
ie nom yersemeni en rance
Il fau t  revenir sur les événements de France ,

ou , p'us exactement , SUT les agissements des
Français — car la partie qui se joue , a pour
scène aussi bien Alger que Vichy.

On est main tenan t  exactement f ixé  sur la dé-
claration « rentrée » du maréchal Pétain . On . a déçu dernièrement nombre de ses admirateurs
sait aussi- qu 'il n 'est nul lement  indisposé et qu 'il
a pu -recevoir plusieurs ambassadeurs et minis-
tres plénipotentiaires d'E'ats neutres, dont le
nôtre.

Envisagerait-il , le cas échéant , à l'heure où
la puissance occupante serait accaparée par d'au-
tres soucis, de chercher asile ailleurs , cn a t ten-
dant  que les conjonctures -se cristallisen t dans le
malh eureux pays qui lu i- fut confié ? Toujours
est-il que ce qu 'il entendai t  clamer et procla-
mer à la radio — la restauration d'ans toute sa
légalité de l'Assemblée nationale , celle qui é!;-
s-ait naguère , à Versailles , le Président de la
République et qui se compose de la Chambre
des députés et du Sénat — n 'était rien moins
que l'abol ition pure et simple de l'Etat français ,
tel que M. Laval l' avait conçu.

Pou r comprendre pareil-bouleversement cons-
titutionnel , il est bon de jeter un coup d'œil
sur le passé. Bien avant la défaite , bien avant
la guerre, M. Pierre Laval était  germanoph ile,
« continento-phi/ c » si l'on veut , ce qui équi-
vaut à ang'ophobe. II n 'y a rien d'extraord inai-
re à ce qu 'il -se soit trouvé à Bordeaux , à point
voulu , à l'heure où croulait la Fran ce républi-
cain e, alliée de l'Empire bri tanni que.

Or, il n'est pas d'homme p'us apte à persua-
der que cet Auvergnat taciturne, à l'ambition
considérabl e, à la parole qui a toujours l'air -ren-
seignée, compétente. Lui, avait prévu ; il avait
«on plan. On peut même dire que les Allemands ,
s'il* devaient causer avec quelqu'un , n'enten-
daient causer qu 'avec lui. Face à l'extérieur , il
était donc l'homme de la situation ; face à l'in-
térieur, l'Auvergnat savait qu 'il fallait un grand
nom, une consonance illustre ; il connaissait
«ea compatriotes.

Le maréchal Pétain s'imposait. Tandis que
l'habile manœuvrier  du Palais Bourbon faisait
sa subtile besogne , le vieux soldat se sacrifiait
pou r son pays. Ainsi naqu i t , à la satisfaction
Ai vain queu r, l 'Etat français qui s'essaya timi-
dement sur les voies dictatorial es, bien que l'a-
version de nos voisins d'Outre-Jura fût  total e à
l'égard de cette doctrine.

On «ait la suite. L'histoire dira pourquoi le
vénérable Maréchal n 'a pas réagi plus tôt. Il
•emblc qu'il n'ait exactement saisi la situation
qu'au moment où, devant l'invasion de l'Afri -
que du Nord par les Ang'o-Saxons, les Alle-
mands et les I ta l iens déchirèrent les conventions
d'armistice , envahirent la zone non-occupée et
supprimèrent l' armée à laquelle le vainqu eur de
Verdun tenai t tant .

Dès ce moment, le Chef de l'Etat est rétif à
tout ce qui vient de l'occupant et même de ses
propres collaborateurs qu 'il sait acquis à la thè-
se germanique. Il est cependant trop tard pour
regagner les sympath ies des Français. Ceux qui
vivent, en exil sont fixés à son égard ; ceux qui
sont demeurés dans la Métropole l'ont abandon-
né, en constatant qu 'il a remis tou t le nou-voir
effectif à M. Laval. Pourtant le vieu x Chef n 'i-
gnore rien des drames qui ont précédé la cons-
t i tu t ion d'un foyer de rés istance à Alger. Moins
d'une semaine avan t  qu 'il se rallie aux Anglo-
Saxons, l'amiral Darlan était à Vichy.

Le général Weygand allait s'envoler pour l'A-
frique du Nord en compagnie du srénéral Giraud
lorsqu 'il fut  mandé auprès du Maréchal. C'est
parce qu 'il obéit aux ordres de son chef hiérar-
chique , au lieu de suivre son camarade d'armes
que l'illustre chef d'état-major de Foch tomba
*ux mains des Allemands et qu 'il gît  dans une
enceinte fortifiée au lieu de participer à l'é' abo-
ration des plans stratégiques qui conduiront à
la délivrance de sa terre natale , élaboration où
sa présence eût été infin iment précieuse !

Brusquement, le Maréchal a réagi. Il l'a fait
au moment précis où il a ar>pris que, sous le
nom de «Comité consultatif» le général de Gaul-
le avait réuni les éléments de la Chambre et
du Sénat, qui avaient pu s'échapper de la Mé-
tropole. A légalité approximative, Phili pne Pé-
tain a voulu opposer légalité tout court. Il tient
ses pouvoirs de l'Assemb'ée nationale — qui ,
il est vrai, siégeait , cn 1940, sous la menace des
baïonirettes ennemies — il entend , à son décès.

lui rendre toute son autorité. Nous sommes de
nouveau en République , la mêm e ancienne Cons-
t i tu t ion  est seule en vigueur !

Or , si le mouvement de la France combattan-
te avait au débu t soulevé tant  d'espoirs, elle

Le gouvernement du Maréchal , au contraire,
"près avoir tan t  déçu ceux qui n 'ont jamais dou-
'é du triomph e de la Justice , se réhabilite brus-
quement. Il , simplifie grandement la tâche des
< Nat ions unies », qui , devant ce retour à la dé-
mocratie , n'ont p'us à prendre parti entre Fran-
çais et n'ont qu 'à créer les circonstances mili-
taires qui permettront effectivement à la plus
'îau te  incarnation de la Nation .— l'Assemblée
nat ionale  — de se réunir régulièrement , SUT sol
métropolitain , fondan t ainsi les aspirations et du
Comité consultatif d'Alger et celles des patrio-
' es restés en Europe.

Le Maréchal en enlevant à M. Laval les droits
et prérogatives qu'il lui avait confiés et en les
• eportan-t sur une institutio n républicaine où
toutes les tendances, toutes les nuances pourront
.¦'exprimer, prend le contre-pied de l'Assemblée

écem-ment convoquée par le général de Gaulle,
où des éléments d'extrême-gauche s'étaient af-

ivaient  étonné et innmiété p'us d'un Français .
II y a. en effet , loin de la mentalité présente,

— du point de vue du Français qui a subi l'oc-
cupation étrangère et qui a souffert , des années
durant , de privations et de mise au secret , —
au Français qui a vécu sous la protection anglo-
saxonne , et pour certains , sous l'influence sovié-
tiqu e. Devant le net coup de barre à l!extrême-
gauche que l'on enregistre à Aliger, le vieux Ma-
réchal , conscient de ses responsabilités , a brus-
quement rétab li l'équilibre des forces politiques
intérieures, en rendant aux modérés leu rs droits
et leurs espoirs. Il n 'y a, soudain , malgré la
Méditerranée , maligré l'occupation , plus qu'une
Franc6, face à l'avenir !

Me Marcel-W. Sues.

EIéIIKIII el daËH
de l'agriculture

( Corresp. part,  du * Nouvelliste >)

Les pouvoirs publics sont saisis (le la question
rlu désendettement de l' agricul ture et ce problème
préoccupe l'op inion. De quoi s'agit-il ?

L'endet tement  agricole n 'est pas un problème
spécifi quement suisse ; il ne date pas de l'après-
guerre .

