
La persistance de l'offensive russe, J'intensi-
té des bombardements aériens SUT le Reich , sont
si spectaculaires, que l'on en oublie presque que
la guerre sévit SUT bien d'autres parties de no-
tre malheureux continent. Il est un as-pect de
la lutte que l'on perd souvent de vue et qui
est pourtant un de ceux qui « usent » le plus les
forces qui montent la garde aux frontières de
la « citadelle Europe ».

C'est la campagne sournoise, voilée mais con-
tinue, que mènent les « partisans ». Malgré les
impitoyables précautions de la censure, nous
avons une idée générale de ce qui se passe en
France. Nous sommes beaucoup moins au cou-
rant des événements de Norvège, du Danemaîk,
de Hollande, de Belgique, d'Autriche, d'Italie
du Nord. Par contre, en Yougoslavie, nous
avons appris , qu 'immédiatement après la défai-
te, les éléments qui n'avaient pas parachevé leur
mobilisation, se sont regroupés et ont organisé
la résistance à outrance. Il en fut , plus tard , de
même, en Grèce, bien que les patriotes helléni-
ques n'aient conservé ni les moyens ni les avan-
tages topographiques de leurs proches voisins.

On ne peut faire aucune comparaison entre
l'occupation germanique à l'ouest , et la main-
mise de la Wehrmacht à l'est. Aux Pays-Bas,
cher les Flamands, les Wallon s, la population
instruite, cutivéc, mais totalement soumise, su-
bit le jourg du vainqueur et reste inébranlable-
men t fidèle, à «es dirigeants, qui , d'Angleterre,
où ils sont réfugiés, continuent à être considé-
rés par le peuple comme le seul pouvoir légal.

Il' n'est que de capter les émissions que la
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A cette fameuse conférence, les Russes étaient
absents. Depuis lors et jusqu'à la conférence
de Moscou, on les a vus sarcastiques, nerveux,
nettement conscients de supporter seuls les coups
de bélier de la Wehrmacht. Visiblement, il y
avait désaccord 9ur des questions stratégiques de
premier plan. Ce malaise n'a cessé qu'après les
entretiens du Kremlin.

Et que constate-t-on ? Les Anglo-Saxons
n'ont point franchi la mer Adriatique pour en-
trer dans les Balkans ; ils ont perdu, l'une1 après
l'autre, les îles de la mer Egée qui étaient au-
tant de postes avancés pour l'invasion du sud-
est européen. On ne parle plus, ni d'un change-
ment d'attitude à AnkaTa, ni d'une intervention
des forces qui se morfondent entre Téhéran ,
Bagdad et Jérusalem. Pendant ce temps, le haut
commandement germanique a eu tout loisir d'a-
viser. Il est en train de reconquérir le terrain,
le littoral , les ports et les centres dont les insur-
gés serbes s'étaien t emparés. Il est de nouveau
maître de la situation en Grèce. L'on se de-
mande, non sans inquiétude et compassion, si
les partisans vont être abandonnés à leur triste
sort et si oette débauche d'héroïsme aura, été
vaine.

Seulement voilà ! il y a partisans et parti-
sans. A côté du général Mihaïlovitch qui, fau-
te de soutien et de moyens, serai t même en train
de négocier avec les Allemands, il y a le chef
de bande Tito, un rude, courageux et inculte
montagnard, qui a groupé autour de lui tous les
mécontents — tous ceux qui n'approuvent plus
les faits et gestes du gouvernement réfugié à Lon-
dres. Le mouvement du « général » Tito est-il
spontané ? Lui est ravitaillé, lui gagne du ter-
rain ! D'où peut lui venir Je secours sinon de
l'U. R. S. S. dont il a adapté les méthodes et
l'idéologie !

Ainsi, tout comme au Liban, les Alliés se-
raient en train de se" tirer la bourre, en pays oc-
cupés, au grand dam des intéressés eux-mêmes.
Moscou comme Londres, songe déjà à l'après-
guerre et cherche à asseoir, dans ces territoires,
une influence prépondérante. Mais il y a plus
tragique encore — et plus subtil aussi du point
de vue diplomatique.

Le Foreign Office qui a épaulé, dès le début,
les gouvernements réfugiés'* sur sol anglais, se
rend compte que ces pouvoirs n'ont plus l'oreil -
le des populations, au nom desquelles ils par-
lent. Or John Bull ne saurait être du côté de
ceux qui seraient mis en minorité dès qu'ils re-
prendra ient contact avec leurs compatriotes. Les
stratèges de la haute politique internationale ont
donc estimé qu'il était plus prudent, face à l'a-
venir , d abord de ne pas indisposer les Russes
en broui'Jant leur jeu, ensuite de laisser les
Serbes, Grecs et autres Balkaniques « s'expli-
quer » entre eux, à l'heure de la délivrance, avant
de <• patronner » l'un de leurs clans. John Bull ne
veut agir qu 'à coup SûT, même si le méconten-
tement et les déceptions poussen t, entre-temps,
les populations intéressées aux tendances extré-
mistes, même si se trouve ainsi gâchée une ma-
gnifique occasion d'attaquer l'ennemi à TeveTS
et de raccourcir la durée de la guerre. Mais
qu 'importe déià le présent , devant un avenir
aussi chargé d'hypothèques ?

M.-W. Sues.

B. B. vC. confie à des spécialistes néerlandais
ert belges pouT se rendre compte que l'unité est
totale entre la mère-patrie et le gouvernement
ex,ilé. Il n'est pas jusqu'à Léopold III qui, dans
son nostalgique château de Laeken se consi-
dère toujours comme prisonnier de D'envahis-
seur...

Il en va tout autremen t dans les Balkans. Le
cas le plus typique est certainement celui des
Serbes, Slovènes et Croates dissidents. PaT déta-
chements qui , peu à peu, se sont TegTOupés, ils
n'ont cessé de combattre. LeuT chef , le général
Mihaïlovitch, est Testé en contact étroit avec le
gouvernement du Toi Pierre II dont il a même
été, « in partibus », ministre de la guerre.

Au début , ceux demeurés au pays, ont atten-
du avec fcrveuT que le secours leur vienne du
•dehors. Puis, devant le cyclone germanique qui
a détruit tou t ce qui s'opposait à sa progres-
sion, ils ont dû se Tendre à l'évidence : ils ne
devaient compter que SUT eux-mêmes. C'est alors,
qu'avec les semaines, les mois, les années — la
Vie persistant « quand même » — l'évolution
des mentalités n'a pas été la même à Londres,
dans les somptueux ministères, et en Serbie, dans
les gorges profondes, parmi les rochers et les
difficultés.

Des divergences ont alors surgi entre ce que
d'aucuns se plaisent encore à dénommer « pou-
voir légal » — bien que le fait qu'il ne siège
plus dans le pays, lui enlève précisément une
paTt de la légalité dont il se pare — et les chefs
des insurgés qui luttent héroïquement sur le .-ol
national. Ainsi s'expliquent les « changements
ministériels » auxquels le jeun e souverain a dû
procéder.

Ces phénomènes n'ont échappé à aucun des
belligérants ct ne les ont pas laissés indifférents.
Chacun a songé à les exploiter à son avantage.

C est ainsi qu'un immense espoir a soulevé
Jes Serbes, lorsque les Anglo-Saxons ayant rem-
porté les batailles d'Afrique et de Sicile débar-
quèrent en Italie méridionale. Il n'y avait plus
qu'à traverser cette « mer intérieure » que forme
l'Adriatique, pour établi r la liaison et le front
commun. D'autre pan, la défection des forces
fascistes. le changement de régime qui allait sui-
vre, plaçaient la Wehrmacht, installée le long
des côtes dalmates, en Albanie et en Grèce,
darra une position très délicate. Il fallait avoir
» temps de remplacer les bataillons de chemi-
ses noires par ceux de chemises brunes.

La Turquie hésitai t : elle pouvait «e décider à
Ortrer en jeu d'une heure à l'autre : plus d'un
million d'hommes bien entraînés, étaient l'arme
•»n pied en Palestine, en Iran, en Irak. On pres-
sentait que le
*UTgTr dans le

fameux « deuxième front » allait
bassin de Méditerrannée orienta-
se trouveraient «xfcutréee lw da-te et qu'ainsi

La réconciliation
« Ma conscience ne me permet pas de voter pour

WJUS. Vous n'avez ni les capacités, ni la moralité
requises > . Ainsi , M. Duric avait mis fin aux pres-
santes sollicitations d'un ambitieux voisin qui
coryat rentrer k tout prix dans le Conseil de U
commune.

Après cela, en t re lui et M. Crudy, ee fnt non seu-
lement la rupture, mais pour oe démise le débat
d'une haine implacable.

A chaque rencontre et malgré (e silence placide
de Duric , Crndy l'apostrophait de tous les ter-
mes du plus abject des vocabulaires. Sur la rou-
te, an café, devant l'église, partou t les injures pleu-
raient , si bien que la rumeur' publique «ut vite
fait de gloser sur ces grivoiseries.

