
Ex clatnento...
Assu rément, lux silua-tion infiniment dou- . vertu.s, ne tiraient plus persomne de l'indif-

lourciise des deux grandes nalions laitiness, . férence, de «Ja «torpeur et des jouissances
la France ct 1 Italie, ne saurait réjooiar all-
ouai esprit object if et vraiment lil>éra'l.

Hélas ! à a ucune époque peut-être, ces
fwi.'s ne se sount montrés sous des aspects
atus-si tristes et aussi pénibles, étaaitt tous
deux .sous la botte étrangère, divisés à l'in-
térieur comme jamais ils ne le furen t et sans
gouvernement bien défini.

Ce n 'est pa.s q«iie 'l'on y constate Les symp-
tômes alarmants qui «marquent île déolin des
peuples et accompagnent leur rapide déca-
dence.

Iil n 'y a ni «abaissement, ni 'avachissement
ni veullerie de caractère.

Chaque jou r , on enregistre, au contraire,
des courants susceptibles de soulever des
fou'lies, des haines qui indignent et des ac-
tes d'amour ".patriotique qui attachent.

Certes, nous nous garderons, comme du
feu.de témoigner une sympathie quelco nque
nwx gens d'Alger, qui s'inlituuent Comité de
libération et aux  gens du maquis qui font
tomber des têtes , provoquent des explosions
et allll'ument des incendies.

.Nous, .sortirions de notre rôle.
Seullement, rien ne nous empochera, non

rien, d'est imer que ces violences, si regret-
tables qu 'elles puissent être , (prouvent que ni
en France ni en Italie une vie purement vé-
gétative et soumise n 'a remplacé (l'ex istence
ardjonte qui , pendant des siècles, a éckvté
au dedans et s'est épand ue dans l'Europ e
entière.

Oui, ces ipeupiles latins sen tent toujours ,
éprouvant toujours , souffrent de la même
souffrance, torturés dans leur âme et dans
leur esprit.

S'Bls ne bougent pas davantage, c'est qu 'ils
ne Je .peuvent pas, serrés qu 'Us sont par
l'ennemi.

Yoiïù ee qu 'il importe de aie pas oublier et
de ne pas laisser mettre a.u second plan.

Lorsque .l'Italie , sous une pression étran-
gère, a déclaré la guerre à da France pan -
telante et à terre, s'attondait-ollc qu 'elle al-
lait , elle aussi et dan s le môme conflit, su-
bir le munie sort ?

Ah ! commie «aujourd'hui elle doit regret-
ter ces coups de poignard dans Je dos d'un
peuple qui fut son bienfaiteur et son sau-
veur et qui est son frère, par le sang, par le
cerveau et par l'idéal !

— Cilovens de France et d'Italie , aimez-
vous, oubliez le passe, car vous n otes res-
ponsables de rien si ce n 'est de votre souf-
france. C'est une mauvaise politique qui
vou s a jetés bots de votre voie ord inaire.

Et commuent ces pays en sont-ils arrivés
la ?

Oh ! la réponse est facile.
L'Italie a été touchée gravement par l'a-

vènement d'une dictature qui n 'avait pas
son pendan t dan s l 'Histoire.

Sa démocratie et son régime parlementai-
re sétaiont amollis, nous le reconnaissons :
ils étaient devenus déments comme des gens
qui subissent l'ignoble ivresse.

Mais ce n 'était pas une raison pour les
vomir même après les avoir cuvés.

Démocrat ie et régime étaient perfectibles
«t pouvaient revenir aux grandes pensées,
*ux Fois rayonnantes et aux héroîsmes de

P 

sorte.
France, la niasse ne croyait plus à

• l'opinion politique, la croyance reli-
c*. le patriotisme, mémo l'intérêt, le son
intérêt , ipti d'hab itude, survit aux

dans lesquelles on était enl i sé.
On ne voulait môme plus travailler.
C'est ce que le Maréchal Pétain a relevé

dans son Message, lorsqu 'il a pris le Pou-
voir suprême.

Tou t cola semble aujourd'hui un mauvais
rêve, un vrai cauchemar. C'est pourtant de
l'histoire pure, de l'histoire triste et écœu-
rante qui a conduit la pauvre France à l'a-
bîme.

D'aucun s voient de la vigueur physique
et le relèvement dans le Comité d'Alger.