Son origine remonte à la libération des servi-
tudes féodales. Pendant la guerre de Trente Ans ,
la Suisse connu t une  grande prospérité. Epargné
par les hostil i tés , notre pays avait tiré du service
mercenaire , des livraisons de l'agriculture et de
l'industrie aux pays en guerre une aisance qui
contrasta i t  avec la misère générale. Le prix des
denrées agricoles avait monté considérablement ,
suivi par celui du sol. Une grave crise économi-
que et monétaire suivit  cet te  guerre. De nombreux
paysans ne furent plus en mesure de faire face
eux emprunts  qu 'ils avaient contractés pendant la
période de prospérité. Aussi la dominatio n des vil-
les s'étendit-elle sur les campagnes. Les franchi-
ses, les libertés ef privilèges des communautés pay-
sannes tendire nt fi disparaître.  Peu à peu , le ci-
tadin devint le créancier des agriculteurs. Et la
terrible guerre des paysans , si cruellement répri -
mée, marque la première réaction contre cet as-
sujet t issement.

Il n est donc pas surprenan t  que la révolution
helvétique ail été une révolution agraire. Sans dou-
te , a cette époque, les charges personnelle s n'exis-
taient  plus que de nom. Quant aux charges réel-
les, dîmes, cens, lods, etc., elles avaient perdu leur
caractère féodal ; elles étaient devenues mobiliè-
res. Sans être très lourdes , elles pesaient uni que-
ment sur la campagne ct élaient odieuses aux
paysans. Ces charges ne furent pas supprimées
sans autre  : les agriculteurs durent les racheter.
N'étant  pas en mesure de se libérer , ils constituè-
rent des hypothèques en faveur des ayants droit.

Dans son origine , l' endettement paysan remon-
te h plusieurs siècles. Mais c'est à partir du début
du XIXç siècle et jusqu 'à nos jours , sous l'influen-
ce du libéralisme économique, que l'endettement
s'secxut sur un rvlhme accéléré.

La législation économique issue de la révolution
française , l'évolution des idées juridi ques, les pro-
grès de la science et de la technique modifien t
de fpnd en comble la structure de notre agricul-
ture. La terre prend de plus en plus le caractère,
qu 'elle n 'avait pas autrefois , d'une marchandise
qui s'achète et se vend. L'agriculture vit désor-
mais sous le rég ime de l'économie capitaliste . L'in-
tensification de la production agricole , l'emploi
des machines et des engrai s chimiques , la hausse
des prix contribuent à promouvoir l'endettement.
Cette tendance est facilitée par la législation qui
rend toujours plus aisée l'acquisition du crédit.
Les dispositions limitant l'endettement tombent ,
Je droit hypothécaire et le registre foncier se per-
fectionnent de plus en plus. On ne se rend pas
compte des dangers de ce nouvel ordre des cho-
ses, on ne voit même pas qu 'il est accompagné
d'un accroissement de l'endettement , car les ren-
dements bruts , la valeur des terres ct les prix des
produits agricoles augmentent sans cesse.

Cependant , vers les années 1880, le développe-
ment des moyens de transport rapproch e les con-
tinents ; l'agriculture européenne est concurren-
cée par les pays d'outre-mer qui produisent à bon tér ieure de l'agriculture suisse à ce poin t de vue
marché. En Suisse, le prix du blé tombe de 35 fr. Ft.

La guern
Les raids destructeurs sur Berlin se pourulvenl

implacablement - Eu Russie et en Italie
les Allemands perdent toulours du terrain

Le colonel Knox , ministre de la marine des
Etats-Unis, a déclaré vendredi : «La guerre en
Europe est arrivée à un s-tade laissant entrevoir
la fin des hostili t és. »

Cette fin , les Alliés semblent bien décidés à
l'obtenir par la force plus que par la diploma-
tie. Sur tous les champs de bataill e leurs offen-
sives redoublent de puissance et de violence.

BERLIN SOUS LES BOMBES

C'est ainsi que la destruction- systématique
de Berli n se poursuit sans merci. Jeudi soir, un
nouveau raid a frappé des quartiers jusque là
épargnés ; 1500 tonnes de bombes ont été lâ-
chées en dépi t d'une très vive résistance des dé-
fenses allemandes. D'énormes incendies ont été
provoqués. Quarante et un bombardiers ne sont
pas rentrés à leur base mais les Alliés disent
pouvoir supporter avec le sourire de telles pertes
quotidiennes.

Il est significatif , déclare-t-on à Londres, que
la R. A. F. ait déclenché une nouvel le attaque
de grande envergure sur Berl in au moment où
l'attention mondiale se porte vers le Moyen-
Orient , lieu de rencontre des trois grands hom-
mes d'Etat alliés. On ajoute que ce raid n'est
pas seulement une réponse aux bruits de paix qui
courent actuellement, mais en même temps une
confirmation de la volonté des Alliés, relevée ci-
dessus, d'en finir le plus rapidement possible
svec l'Allemagne.

La Potsdamer Platz et la gare de Anhalt au-
îa ient été définitivement li quidées. Les quartiers
septentrionaux et méridionaux de Berlin où se
trouvent des fabriques importantes, aura ient été
presque complètement détruits.

Ce ne son t que ruines ! L'étendue des dégâts
est incalculablê ..

L'attaque , il est vrai , n a surpris personne
dans la capitale du Reich . si éprouvée. Chacun
l' attendait et en attend d'autres encore.

La réaction de la population devant ce dram e
effrayant  est toujours la même : Pourquoi tout
cela ? Evidemment, les observateurs neutres se
eouviennent que l'Allemagne a, elle aussi , je té
un jour toutes ses forces aériennes contre Lon-
dres et que Coventry a été rasé. Mais ces mé-
thodes de guerre ne se justifient pas plus au-
jourd'hui qu'alors, dit-on, et n'auront pas da-
vantage d'influence sur le cours des événe-
ments.

Les représailles viendront — personne ne sait
d'ailleurs à quel moment — et tou t recommen-
cera. Représailles ? On entend ce mot aujour-
d'hui dans toutes les bouches, en Allemagne.

Que seront-elles en réalité ? Personne ne sait
rien de précis. Un seul écrivain allemand révèle
auiourd'hui quelque chose de nouveau lorsqu'il
écrit :

« L'heure des représailles dépend moins de
problèmes techniques que des objectifs qu'on
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tout nouvel abonné pour l'annéi
entière 1944, ls ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dés ce jour
au 31 décembre prochain,

à 15 fr . Une grave crise frappe notre agriculture.
Dans le seul canton de Lucerne, 2000 paysans
trop endettés tomben t en faillite. Pour deux rai-
sons, cette crise n 'entraîna pas une catastrophe
sociale : l ' industrie prospère absorb a facilemen t
les paysans chassés de leurs domaines. Par ail-
leurs , l'agriculture suisse s'adapta assez rap ide-
ment ri la s i tuat ion nouvelle cn développant l'éle-
vage du bétail et l ' industrie laitière , qui trouvè-
rent d'excellents débouch és à l'étranger. Mais dès
cette époque, le problème de l'endettement est à
l'ordre du jour de la politique agraire.

Nous examinerons prochainement l'évolution ul-

désire atteindre. Elle sonnera à un moment his-
torique et exercera son influence sur le dévelop-
pem ent de la guerre. Il serait vain de répon-
dre à des ruines par des ruines. Le sens de l'en-
treprise apparaîtra tout différent, tant au point
de vue moral que politique. La bataille pren-
dra des aspects nouveaux, et les hommes res-
ponsables , dans les deux caimps, se trouveron'l
en face d'une opinion publique oui leur posera
des questions tou t autres que celles qu'elle for-
mulait hier et qu'elle formule aujourd'hui . L'at-
taque peu t se poursiiivre en Italie , se déclencher
contre les Balkans, le deuxième front annoncé
depuis longtemps peu t enfin être ouvert , aucune
entreprise , si hardie soit-elle, ne pourra empê-
cher ou arrêter les représailles, car les événe-
ments suivront leurs cours. »

EN RUSSIE ET EN ITALIE
Dans les Ba 'lkans ? Un télégramm e parvenu

du Caire à Ankara dit oue les discussions entre
les trois chefs Churchill , Roosevel t et Staline
ont eu trait à l'ouverture de la campagne dans
cette péninsule. Mais pour l'heure la lutte ee
poursuit effectivement en Russie et en Italie.