La chicane dura des années et 1. ¦ temps parât
même ravivar la rancune. Pour le - pacifique Du-
ric, les jours eoulèrent pleins d'amertwne. Or, U
«ftrô «M Brtwfe «t UM ftffcmteHb maMU», <**»

Réalités et hypothèses
Les Russes s'emparent de Gomel et brisent la ligne

d'hiver allemande - A propos des raids aériens
Rumeurs de paix

Tandis que Montgomery Tepaït à 1 attaque en
Italie, où sa 8me armée, installée en force sur
'a rive gauche du Sangro, a maintenant devant
elle des collines dont la conquête risque de lui
donner du fil à retordre, et que des millions
d'hommes marquent le pas en Grande-Breta-
gne et en Afrique du Nord dans l'attente de
''offensive décisive sur un point quelconque de
l'Europe, la guerre en Russie prend une enver-
gure toujours plus grande. Et de nouveau favo-
rable aux aimées soviétiques qui sont entrées à
Gomel, centre industriel important qui possède
des ateliers ferroviaires, des stocks dé matériel
roulant et des usines de produits chimiques.

La ville, dont la prise aura de grandes consé-
quences stratégiques, formait dans le fron t rus-
se un saillant allemand de plus en plus menacé.
Il avait cependant cessé d'être le point de mire
des états-majors depuis que les combats princi-
paux se développaient plus au sud, dans la Té-
gion de Kiev, JitomiT et Korosten.

Mais brusquement le général Rokossovski a
'ancé ses troupes contre la Russie Blanche.
Bousculant les défenses allemandes, au nord du
secteur vers Mohilev, au centre, au confluent du
Dniepr et de la Bérésina, au sud encore, à l'em-
bouchure du Pripet, il aillait acculer les Alle-
mands dans une étendue de marais vaste comme
'e PSateau suisse;" «t chassé gardée dé*" parti-
sans.

Les défenseurs de Gomel furent bientôt cou-
pés de leuTS bases, les Tenforts n'arrivant que
pour participer & là retraite. Après quelques
heures de siège, la garnison s'est rendue.

Voilà Tésumée la version de Moscou.
Pour Berlin, il s'agit d'un simple raccourcis-

sement de front...
Maintenant, les forces rapides motorisées des

armées de la Russie Blanche, se déversent paT
la brèche d'une cinquantaine de kilomètres faite
dans les défenses allemandes entre Mohilev et
Gomel, talonnant de près la Wehrmacht en re-
traite.

Un coup puissant, asséné au moment oppor-
tun, a fait craquer la ligne d'hiver des troupes
hitlériennes, chassées des ceintures profondes des
abris où elles avaient l'intention de passer l'hi-
ver. Les forces du maréchal von Klu/ge sont re-
foulées vers les terrains marécageux et les forêts
où les guérillas à l'affût les attenden t et où la
neige est déjà épaisse...

Sombre hiver...
Il faut s'attendre à oe que les Allemands re-

prennent position derrière le Dniepr. Après quoi
les Russes lanceront probablement une nouvelle
offensive dans un nouveau secteur, peut-être en-
core plus au noTd, tandis que la situation ten-
dra à se stabiliser dans le «sud.

LA RONDE INFERNALE
A Berlin, où les alertes sont quotidiennes, à

Toulon, à Turin, à Sofia, où les hommes politi-

lalt à l'époque de la fenaison. Chacun rentrait
ses foins sauf Duric gisant dans un lit de souf-
frances.

Un certain matin, Crudy balançait sa faux sur
la propriété du voisin. A la fin de la journée, tout
le foin était pax terre. Le lendemain, il sécha et
le surlendemain, vers l'heure de mid i, Crudy entra
chez Duric, frissonnant plus d'effroi qne de dou-
leur. « J'ai fauché ton pré, dit-il, te sachant bien
malade. Donne-mol la clef de la grange, pour que
je rentre ton foin ». Le malade donna des or-
dres, fit remettre la clef et dit simplement : « Mer-
ci, bien gentil de ta part ».

Le lendemain, Crody qui avait remarqué la
mauvaise mine du voisin, vint le visiter et lui porta
une bouteille de vin vieux, « Boîs, lui dit-il, en lui
fendant nn petit verre, /'a! va ta détresse. Ceci
est le vin de la réconciliation ». L'autre but, sourit,
lui tendit la main. Et l'on vit un fait bien singu-
lier. L'agresseur pleura, se pencha sur le mala-
de et l'embrassa longuement Quelques parents qui
veillaient le moribond, car c'en était un, furent
attendris et répandirent la nouvelle.

Duric, le lendemain, expirait, mais la flamme
de U pitM svaft naaUBl ta cœur de l'irréductible
«¦ataafc ieam W/MBa. -

ques s'efforcen t de préciser que la Bulgarie ne
désire rien de personne - et ne convoite aucun
territoire étranger, uniquement soucieuse d amé-
liorer ses relations avec ses voisins, surtout avec
la Turquie, à Francfort-sur-le-Mein, à Qffen-
bach, à Brème, ailleurs 'encore, on compte les vic-
times et on évalue les dégâts des Taids aériens.
Ces raids auront été la caractéristique de la se-
mairiîè, cîépà'ssànt en violence et en ampleur tous
les bombardements précédents.

On pourrait presque croire que le but de,ces
offensives aériennes est d'obtenir la victoire fi-
nale en brisant la volonté de résistance des peu-
ples et des gouvernements ennemis, plutôt qii en
cherchant à anéantir leurs armées. Le colonel Le-
comte croit qu'il fauW''a*oon6raiief iy. voir k^pré-
lude à de grandes opérations terrestres qui «e
déclencheront dès que l'effet moral et matériel
des opérations aériennes sera jugé suffisant, -*>

Le fait que les bombardements parient ' à,- la
fois de Grande-Bretagne, d'Italie et d'Afrique
pour atteindre non seulement les centres vitaux
de l'Allemagne, mais l'ensemble des fronts ouest
et sud, doit laisser le défenseur, jusqu'au dernier
moment, dans _ l'incertitude sur la Tégkm et le mo-
ment où se pToduiTont les débarquements mas-
sifs.

BRUITS DE PAIX
On a beaucoup remarqué, à Londres, que lors

de la séance d'ouverture du Parlement britanni-
que — qui Téunit, outre la famille royale, tout
le gouvernement — M. ChuTcbill s'est fait rem-
placer, pour l'exposé sur la situation militaire,
par M. Attlee. Depuis lors, ni lui, ni M.; Eden,
n'ont été aperçus. Et l'impression se renforcê que
les deux « ministres volants » ont pris l'avion
pour quelque destination inconnue. . • /

On ne serait nullement étonné d'apprendre in-
cessamment que la -conférence impatiemment ' at-
tendue dés Biig-Foux — c'est-à-dire de MM,
Staline, Roosevelt et Churchill, auxquels le ma-
réchal Chang-Kai-Chek devrait, dit-on, se join-
dre également — a commencé ou qu'elle conw
mencera d'ici tài ou deux jouis. 'ta " * '

Cette conférence serait en corrélation avec un
« appel à Ja paix » que les gouvernements al-
liés voudraient lancer ime dernière fois1 au peu-
ple allemand, en lui donnant une ultime occa-
sion de changer son avenir. Et l'on pense que
cette question jouera un rôle important dan* les
conversations, .

Mais si le peuple j.alkniand restait: sourd,̂  il
faudrai t alors commencer une campagne de. pro-
pagande et les avions alliés devraient continuet
à déverser, jour et nuit, leurs tonnes de bom-
bes SUT le territoire du Reich, afin de l'amener
ainsi à comprendre l'inutilité de sa résistance.
Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, dït-
on, c'est que depuis plusieurs années, le peuplé
allemand est guidé et bridé par une propagan-
de intense de ses dirigeants, et ce n'est pas 'du
jour au lendemain que l'on pourra le faire chan-
ger d'idée...

Par ailleurs, un sénateur américain a déd&ré
que, selon des informations de « sources géné-
ralement bien informées ». des personnali tés al-
lemandes s'efforceraient d'ouvrir des négociations
en vue de la capitulation, et que certains diri-
geants des Nations unies escompteraient l'effooi-
dTemetrt des Allemands vers Noël.

Mais l'une dt» difficultés à surmonter dans
ces tentatives de conduire l'Allemagne à la ca-
pitulation, pour sauver ses villes de la destruc-
tion totale, est celle de l'élimination de Hitle*
et de ses associés.

... Et l'on reparie d'une médiation du Pape...
Hypothèses-. BTUïI  ̂ Rumeora... Avec ou

SBirs fondements ?
LES REVENANTS

Revenons-y aux revenants... L'Assemblée con-
sultative d'Alger a validé la nomination de: M.
Pierre Cot, ancien ministre de Pair, à l'un des
quatre sièges attribués au parti Tadical-socialis-
te, bien qu'un membre de l'Assemblée eût ac-
cusé Cot d'être responsable de l'insuffisance d«
l'aviation française avant la guerre... * .