Nou s 'pas.
La seule comtesition de ce Comité, dans

'lequel nous retrouvons les mômes hommes
polit iques sectaires cpii ont perdu lia Fran-
ce, nous jette dans toutes les suppositions
et dans toutes les craintes.

Des mêmes, ce serait revenir anx 'mêmes.
Nous sommes conv«ainc u que la France

renaîtra plus grande, plus belle et plus for-
te, debout devan t l'univers émerveillé, mais
seuilement le jour où elle rentrera dans son
rôle de soldat du Christ.

Nous faisons le môme voeu à l'adresse de
l'Italie.

L Italie ant ique avait  péri par les latifun-
dia, le délaissement des terres, Ha .pénurie
des brasi et c'est, maintenant , d' un luxe d*
bras que s'enorgueillit la .péninsule :. son
avenir peut s'écrire d' un mot : Fécondit*5

Pays «latins que nous a imons, ressuscitez,
redevenez les foyers de Ja civilisation, du
progrès , les flambeaux dc la Foi , les olia.m-
pions du Christ , même vos adversaires, mê-
me vos ennemis vous revoient dans ces
rôles où vous fûtes si grands 1

Ch. Saint-Maurice.

Protection des aciiiiïs
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédérai]

Grâce à la société anonyme , les détenteurs de pe
lit s  capitaux peuvent partici per A de vastes entre
prises. C'est là un avantage «que présente celle so-
ciété , à supposer naturel lement  qu 'elle sj it sai
ncnient diri gée et que son caractère anonyme ne
serv e pas à couvrir  d'inavouables manœuvres.

Il est intéressant pour ces petits participants
de savoir que le Tribunal fédéral a posé on prin-
ci pe , dans un arrê t du 29 ju in  1943, que tou
les actionnaires avaient droit à être égalemen
traités.

î.c Code des Obligations contient  dans son ti
tre sur la société anonyme des dispositions qui ap
pli quent à des hypothèses particulières ce princi-
pe du t ra i t ement  égal. Ainsi , aucun actionnaire n>
peut être obligé à des versements excédant le mon
tan t  de ses actions. On encore, tout actionnai re r
un droit de contrôle , défini  à l'article 696. De mê
me, tout actionnaire a droit à prendre part à l'as
semblée générale , à en attaquer en justice les dé
cisions qui violent la loi ou les statuts.

Et l'actionnaire pourra justement fonder l'atta
que qu 'il dirige contre la société à raison d'un ,
décision de l'assemblée générale , sur un manque
ment nu princi pe du traitement égal de tous le-
ae'ionnaires.

Si le Code des Obligations contient des dispo
sitions particulières qui s'inspirent de ce princi
pe, il ne le proclame toutefois pas expressément
la première section civile a jugé que ce princ:

pe non écrit découlait dc la nature même de lr
société anonyme. Pour le prouver, le Tribunal fé
déral a fait  application , an domaine des société
commerciale., de la théorie du contrat social. O'
*ait qua les théoriciens de la liberté politique on '
souvent fait  appel à un» fiction pour justifier l'é
galité de» citoyens et leur traitement égal. CMU
fiction, c'est cell» du contrat social, esn-

vention qui aurait  été conclue aux ori g ines par
les futurs  membres du corps social et qui réser-
vait pour l'avenir l'égalité des contractants. Bien
que la société anonyme soit une entité économi-
que et juridi que , puisqu 'elle est dotée de person-
nalité , elle repose, a jugé le Tribunal fédéral dans
l'arrêt cité , sur un contrat passé entre personnes
égales en droit  en vue de réaliser un but com-
mun?. L'égalité des contractants entraîne qu 'ils
soient également traités , une fois la société cons-
tituée.

L'actionnaire qui attaque une décision de l'as-
semblée générale peut fonder sa demande d'annu-
lation par exemple sur une violation de ses droits
acquis ou encore des bonnes mœurs. Cependant ,
le principe du traitement égal est plus général et
la protection qu 'il accorde plus large.

Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Il dé-
coule du lien de société, qui repose sur un con-
trat , d'après l'arrêt en question. Par ce contrat , les
parties, c'est-à-dire les futurs membres de la so-
ciété, les actionnaires, décident la création d'une
personne nouvelle, qui elle a aussi ses intérêts.
Dans la mesure où ces intérêts l'exigent péremp-
toirement, un traitement inégal des actionnaires
est permis. Ce traitement inégal est donc justifié
'orsqu 'il est indispensable à la réalisation du but
commun.