A l'Est, les forces soviétiques ont surmonté,
semble-t-il, les difficultés que leur causaient les
'¦ontre-attaques des soldats du maréchal von
Klu-ge, à l'est du Dniepr moyen. Elles ont réus-i
si apparemment à percer, après plusieurs atta-
ques infructueuses , les défenses de la ville de
Snamenka , entre Krivoï-Rog et Tcherkassy. A
l'ouest de Kiev, un nouveau coup de boutoir
allemand se prépare, s'il est vrai que de fortes
concentrations de blindés aien t été repérées en-
tre Jitomir et Korosten.

A noter qu'en Russie blanche les forces de
Sta 'ine ont occupé , après de très durs combats,
'a ville de Dovsk et , près de Krementchoug, cel-
le de Novo Georgievsk...

En I'alie, ]a pluie s'est remise à tomber SUT
le Front , -ralentissant le rythme des opérations.
Comme le général Montgomery paraît chercher
d'autr e part à consolider les positions conquises,
il est possible qu 'un nouveau temps d'arrêt» se
produise dans le déve 'oppement de l'offensive
de la 8e armée. Mais le secteur dévolu au gé-
néral Clark s'anime à nouveau . Des divisions
allemandes auraient été acheminées sur ce front,
ce qui indique que la Wehrmacht se prépare à
subir un nouvel assaut.

D'ailleurs , il y a accalmie et accalmie. Ven-
dredi , la 8e armée s'est encore emparée de la
localité de San Vito, arrivant a insi en terrain
plat , où les tanks pourront aller plus rapide-
ment , et les Allemands ont évacué Lanciano...

LES CONFERENCES
La conférence de Tabriz a pris fin déjà. A

t-elle réglé le sort de l'Allemagne — sur le pa
pier bien entendu ? Un communiqué le dira.

On peut dire, en attendant , qu'elle a été "-SOÎ



gneusement préparée par (les chancelleries, et sécurité personnelle. Considéré comme exagéré-
ensuite rondement menée. Pendant l'entre-deux ment »< collaborat ionniste » par les milieux de
guerres, toute une série de conférences interna- la « résistance », Sacha Guitry a été avisé qu'il
rjonales furent organisées, entre représentants
des grandes démocraties ; elles commençaien t
sur la place publique ; elles se continuaient par
la nomination de sous-comm issions, chargées d'é- ¦

Jlttder les difficultés, et se terminaient par un
.communiqué aussi sage qu 'insipide.

On revient aujourd'hu i à des conceptions plus
nettes ; les chefs d'Etat se réunissent lorsqu'il
ne reste qu'à confirmer des points de vue et j
ajuster des accords acquis de princi pe. La mé- j
thode utilisée au Caire et à Tabriz est tout à |
l'honneur de la di plomatie.

Cette faço n expéditive de fixer les destinées ;
des -peuples était  aussi , jusqu 'à ce prin t emps, cel- j
le du chancelier Hitler... La roue tourn e...

Relativement à la conférence du Caire, il est
particulièrement intéressant de noter que les Al-
liés ont l'intention d'enlever au Japon les im-
portantes bases de Port-Arthur et de Dairen.
Comme ces ports ont appartenu à la Russie , on
considère à Londres que les plans alliés sont de
nature à intéresser Moscou. On ne saurai t dire
avec certitude s'il s'agit d'une tentat ive de fai-
te in terveni r la Ru ssie dans Ja guerre d'Extrê-
me-Orient, guerre dont la fin prochaine n ' est
pas en vue, car on admet depuis longtemps à
Londres que la Russie déploie de si grands ef-
forts sur le théâtre européen de la guerre qu 'il
^serait vain- de vouloir lui imposer de nouvelles
charges...

La déclaration concernant l'indépendance de
la Corée suscite également un vif intérêt. On
considère sans doute la Corée comme un futur
Etat-tampon, dont l'indépendance n'est pas sans
importance pour les quatre .grandes puissances :
Angleterre, Amérique, Chine et Russie...

¦La « t rinité » du maréchal Smut-s — trinité
qui « serait quatre » comme les trois mousque
taires...

* * *
Le grand coup synchrcnitjue

Le correspondant de l'Agence Reuter télé
graphie que la nouvelle annoncée pair Radio
Moscou que la rencontre Churchill-Ro-o-sevelt
Staline a eu lieu à Téhéran renforce l'impres
sion que dé grands coups militaires et synchro
niques sont sur le point d'être portés aux Aile
mands pour « finir la iguerre en Europe ». Su:
vant les observateurs de Washington , les Rus
ses, croit-on, jetteront probablement d'ans la ba
taille une nouvelle armée d'hiver , don t les effec
tifs sont évalués à près de deux millions d'hem
mes, simultanément avec de nouvelles opéra
lions alliées.

Nouvelles étrangères—
¦PMaMM-apMaaaMaaBaMMaaaaaaaaM

Cent cinquante millions ceengs
dans une meule de itin

On apprend que la police de Turin, dans
l'exercice de son activité répressive contre les
partisans, a découvert une « banque des guéril-
las ». Cette « banque » était une simple meule
en pleine campagne, au centre de laquelle étai en t
cachées de -très important es sommes d'argent
On y a trouvé en effet 150 millions de francs
français et un million de lires italiennes , le tou t
en monnaie-papier.

Il s'agit de -sommes appartenant à des états-
majors italiens fixés naguère en France et qui-,
actuellement , dirigent des actions de guérillas
en Piémont.

L'argent trouvé a été naturellement confisqué
et l'enquête se poursuit , car on a de bonnes
ra isons de croire que d'autres « banques » simi-
laires se trouvent dans Ja région.

Sacha Guitry aurait reçu le cercueil
On assure dans les milieux parisiens du théâ-

tre que la récente maladie de Sacha Guitry, qui
l'a contraint à suspendre toute activité il y a
quelque temps, présentait -toutes les caractéris-
tiques -d'une « maladie diplomatique ».

La rumeur est due au fait que Sacha Guitry
a récemment reçu de nouvelles menaces et qu'il
prend désormais des précautions pou r assurer sa
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^g^/ %&f îÙÂe eamw/Uekgm
Le m o i s ,  le j eu ; ,  la da ta  e^'«

§§Î33' e' l'beiîra exacts à votrs Hoatre. M's-'i
J-it ier "Zfr. 142.— ^1
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Epidémie de la « gelure
des tranchées »

La « gelure des tranchées » s'est , dit-on , dé-
clarée sur le front , en Italie. Plusieurs centai-
nes de soldats de la 5e armée ont été envoyés
à l'hôp ital.

Cette maladie est connue depuis la dernière
grande guerre , où les soldats la contractèrent
après être restés longtemps dans la boue et 1 eau
des tranchées.

Un paysan candide se met
à « couver »

Un brave paysan d'un village yougoslave était
fermement convaincu qu 'un trésor était caché
o uelque par t sur sa terre , voisine du cimetière.
Ce paysan — appelons-le Gavrilo — consulta
un sorcier sur Ja meilleure manière de découvrir
le magot. Celui-ci Jui conseilla de « couver » un
œuf de poule en le tenant  constamment au chaud
sous l'aisselle.

Ayant payé la for te  somme pour ce précieux
conseil , Gavrilo -mit un- œuf , fraîchement pondu
sous son bra s qu 'il attacha pour éviter un ac-
cident , expli quant  aux curieux qu'il s'était dé-
mis l'épaule. Pendant 40 jours le paysan vécut
ainsi , son œuf sous l'aisselle.

A la pleine lune suivante , Gavrilo sortit l'œuf
de sa cachette et le brisa , dans l'espoir de pou-
voir lâcher Je (poussin. Hélas ! le développe-
ment du volatile était incomplet.