Autre chose : André Marty, qui fut longtemps
l'exécuteur des basses oeuvres du gouvernement
de Moscou, vfc»t de fc'élever vwfanmenk cootre



le général de Gaulle qu 'il accuse de ne pas en-
voyer en France des armes en quantité suffisan-
te. La raison des réticences du président d'Al -
ger ? C'est qu 'il aurait peur du peuple fran-
çais ! De Gaulle voudrait aussi exclure le part;
communiste du Comité français de libération na-
tionale, et n'aurait pas compris les coutumes dé-
mocratiques de la France !

•Si cette nouvelle attitude de Marty pouvait
obliger de Gaulle à réviser sa politique à l'égard
des communistes du Front populaire, sinon avec
la Russie actuelle, le Comité de libération re-
trouverait peut-être des amis qu'il a déjà per-
dus...

Aussi bien, n'hésite-t-on pas à dwe, dans certains
milieux français modérés, que la décision pri-
se par le maréchal Pétain le 13 novembre, et ins-
pirée par. MM. Bonnet, de iMonzie, Mistâer et
Frossard, désireux de chercher un contact avec
les Nations unies, va cont ribuer à provoquer un
changement d'attitude de Washington et de
Londres à l'égard du dit Comité. Celui-ci ne doit
pas prendre de décisions proprement dites en ce
qui concerne le gouvernement futur de la Fran-
ce, et M. Churchill n'a pas hésité à le faire en-
tendre dans un Tecent discours.

Et , d'après les débats de l'Assemblée consul-
tative, la situation politique à Alger ne fait pas
augurer favorablement des possibilités de rétablir
rapidement l'ordre dans une France libérée.

Aussi s'attend-on, dan s ces mêmes milieux, à
un Tegain d'intérêt des Alliés pour la.Résistan-
ce française intérieure et à voir ceux-ci accor-
der derechef leur soutien au général Giraud, ca-
pable de grouper autour de lui les éléments d'oT-
dre et de faire taire les querelles politiques dans
un effort uniquement tendu vers la - participa-
tion active de Ja Résistance à l'action militaire
des • Alliés...

Les bavards, qui proclament que le geste de
Pétain' est sans signification, en seraient pour
leur salive...

Nouvelles étrangères-—t

Berlin n'es) plus nu'un oioantesoue
pëifencier

De vastes parties de Berlin continuent à brû-
leT, quatre jours après le premier des grands as-
sauts aériens de cette semaine contre le cœur du
Reich. Des incendies ont été entretenus , dans la
nuit de jeudi à vendredi , par des Mosquito, pour
la seconde nuit consécutive et la quatrième nuit
après le grand raid contre la capitale.

De Bernard Valéry, envoyé spécial de l'a-
gence Reuter dams la capital e suédoise :

La Chancellerie du Reich est le seul bâtiment
encore debout de la Wilhelimstrasse, déclare un
témoin oculaire des raids sur Berlin et dont le
récit paraît dans le « Stockholm Tidningen ».

Les autorités allemandes déclarent qu'un quart
de la capitale a été détruit, imais le témoin en
question estime que ies dégâts sont beaucoup
plus étendus.

LOTS du raid exécuté mercredi par les Mosqui-
to, une bombe a atteint de plein fouet le Pa-
lais des «ports.

Toujours d'après ce témoin , on ne pou-
vait obtenir jeudi ni pain, ni lait. Personne
ne travaille, personne ne se Tase, personne ne se
lave. La ville ressemble à un « gigantesque péni-
tencier ».

Rieieiî «lee nés jans-Dieo
dans une église lombarde

Une profonde émotion s est emparée des mi-
lieu x catholiques italiens à la suite d'une décla-
ration du .cardinal Schuster, archevêque de Mi-
lan, publiée par le journal « Italia ».

Le cardinal s'occupe d'un vol commis dans
l'église de Quarto-Cagnino, dans le diocèse de
Milan , où des inconnus ont volé pendant la
nuit la Sainte Eucharistie. Le prélat n'attribue
pas ce méfait à des voleurs ordinaires et décla-
re savoir qu 'il s'agit « d'une organisation de
saïuŝ Dieu, qui se proposent de renverser tous
les dogmes et toute la morale ».

Le cardinal Schuster ajoute que l'organisation
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Jaeçer  - Le Couttre se retrouve dans «jg
chaque partie de cette montre avantageuse ^

qu'il dénonce utilise des jeunes gens « pour pro-
fane r l'eucharistie d'une façon immonde ». Et
'archevêque -invite -ies parents <et 'des p̂édagogues-;'
:atholsques à exercer Ja pli» sérèïérdes survéïM
anecs pour empêcher que les ?enfànts qui leutj
ont confiés ne tombeut dans ies -mains de cette
nganisation aatanique. Il invite.'également ies
:uTés de son dàosièse à :ne plus pisser le taberna-,
:!e pendant la- nuit dans les églises, mais de le
net tre chaque soir en sécurité'- dams lies rpresby- J
tères.

o
Le préfet de Grenoble arrêté -!

Le département d'information du. Comité d'Al-
ger communique que le préfet de Grenoble a été
irrêté sur ordre de la Gestapo, pour avoir ap-
nuyé le mouvement de la résistance française.
Un nouveau préfet a été**nommé. H a décrété le
:ouvre-feu pour Grenoble et ses environs à
oartir de 20 heures.

ttoy êlles suisses
Un camion militaire tombe dans le lac

Le chef du .service de presse diu commande-
nen t territorial compétent annonce ce qui suit :

Un camion militaire occupé par trois soldats
•e rendait , le 25 novembre, de Silivaplana à Sife ,
Prisons, SUT une route glacée. A 10 h. 15, ie
/éhicule dérapa et tomba dans 'le lac de Siilvapla-
ra. Deux hommes ont pu se sauver à la nage.
L'appointé Antoine iDoenier, né en 1902,- ori-
ginaire de Davos et habitant Zofin'gué, s'est
noyé.

o 
Abatage clandestin

Une affaire d'abatage clandestin a été décou-
verte à l'occasion du contrôle d'ime boucherie
d'une commune de la rive gauche du lac de Zu-
rich. Un maître boucher lucemois a abattu sans
vutorisation 60 porcs, 40 veaux et 10 têtes de
gros bétail, et il a livré cette viande à quatre
bouchers du canton de Zurich. On a établi en
autre qu'un de ces derniers a .abattu clandesti-
nement 55 porcs et 5 veaux, dont la viande
i été livrée à deux autres bouchers et à un grand
res taurant de Zurich.

Un marchand de bétail de Zurich a également
fait  abattre sans autorisation 18 porcs., dont la
viande a été vendue à un .boucher du canjon de
Schwytz.

Au total, 125 porcs, 45 veaux et 10 têtes de
gros bétail ont été abattus clandestinement, Leur
poids est d'environ 16 tonnes.

!-0

Un bébé meurt empoisonné

Le petit Noël-Urbain Noth, à Bulle, âgé de
2 ans environ, ayant trouvé des pastilles, remè-
de destiné à son père, s'en empara et en absor-
ba plusieurs. Il ressentit bientôt de fortes dou-
euns et malgré tous les soins qui . Jrui furent pro-1
digues, le pauvre bébé succomba .après quel-
ques heures.

—,—o. 
Survol de .la Suisse occidentale

On communique officiellement :
Dans la soirée du 26 novembre 1943, entre

20 h. 08 et 20 h. 18, plusieurs avions de na-
iionalité inconnue ont survolé la région frontiè-
re suisse Les Verrières-La Brévine. L'alerte a
îté donnée par les centrales de Neuchâtel, Bien-
ne, Berne et Friboung.

Poignée de petîti Wm
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f r  L'autorité militaire allemande publie 3a lis-
te de dix-sept ressortissants belges condamnés à
mort pour espionnage paT le Conseil de guerre qui
viennent  d'être fusillés.

Ils avaient recueilli d'importants renseignements
militaires et d'autres relatifs a la condui te de la
guerr e dans les territoires occupés de l'ouest et
les avaient transmis aux services des .renseigne-
ments ennemis.

f r  Le gardien de la paix André Page qui avait
cambriolé le musée de Moulins, France, vien t d'ê-
Ire condamné par la Cour d'Assises, de la .Nièvre
à 5 ans de travaux farces.

f r  La ligne Grenoble-Lyon a été coupée par
des inconnus à Pontcharra-sur-Bréda , clans l'Isè-
re , et tout le trafic a été détourné par des lignes
secondaires , de sorte que les trains en -provenan-
ce du Mid i et se rendant vers Lyon ont subi des
retards de quatre, cinq et même dix heures.

f r  Menacé par le « ma<juis » , le maire d'Avj -
gnon a disparu.