Une autre protection des actionnaires que celle
,du principe de l'égalité de traitement et des sanc-
tions qu'il comporte, revêt une forme assez inat-
tendue : celle de la curatelle. Alors que la tutelle
et le concours ou la gestion du conseil légal ne s'é-
tendent qu'aux personnes physi que ou naturelles ,
'.a curatel le protège égalemen t les personnes mora-
les ou juridiques, parmi lesquelles la loi range
la société anonyme. Lorsque l'organisation d'une
5« ciété anonyme n 'est pas complète et qu 'il n 'est pas
pourvu d'une autre man ière A son administration ,
l' autorité tutélaire est tenue de lui désigner un. cu-
rateur. Le Tribunal fédéral (deuxièm e section ci-
vile , le 25 mars 19+3), a ,obligé l'autorité tutélaire
zurichoise à nommer un curateur à une société
anonym e dont l'unique administrateur était décé-

Au jour le jour
Le communique officiel sur la conférence de Téhéran

Les terribles combats de Russie et d'Italie
Des détails parviennent enfin soir les entre-

ions 0-iurçh ill-iRoosevelt-Sta.line, qui viennent
l'avoir lieu en Perse, mais bien à Téhéran et
ion pas à Tabriz.

Durant cinq jours , la capitale de l'Ira n — nom
-noderne du royaume du shah — fut isolée pair un
éseau serré de mesures de discrétion et de pro-

t ection.
La conférence fut évidemmen t empreinte d'u-

ic grande cordialité et Staline s'en -est retourné
. Moscou avec l'épie d'honneur à lui remise par
VI. «Churchill et offerte par la Grande-Bretagne à
a ville dc Stalingrad,

Pendant que les musiques jouaient les «hymnes
ationaux , le Premier britannique — qui fut un

:rand solda t avan t que d'être un grand politi-
¦ue, ainsi qu'en témoignage sa biographie ré-
emment parue — « prenait la position ».... et

A gardait , cependant que le maître du Kremlin
rvait le bras droit , poing fermi !

Tous ces Messieurs se sont déclarés entière-
nent satisfaits des résulta ts de leurs conversa-
ions.

Quels sont ces résultats ?
Le communiqué officie] publié lundi soir est

obre , optimiste et... discret.
Il annonce J'établissement du plan des opér .-

:on* pour la destruction des forces allemandes,
.'envergure et la date de l'ultime offensive sont
étalement fixées. H prévoit une union durable
'es grandes puissances qui ont participé aux
pourparlers ; grâce à cette union, le spectre de
i guerre s'éloignera pour d« nombreuses généra-
:ons. Enfin toutes les nations, petites et gran-
'es, pourront faire partie de la famille des dé-
nocraties, dans laquelle les peuples vivront en
berti et sans tyrannie.
Le maréchal Staline a apposé sa signature au

¦as de ce document, à côté dt MM. Roosevelt
t Churchill. Qu'en pense M. Gœbbels. qui bran-
'H toujours l'épouvantai! du bolchévisme ? Et
u'en pensent les Finlandais, les Polonai» et les
laites î

Un premier écho nous vient d'Italie fasciste
où l'on nt cach» pas rja« la déclaration d* Téhé-

FAVEUR —

I A  
tout nouvel abonné pour l'année

entiers Mi . la ..Nouvelliste " sera
envoyé gratuitement dés ce jour
au 31 décembre prochain.

dé. Les actionnaires se trouvaient au delà des mers
et par conséquent dans l 'impossibilité d'élire un
successeur. La société fiduciaire chargée du con-
trôle const i tuai t  bien un organe. Cependant, elle
ne pouvait adminislrer ; elle avait le droit de con-
voquer les actionnaires en assemblée générale : tou-
tefois les circonstances empêchaien t de les réunir,
Une curatelle s'imposait pour l'administration des
affaires de la société. En la déclarant nécessaire,
le Tribunal fédéra l a sauvegard é les intérêts de la
société et du même coup protégé les actionnaires.