A qui la faute  ? Mystère ! — Toutefois , Ga-
vrilo n 'est pas découragé. I! va bientôt faire une
nouvelle tentative , car le sorcier lui a affirmé
que le tréso r se .trouve à l' endroit même, où le
poussin .ira piccrer pour la première fois.

o 
Une bibliothèque détruite

par les bombardements

La bibliothèque de la ville de Dortmund (Al
lemagne), l'une  des plus importantes biblio-îhè
ques du Reich , a été détruite par l ' attaque aé
rienne . Elle comptait 300.000 ouvrages .

o——
II voulait assassiner le président

Roosevelt

Le bureau fédéral; des investigations déclare
que des agents de ce bureau ont déjoué, le mois
passé, Jes plans d'un homme de l'Etat du Mi-
chigan , a t te in t  d'aliénation mental e, qui voulait
assassiner le président Roosevelt. Cet' homme
nommé Walter Best et âgé de 38 ans attend
maintenant  son -transfert dans un asile d'aliénés.

Un incident franco-espagnol
D'après une information du « Dail y Herald »

des Phalangistes espagnols auraien t forcé l'en-
trée des bureaux du Comité national français à
Madrid , où ils auraient brûlé les documents et
détruit le matériel . Le journal socialiste ajout e
que le ministère des affaires étrangères espa-
gnol vient de présenter ses excuses au Comité
français.

Cinq Danois condamnés à mort
Cinq Danois qui ont été condamnés à mort

à Aarhus , au Danemark , ont été exécutés.

Nouvelles iuîsses—•—i

Les (omis in pps pinemenîffl
posent des nions a la EUSSES

d'un sièse ai socialistes
De la « Presse Suisse Moyenne » :

A la veille de l'ouverture de la session , les
comités des groupes parlementaires des partis
actuellement représentés au gouvernement , soit
radical, catholique et paysan, -se sont réunis ,
chacun pour son compte , vendredi après-midi au
Palai s fédéral. Il s'agissait uniquement de pro-
céder à un premier examen de.Ia situation telle
":\Te!!e se présente pour les prochaines élections
•édérales. Les pourparlers éta ient d'ordre inter-
ne et aucune communication officielle n 'a été
faite à Jeur sun'et. Les groupes se réuniront dès
lundi après-midi , premier jour de la session.

Néanmoins , nous croyons savoir que le grou -
pe radical , le premier intéressé en l'occurrence ,
est favorable à la cession aux social is te» du siè-
ge laissé vacant par le départ de M. Wetter , à
condition bien entendu que les socialistes se
déclarent disposés à apporter au gouvernement
une collaboration lovale et sans équivoque. Mais
'a question ne sera défini t ivement  tranchée qu'au
•noment où-les socialistes présenteront leur can-
didat. Elle dépend aussi- de l'a t t i tude  eue les
socialistes comptent adopter vis-à-vis de M. Pi-
et-Golaz. La campagne indigne dirigée contre

Ittii doit cesser.
Quant aux catholi ques , il est certain qu 'ils

donneront leurs suffrages aux six conseillers sor-
- ;>nt de charge, la question de la partici pation
Al parti ' socialiste restant réservée jus-
qu 'à la présentation du candidat de ce groupe.
L'élection du chancelier de Ja Confédération ,

en remplacement de M. Bovet, qui prend sa re-
tiaite, sera aussi prise en considération par le
groupe dans le cadre des élections auxquelles
ovra- à procéder l'Assemblée fédérale. Pour son
compt e, le comité du groupe- des paysans, bour-
ç eoi-s- et artisans^ s^-est-botné à prendre acte de là
situation. Il estime que c'est en premier lieu
eux radicaux qu'il convîent de prendre -position
vis-à-vis des revendications socialistes. Toute-
fois , il aurait d'ores et déjà assuré les radicaux
que si les six conseillers fédéraux sortants étaient
présentés , il les appuyerait.

On se trouve donc effect ivement cn présence
d' une liste comprenant les six conseillers fédé-
;aux sortants qui serait appuyée par tous Jes
,<ioupes de l'actuelle coalition gouvernementale.
Quant au succès d'une candidature .socialis te,
il- dépen d en premier lieu, ainsi qu 'il semble res-
sortir de cette première prise de contact , de Ja
personnalité et de la qualification du candida t
.qui sera présenté par ce groupe.

Le comité du groupe radical aurait aussi dé-
cidé de proposer M. Stampfli pour la présiden -
ce , et M. Pilet-Golaz pour la vice-présidence
du Conseil fédéral , en vertu de Ja tradition , qui
est presque devenue une règle, observée jusqu 'à
présent à ce sujet. *

o i

La «rosse aiiaire de marche noir
sur le sucre

On fournit les renseignements suivants sur la I T  , , . . .. . /c . . ,,
r C ¦ j  r,,i i - j  _. i M Un habi tant  de Vei-gy (Savoie) , accuse da-grosse affaire de Marche noir , dont  Je « INou- . , , . .,,. . , j. i -  j  j  :» . „ iVOi r renseigne les autorités occupantes, a ete en-velliste » de samedi a parle dans ses dernières \ , . . r

4, ,. , .levé par ies gars du maquis,dépêches : r* , ¦ - i •n I . • Ces derniers ont t rouve sur luh une sommeIl v a quelques mois , une importante maison , .nnnn  , „ , , ..
, ' j  i i c de 1U,UUU francs. Cet argent a ete confisque ;de gros de Lausanne, qui a ses locaux en oe- , , . , , .,. , . . ,

, -,, . • _. . ¦,¦ ce plus, on ignore le sort de I individu, envme-beiJlon , constatait , en vérifiant ses coupons, que , °.' , ¦___ , ne pou r une destination inconnue,de nombreux titres de rat ionnemen t , portant sur r

plusieurs milliers de kilo s de «ucre, avaient dis- _„ nnn , ., , . ,.ZU.UUU kilos de colza disparaissentparu. i » n •i v r . • ¦ J n ce • c - n  > a JLIouvaineLa ponce fut  saisie de cette artaire. im jui l le t ,
un employé de la dite maison fut  arrêté, longue- 20,000 kilos de graines de colza réquisition-
ment interrogé , de même que plusieurs autres per-
sonnes , puis relaxé , faute de preuve. Le person-
nage avait si bien masqué son trafic qu 'il était
matériellement impossible d'en découvri r les élé-
ments  concrets. Il 'reprit même sa place dans la
maison.

Mais la police poursuivait sa délicate enquê-
te. Elle réussit à retrouver le « fil » des inter-
médiaires -et , après plusieurs interrogatoires, par-
vint  à reconstituer toute l'affaire.

L'employé soustrayait des coupon s de ration-
nemen t depuis deux ans ! Il les remettai t à un
complice qui se chargeait de les écouler. Le dit
complice faisai t circuler Jes coupons dérobés à
vvavers un vaste réseau d'intermédiaires, qui- les
rendaient à des commerçants de Lausanne et de
Genève, lesquels étaient déterminés à se procu-
rer du sucre à n'importe quel prix. L'employé
de la maison de .gros et son complice auraient
veussi à -se procurer des bénéfices qu 'on évalue
à une trentaine de milliers de francs ! Ils ont
£té arrêtés.

L'enquête a révélé que les titres de rationne-
men t dérobés et revendus représentaient une
quantité d'environ 17,000 kilos de -sucre et d'un
rril-lier de kilos d'autres marchandises .

Une vingtaine de personnes sont impliquées
c'ins cette importante affaire. Il est établi que
plusieurs d'entre elles avaient déjà eu affaire
à la police pour trafic clandestin .