•fr Des indiscrétions orft permis d'apprendre que
certains habitants de l'extrême -frontière neuchâ-
tcloise se .livrent au dangereux métier de la « pe-
tite contrebande ». S'il icoraporte de nombre.™ ris-
ques, ce métier est néanmoins rémunérateur, puis-
qu 'un paquet de tabac acheté en Suisse -45 centi-
mes est parfois revendu de l'autre côté du Doubs
"00 fr . français.

f r  Par suite d'un mauvais aiguillage à la gare
de Wohlen , Argovie, un train de marchandises ve-
nant de Lenzbourg a été dirigé sur un cûl-de-saç
où se trouvaient plusieurs voitures de voyageurs.
Une collision se produisit au cours de laquelle la
locomotive dn train de marchandises fut grave-

ment endommagée, ainsi que deux voitures et trois
wagons , ies dégâts sont importants , mais i! n'y a
¦pas de -victimes:--

^
;Le jowrnal 

• Sqtfiihi JtaHca.v qui «st- favora- :

Me'^iu gouvernement -BadogUoi annoncé'-que 'touai
les- -autobus' qui 'fasswrafent lies - communications1

d#os la ville de Jtame ¦ vfou'-'iés tteaçwayj; «raient^
4ïê presque complètement abolis), ont été réquisi -
tionnés par la Wehrmacht et ont été- envoyés ~en
.Allemagne. ;

f r  Un tribunal de New-York a prononcé une sen-
1 en ce qui mtëér»*sera -tous les amateurs' de 'brid-
ge. Elle classe, en effet, ce jeu de cartes dans la
catégorie des jeux d'adresse, et non pas dans cel-
le des jeux de hasard. .

f r  Le service de --presse danois est en mesure
T&ndredi de donner des détails sur les désordres
qui ont éelatê dertlièrement dans une .caserne de
l'artillerie allemande à 'Copenhague. Ou confîwne
gue les soldats ont refusé de partir sur le front
russe. Une révolte a éclaté sur ces entrefaites , à
laquelle ont pris part les soldats et les officiers,
flont quatre ont réussi à prendre la fuite. Cinq au-
tres qui cbetrebaient également 'à s'éloigner,- ont
été arrêtés par la garde ct fusillés Lmmédiat'O-
mént dtuvi la cour d* la caserne. Des rencontres
ont eu lieu plus tard entre Tes soldats et la garde,
au cours desquelles quarante artilleurs allemands
gui refusaient de partir pour la Russie, ont été
tués ou blessés.

Dan* In DAafftn 1
i •

Huit ieunes alpinistes
morts

Le groupe «. Jeunesse et montagne » apparte-
nant au centre d'école de Montroc était parti fai-
te une course .dans la région d'Argentière. '

Après avoir paisse la nuit dans un chalet, il
fut le lendemain victime -cfun accident de monta-
gne. D'après les premiers renseignements, huit
jeunes' 'gens sont morts et d'autres ont eu des
membres gelés. Quatre jeunes gens étaient res-
tés d{Lns le chalet :àprè$ .le départ de leurs cama-
rades pour y faire de l'ordre: ¦Qo' est sans nou-
vej leis d'eux ju squ'ici et l'on ignoré s'ils sont res-
t|és-à l'abri ou s'ils ont voulu rejoindre le grou-
pé. Vendreclii, une caravane de guides et de mo-
niteurs du centre . est partie pour tenter de les
«joindre et de leur porter des. vivres.

Déchiqueté par une grenade

Un jeune homme de St-Martin d'Arc (Sa-
voie), Marius Boniin, a été horriblement déchi-
queté par une grenade qu'il avait trouvée dans
un bois. Sa mort a été instantanée.

—'-—o——Un vieillard attaqué dans son lit

M. J.iP. PrunieriBesson, âgé de 83 ans, do-
micilié à Thenesol, près d'Albertville, a été at-
taqué dans son -fit paT un rôdeur qui lui asséna
plusieurs violents coups de 'bâton sur la tête.

Le malheureux octogénaire ne reprit ses sens
qu!au matin. Il constata alors que l'agresseur
avait enipçrté toutes ses économies se montant
à 85,000 francs.

Nouvelles locales -—
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f L'inlirmiere-uisîieuse : carrière
pour nos ieunes

Le Malais, le beau Valais, canton que tant de
Suisses chérissent «t visitent, h iver comme été,
potlt y chercher délassement ou santé, le Valais
connaît pourtant ce fléau sournois qu 'est la tuber-
culose. Mais, comme de tout mail peut naître un
Bien, la redoutable maladie trouva, dressée devan t
sô  envahissements, une organisation, connue des
autorités, du .peuple, 'des malades comme des bien-
portants : >ies Ligues antituberculeuses valaisannes.
Quels magnifiques efforts n'ont-elles pas déjà dé-
ployés .?

Parmi ceux-ci , la création de postes d'ini'taniè-
res-vLslteuses naus paraît im des plus utiles. Le
travail de rinfh'ittière-visiteuse revêt une multitude
de formes et utilise à leur maximum toutes les
capacités de là femime : à côté d' une belle santé
physique, d'un solide équilibre n-arveux , il fait
aippel au tact,' àf ïPinluitionr' à l'autorité comme à
l'inteHigenoe, •àWUdéwouement et à l'influence spi-
rituelle , qui sonit Tapana;ee ;de beaucoup d'âmes de
jeunes filles. Cette carrière n'a- .Uelle pas de quoi
arttirer nombre de Valaisannes prêtes à consacrer
leurs forces aux déshérités de leur s-ptlendide co'in
de ipaiv* f '  Le* Liguos arttitwbercn'leuW's <-n ont la
.persuiasio.n .e t  .è̂ fes fthneraiant -que -ces Iwsnes puis-
sent tomber sou* les yeux de nombre d'entre el-
les. H faudrait une noin-el'e pléiade d'in fi rmieres-
visiteuses pour continuer la tâche entreprise par
leurs années ; or, la pi>éparation à un ministère
semblable ne s'iffl*pr->v.i*e pas.

Pour que retentisse l'appel à une vocation aus-
si belle, i l - fau t  Connaître, dans une cerlj ine me-
sure au moins, ce que cett e vocation impïHîiie et
iil n«us semble t)Me le volume, -paru au débirt de
cette année, de 'Mlle 'Ma.rcel!e Dr Dallsni . dédié
min infirmières et intitulé : « Sous les armes de
la charité1 » est plus propTè qu'aucun autre à fai-
re oomprendre et aimer-la vie des gardes-mala-
dies. La presse a déjà sans doute parlé de ce livre
remarquable majs nous voudriong le recomman-
der à nouveau à oelles «rui. ayant au cœur le dé-
sir ' d'une elisténéé de service et d'nmour, n 'ont
T>RS onoor* envisagé la- vocation d'infirmière sous
ses sd*pea<« a.sp-^ct*. Sorties par  IUM femme de hau-
te culture et d'une qualité d'âme qui transparaît

et rayonne à chaque ligne, femme qui a souffert
elle-même pui a été appelée :\ donrr*r"Ua-jBonw>
ans mficmhVnfs- de fficoie de ¦Fribourg1.' ^«s-Npages
swnt -parmi les .plus perti nentes: - 'jus tes • et -rrdfes
qu'm puisse lire sur ce sujet;; riet»»' et tMnwi^s:
AU point;de vue •spirituel "avais ausài débùiUaiit«s>
,de réalités pratiques,- elles -parlent •Hraùt,*t clàîri
;ù celles qui ont tonnu- ct Yécn- .BUtrefdfei ila ï*ie'
¦il'hôpiliU, à cuUes qui la pr.dKiuent jv.ur «ipvés
jou r, il celles qui se sentent appelées a cttte fft-
oho gn*ve et lumineuse tout t\ la -fois.--

Le .chapi tre consacré n l'infirmière-visttcaise,
pour ne citer que celui-ci , dépeint lies arigincs <lo
l'assistance à domicile des -ma-ltrdes ei dcs lxauvres
set l'ampleur que prend ce. mouvement aujaur-j
d'hui « Il -est évident quo les progrès de l'or ĵuH-!
sation sociale vont faire aux iri l ' i r inières-visiu-u -
ses une place toujours plus grande dans la vie
de la cité :» (des campagnes et des montagnes ans-
si bien entendu) .

•Ce chapitre insiste sur lu , variété'de la lâche de
l'I. V. : prévenir la maladie, lutter contre elle,
protéger l'enfant , instruire les mères et leur pro-
diguer des conseils d'hyg iène, enquêter, aider ,
orienter 1-e malade vers le préventorium , la colo-
nie de vacances , le sanatorium, la consultation
don t il a besoin, savoir le persuader de l'urgence
des soins proposés, etc. Tout cela réclama uife
vaste préparation , non seulement dans les soius
médicaux à donner mais dans la connaissance des
lois de l'assiistfhnc* ct des œuvres auxquelles re-
courir ; des notions d'hygiène, de puériculture, de
lutte antituberculeuse s'avèrent indispensables et
les qualités personnelles demand ées sonl avant
tout la charité, clé suprême qui ouvre les ctcurs,
le sens psychologique, la discrétion , la patience,
des dons pratiques d'organisation , ele. Mais, a cel-
les qui reculeraient devant tant  d'exigen ces, l'au-
teur raippelle qu 'il n 'existe pa.s t d'infirmière ty-
pe » et que chacune- peut , dans ce ministère , uti-
liser ses dons particulier s et les ressources de sa
personnalité. « Infirmières-visiteuses, s'écrie-l-elle,
qui parcourez les rues de nos villes, a pied ou à
bicyclette, il n 'est personne qui , en vous rencon-
trant, ne soit pénétré de respect et de reconnais-
sance. Dans les secours que vous portez si simple-
ment, d'une maison a l'autre , les .puissances de
l'amour sont enioloses r .