La société en questio n n'avait guère de fortune
en Suisse. Elle n 'avait déposé que OOO fr . auprès
de la société fiduciaire. Ses autres avoirs se trou-
vaient à l'étra.rig-er sous forme d'immeubles. Si le
Tribunal fédéral a jugé que l'autori té suisse n'en
était pas moins compétente , c'est parce que la so-
ciété avait son siège en Suisse, à Zurich.

11 arrive qu 'une société étrangère possède des
avoirs en Suisse. Si cette société vien t à disparaî-
tre sans laisser de successeur, l'autorité suisse peut
désigner un curateur qui administrera les biens
placés en Suisse. Mais il s'agit là d'un cas excep-
tionnel. Ln.

KHUMATÎSANTS SOULAGES. — Lea rhtnnwtti.
sants  qui ont fait  rationnellem ent usage du mé-
dicamen t Gando] en connaissent les effets remar-
quables. Certains maux de reins ont été soulagés en
quel ques JOUTS, certaines crises de sciati que et , d'e
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes le» plus énergiques. Pour dix jours de trai-
tement , I» Gnndol en cachets, sans ennui pour l'es-
tomac , vaut 3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies.

Tan éloigne tous les espoirs de désaccord entre
l'U. R. S. S. et les Anglo-Saxons. Toutes les
possibilités d'une paix séparée entre le Reich et
ses ennemis de l'Est ou de l'Ouest semblent dé-
sormais écartées. On «se demande en outre, dans
ces mêmes milieux, si le renforcement du front
des Nations unies n'aura pas des conséquences
sur la politique de la Turquie, qui se trouve ac-
tuellement à la croisée des chemins. .

En général , on note -dans les milieux politi-
ques fascistes un lourd pessimisme, surtou t poul
re qui concerne les prochains développements
des opérations militaires en Italie du Sud et dans
les Balkans. On croi t que les Nation s unies,
après avoir défini leurs buts de guerre, intensi-
fieront leu rs offensives «sur tous les f ronts...

... Le communiqué offici el qui est ainsi com-
menté, est suivi d'une déclaration où les gou-
vernements d'Angleterre, de Russie et des Etats-
Un is se déclarent d'accord avec celui de l'Iran
quant au «m aintien , après la guerre, de l'indé-
pendance, de la souveraineté et de l'intégri-
té terri toriale du pays qui abrita leurs t rois chefs
les hommes du jour. Ils comptent d'ailleurs sur
la participation de toutes les autres nation s épri-
ses de paix , pour l'établissement de cette paix,
de la sécurité et de la prospérité après la guer-
re conformémen t aux princi pes de la Charte do
l'Atlantique auxquels tous les gouvernements
continuent de souscrire.

Ainsi soït-il...
LES FAITS DE GUERRE

En Russie et en Italie le mauvais temps s a
joute aux difficultés nées de la résistance al
lemande plus forte.

A l'E»t — neige au nord et pluie au sud —
!a Wehrmacht tente d'arrêter l'offensive sovié-
tique. Les mouvements de troupes sont lents
mais les combats violents , voire terribles.

La triple poussée rus<e sur les villes de Mo-
hilev, Rogabschev et Jlobin, n'en continue paa
moins le long des routes transformées en bour-
bier*. Dans la grande boucle du Dniepr, la ré-
Spoo <_• Tcherka*ty e*t j'onchée de tanks alle-
mands et de cadavres.



La tête de pont de Jlobin-Rogalschev a été
scindée en deux parties par une percée attei gnant
le Dniepr au sud-ouest de Jlobin. Les forces du
Reich, combattant avec le Dniepr dans le dos,
se défendent désespérémen t pour ne pas être
rejetées dans le fleuve.

Les efforts des Allemands pour briser le cer-
cle entourant Tscherkassy ont été à nouveau
mis en échec...

Le reste à l'avenant. Partout les Allemands
pe" cramponnent à chaque point d'appui et des
combats rapprochés s'ensuivent «régulièrement ...

En Italie, à l'ouest du front allié , la 5me
armée américaine s'est donc assuré la possession
«les hauteurs du Camino et du Magg iore. Le gé-
néral Clark paraît décidé à poursuivre sans tar-
der son avantage, et il n 'est pas exclu qu 'il ten-
te un débarquement dans le golfe de Gaètc pour
activer les choses. A sa droite , le général Mont-
gomery progresse sur la côte de l'Adriatique ,
et n'est qu'à quelques kilomètres dOrtona.  Par
contre, les Allemands ont déclenché sur Orso-
gna; à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur
des terrés , une attaque victorieuse...