On- juge si la découverte de la brigade du
marché noir est importante et opportune.

o 

m euions étrangers sur la suisse
On communique officiellement : Plusieurs

avions de nationalité inconnue ont survolé l'espa-
ce aérien suisse près de Kreuzlingen, le 4 dé-
cembre, à 6 heures. Us ont traversé -presque tou-
te la Suisse en direction de Wald, le col des
Suren-en , FEntlebucih, Spiez, Erlenbach (Sim-
mental) .  et ont quitté notre pays à 6 h. 50 près
de Vallorbe. L'alerte aux avions a été donnée
dans toute la Suisse , à l'exception de Bâle, des
Grisons, du Tessin et de Genève. Aucune bom-
be n'a été jetée. . .

o——
C'est M. Gadient qui siégera

Le Grandi Conseil des Grison s a décidé, par
63 voix contre 33, que M. Gadient, qui fai-
sait déjà partie du Conseil national et qui a été
réélu dans ce conseil cet au tomne, avec M. Al-
brecht , tous deux membres du Conseil d'Etat ,
continuera à siéger au Conseil national , alors que
M. Albrecht devra renoncer à l' une des deux
fonctions officielles qu 'il revêt. M. Gadient fait
partie du groupe démocratique et M. Albrecht
du groupe conservateur. Le débat qui s'est ins-
titué à ce propos au Parlement cantonal est dû
au fait que la Constitu tion n 'autorise qu 'un seul
membre du Conseil d'Etat à siéger aux Cham-
bres fédérales.

o
Les détournements de l'avocat

Un jeune avocat qui avait détourné des fond ?
de ses clients et leur avait ainsi soutiré 26,000
francs , a été condamné par la Cour correction-
nielle de Bâle à 2 ans et demi de prison. Cet
avocat avai t déjà fait  seize mois de préventive.
Sa patente d'avocat lui a été retirée. Un com-
plice a été condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment.

Dans la Région "
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Au pays du maquis
L'assassin de M. Georgeot est arrêté

L'assassin de M. Georgeot , moniteur de gym-
nastique à Evian , tué dernièrement à coups de
revolver , vient d'être arrêté par la gendarmerie
française .

Il s'agit d'un Juif à qui M. Georgeot avait fa-
cilité le passage clandestin de la -frontière mais
qui , refoulé , s'en prit  à ce dernier.

o
Une mairie prise d'assaut

Mercredi , vers 18 heures, deux inconnus mas-
qués et armés de mitraillettes se présen tèrent au
bureau de ravitaillement de la mairie de Coupy
(Ain), alors que Mlle Bornard , la scrétaire , était
occup ée à timbre r les cartes et les feuilles de
tickets devant être distribués le lendemain- à la
population.

La secrétaire, affolée , ne put que constater le
vol opéré sous ses yeux. Tous les titres de ra-
t ionnement pour le mois de décembre ont été
dérobés.

Rappelons à ce sujet que, le mois dernier , c'est
Bellegarde qui fut ainsi « visitée » par Je ma-
quis.

e
Un enlèvement

20,000 kilos de colza disparaissent
à Douvaine

20,000 kilos de graines de colza réquisition-
nées par les Allemands ont été enlevés par le
maquis à Douvaine.

o
Le maquis prend un curé

sous sa protection et désarme les douaniers
Nous avons annoncé que le curé d'Orcier avait

quitté cette localité à la suite des opérations en-
treprises par les Allemands contre le centre de
la résistance de Bellevaux .

Comme le curé d'Orcier était menacé par les
communistes de son- village, le maquis a pris
l'ecclésiastiqu e sous sa protection.

— Les douaniers d'Etrembières ont été atta-
quas , puis désarmés par les gars du maquis.

Le maquis ne leur a fait aucun mal ; mais les
armes ont été emportées.

Mercredi soir, les gardes mobiles stationnés
à la gare d'Annemasse ont été surpris et désar-
més par d'es partisan s du maquis, qui ont pu
s'enfuir sans être inquiétés.

i o l

Les réactions des troupes d'occupation
Jeudi soir, un détachemen t allemand armé de

mitraillettes a cerné Ja maison Tronchet, à Ro-
•magny (Haute-Savoie), où avai t lieu une séance
à laqu elJc part icipaien t l' un dés chefs de la ré-
sistance de la régioni et quatre autres person-
nes .

Celles-ci, alertées , ont pu s'enfuir  à temps. Les
Allemands tirèrent six coups de feu dans la di-
rection des fug itifs. Personn e n'a été atteint. Le
détach ement allemand continua de monter la
garde toute Ja nuit autour de ce bâtiment.

Nouvelles locales —-

Le [nitailleml du des populations
de montagne

Le Conseil fédéral a répondu comme suit à
la question écri te du conseiller national Vonmoos
sur , le ravitaillement direct des populations de
montagne :

Afin de compenser la réduction du prix du
pain entrée en vigueur le 1er septembre 1943,
le Conseil fédéral a accordé le 20 septembre
1943, à titre de mesure d'économie de guerre ,
aux producteurs domiciliés au-dessus de 800
mètres d'altitu de un supplément de prime de
mouture de 2 francs par quintal  métri que de cé-
réales pan:fiables employées pour le ravitaille-
ment direct. En même temps , il a porté Jes sup-
pléments accordés pour les livraisons de céréa-
les porvenant des rég ion s de montagne de 1 et
2 fr. à 2 et 3 fr. par 100 kg. selon l'altitude.
Les propositions contenues dans la question écri-
te de M. le conseiller national  Vonmoos sont
ainsi , déjà réalisées dans une large mesure pour
la durée de la guerre, en tant  qu 'il s'agit de met-
tre les producteurs de céréales des régions de
montagn e au bénéfic e d'un rég ime spécial. Le
Conseil fédéral estime qu 'il ne lui est pas possi-
ble actuellement d'aller plus loin - dans cette voie ;
il se déclare néanmoins disposé à examiner de
nouveau les problèmes soulevés par M. le con-
seiller national Vonmoos dans le cadre de la ré-
forme de la législation agricole.

La culture des pommes de terre a toujours
joué un certain rôle pour Je ravitaillement di-



rect des producteurs dan-i les régions de monta-
gne. Les autoritéi ont encouiagc celte cul ture
par le transport gratu i t  dei semenceaux. Elle?
l'ont pro t égée en empêchant, par des »:ubside<
de transport échelonnés selon la distance , le;
livraison s d'une rég ion de production à I autre.
et en prenant  d'autres mesure- * pour assurer l'é-
coulement des excédents. Depuis le débu t de la
guerre, ces dispositions ont été adaptées aux exi-
gences de l' économie de guerre ct complétées se-
lon les besoins. Le ravi ta i l lement  direct en pom-
mes de terre a été encore stimulé par la fixa-
tion de pr ix , tenant  compte des conditions de
product ion da rég ion» montagneuses . Grâce aux
mesures pri ses jusqu 'ici , la cul ture  des pomme?
de terre s'est développ ée en montagne d une ma-
nière favorable au cours des dernières années.

Nous estimons dès lors qu 'il n 'y ' a pas lieu
d'envisager l'octioi d'une pr ime pour le ravi-
Jail lcmcnt direct en pommes de terre dans ces ré-
gions .

