de toutes les
valeurs spirituelles pour que la vie ait un but et
une forme où le cœuir et l'esprit s'accordent pour
créer une France nouvelle.

Il ne s'agit pas pour moi de vous adresser des
vœux d'avenir ; pas plus que vous, je *Ae 6ais ce
que l'année nouvelle doit apporter : misères ou
soulagement.

La Providence a ses desseins, mais je vous dis
bien haut :

Français, méditez vos malheurs, la méditation,
loin de vous accabler, vous élèvera. Comprenez
ce que vous avez été , ce que vous êtes, ce .qu'il
faut que vous deveniez. A l'heure où il semble
que la terre manque «ous vos pieds, levez la tê-
te vers Je ciel, vous y trouverez assez d'étoiles
pour ne plus douter de l'éternité de la lumière
et pour placer où il convient vos espérances.

o

L'office reiioieoK en l'honneur
ne l'amiral Darlan

ALGER, 26 décembre. (Reuter). — Après
un service funèbre célébré samedi matin à la ca-
thédrale d'Alger les .restes de l'amiral Darlan
furent transportés au Palais d'Eté où ils sont ex-
posés en attendant l'inhumation.

'Mme Darlan a .assisté en compagnie d'offi-
ciers français et alliés, à un défilé de toutes les
armes des troupes alliées. Tous les membres du
Conseil impérial nord-africain son t arrivés à Al-
ger.

LONDRES, 26 décembre. Reuter). — Au-
cune confirmation officielle n'est parvenue jus-
qu à maintenant à Londres à propos du message
de la radio d'Alger annonçant que l'assassin de
l'amiral Darlan a été exécuté.

!.B tirant: pai avions
ALGER, 26 décembre. — Il n'y a eu aucune

activité ennemie au-dessus des villes britanniques
dans la nuit du 26 décembre. Un bombardier
allemand a survolé dans la journée de samedi
une ville côtière du nord-ouest. L'appareil a été
pris en chasse par les avions britanniques.

LONDRES, 26 décembre. (Reuter). — Ra-
dio-Alger annonce que quatre alertes aux avions
ont été données au cours de la nuit précédente.
Quelques avions de l'Axe survolèrent la ville et
fu rent accueillis pat lé feu violent des barrages
de D. C. A.

TOKIO, 26 décembre. (D. N. B.) — En bom-
bardant Calcutta , les avions japonais lancèrent
dès tracts pour inviter la population à évacuer le
voisinage des* installations militaires anglo-amé-
ricanes afin d'épargner des vies indtennés.

L'utile U PiiliEDl lanh
TOKIO, 26 décembre. (Ag.) — Ce matin a

été ouverte, en présence de l'empereur, la 81me
session extraordinaire du Parlement japonais.
Avant l'ouverture l'empereur avait reçu les prin-
ces, les présidents des deux Chambres, Je pre-
mier ministre Tojo ainsi que tous les membres
du Cabinet. Il publia ensuite une proclamation
disant notamment :

« Nos forces armées ont , dans les territoires
lointains, surmonté toutes les difficultés et dé-
truit l'ennemi partout. Nous sommes remplis de
joie du fait que l'alliance avec les pu issances
amies est toujours plus étroite. La guerre est
entrée maintenant dans une .phase importante. Le
peuple japonais doit donc, en complète union,
renforcer encore les forces du pays et anéantir
les espoirs de l'ennemi. Nous avons confiance
dans la fidélité et la vaillance de nos sujets et
nous souhaitons que les buts de guerre soient
bientôt atteints ».

o 

LK liiÉiDls se ieiii ie iltnl
ANKARA, 26 décembre. — Une nouvelle se-

cousse sismique s'est produite à Istamboul entre
£ h. 45 et 2 h. 50 le jour de Noël. La secousse
fut également ressentie dans la région de Bolu
Izmik. Janizehir. Il a été établi maintenant que
le récent 'tremblement de terre en Turquie noTd-
orientale et centrale fit moins de victimes qu'on
le présumait tout d'abord quoiqu 'il fût  plus vio-
lent que celui de 1939 où 50 mille personnes
périrent. A Erba, centre prospère de plantations
de tabac, situé près du port de Ja Mer Noire,
quatre maisons seulement subsistent.

Il y a eu 474 morts et 605 blessés.
o 

La ni u [\u\m a la uni i mm
ZURICH, 26 décembre. (Ag.) — Le pro-

fesseur Aurèle Stodola est mort des suites d'u-
ne attaque d'apoplexie. De 1892 à 1929, il â
été chargé de renseignement de la construction
de machines à l'Ecole polytechnique fédéraJe et
il a créé le laboratoire des machines. Il étai t con-
sidéré comme le créateur de la 'turbine à vapeur
et il a écrit des ouvrages précieux à ce sujet .