... La vraie bataille, a déclaré le général Ale-
xander, atteint seulement maintenan t son point
culminant... Nous avons devant nous l'élite des
forces de l'armée allemande. Rome sera par elle
farouchement défendue.

« Les opérations qui se dérouleront pendant
les quinze prochains jours auront une importan-
ce décisive, pour la suite de la campagne d'Ita-
lie. L6* deux parties ont face à face des dizaines
de milliers de combattants de premier ordre.
Néanmoins, la 8me et la 5me armées peuven t
avoir confiance dans l 'issue de la bataille pour
Rome. »

NouveltMj^ngêrjM̂ ẐZ
Le Comte Ciano n'a pas

été fusillé
On dément de source italienne compétente 1 e

¦xéçution du comte Ciano.
En. fait , dit-on , le procès contre l'ancien m.i

rristre n'a pas encor e commencé.
o «

Les BBiRMewis onl lait
zso.000 Rions a Berlin

On apprend à «Bâle de source sérieuse que les
bombardements aériens de l'agglomérat ion de
Berlin ont jusqu'à ce jour causé la mort d'envi-
ron 250,000 personnes. Ce chiffre énorme qui,
à première vue, paraît invraisemblable, est ce-
pendant confirmé par des informateurs qui se
sont jusqu 'ici «révélés dignes de confiance.
Quan t au nombre des blessés , il n 'est pas possi-
ble d'obtenir des précisions.

Les voyageurs venu s de la capital e du Reich
dans le sud de l'Allemagne, donnent des détails
terrifiants sur les effets produits par les bombes
au' .phosphore qui causent des brûlures d'une tel-
le «gravité qu'on est obligé d'achever nombre de
victimes qu'il, est impossible de soigner et qui
agonisent dans des souffrances intolérables.

i o .

Les audacieux coups de main
du maquis italien

Un audacieux coup de main vient de réus sir
aux gars du « maquis » bergamasque. A Love-
re, sur le lac d'Iseo (province de Bergame) , 70
partisans conduits par 2 officiers ont cerné les
établissements sidérurgiques de la maison Iva.
Après avoir coupé Jes fils tél éphoni ques reliant
la fabrique avec l'extérieur, ils ont saccagé les
ateliers et les ont rendus inutilisables. Ils se sont
emparés d'une somme de 2 millions de lires , et
après avoir découvert deux représentants des au-
torités fascistes, ils des ont passés par les armes.

Au cours de sa retraite vers le « maquis »,
ce groupe de partisans a rencontré une autre per-
sonnalité fasciste dont le nom n'est pa.s préci-
sé et l'a abattue à coups de mousqueton .

DANS IA. CONVALESCENCE. — Quand on sort
d'une maladie, on a hâte île re t rouver  son act i -
vité el ses forces pour reprendre ses occupations
habituelles. 11 est recommiindé de prendre un vin
fortifiant — comme celui qu 'il est si facile dc pré-
parer soi-même en versant .simplement un flacon
de Quintonine dans un litre de vin. l.a Q u i n t o n i n e
donne ainsi un vin for t i f iant  actif et de goût agréa-
ble qii i réveille l 'appétit , stimule les fonctions et
tonifie l'organisme. Le flacon de Quintonin e coûte
seulement Fr. 2.25 dans tou tes les pharmacies.

Les nouvelles parvenant à Chiasso indiquent
que le « maquis » italien, loin de concentrer ses
forces , cherche à les disperser en groupes de cefit
hommes au maximum. Ces troupes sont ainsi
plus mobiles , moins vulnérables et peuvent har-
celer plus efficacement les Allemands et les fas-
cistes que les groupes plus nombreux.

Les classes françaises 1943 et 1944
ne partiraient pas pour l'Allemagne

Dans les milieux bien informés de Paris on
assure qu 'il n'est plus question non seulement
d'appeler la classe 1943 des jeunes gens poul-
ie travail obli gatoire en Allemagne mais même
la classe 1944 dont la convocation avai t été en-
visagée pour le début de l'année prochaine.