Que beaucoup de jeunes Valaisannes lisent ce
livTe, (.Noël approch e et ce sera un présen t tout
trouvé à leur offrir) Dieu s'en servira ponr sus»
citer des .vocations, nous en avons l'assurance.

Et les Ligues antitub erculeuses verront , quand
il en sera temps, à leur appel pressant , répondre
et s'offrir à elles des forces neuves tontes prêtes
à -l'action.

H. 3. K.
P--S. — Nous ne pouvons qu 'approuver el re-

mercier l'au teur de ces lignes en formulant nos
vœux pour que cet appel trouve une place dansle cœur de nos jeunes Valaisannes. Notre Service
se met à disposition de toute personne qui désire
des directives pour embrasser une si belle car-rière.

Service cantonal de l'hygiène:
o

fiction du ifoëi eu «ai isaa
L'hiver approche, les jours deviennent froids

et pluvieux, et déjà Ja première neige a fait
son apparition. Un peu partout,- les cheminées
Jument, annonçant la 'mise en marche des chauf-
fages. Du fond des coiffres et des armoires, on
a tiré dé chauds et moelleux vêtements d'hi-
ver, et , ce qui manque encore, on Je prépare en
secret pour la fête de Noël. Nous nous apprê-
tons à célébrer le 5e Noël au sein d'une Europe
bouleversée par la guerre, et cependant, nous
espérons fermement pouvoir le fêter dans la paix,
confiants dans notre armée. Cette fois encore,
nos soldats sont à leur poste, prêts à combattre ;
mais parmi eux, nombreux sont ceux qui souf-
fren t de cette situation. Combien en est-il qui
pour la deuxième, voire la troisième fois seront
obligés de passer Noël en service -actif. Le sa-"
orifice est de taille. Habitués autrefois à vivre
ce temps de l'Avenit dans le cercle intime de la
famille, le devoir les appelle aujourd'hui à as-
surer la sécurité du pays en montant la garde
dans une casemate glacée ou SUT quelque sommet
solitaire, alors que la bise leur cinigle le visa-
ge. Confiants dans leur vigilance, nous célébre-
rons Noël dans un sentiment de quiétude. Mais
combien grande est notre dette envers eux !

C'est .pourquoi., cette année -eauoore, il a éié
prévu une distribution de cadeaux au« «aidais.
Le petit paquet qui pourra leur êire offert  ®râ-
fe à la générosité du peuple «uisse -est un -sym-
bole de sa reconnaissance. Le soldat en cam-
pagne sait estimer à sa juste valeur ce modes le
présent gui, non seulement procure beaucoup rde
joie mais crée une confian ce mu tuelle. La certi-
tude de voir Tecor.naitre le sacrifice - consenti,
lui donne la force et l'endurance nécessaires pour
tenir. Si modeste que puisse être le pa<juet du
soldat, il exige .un apport financier aseez con-
sidérable. Qr, une action spéciale permettra «eo-
le de trouver les fonds indispensables. On pré-
voit donc Ja vente dans toute la Suisse d'une jo-



fc épingle (une tête de «oldatf quoa pique-

ra au rêvera de l'habit , à la blouse ou à la cra-

va te. Les 11 et 12 décembre aura Jieu, dans \ta

rue», la vente de cet insigne au prix de FT. 1.—.

U en a été commandé plus d'un million , et il

faut espérer que chacun de ce* insignes, sans
exception, t rouvera un amateur !

Tott» *ei« <ju * voudront donner un «surplus
oourrent '«dKwer Jeu* -do* au compte de chè-

Jc HI. ' 7017:
Peuple suisse, les 11 et 12 décembre seront

Je» journées commemoratives de l'armée. Ces
wur*-là, chacun t iendra donc à porter cet insi-

gne en témoignage de sa reconnaissance et dans
gn sentiment de solidarité nationale. -

o
Les timbres -«lu 1er noût ¦

Le Comité de la Fête nationale nous écrit -
Nou * tenons ù rappeler il toutes les personnes

f aooro en -possession de timbres du 1er août que
ceux-ci ne sonl plus valables que jusq u 'à la fin
de ce mois. Nous profilons volonliers de cette oc-
casion de remercier lous ceux qui en se servant
de ces t imbres onl appuyé l'effort du Comité Suis-
i,. de la l'êle nationale.

o 
Aux mines de fer de Chemin

Les mines de fer de Chemin viennent de con-
gédier une grande part ie de leurs ouvriers, afin
de procéder à une réorganisation de Jours chan-
tiers. Les travaux de prospection -seront icpris
plus tard , notamment dans une zone non -encore
exploitée. On espère pouvoir engaiger de ^nou-
velles équipes d'ouvrier» d'ans un avenir prochain
et ouvrir un chantier dans la région de Bover-
j iiar, où des sondages sont exécutés . La direc-
tion de l'entreprise a été confiée à M. l'ingé-
nieur Biélry, qui a diri gé les mines d'anthracite
de- Bramois.

o ¦

Association des Suisses rentrés
de .l'étranger

l,e Rroupcment qui s'est assigné pour but de ve-
nh- en aide aux Suisses rentrés de l'étrnSKen'Vierit
d'adresser aux famiUes valaisannes des poohettes
île cartes postales.

Avei-vous songé il remplir les bulletins de ver-
sement et a envoyer la modeste somme que l'on
sollicite de votr e bonté î

No tardez pus a le faire.
Vous (pie la guerre a miraculeusement épargnés,

vous ne pouvez pas refuser voire appui i\ des com-
patriotes qui ont connu l'angoisse, des départs et
lest longueurs de l'attente.

Le paiys qu 'ils n 'ont jamais cessé d'aimer doit
lour témoigner en retour le même attachement , et
il écoulera l'appel de lous ceux qui avaient répon-
du nu sien.

Envoyez donc, sans tarder , votre obole, et ainsi
vous témoignerez que notre noble devise nationale
f Un pour tous, lous pour un », n 'est pas une
vaine formule., mais l'expression d'un l'ait.

Radio-Programme
Lundi 21) novembre

SOTTENS. — 7 h. .10 Un disque. 7 h. 15 Infor-
millions. 7 h. 20 Le bonjour mat inal  de Radio-
Genève. 7 h. 25 Musique populair e suisse. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 15
Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Duo 43.
13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 Ç. Coniiniiinications diverses. 18 h. OôC'Oou-
vrc - do l'Infirmière visiteuse pour la prophylaxie
des ' nourr issons il la campagne. 18 h. 15 Musique
légère. 18 h. 30 Pour lous et pour chacun. 18 h.
45 î'n disque. 18 h. 50 Cultivons notre jardin. 19
h. La recette d'Ali Babali. 10 h. 01 Un disque.
19 b. 00 Au ffré des jours . 19 h. 15 Info rmations.
19 h. 25 -Le hlifc-nolcs. 19 h. 20 Divertissement mu-
sical. 19 h. 45 Questionnez , on vous répondra !
20 h. Les joules de la parole. 20 h. 45 Un disque.
20 h. ;50 Expose des principaux événements suis-
ses.- 21 h. Emission pou r les Suisses du pays et
de l'étranger . Message du milieu du monde. 21 h.
50 Informations. 22 h. Salutation romande.

BEKOMUNSTER. — Gymnastique. 6 h. 55 Heu-
re. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Programme de la journée . Disques . 10 h. 15 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emis-
sion commune, 12 h. 15 Causerie. 12 h. 30 Infor-
mations. La destinée de la Dame aux camélias. 13
h. 25 Théorie et pratique. 16 h. Emission pour
Madame. 17 h. Emission .commune. 17 h. 40 Vingt
minules avec les Ori ginal Tedd ies. 18 h. Emission
pour les enfants. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Saxo-
phon e et p iano. 1S h . 55 Communi qués. 19 h. Des
collectionneurs racontent. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Chronique hebdomadaire. 19 h. 50 Con-
cert. 20 h. 20 Evocation radiophontque . 21 h. 05
La danse dans lu musi que classique. 21 h. 4A Dis-
ques. 21 h. 50 Informations.

Le gouuernemenl Bado glio proteste
Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD

27 novembre. — Le gouvernement du maréchal
Badoglio vient de publier le communiqué spécial
suivant :

Le gouvernement italien-a appœis avec certi-
tude que des officiers de ses, .forces -armées- bien
qu'en unifwme» et -combattant à la tête de leurs
unités ont été -fusillés lorsqu'ils furent capturés
par le» tarées allemandes. De tels faits se «ont
produits sur les champs de bataille d'Albanie,
du Monténégro et des îles de la Mer Efcfc. Ain-
si les Allemands ne tiennent compte d'aucune loi
divine ou humaine.

Le goureTnemcnt Badoglio a envoyé également
u n message- à 'son- ambassadeur à JViadrid deman-
dan t qu* sa protestation soit communiquée au
Bouvernemcnt espagnol et à toutes ies missions
'tahennes. Le gouvernement italien a informé la
Commission de contrôle d'armistice que le plus
r*e«U incident au cours duquel des officier» ita-
bftB ont été fusillés a eu lieu lors de l'occu-
Pation de Leros par les Allemands.