Les prix de vente des légumes au marché soni
en général plus élevés dans les rég ions de mon-
tagne qu 'en plaine. Ils dépassent même les fra i ;
de product ion de la culture individuel le , ce qu
«iffit à inciter les montagnards à se ravitaille -
eux-mêmes en légumes par leurs propres cul-
turcs. L'allocation de primes pou r le ravi tail le-
men t direct en légumes n'est donc pas indiquée
dans les régions montagneuses indépendamment
des diff icul tés  organ i ques démesurées qu 'occa-
sionnerait cette mesure.

o

[ois centraux «nie
Elèves ayant obtenu une » At tes ta t ion  <le frf

( [ii-cntntioii régulière pendant  les années 1941-13 •
ct s'étant présentés AU examens de fin de cours
Mar t in  Mielvl , VMI- .i-Sierre ; Marel Jean , d'Ad
Fully : Pedroni Al phonse. Saxon : Gny-Crosic
Adrien. Mct.rtiffny-Bourg : Maycraz François, W
rémence : Bonvin Paul , St-Clément-Lens ; Carrupl
Ami , CJinmoson : Théoduioz Adrien.  Grflne : v'< -r
gères Innocen t , VY-iroz ; Crettol Germain , Loe-Sier
re ; Gaudnrd .Marc , St-iPicrre-de-Clages ; Mitla?
Pierre, [cogne : Gailinwl Gabriel , Chamoson :
Constantin Georges, Arbaz : Ruppen Jean, Masson.
gex ; Crettenand Charles . Leytron ; (tirant! Jac-
ques , Chii-rrat : Carron René, Fully : Dîni Alain
Charrat ; Bonvin Prosper, Ghermrgnon : Rebord
Aloys , Les Vttlettes ; Znt-fercy Clovis, Chandolin :
Roduit Jules , Fully ; Mai l lard  Georges, Martigny:
Clavien Ernest, Ghatroz-Sion : Nanchen Gérard , Sa-
xon ; Besson Vnlen l i n , Charrat ; Carron Albert,
Full y ; Luyet Germain . Drône-Savièse ; Luvel En-
grène-, Drône-Savièse ; Jacqueiiiin Louis , Fontenel-
leiBngnes : Rournier Michel, Haute-Nen-d-a z ; Car-
ron -Marcel . Full y : Darioli Armand.  fMi- .- irrnt ; Dor-
sj i7 Robert, Full y ; Vouilloz Ernest , Saxon.

Elèves ayant obtenu un ¦« Certif icat  de Capaci-
té » (Examen tpéci-iU

Berra Raymond.  Monthey : de Preux Louis, .Sion:
Ri lhne r  Alexandre . Month ey : Mme Borgea t Mar-
guerite , Vernayaz : Héritier Edmond , Savièse :
Grosjean Al phonse , Sion.

Station cantonale  rt' ar l iorienll i ir p .
o

Quarante-cinq ans de journal isme
Demain dimanche , M. Albert Dessonnaz, ré-

dacteur en chef de la « Liberté », fêtera le qua-
rante-cinquième anniversaire de son entrée à la
rédaction de ce journal. Par la in-êrné occasion ,
l'imprimerie Saint-Paul , qu édite le journal, en-
trera dans sa septantième année d'existence.

M. Dessonnaz est le doyen de la presse fri-
bourgeoise, qu 'il préside . Il est , en outre , mem-
bre du comité centra l  de la presse suisse. Il eut
fournie collègue au cours de sa carrière . Pie

'hilippona. Marmert Soussen-s , le chanoine
Quartenoud, Emile Bise et Mgr Hubert Savoy.

Notre confrère est en pleine vi gueur et sa lon-
gue expérience de.s questions politi ques ct socia-
les le place au premier rang des journalistes pro-
fessionnels. Nous lui présentons nos respectueu -
ses félicitations et espérons qu 'il continuera en-
core longtemps à diriger les destinées de son jour-
nal.

D

Arrestation d'un Valaisan en Italie

Un ressor tissant valaisan , nommé J., qui scri
dans un service spécial en Italie, avait reçu la
permission de venir rendre visite à ses parents ,
à -Gondo. Lors de son retou r, il fut fouillé pai
la Gestapo , qui le trouva porteur de p'us de
100.000 francs .suisses et d' environ 20,000 li-
res, ainsi que d'un paquet de lettres ct de piè-
ces destinées à des personnes habi tant  l'Italie.

J. a été mis en état  d'arrestation et incarcère
dans les prisons de Novare.

o 

Un vieillard tombe et meurt d'épuisement
(Inf. part.) M. Jean Duc , pensionnaire de l' a-

sile St-Joseph . à Sierre , vient d'être victime d'un
bien triste accident. Il se promenait seul au-des-
sus de Miège quand, tou t à coup, il f i t  un faux
pas et tomba à terre. Il ne put plus se relever.
Des jeunes gens se promenant dans la contrée
ont retrouvé le corps. Le malheureu x, d'après
les constatations légales , est mort d'épuisement.

o—r-
Le commissaire de police de Sion

victime d'un accident
(Inf. part.) — M. A. Bâcher , conseiller com-

munal et commissaire de police, a fait  hier une
vilaine chute dans son bureau. Il a été relevé
avec une fracture de la jambe et conduit à oon
domicile où un médecin '-ni a prodigué les soins
que nécessitait son état. I! faut espérer que l'ac-
cident dont vient d'être victime le distingué ma-
gistrat n'aura pas de suite grave.

ëiisie florsfl
une armée russe de deux mimons d'hommes

a pied d'oeuvre
G. Q. G, 4 décembre. — La bataille du San-

rro en Italie est désormais terminée , les troupes
lliées ayant occupé complètement toutes les po-

rt ions al lemandes principales .
Le général Montgomery a adressé à ses trou-

ves un ordre du jour qui déclare :
"¦ Commandants de la 8me armée, je vous

idrcsse , ainsi qu 'à mes troupes , mes félicitation s
>our le grand succès que vous avez remporté
'.ans la bataille du Sangro. En deux jours, vous
ivez enlevé à l'ennemi toutes les crê tes qui do-
ninen t  la vallée du Sangro. Cette chaîne mon-
ngneuse étai t  l'ép ine dorsale de la ligne d'hiver
nnemie dans le secteur de l'Adriatique. Votre
nfanter ie  el vos divisions blindées ont gagné

>'n nouveau ti tre de gloire , ayant été toujours à
a tête. Veuillez communiquer à vos hommes
na grande satisfaction . »

La 8me armée, après s'être emparée de la vil-
'e de San Vito, située à 12 kilomètres au nord
"u Sangro, opère maintenant dans une région
ilate, de sorte que l'infanterie bénéficie de la
- î c t c c t i c n  des régiments de blindés. Cassoli a
'té occupée.

L'importance de cet appui blindé s'est parti-
•ulièrcment fait  sentir près de Vito. Des com-
'•>ats entre formations de tanks britanni ques et
•-llemands se déroulèrent à l'avantage des Bri-
tanniques. C'étai t  la première fois que des com-

Sa-ts de blindé s avaient lieu sur sol italien en-
're les deux forces en présence.

L'avance est plus lente dans les autres sec-
'eurs. Les Allemands opposent une 'résistan ce
icharnée près de Lanci-ano, où de nouvelles ré-
serves son t entrées en action.

Le général Montgomery se montre très pru-
ien-t , de vastes préparatifs ennemis ayan t été
constatés dans la vallée de Pescaira. '

Sur le front de la 5me armée, de nouvelles
inérat ion s  de grande envergure sont engagées
sur la route Capoue-Rome.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
4 décembre. — Une attaque a été lancée sur le
fron t de la 5me armée contre les positions en-
nemies.

Sur le front de la 8me armée, nos troupes se
sont emparées des localités de Trejlio, Lanciano
et 'Casgna. Notre avance se poursuit en dépit de
la résistance opiniâtre de l'ennemi malgré les
nombreux champs de mines et les démolitions.

* * »

MOSCOU. 4 décembre. — Les conditions
atmosphériques étant devenues meilleures, l'avan-
ce de J'armée russe en Russie blan che a repris
à un rythme trè s rapide. Les unités blindées et
motorisées son t entrées de nouveau en action.