Nouvelles suisses—~~
Autour des élections
gouvernementales

Voici la décision du groupe socialiste :
Deux candidats seront pré sentés pour les élec-

tions au Conseil fédéral , à savoir les conseillers
nat ionaux Nobs, de Zurich , pour le «siège laissé
vacant par la démissio n du conseiller fédéral
Wetter , et Henri Perret , de Neuchâtel, candi-
dat opposé à M. Pilet-Golaz. Au cas où un can-
didat socialiste autre que le candidat officiel du
groupe serait dési gné pour le siège vacant , le pre-
mier renoncera à j élection.

Le groupe propose enfin la candidature du con-
seiller national Meierhans , de Zurich , pour l'é-
lection à la charge de chancelier de la Confédé-
ratipn.

* * *
Le groupe catho.H.que-conservai eur de l'As-

semblée fédérale s'est réuni , le 6 décembre, «pour
la première fois au cours de la nouvelle législa-
ture. Le président de la Confédéra t ion, «M. Ce-
lio , et M. Etter. conseiller fédéral , assistaient | M ™* étai < "» historien «régional très connu

également aux délibérations.
Le groupe propose à l'unanimité aux autres

groupes , comme candidat à la vice-présidence au
Conseil national , M. Pierre Aebi, conseiller na-
tional de Fribourg. Une longue discussion se dé-
ro'ula autour de la question de la réélection du
Conseil fédéral. A l'unanimité le groupe a décidé
de proposer la réélection de ses représentan ts ac-
tuels au gouvern ement , les conseillers fédéraux
Etter et Celio. Le groupe est'également prêÈ/à
confirmer dans leurs fonction s les autres conseil-
lers fédérau x , MM. Pilet-Golaz, Stampfl i , von
Steiger et Kobel t , et à appuyer l'élection de M.
Stampfli comme président de Ja Confédération
et de M. Pilet-Golaz comme vice-président du
Conseil fédéral .

En confirmation d'une décision antérieure, le
groupe propose comme chancelier de Ja Confédé-
ration M. Oscar Leimgruber , qui , depuis 18 ans,
a. rempli, avec distinction les fonctions de vice-
chance! 1er.

La question de la participation socialiste a«u
gouvernement fut  l'objet d'une première discus-
sion approfondie. Le groupe a .pris connaissance
du fait  que le groupe radical-démocrati que ne
presen.ta.it pas de candidat pour le siège vacant ,
avec l'idée de laisser celui-ci aux socialistes. At-
tendu que le groupe repousse des conditions «par-
ticulières et que la question tout entière ne peut
pas être résolue indépendamment de la ques t ion
personnelle , le groupe catholi que-conservateur
pren dra position finalemen t lorsque le groupe
social iste se «sera de son côté prononcé sur la
question des candidats.

Au «sujet des six conseillers fédéraux en char-
ge et du futu r chancelier de la Confédération , les
radicau x et les agrariens ont pris des décisions
similaires.

n .

Un jeune homme de 22 ans tue son patron
à coups de hache

•Dans la commune de 'Menznau , Lucerne, M.
Emile Ruegsegger-Moser, 58 ans, a été attaqué
'undi à coups de hach e par son domestique et
frappé si grièvement qu 'il est mort peu après
son arrivée à «l'hôp ital. Le criminel , âgé de 22
ans , a été arrê té.

o
On peut fabri quer du sucre chez soi

Le problème de ia fabrication du sucre à do-
micile semble avoir été résolu par un petit cul-
tivateur des environs de Neuchâtel qui est arri-
vé , «par un procédé mis au point par lui, à faire
du sirop de betteraves parfaitement comestible
et sucrant , utilisable pou r tous les usages domes-

ti ques. Avec dix kilos de betteraves, le cultiva-
teur en question , M. Victor Tripet , fabrique 15
!ilres de sirop aux usages multiples. Son procé-
dé a soulevé un vif intérêt dans certains mi-
lieux.

0,
Le ministère public de la Confédération

n'endosse aucune responsabilité

Dans sa séance de samedi , le Grand Conseili
d . Genève s'est occupé d'une affaire de trafic
d'or et d'e diamants artifici els qui amena l'arres-
tatio n, pendan t quarante-huit heures," de plu-
sieurs étrangers. Des critiques ayant été formu-
lées au cours de la discussion à .1 égard de la po-
lice fédérale, ie ministère public de la Confé-
dération communique que la police fédérale lie
s'est pas occupée le moins du monde de cette
affaire .