Les troupes russes talonnent les Allemands
en retraite •- Violents combats

au-dessus de Berlin
MOSCOU, 21 novembre. — Les 250,000

hommes de l'armée du maréchal von Kluge qui
défendent le sac de Gomel se retirent en hâte
après la chute de la ville vers le nord-ouest, ser-
rés de près par les troupes de' RokossowsJty qui
tentent de les prendre de flanc, près de-Chlo-
bin. La retraite allemande s opère soiis un bom-
bardement aérien intensif et -un violen t feu d'ar-
tillerie. Dans leur poursuite Jes Russes tombent;
à chaque pas sur des camions allemands incea- -
diés et de nombreux prisonniers.

A l'ouest et au sud-ouest de Gomel le flanc
sud de Rokossowsiky, qui se compose de for-
tes unités de troupes légères, opère une nou-
velle et audacieuse manœuvre enveloppante à la
périphérie nord-est des marais du Prtpet.

MOSCOU, 27 novembre. — La nouvelle
grande offensive russe contré Mohilev, dirigée
par le général Popov, fait de Tapides progrès.

Vendredi matin' déjà des1 éléments avancés at-
teignaient le Dniepr au sud-est de Novo-Bykov.
Plus au sud d'autres unités avancées se sont ap-
prochées jusqu'à Sverchen et ne sont plus qu'à
25 kilomètres de Rogatehev. Les Russes,- qui
étaient encore à 40 kilomètres de Rogatehev
jeudi soir, ont ainsi avancé de 15 kilomètres en
24' heures, bien que le terrain soit rendu très
difficile' par le mauvais temps.

Les Allemands auraient été surpris par l'at-
taque.

L'assaut Tusse fuit si violent que les Alle-
mands, après avoir dû se retirer sur des posi-
tions établies à l'arrière, ne parvinrent pas à te-
nir celles-ci non .plus, bien qu'elles eussent été
fortement construites. C'est ainsi que des régi-
ments allemands tentèrent de faire balte sur .la
petite rivière Kiselianika mais furent contraints
à une retraite précipité».- •

Selon les derniers rapporte de front, les. trou-
pes de Popov continuent de poursuivre les Al-
lemands sur un large front. /Le Dniepr a été at-
teint sur de nouveaux points. N

» a -a

La R. A. F. et les forteresses •volantes amé-
ricaines continuent leurs attaques massives SUT
les villes allemandes. Brème et Berlin ont été
leurs objectifs la nuit dernière. Le commande-
ment allié souligne l'importance de Berlin, au
point de vue militaire, politique, industriel et
ferroviaire, pour expliquer «on acharnement sur
la capitale du Reich. La Luftwaffe paTaît avoir
réagi .avec vigueur et les combats aériens furent
acharnés.

Voici les communiqués :

LONDRES, 27 novembre. — On apprend
au sujet du raid sur Berlin dans la nuit de ven-
dredi à samedi que de violents combats aériens
ee sont déroulés au-dessus de la ville entre chas-
seurs nocturnes allemands et bombardiers bri-
tann iques.

Ainsi, chaque nuit l'alerte aérienne fut don-
née à Berlin cette semaine, bien que de faibles
escadrilles de Mosquitos seulement aient opéré
les deux nuits précédentes sut la ville.

BERLIN, 27 novembre. (DNB). — Les Bri-
tanniques ont entrepris à nouveau dans la soirée
du 26 novembre une attaque terroriste sur.la ca-
pitale du Reicb. POUT des raisons de conditions
atmosphériques, ils avaient choisi un chemin dé-
tourné par le sud-ouest de l'Allemagnê afin de
tromper la défense aérienne allemande.

Les chasseurs nocturnes engagèrent le combat
avec l'adversaire sur le long chemin de l'aller et
les entraînèrent, en paTticulieT dans la zone de
Berlin, dans de durs engagements, dans les-
quels les chasseurs allemands ont été appuyés par
la D. C. A. alertée longtemps auparavant.

Dès le début de cette dernière attaque SUT
Berlin , 15 bombardiers ont été. abattus, d'après
les rapports actuels et l'on siam aile continuelle-
ment de nouveaux appareils . descendus.

Les -résultats obtenus paT les Britanniques sont
d'autant moins importait*- que le long • détour
qu 'ils ortt fart a eu pour effet de ne permettre aux
appaTe 'ls que d'emporter des cfrarrges de bombes
plus fa 'bles que lors des dernières attaques sur la
capitale. Cest pourquoi les effets de l'attaque
de la nuit de A-endlretri li samedi sont lorn d'at-
teindre ces deux dem^res attaques terrorrstes.

Le tiers des maisons esl détruit
STOCKHOLM 27 novembre. — Selon de»

m form a rions de souTce mifibrire compétente, 30
pour cent desm aisons de Berlin furent détrui-
tes ou endommagées Jors des deux dterniere raids
de k R. A F

A Hambourg, les destructions furent de 80
pour cent . Il «e lattftnu» que l'Ope.-» n'est plus
qu'un amas de ruines.

LONDRES, 27 novembre, <Reuter) T — On
annonce officiellement au ministère de l'air :

Nos bombairdiers lourds ont survolé l'Alle-
magne en très grand nombre la nuit dernière.
Berlin a été l'objectif principal Les incendies
allumé® aiu cours des attaques précédentes brû-
laient encore et les conditions atmosphériques
étaient bonnes. Les équipages déclarent que les
fusées destinées à éclairer l'objectif ont été bien
concentrées et que le bombardement a été des
plus efficace. Une autre importante formation a
attaqué Stuttgart où de très grands incendies ont
été allumés particulièrement autour du centre
ferroviaire.

Des mines ont été posées dans les eaux enne-
mies. 32 de nos appareils sont manquante.

Le raid américain de Brème

LONDRES, 27 novembre. (Reuter). — Les
équipages qui ont pris part au raid de vendredi
sur Brème ont fait part du bon résultat du bom-
bardement. Brème abrite d'importants chantiers
navals, qui occupent le second Tang en Allema-
gne pouT la fabrication des submersibles et le
premier pour celle des sous-marins des classes
de 750 et de 1,200 tonnes.

Les forteresses qui ont survolé la France ont
trouvé leurs objectifs cachés par Jes nuages et
ont de la sorte Tepris le chemin du retour en
remportant leurs charges de bombes.

* * *
Vers une recrudescence

de l'activité militaire en Italie

G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE, 27 novem-
bre. — Selon les dernières informations, les trou-
pes du général Montgomery ont élargi leur tê-
te de'pont sur la rive septentrionale du Sanigro
au COûTS de sanglants combats. Les avant-pos-
tes alliés ne sont plus qu'à 4 km. de la 'ligne de
défense principale allemande. Le temps s'est
amélioiré.

Bien que la visibilité soit bonne, l'artillerie
allemande n'a pas encore Teussi à détruire un
seul des ponts construits par les sapeurs bri-
tanniques avant l'attaque. Les batteries lourdes
de Montgomery ont pris .position sur la rive droi-
te et ouvert un terrible feu de barrage contre Jes
positions adverses. A l'arrière, d'interminables
colonnes de transport se dirigent vers le front.

Les Allemands, soutenus par leur aviation,. dé-
clenchèrent vendiredi plusieurs contre-attaques
qui échouèrent sous le feu croisé des mitrailleu-
ses alliées. De puissantes formations de bombar-
diers lourds alliés réduisirent au silence les bat-
teries allemandes dans cette zone d'opérations.

—o 

Le terrorisme en Haute-sauoie
el en Isère

ANNECY, 27 novembre. Ag.) — Six atten-
tats viennent d*être commis à Annecy. Ils se
sont déroulés selon le même processus et dans
des conditions identiques. Des inconnus armés
se sont présentés successivement chez plusieurs
personnes, demandant à leur parler et sitôt en
leur présence, les abattant soit à coups de mi-
traillettes soit à coups de Tevolvers. M. Elie
Dreyfus , 70 ans, Israélite, a été blessé de huit
baftles dams H'abdomen et décédait après son
admission à l'hôpital. Le commandant Busson,
officier retraité, âgé de 60 ans, a été tué am
le coup. M. Georges Volland, 35 ans, notaire,
a été blessé de trois balles. M. Edouard Drey-
fus, 66 ans, avocat, a été mortellement blessé de
plusieurs Tafales dé mitraillettes. M. Paget, 53
ans, gérant, a été mortellement atteint , et en-
fin , M. Albert Bel, industriel, âgé de 33 ans,
a été blessé à la cuisse. Il s'agirait de représail-
les de la Milice contre les attentats du ma-
quis.

ANNECY, 27 novembre. (Ag.) — Quatre
individus aimés, dont l'un était masqué, se sont
présentés au centre de .ravitaillement général de
la Haute-Savoie. Les deux veilleurs de nuit ont
été enfermés dans une cave, tandis que les in-
connus s'empaTaient de 3,000 feuilles de tickets
de pain pour décembre.