L'Université de Zurich et l'Ecole supérieure
technique de Hanovre lui décernèrent le titre de
docteur honoris causa. Il était membre corres-
pondant de nombreuses sociétés scientifiques de
l'étranger. La société des ingénieurs allemands lui
décerna la médaille Grashof. U obtint ila médail-
le James Watt, la plus haute distinction anglai-
se accordée pour services rendus dans le domai-
ne de la construction des machines.

o

On uni ÉooTflc sa ïoiilDe
THONON, 26 décembre. — La police de St-

Jcan-d'Aulph a découvert égorgée une habitan-
te de la localité, Mme Evelyne Blanc, née 'Mar-
chand, originaire de La Chapelle d'Abondance,
mère de deux fillettes de 12 et 14 ans, épouse
du "receveur des postes.

Le meurtrier est un tailleur , Merindo Brusichi,
30 ans, qui courtisait Mme Blanc. Dans un ac-
cès de jalousie, l'irascible Don Juan, rendu mé-
fiant par la venue d'un ami de M. Blanc, -trancha
la gorge de sa /voisine avec une telle sauvagerie
que la malheureuse fut presque décapitée.

L'assassin a tenté de se suicider. Le parquet
de Thonon enquête.

o 
Un bateau de plaisance coule :

Nombreux noyés

MILAN, 26 décembre. (D. N. B.) — Sur le
lac d'Iseo au large de Bergame, un bateau de
plaisance a coulé. Sept des dix passagers se sont
noyés. : ' ¦Jff"T*!H

o 
25 communistes condamnés à mort

PARIS, 26 décembre. — Le 'tribunal militai-
ire de Rennes a jugé 31 terroristes accusés d'a-
voir commis de nombreux attentats et actes de
sabotage en Bretagne. Presque tous Jes accusés
appartenaient au parti communiste. 25 d'entre
eux ont été condamnés à mort.

o
Un bateau suédois a coulé

STOCKHOLM. 26 décembre. — Le minis
tère des Affaires étrangères communique : La
légation de Suède à Rio-de-Janeiro a annoncé
que le bateau à moteur suédois « Scania », de
2715 tonnes, a coulé. L'équipage s'est réfug ié
dans un port brésilien.

n 
L occupation de Syrte

LE CAIRE, 26 décembre. — Après avoir
occupé Syrte, les alliés déblaien t maintenant les
champs de mine et les pièges divers, tandis que
les éléments avancés sont toujours sur les talons
de l'ennemi.

La Famille de feu Madame Veuve Joséphine
PttÈET-DIKiHOTJD. à La Bâtiaz . remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris pari
à son grand deuH.



I À y^^^^^^^^^éà BALANCE de CUISINE PENDULE de cuisine
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Voyez nos vitrines spéciales pour cadeaux chez

Hoirie PernoIIet S. Â.t Monthey
Gonset S. A.( Martigny

a*

t. nu. sion

Util de CGBSfrncîion ei lipnflu
Spécialisé fur machinai agricoles el Iraclauri

Transformations charbon d* boli al boli tur Irae-
taurs, voliuras, camioni al motos

Prix 1res raisonnables ; travail soigné

IéI. nito agiitolei. aillais, Si
Téléphona 2.10.88

ATELIER : Grand-Pont, anclanna forga Héritier

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

ai toujours la neubla chic
al da qualité

VAI«ONS CONSERVÉS h P;e
VAIRONS VIVANTS i.»*

.10

A. Roch- , tel, 5 24 8i , BEX g|

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vêlées de la

I Pharmacie
JL l'Abbatiale

iiss à Payerne
Prix du paquel : Fr. 1.50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
ditions (ranco de port et d'emballage dans toute la

Suisse
.« II. «¦¦¦¦ Mil  ¦¦ ¦¦ il.. .

Â. Qertschen
Fabriqua da saaublas
NATHS — BftlGUl

Tél. 55 Demandez nos prospectus

Fabriqua
NATERS

Dià §¥3 ~.
Graisse comestible molle, profitable parce qu 'elle
graisse bien les aliments, économique parce qu'a-
vec peu de graisse vous obtenez une excellente
cuisine. 2 qualités très appréciées en temps de
rationnement. Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon.

Demandez t D A M  A t à votre épicier.