Les gains de terrain les plus considérables ; englobe 30,000 ouvriers du transport des den
furent  enregistrés dans le coude du Dniepr. rées alimentaires et leur répartition dans les ma

L'ancienne « poche de Gomel » a été près- gasins, les hôtels et les entreprises industriel

Nouvelles cartes postales

Pour mieiix faire connaître Je musée postal
suiss e et «a collection de timbres , quatre cartes
postales à 10 centimes paraîtron t dans Je cou-
rant de ce mois ; chacune d'elles portera l'ima-
ge d'un des objets suivants exposés dans ces
collections publiques : car postal avec cordon
rouge et blanc ; ensei gne postale grisonne d'a-
van t  1848, timbre, dit « Neuchâtel », de la
période transitio n, 1850, rayon I, bleu clair,
émission de 1851.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi « décembre. — 7 h . 10

I n  disque. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Le b.in-
jo ur ma t ina l  de Radio-Genè ve. 7 h. 25 Musi que
légère. 11 h. -Emission commune. 12 h. 15 Mu-
si que légère. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
lions.  12 li. 55 Disques. 13 h. Le monde comme
i! va. 13 h. 05 Suite du concert par disques . 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 li. 05 Les grandes étapes de la pensée
humaine.  18 h. 20 L'Ecole des ménagères. 18 h.
¦15 Récital. 10 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15
Informat ions .  19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 2«3
Divertissement musical. 19 h. 45 Questionnez , on
vous répondra ! 20 li. Au rendez-vous des On-
delines. 20 h. 40 Je vous ai rencontrée , Ma demoi-
selle... 20 li. 50 Exposé des princi paux événe-
ments suisses. 21 h. Emission nationale. 21 h.
50 Informations. 22 h. Le bonsoir de Radio-
Genève.

BEROMUNSTER. - 6 h. 40 Gvuin asti que. 6 h. *** **• 1<wr P«™«t»» de faciliter leur en t rée
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e oo sangro
que complètement liquidée et réduite aux pro-
portions d'une petite tête de pon t située sur la
rive orientale du Dniepr, en fac e des villes de
Chlobin et Rogatchev.

Selon les dernières informations, les Allemands
auraien t repris leur contre-offensive sur le froni
de Kiev. Il semble qu'une nouvelle bataille de
destruct ion ait commencé dans cette région.

Le général Vatoutin reçoit con tinuellement des
renforts blindés et d'artillerie qui sont partagés
entre les secteurs de Korosten, Czernjakov et
Broussilov. ' »

On affirme à Moscou que l'ennemi n'a pas
réussi jusqu'à présent à enfoncer les nouvelles
lignes soviétiques.

En revanche,, grâce à l'engagement de troupes
fraîches , les Allemands son t parvenus à s'em-
parer de l'initiative des opérations dans le sec-
teur de Teberkassy. Durant toute la journée,
de puissantes formations allemandes attaquèrent
sur tous -les points l'anneau d'encerclement tracé
par les Russes. De sanglants corps à corps se
déroulèrent.

A -quelques exceptions près, les Russes par-
vinrent) à défendre les positions nouvellement
conquises. Les .pertes allemandes sont très éle-
vées.

Suivant les observateurs de Washington, les
Russes, croit-on, jetteront probablement dans la
bataill e une nouvelle armée d'hiver, dont les ef-
fectifs son t évalués à près de deux miUlions
r"hommes, simultanément avec de nouvelles opé-
ra tions alliées.

MOSCOU, 4 décembre. — Radio-Moscou dé-
clare que l'armée rouge a lancé une offensive
en direction- de la Russie blanche.

o 
Le conseil consultatif pour l'Italie

QUELQUE PART EN ITALIE, 4 décem-
bre. (Reuter) . — MlM. HaroJd MacMillan, Ro-
bert Murphry et Vinchinsky, qui représentent
respectivement la Grande-Bretagn e, les Etats-
Unis et la Russie au conseil administratif pour
l'Italie, sont arrivés au Q. G. du maréahal Ba-
doglio pour une réunion du conseil qui devra du-
rer deux jours. M. René Massigli, représentant
du comité français de libération nationale, est
toujours attendu.

o

Grève en Argentine
NEW-YORK, 4 décembre. (Ag.) — On

mande de Montevideo au « New Herald Tri-
bune » que la première grève général e, depuis
l'arrivée au pouvoir de M. Ramirez, a éclaté
à Mal del PJata, en Argentine , à 450 kilomè-
tres au sud de Buenos-Ayres. Le mouvement

Le 25me anniversaire
de la mort d'Edmond Rostand

PARIS, 4 décembre. (Ag.) — A l'occasion
du 25me anniversaire de la mort d'Edmond Ros-
tand, une messe a été célébrée en l'église de St-
Pierre du Gros-Caillou. La famille était repré-
sentée par Mme Rostand et ses fils Jean et
Maurice Rostand, ainsi que de nombreux amis
du dramaturge et du- poète auteur de « Cyrano
de Bergerac ». Il n'avait que 50 ans lorsqu 'il
mouru t dune pneumonie, le 30 novembre 1918.
Il a été inhumé à Marseil le, sa ville natale.

B i

Un institut des tropiques
BALE, 4 décembre. (Ag.) — Le Grand Con-

seil est invité par le gouvernemen t à donner son
assentiment à la création d'un institu t suisse des
tropiques , mun i de Ja personnalité juridique. Au
début , l'Etat garantira à cette institution une
somme annuelle de 50,000 fr. pendant les trois
premières années. Les frais d'exploitation esti-
més à 230,000 fr. par année seraient couverts
par une subvention fédérale de 100,000 fr. et par
des ressources privées. Comme le' déclare le rap-
port du -Conseil d'Etat, cet institut doit contri-
buer au perfectionnement de tous ceux qui s'in -
téressent à exercer une activité dans les tropi-
ques. Les -citoyens suisses, hommes et femmes,
auront la possibilité d'acquérir un diplôme spé-

les. La grève a éclaté parce que le gouvernement
a refusé de remettre en liberté des ouvriers qui
avaient participé à une manifestation. La poli-
ce, renforcée, a échangé des coups de feu avec
'es grévistes. La maison des syndicats a été fer-
mée et les militants arrêtés. Le journal socialis-
te a été suspendu.

La Yougoslavie libérée

LONDRES, 4 décembre. — La Radio libre
yougoslave annonce samedi que la Yougoslavie
'ibérée aurait un Parlement provisoire. Cette dé-
cision a été prise à une réunion en territoire li-
bre au cours de laquelle i! a été également déci-
dé de constituer un comité national de libéra-
tion.

o 

Le Vatican et r internement
des Juifs

ROME, 6 décembre. (Ag.) — L'organe du
Vatican. 1* «Osservatore Romano >\ déplore vi-
vement les décisions des autorités fascistes d'in-
terner tous les Juifs en Italie et de confisquer
'eurs biens. Le journal déclare ignorer les rai-
sons qui ont motivé ces mesures. On peut en tout
cas relever le fait que , parmi Jes victimes de
cette décision , il y a des innocents comme les
enfants , Jes femmes , les vieillards et les mala-
des. Ces malheureux , poursuit l'organe du St-
Siège, sont exposés à de grandes souffran ces mê-
me physiques par suite des rigueurs de cette sai-
son. L'« Osservatore Romano » déplore en ou-
tre que la décision fasciste ne tienne pas compte
les « discriminati », à savoir Jes Juifs qui , pour
des raisons particulières , ont , après enquête du
gouvernement dictatorial fasciste bénéficié d'un
traitement de faveu r et n étaient plus considé-
rés comme Israélites. Le journal fait  observer
qu 'ils avaient été mis au bénéfice de cette discri-
mination . Il y a en effet , au nombre des « dis-
criminati » des Juifs qui ont combattu pour l'I-
talie, qui ont été décorés pour s'être distingués
au service de la Patrie. L'organe catholique ex-
pri me ensuite « le sentiment de notre fraterni-
té religieuse » pour tous les catholiques de ra-
ce juive qui se son t convertis au christianisme
et qui soirvent sont déjà dies fils de cathol iques.
Eux aussi sont actuellement déportés. L'« Os-
servatore Romano » invite les autorités à ne pas
aggraver par de nouvelles raisons d'inquiétude
la situation angoissante dé l'Italie. Il faut au
contraire unir leurs efforts pour le salut du pays
et le journal de csnclure : « Pour mériter l'aide
de Dieu, il faut avant tou t pratiquer la ebarité
envers toutes ses créatures ».