GRENOBLE, 27 «wembre. (Ag.) — Un
garde d'un .groupe mobile du Roussi-Htm de fac-
tion au transformateur de PiHeux, Cité du Teil,
a été victime-d'un attentat Deux individus ar-
més ont assailli le garde et tiré un coup de feu
dans sa direction. Celui-ci blessé mortellement,
a pu eacoie rposté è coups de mitraillettes avant
de s'effondrer.

o
Un jeune homme abattu

à Chamonix

GENEVE, 27 novcmbie. — Mercredi soir
un jeune homme, André Péry, âgé de 21 ans

a été abattu, place Jacques-Balmat, par deux in-
connus qui ont réussi à prndre la fuite à la fa-
veur de l'obscurité.

o
La terre tremble
... il y a de quoi !

HEIDELBERG, 27 novembre. (DNB).
' 
—

Le sismographe de l'Obeservatoire de Heidal-
berg a enregistré dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à partir de 22 heures 54, un fort tremble-
ment de terre dont Icp icentre se trouve à une
distance d'environ 2200 kilomètres.

ERFURT, 27 novembre. — L'Observatoire
de Yena a enregistré , vendredi , à 23 heures 24,
une secousse sismi que exceptionnellement forte,
dont l'cp iccntre se trouve à environ 2200 k ilomè-
tres. Les oscillations des instruments de l'Obser-
vatoires ont duré pendant plus de deux heures.
Le foyer du séisme doit se trouver dans la Mer
du Nord à proximité de l'Islande.

ZURICH. 27 novembre. — Vendredi , à 23
heures 25, l'Observatoire sismographi que a en-
registré un très v iolent tremblement de terre dis-
tant de 2400 kilomètres. Le foyer doit se trou-
ver en Anatolie et en Syrie.

o 

- La Foi qui sauve

PARIS, 27 novembre. (Havas-Ofi). — Pre-
nant la parole à l'occasion de la Messe du Sain t
Esprit en l;églLse de la Sorbonne , le cardinal
Suart, archevêque de Paris, l'adressant aux éru-
dirnts  a déclaré notamment :

Un grand pays comme le nôtre ne peut vivre
sans idéal spirituel , sans une sorte de commu-
nion die tous des citoyens d<ans un certain nom-
bre de principes et de convictions susceptibles
de vivifier la communauté nationale et de lui
donnen l'élan et la cohésion indispensables à sa
prospérité. Un peuple qui croit en quelque cho-
se voit ses forces décupler aux heures de la
lutte.

«iei'iiGîi cuire ïilo
BUDAPEST, 27 novembre. — Selon des in-

formations du journal hongrois « MagyaT Men-
zet », des négociations se sont déroulées entre le
général serbe Mikaïlovitch et le général Ne-
ditsch, chef du gouvernement serbe institué par
les Allemandsj aux termes desquelles les deux
généraux ont conclu- un accord. Le générail Mi-
kaïlovitch se serait déclaré prêt à cesser la lut-
te contre les troupes du général Neditsch et les
forces d'occupation allemandes, et à jeter ses for-
ces dans « la lutte commune contre les partisans
du général Tito ».

Si cette information , confirmée de .source croa-
te, est conforme à la vérité , l'aspect politique de
la Yougoslavie sera changé du tout au tout en
Taison de l'alliance entre les deux généraux ser-
bes.

(Réd. Lire à ce propos l'article de Me Sues
en 1 re page.)

o 
Ceux qui cherchent un refuge

ANKARA, 27 novembre. — Le ministère de
J'intérieur turc rapporte qu 'au cours des huit der-
nières semaines, plus de 1200 Allemands sont
arrivés en Turquie, munis de passeports et de
valeurs considérables. Ce déplacement a sans au-
cun doute l'assentiment des autorités alleman-
des. Il s'agit de personnes appartenant aux cou-
ches aisées de l'Allemagne et qui ont donné pour
explication qu'elles cherchaient en Turquie un
refuge et la tranquillité.

Tuée par son mari et par son fils

GENEVE, 27 novembre. — A Lyon, vendre-
di, Mme Gorin, 46 ans, a été trouvée morte dans
son appartement de la rue Chevreuil. D'après les
déclara tions du médecin légiste et l'enquête de
Ja police, la malheureuse a 'été tuée par «on
mari et son propre fils René, âgé de 19 ans. Les
deux misérables ont été écroués.

o—
Les obsèques des aviateurs

BERNE, 27 novembre. — Samedi se sont dé-
roulées à Berne les obsèques militaires du Plt.
observateur Robert Braissan t et du Lt.-pilore
Pierre César, âgés respectivement de 26 et 20
ans et demi, morts au service du .pays.

De nombreux camarades ainsi qu'une fouie
d'amis et de connaissances avaient tenu à ren-
dre un dernier hommage aux deux dispanis.

<>— -
Les Thurgovfens au Conseil national

FRAUENFELD. 27 novembre. (Ag.) — En
remplacement- du , conseiller d'Etat Auguste
Roth , qui renonce à son mandat au Conseil na-
tional , le gouvernement thurgovien a déclaré élu
membre du Conseil national , M. Rudolf
Schumperli, instituteur secondaire à Romans-
hom. après que la direction des Ecoles secondai-
res de la ville de Romansborn eut accepté le cu-
mul des deux charges.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
men t aux nombreux témoiînaçes de rvmpathic re-
çus, la fnmille d« Monsieirr Joseph GEX, à Mon-
they, Tamerde sincèrtment toutes les personnes qui
ont pris part à son grand chagrin.
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A LOUER
plusieurs PELLES mécaniques sur chenilles avec mo-
teurs Diesel et électrique , bennes de %, % «t 1 m3 %
pour terrassements, canaux , drainages, défrich ement et
tracteurs à chenilles pour défoncement et nivellement.

S'adr. à l'Entreprise E. G. T., 23 av. Dapples, Lau-
sanne. Téléphone 3.31.61.
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COLPORTEURS
avantageux. — Envoi rapide par

WALTE R TUGGENER
Mercerie ct Bonneterie en gros, 10, Place Grenus,

GCNÉVE, tél. 2.59.29

Le secret
DE UI RUE D'OR

— « Ils étaient cent à le garder » . J'ai cherché
d'abord des figuiers sacrés et j'en ai trouvé une
centaine près du Palais de la Rivière. De là j'ai
regardé par ici, et j'en ai encore découvert cent ,
au-dessous du fort. Mais ni les uns ni les" autres
ne changeaient tous les mois. Puis j'ai compté les
soldats de la garni son : ils étaient juste cent, tout
compris. Dès lors j'étai s fixée. Ensuite je me suis
souvenue que « qui cherche de l'or trouve de l'or » ,
et j'ai vu votre mari creuser pour en chercher. J'ai
compris que la veine qu 'il suivait le conduirait au
trésor ; aussi j'ai tiré les ficelles pour faire tré-
bucher Samson qui essayait de nous damer le pion.
Maintenant nous tenons le trésor, et les Anglais
n'en savent rien. Et je suis maharani 1 Cela, ils le
savent, et ils le sauront encore mieux avant que
j'en aie fini avec eux. Mais qu 'allons-nous faire de
la dépouille de Goungadhoura ? On ne va pas la
laisser pourrir là. Il faut l'enterrer de façon con-
venable. '

Très tard dans la nuit , Tom Tripe déplaça les
sentinelles de garde sur les bastion s, et s'arrangea
de façon que personne ne pût surveiller la route
en contre-bas. La lune s'était couchée, et l'on n'y
voyait goutte k dix pas de distance. II s'était pro-
curé quelque part une « ekka » , un« de c«s voi-
tures a deux roues, tr»lnée» par u* petit «k»val
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être surmontés en leur donnant
référence des préparations da
agréable, les dragées VlCETIN
excellentes à prendre el côn-

es éléments reconstituants ira*
portants, dont le corps a besoin pour la
croissance , ta lécithlne tonifie les nerfs,
fhémoglobino est un reconstituant du sang,
les sels de calcium et de phosphore con-
servent et régénèrent la substance de*
«uscles et des nerfs, leur teneur en vita-
mine C accroît la force de résistance d»

l'organisme à l'égard des maladies.

VI CET IN est en vente dons toutes les
pharmacies

— W l k o p h a r r o  S. A. Zur ich-  —!

rVlCETINr

A vendre ou a louer une

MULE

UNE ANNONCE
agira

de 6 ans. — S'adresser sous
P. 7608 S. Publicités, Sion.

Importante Maison de com-
merce recherche agent dans
ohaxjue localité de la plaine
du Rhône pour son service
extérieur de renseignements.
Gain accessoire. — Faire of-
fre sous chiffre 1-744 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Ou offre en hivernage pour
tout l'hiver une

Notre patrie a été épar-
gnée par les horreurs
de la guerre ; manifes-
tons notre gratitude en
secourant nos frères
qui ont tout perdu et
n'ont sauvé que leur vie I

attKÉr
Ms/r

Collecte en faveurs des réfugies
Chèques postaux Sion II c 2462

sans prétentions, qui «ont d'usage courant dans l'In-
de pour les menues besognes ; U y monta avec ls-
maël, et tous deux disparurent. dans l'obscurité, em-
portant un fardeau de forme oblonguo et soigneu-
sement enveloppé.