ABONNEZ-VO US AU ..NOUVELLISTE"

30 fEUiLLETOM DU « NOUVELLÎÏTI a Eh bien ! je pense que je vais partir très pro
chainement pour Monte-Carlo. Une de mes annies,

!j
,
a|3J§»2,3 H H Kg ¦§ I MU M Daisy Allen , dont vous avez fai t  la connaissance

I *  

¦ §S w » I il TS lc '' J e cro 'si >' est et me réclame à grands  cris.
f aj f J b Q^/iALPf I H V w l  V I  ^J,c ne P out concevoir que je reste si longtemps

W w .__„ dans cette contrée retirée. Hélas 1 main/tenaint, je
M^MMIMI^̂ MMII I— PAjTgtt J
BxamÊaasaBmmm ^aa^mmm-—r peux la re joindre !

Puis, très adroitement, Peyrebeiflie fit prendre une Elle avait de nouveau ce sentiment instinctif
autre direction à la conversation. Il finit par rêve- ' qui lui faisait comprendre que désormais elle ne
nir suir la biographie de l'auteur des gravures qui pourrait plus fa ire valoir ee qu 'il y avait de bon
étaien t étalées sur la table. e' de profondément équitable en elle, mais pour

— ... Pendant longtemps, il a eu de nombreux \ avoir raison de la tristesse qui s'en dégageait, el-
adversaires, mais iil s'est finalement imposé à tous, j le plongeait à plaisir dans l'idée de tout faire
Un grand talent fin it toujours par s'imposer pair- j Pour briller, pour éblouir le monde par le luxe et
ce que, généralement, le génie est accompagné j l'insensibilité.
d'une volonté imanuable. Il vécut longtemps dams | — Soyez prudente, chère madame, Monte-Car-
la misère, mais aujourd'hui il connaît le succès. ! Io est UQ endroit bien dangereux. On y absorbe

— J'envie les gens qui ont une volonté aussi fer- un poison très facilement.
me. Je n'ai pas de volonté, moi, et j'abandonne -Elle le regarda, rêveuse, et lui prenamt les
très vite ce qui est trop difficile à conquérir I mains d'un geste impulsif :

Un légesr dépit perçait à travers les paroles de — J'aurais été capable de risquer mon salut ,
Vera et le comte Michel sourit. Il l'avait bien ju- pour le bonheur avec vous... mais je comprends
gée ; elle était faite pour une vie facile, et ne sau- : vos sentiments. Mon passé, ma vie à Paris et à
rait jamais accepter la lutte d'une vie plus profon- Londres se dresseraient toujours entre nous, et
de, plus intense, et plus vraie aussi. je n'aurais pas dû l'oublier... un idéaliste comme

Ils causèrent encore un moment, pu is Vexa lui yous ne peut épouser qu'une jeune fille pure et
confia : candide. Je vous dis donc adieu, car je veux par-

fis
Tél. 55

tir dès demain, et avec le rapide j'arriverai à U dit cette phrase à haute voix , en scandant
Monte-Carlo après-demain soir. chaque syllabe... le regard perd u devant lui...

En l'écoutant, il éprouvait pour elle de la pi- Mkle P»™*»* pale et alanguie depuis quelque

lié. Cette femme n 'était pas d'une nature foncière- lemPs' EJ,e nWit **** à P1̂ 5»1™ qu'elle pas-

ment mauvaise, mais elle était de celles qui, n 'a- salt sourven t ses nuits dans J' '™"-"™" et dans la

yant aucune volonté, ne .trouvent pas d'appui et peUT- EUc 'n 'é,aij t ™tte<meM superstitieuse, main

sont alors généralement le jouet de consciences peu eIli e a,vait fhli P™ crolre <*™ <* dwail ê'tre ""
scrupuleuses. Celait vraiment dommage pour une fa,n,ôn"- <V& apparaissait parfois la nui t auprès

femme si belle et si distinguée. D'ailleurs, elle : de 'son Ut ; <** oha<Iue *°ir eUe formaH soigneuse-

avait raison ; pour lui , seule une femme sensibl e, mcavt ù clé les P0"1*» das deux <*™mh*<* «t il lui

attachée, et au cœur sans tache pouvait le capti- I P3™ 1*-353*»1 impossibl e que quelqu 'un d'étranger

ver et lui inspirer un amour profond. i PUi,lSse * 'PénélrcT et s'amuse ainsi. Ce devait donc
T, . .. . , . ! être un revenant dont elle avait parfois entendu
Ils se quittèrent aimahlement , se souhaitant né- I , , ,, ' .. . ,' , , ,: panier et auquel elle ne croyait. L idée de ne pou-

cipToquement beaucoup de bonheur pour 1 ave- ! - , , . . , ,  , .vour éclaircLr la chose la tourmen ta it affreusement.
Ouvrant subitement ses yeux , dans son lit , elle vo-

Chemin faisant, en rentrant à Peyrebeille, Mi- , yait rhorrihle fantôme : une tête de mort sur
chel se laissait aller à ses rêveries et à mesure j de ]ongues draperies noires flottantes avec une
qu 'il s'approchait il sentait se raviver sa tendres- ,CToil Hanche sur la poitrine.
se pour Aline. -ç£ ^ ĵ  .