Cette nette prise de position dé l'organe du
Vatican contre les persécutions juives a. provo-
qué une profonde sensation.

o ¦y  : -?A ¦ .

L'activité de la Gestapo
en Haute-Savoie

GENEVE, 4 décembre. (Ag.) — Le « Jour-
nal de Genève » annonce que les agents de Ja
Gestapo continuent à déployer une très grande
activité en Haute-Savoie. Ce son t un peu par-
tout, perquisitions et arrestations. Ces opéra-
t ions sont la résultante d'une décision prise le 14
novembre par les autorités d'occupation. Cette
décision a trai t à tous les ressortissants -«alle-
mands, ex-alsaciens, lorrains , luxembourgeois, au-
trichiens , tchécoslovaques et dantzicois, qui doi-
vent être si gnalés aux autorités d'occupation,
même s'ils sont membres de la Légion étrangè-
re ou réfractaires . Il ne s'agit cependant que des
hommes des classes de 1888 à 1927.

o

incendie au nuire! oe la gare
de naie

BALE, 4 décembre. (Ag.) — Vendredi ma-
tin , un électricien travaillant à la cuisine du
Buffet de la gare de Bâle, employait une lam-
pe à souder, qui commun ion a le feu à la cave
par le passe-plats. Des boî t es de cire à par-
quet furent bientôt en flammes et une partie
de la cage du passe-plats et du matériel d'ins-
tallation électrique furent détruits. Les pompiers
éteign irent rapidement l'incendie. Les domma-
ges dépassent cependant 10,000 francs.

o 

Accidents de la circulation
BERNE, 4 décembre. (A g.) — Ainsi que le

fait remarquer le bureau fédéral de statisti que,
'e nombre des accidents de la circulation rou-
tière s'est presque continuellement accru jus-
qu 'en 1938. Lorsque la guerre actuelle a éclaté
un revirement total s'est produit. Au cours des
années 1940-41, en particulier, Ja diminuiion
du nombre d'accidents de la circulation a été
considérable. Avec l'année 1942, il semble que
cette heureuse régression soi t parvenue à un
état *tationnaire. On compte cette année-là 6092
person n es victimes d'accidents , dont 342 tuées.
En 1941 , 6186 victimes, don t 351 tuées et en
1939, 12,830 victimes, dont 634 tuées.

Est-ce un secret ?
non, simplement une révélation :
« Pour lutter contre les méfaits du froid un
Jtmo* au € DIABLERETS » «eit souveraine-
ment sur l'organisme ».
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Tarass Boulba
par NICOLAS GOGOL

o
— Je pense que l'archimandrite ne vous laissait

seulemen t pas renifler la vodka, hein ? continuait
Tarass. Et avouez donc, mes garçons -qu'on vous
fouettait bien fort avec des martinets et des ver-
ges de bouleau vert, sur le dos et- sur toutes les
autres parties qui composent un cosaque ? Qui
sait, peut-être que, comme vous étiez très raison-
nables, on vous administrait même le fouet ? Et
non seulement le samedi, mais aussi le mercredi
et le jeudi ?

— î Pourquoi remuer ces vieux souvenirs, pèle,
ce qui est passé, est passé I

—-"Oui , maintenant, il vaut mieux que personne
ne s'y frotte ! Si quelque Tartare me tombait sous
la patte, s'écria André, il apprendra à connaître ce
que vaut un sabre cosaque I

— A le bonne heure, mon garçon ! Par Dieu,
que j'aime l'entendre parler sur ce ton 1 Eh bien,
puisqu'il en est ainsi, je para a?ec vous ! Par

f 0SRAM
— éclaire

à meil leur marché

Dieu je veux part i r  aussi ! Que diable ferais-je
ici ? Quoi , je resterais ici ù garder les moulons ou
les cochons ! Je ferais le coq en pâte aux côtés de
ma femme ! Foin de tout ça ! Je suis un cosaque !
Qu 'importe qu 'il n 'y ait pas de guerre en ce mo-
ment ? J'irai quand (même au camp du Dniepr,
comme ça, pour le plaisir. Par Dieu oui , je veux
partir aussi !

Le vieux Boulba s'échauffait  de plus en plus.
Enfin , il se fâcha pour de bon , se leva de table et
tapant du pied , continua :

— Nous partirons dès demain ! Qu 'attendrions-
nou s ? Nous ne pouvons tout de même pas créer
un ennemi s'il n 'y en a pas ? Qu 'avons-nous be-
soin de cette maison ? A quoi bon ces flacons, ces
carafes ?

Ce disant , Boulba se mit  à briser et à lancer les
bouteilles, les pots, la vaisselle.

Sa pauvre irarane qui avait l 'habitude des étran-
ges procédés de son mari , le regardait faire avec
tristesse, tout en restant assise sur son banc. Elle
n 'osait rien dire, mais elle ni put retenir ses lar-
mes, en -l'entendant prendre une décision si cruel-
le pour elle. Elle regarda ses enfants, don t elle
était rnen-acée d'être si brusquement séparée, et
personne n'aurait su décrire l'immensité de !>a

douleur mue t t e  qui , sem-blait-ll, frémissait dans ses
yeux et sur ses lèvres jointes.
4 .  . . . . . . . . .  . m »  .

Maintenant  il se réjouissait à l' avance à l'idée
de se présenter au caimp du Dniep r avec ses deux
fils et de dire :

— v oyez quels beaux gars je vous ai amenés !
Il les présenterait à tous les vieux guerriers

endurcis à la guerre, à ses camarades. Bientôt il
assisterait aux  progrès de ses enfants dans l'arl
de la guerre, et dans toute s les finesses de la che-
valerie. D'abord il avait pensé les envoyer au
camp sans lui , mais ensuite , les voyan t si beaux ,
si grands, si bien faits , il avait senti vibrer son
âme guerrière et avait décidé de partir avec eux
dès le lendemain, bien que ce ne fût  pas absolu-
ment nécessaire.

Déjà il s'agitait , distr ibuait  des
sait les montures. Il allait partout
aux écuries, et donnait aux domestiques qu 'il avait
choisis pour les suivre, les dernières recomman-
dations. Il chargea l'Essaoul Tovkatch de le rem-
placer et de venir aussitôt le rejoindre avec tout
le régiment au camp du Dniepr, s'il «n envoyait
l'ordre de là-bas.

Bien qu 'il fût un peu trop gai et légèrement gri»,
i! n 'oublia rien. Il rappela aux palefreniers de don-
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I Le gardien s'endormit  le premier car, plus ano
ordres, choisis- ,oul autre il avait fêté le retour des jeunes mai»

à la réserve et tres -

ncr à boire aux  chevaux rt de leur mesurer une
bonne portion du meilleur grain. A pres quoi , il
rcnlra très fa t igué  de tous ces t ravaux .

— Eh bien , mes enfan t s  ! di t - i l , -maintenant il

Seule la pauvre maman ne dormait pas. E41«
s'accroup it à la tête de ses chers enfants, qui
élaient étendus côte à côte. Elle passait tout dM*
cemen le pei gne dans leurs cheveux emmêlés et lei
humectait  de ses larmes. Elle les regardait de ton*
ses yeux , et ne pouvait assez s'imprimer cette «i*
sion dans le regard. *i|

est temps d aller dormir , et demain , nous ferons
ce que Dieu nous commandera. Ne nous prépare
pas nos li ls , commanda-l-il à son serviteur, nous
dormirons  dehors.

La n u i t  venai t  à peine d'embrasser le ciel, mais
Boulba se couchait toujours très tôt. Il s'étendit
sur un lap is , s'enroula dans une peau de mouton,
car l' a ir  de la nui t  é tai t  assez frais et parce qu'il
a ima i t  dormir  au chaud. On l'entendit bientôt nia-
fier , et toule la cou r s'empressa de suivre son
exemple : tout ce qui étai t  couché dans les dUM»
rents  coins se mit à ronfler et à siffler du nez.
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