CHAPITRE XXV

Ici finit le drame et se tait la chanson I

Le lendemain matin, de bonne heure, le corps
de Goungadhoura fut trouvé au fond du grand
trou creusé par l'explosion du Palais de la Rivière,
el l'on supposa qu'un chacal avait essayé de ' dé-
chirer le cadavre.

Ainsi naquit la légende qu'en fin de compte les
Anglais auraient découvert le trésor, et que Goun-
gadhoura , enragé et mortifié de sa déconvenue, se
serait suicidé dans la fosse béante et vide de son
contenu. L'unique pipai qui reste des cent arbres
sacrés s'appelle aujourd'hui encore le gibet de
Goungadhouri ; et nombre de gens, même parmi les
Anglais, croient que l'argent est tombé entre les
mains du gouvernement. Mais, dans ce cas, du est-
il passé ? Et pourquoi M. Samson, peu de temps
après, fut-il expédié en disgrâce dans un ptfste
beaucoup moins désirable 7 Tdut le monde a pu
constater an contraire la prospérité d'OutirOupa , qui
n'a jamais augmenté les impôts d'un centime.

L astucieux M. Samson a toujours soupçonné,
entre autres choses, que ce diable d'Américain avec
son adroite petite femme lui avait joué un tour de
sa façon. Tou tefois quand il partit pour occuper
son nouveau poste, vers l'époque où les Blaine eux-
mêmes se disposaient à quitter le pays, ce senti-
ment cuisant perdit un peu de sa violence : car
a «apportait dtas m bagage* le AHU d« Sfab, «-

Bonnes

occasions
Beaux lits Ls XV noyer,

matelas crin animal, 150 fr.
p. ; armoires à glace, 140
fr. ; lavabos^commodes, 35
fr. ; canapés, 50 fr. ; ta-
bles rondes, 25 fr. ; tables de
nuit , 10 fr. ; chaises, 8 fr. ;
dressoirs, 100 fr. . ; glaces, 10
fr. ; lits pour enfants , com-
plets, 45 fr. ; potagers, ca-
lorifères. Arrivages. Chaussu-
res pr hommes. Complets,
pantalons, vestes. Lit s en fer
complets, 75 fr. ; duvets, 25
fr.
A. DELALOYE

M*RTiaMY-BOUR«
Arrêt du tram au Stand

Radio
Bonnes occasions, 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs, démons-
trations à domicile.

Ecrivez à PERRET-
RADIO, à Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

Une idée
ne suff it p as

une arme de précision,
«on cheval et un poney de selle — compensation
plus que libérale pour les trois mille roupies que
lui avait coulé son pari. A tout prendre, c'était
gentil de la part de Blaine : pas d'histoires ni de
discussions : une simple lettre d'adieu avec l'es-
poir qu'il trouverait « à loger les chevaux et à em-
ployer les autres articles ». Pas mal l Ce garçon-là
savait vivre, après tout...

Vers la même époque, Yasmini , qui fumait in-
dolemment une cigarette sur le toit du palais d'Ou-
liroupa , saisit la main de Thérèse.

— Approchez ! Fermez les yeux et laissez-vous

MlUBllâ
I* BATTIUII

faire I Ceci représente la valeur, et au delà , du tant
pour cent que votre mari a refusé d'accepter sur
l'argent découvert

Elle lui agrafa un collier de diamants, et le re-
garda étinceler au soleil.

— Je crois qu'ils vous plairont : ils sont de la
plus belle eau... Et maintenant que vous avez un
gros compte en banque, je suppose, hélas I que vous
allez partir tous deux pour l'AmPriqu'e et me dkrfi
auieu pour toujours 7

— Pour longtemps du moins.
— Si longtemps que cela ? Vous devriez revenir

le pfus tût possible ; pourquoi pas l'an prochain ?
VonS et mol somme amies. Vous m'enseignez des
choses que j'ignorais, et vous ne me contra riez ja-
mais. Je vous aime. Il faut revenir l'année pro-
chaine.

Thérèse secoua la tête.
— Mais pourquoi T
— Il paraît que le climat n'est pas bon pour eux

avant qu 'Us atteignent «u moins dix-huit ans... on
dit même vlnfft.

—f O r n  t •%! H vw% «m*» ( Qtmmmm I ttm«a»-

Genève
Jeune homme est cherché

pour courses et aider au la-
boratoire. — Charcuterie W.
Kuhn , 25, rue de Lausanne
Genève. Tél. 2.42.97.

VACHE
bonne laitière , porta n te pour
février. Arrangement prév u
parce que non printanière.

S'adresser à Anatole Gex ,
Mex (Valais).

ACCORDÉON
chromatique italien , 120
basses, 5 rangées au chan t
[5 voix) , 1 registre, valeur
700 fr., céderait à 300 fr.,
1 scie circulaire 60 fr. —
Holzcr. 20, rue Coulouvre-
nière, Genève.

BETTERHVES
à vendre chez ravre Antoi-
ne, à Chippis, ainsi que fût
ovale en chêne, eont. 2600 1.

il
dernier modèle, conditions
avantageuses. — Ecrire à Ca-
se postale .52301, Sion.

On prendrait en hivernage
une

VACHE
ayant ' son veau à partir di
début de décembre, à fin mai

S'adresser Léon Genetti, Ar
don.

lIBBlli
propre et débrouillarde , esl
demandée.

Café de la Colline, rue du
Tunnel 10. Lausanne.mmmi

Jeune pâtissier établi au
bord du Léman , cath olique,
sérieux et honnête, désire
rencontrer jeune fille dans le-
mêmes conditions de 20 à
23 ans, présentant bien.

Ecrire sous Z. 16.547 à Ca-
se postale 29.283, Lausanne I.

chaudière
en cuivre, contenance 450 li-
tres environ ; conviendrait
pour laiterie de village ou
alpage. Vente pour cause de
transformation. — S'adres-
ser à la Société de laiterie
de Botyre-Aycnt.

Tenez compte de

A VENDRE

BELLE MHG ULHTURE
i Dieux lonuH BI papier Diane)
Prix selon quantité el qualité

Imprimerie Rhodanlque
St-Maurice Téléphone 3,43.68

rez-vous. Je suis sûre que oe sera un garçon.
— Son premier prénom sera Richard , celui d«i

— Et l'autre ? Il faudrait trouver moyen de Id
nommer d'après moi : mais un garçon ne peut
s'appeler Yasmini. Est-ce que le nom d'Ooutirotrçxi
semblerait trop étrange en Amérique 7

— Rupcrt sonnerait mieux.
— Parfait I Ce sera un Rupert ; ct je lrd en*

verrai un cadeau.
(Ainsi s'expliquent les initiales R. R. B. gravée*

aujourd'hui sur la malle d'un jeune étudiant à l'U-
niversité do Yale, ct le magnifique pur-sang étran-
ger qu 'il monte pendant les vacances, — le troi-
sième, soit dit en passant , — qu'il ait reçu da
nnd€'> Ja .maj à

FIN H

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous lèvorez le matin
plue dispos

II font que le foie verse chaque (eur un litre de MU
dam rinfatln. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
u digèrent pas, lia K putréfient. Dca gaa vous gonflent,
VOUJ êtes constipé. Votre organisme l'empoisonne et
vtms êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une telle
'Orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux da
bUe qui est nécessaire a vos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler U Mie. Exigez les Petites Pilules
Cîe-tffT* -nooL» le Pôle. Tonte PBtrnidd. Vr. 2.2&-

A NUS CORRESPONDANTS. — Noua prions Ins-
tamment DM correspondants de n 'utiliser qu'as
seul eftté da papier, aussi bien pour Ici «rU»W
rcd«i>tfoiifreli <fue ponv les awtttca. , ._____ !
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Entreprise de bon rapport

cherchemue
avec petit capital. Bons béné-
fices. Faire offr e sous chif-
fre P. 7076 S. Publicitas,
Sion.

Cherche

pour soigner 6 vaches ot tra-
vaux de la campagne. Bon
?age. — O. Christin , Aire-la-
Ville , Genève.

Jeune homme
de 20 ans , possédant un di-
plôme supérieur de comnier-
:e, ayant de bonnes notions
l' allemand et d'italien cher-
che place dans un commer-
ce , industrie ou administra-
lion. Bonnes références.

Offres sous chiffre P. 7727
S. Publicitas , Sion.

Légumes a uendre
(prix par 100 kg.)

Carottes Nantaises 1er
choix Fr. 31.—, carottes four-
ragères Fr. 15.50, Hucines
rouges à salade Fr. 22.—,
Rave-s blanches Fr. 12.—,
Choux-raves beurrés Fr.
19.—, Choux blancs Fr. 31.—,
Poireaux verts Fr. 41.—, Oi-
gnons moyens Fr. 55.—.
Se recommande : E. Uulllod-
Moru , Primeurs, Nant-Vully.
Tél. 7.24.25.
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