« Si seulement je pouvais découvrir son secrell -
si elle est malheureuse, elle se laissera peut-être RECLAMATIONS. — Las abonnés qui reçoivent la
regagner à l'espoir I > — après avoir appartenu à j )ourn(l| ,ans Presse sont priés de présenter leur
un autre ! — U avait entendu ces mots comme si réclamation en premier lieu au (scieur ou au
quelqu'un avait parlé près de lui 1 bureau de p,,,, . ,.,- a„,v. qu- ,, . Nouvel-

< Elle n'a appartenu à aucun homme, elle I... lista » ou la « Bulletin off ic ia i  » laur fasse dé-
Non , pas elle... > faut. . ̂ ..t-J

cLimouE an PENS éE- OUCHV-LAUSAIIIIE I
((ondée en 1900 par le docteur Bourget)

Clinique spécialisée pour le diagnostic et le traitement des maladies relevant de ta
médecine Interne

(Voles dlgesllves. Diabètes, Maladies du cœur el de la circulation. Affections rénales,
Hypertension, Rhumatismes chroniques, maladies de la nutrition).

Service moderne de Physiothérap ie (enléroclyses, etc.). Rayons X. Laboratoire
d'analyses.

Direction médicale : Dr Felssly,
Ancien chef de clinique médicale de l'Hôpital cantonal - Lausanne.

Prospectus sur demande. Consultations sur rendez-vous.
.

2 vaches
fraîches vêlées, ou deux pre
tes ù vêler chez Maurice Ma
billard , .Saillon.

On demande de suite pour
St-Maurice une

!M»ie
17 à 18 ans, pour aider au
ménage. S'adresser au Nou-
velliste sous R. 3090.

Faim ulle catholique cher
ohe dès janvier .

ûerifiii
sérieuse, et de bonne édu-
cation, pour instruire fillet-
tes 8 el 9 ans (progr. off.).
Envoyer photo et réf. F. Ise-
lin , ing., iDoan. du Bevieux
s. Bex , Vaud . Tél. 5.21.27.

Famille catholiqu e cherche
de suite gentille

F LLE
de 16 ù 19 ans, pour s oc-
cuper de 2 fill ettes (1 Yï et
3 ans) ot aider au ménage.
Fr. 30.— par mois. Bons
soins et vie de fam ille assu-
rés. Ecrire à Famille M. De-
nervaud, Bévilard (J.HB.).

de 12 ans , sage at forte pour
le toait. ¦— S'adresser à Er-
nest Produit , Leytron.

Famille de 2 enfants, ha
bitaint le Jura bernois, cher
che

Jeune FILLE
ayant connaissances prat i-
ques des travaux du ména-
ge et sachant éventuelle-
ment cuire. Entrée début de
janvier 1943. Gage salon en-
tente. Ecr ire sous chiffre P
26651 K, à Publicitas, St-
Imier.

uiocuitmimétk
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TOUTE UNE GAMME DE RADIOS

ots 215 fR -
VUT1 CT DEMONSTRATION CHU 1

SKIEURS
Préparez-vous ct profitez de mon offre cn superbes skis

Iront ' .
Skis frêne, bonne quai., mouluré mach. «Standard», 30.50
Skis frên e, extra, m oui. main , «Diablerets ou Stand. » , 42.20
Skis frêne choisi , mouluré main , « Derby » , 47.70
Arêtes montées, Rubi, 22.50, bleue, 18.—, bleue pte , 7.—
Fixations : Labrador-Lux - Kandahar-Super , 31.50
Fixations : Kandahar-Pilet , 25.—, Rival ord. cadm., 15.—
Bâtons noisetier pour adulte, la paire , 9.— et 7.—
Bâtons lonkin , grande poignées cuir, rond, jonc, 18.—

rond. al. 20.—
Bâtons tomkin, gdes poignées cuir , recouvert tressé

rond al; 25.—
Bâtons acier, conique, élégant , flexible et léger, 34.—
Livraison par retour du courrier (3 jours pour arêtes)
franco, contre remboursement.
Pour magasin de sport , prix de fabri que.

BELLE ilill
CUï SDH louriîBUH ei papier Diane)
Prix salon quantité et qualité
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livre tous travaux
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1 commerce, l'admi-
nistration et les par-
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