Il doit y avoir eu confusion au Grand Consei l
d _ Genève.

Ce n'est pas la police fédérale qui intervient
dans les affaires de marché noir , mais bien la
police de l'Economie de guerre.

Poignée de petits faits
¦f r L'ép idémie de gri ppe s'est encore étendue en

Grande-Bretagne et a déjà pris des proportions
semblables à celle de novembre 1UJJ2. Au cours de
la dernière semaine du mois de novembre, le nom-
bre des morts s'éleva à 375.

Le « Journal «médical britann i que - précise qu'il
s'agit de la première épidémie de grippe depuis
1S137, mais que son ampleur n 'est aucunement  com-
parable à celle de 1918.

¦f r On annonce officiellement de Washington
que 11 navires marchands japona is ont été coulés
dans le Pacifique par des sous-marins américains.

f r  A Saint-Biaise , Neuchâtel , vien t de mourir ù
l'âge de 75 ans M. Olivier Clotlu , ancien directeur
de la Caisse cantonale d'assurance populaire. Le

f r  La momie d'une princesse égyptienne morte
il y a 3500 aii s, portait aux doigts des dés ou plu-
tôt des étuis d'or. On ne sait s'ils étaien t destinés
à être des objet s de parure ou des instrumen ts de
travail.

f r  «Le Burea u de presse Scandinave apprend de
Kirkenes qu 'une épidémie de typhus , due à l'ab-
sorption d'eau polluée ; s'est abattue sur la ville. Les
détails manquent.

f r  La police japonaise est toujours intervenue
dans tout ce qui touche , de près ou de loin , à la
moralité, Un scul pteur nord -américain, qui expo-
sait ses œuvres à Tokio, se vit obl igé de retirer
de son exposition neuf «dessins et cinq sculptures
qui développaient le thème du paradis terrestre.
A Tokio , le propriétaire d'un restaurant reçut l'or-
dre de vêtir d'un « sarong ? uue Vénus d'albâtre
qu 'il avait fait placer dans le hall de son établis-
sement.

Dans m Région
Le mairie d'Arcntfion « visitée »

Quinze individus se sont présentés à la mairie
d'Arenthon , Savoie, et ont «fait main «basse sur
cinq tonnes de blé qu'ils ont emportées sur un
camion.

o
Un hôtelier abattu

Un hôtelier-restaurateur de MarJneux, Sa-
voie, M. Camille Barderai, vient d'être abattu
par des inconnus. L'établissement de cet hôteiier
itait réquisitionné «par les autorités d'occupation.

Nouvelles to€@i%g ~ 
Validation de coupons
L Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Outre les coupons en blanc de lard-saindoux,

de lard et de miel artifici el de raisin mis en vi-
gueur le 1er décembre 1943, les coupons en
blanc suivants , des cartes grises de denrées ali-
mentaires de décembre, sont validés dès mardi
7 décembre 1943 et pourront être utilisés , com-
me Jes autres coupons de décembre, jusqu'au 6
janvie r de 1944 :

1. Carte A entière de denrées alimentaires :
!e coupon K pour 112 .5 gr. de fromage en boî-
te quart  gras (demi-gra s ou trois quarts , gras :

75 gr.) ou pour 100 gr. de fromage à la couj».
mai gre ou quart gras (demi-gras : 75 gt.) -, ]e
coupon H pour 250 gr. d'avoine-orge. SoJtt en
outre validés depuis le 1er décembre 1943 Vje
coupon A pour 50 gr. de lard, le <«ùpoïi S jteur
50 gr. de lard-saindoux et le cowp#j '-'Z ptf_ t
250 gr. de miel artificiel ' de raisin.

2. Demi-carte A et demi-carte B : les coupons
Kl! et H II el en plus, depuis le 1er décembre
déjà, Jes coupons A II . S II et Z II ces coupons
donnant droit chacun à la moitié dès quantités
de denrées indiquées sous chiffre 1 ci-dsssus. '

3. Carte de denrées alimentaires pour enfants :
ies cou«pons K«K et HK et en plus , depuis le
1er décembre déjà , les coupons AK et SK, ces
coupons donnant droit chacu n à la moitié des
quant i t és  indiquées sous chiffre 1 ci-dessus. En
revanche, le ccupon ZK est valable depuis le
1er décembre 1943 pour la ration entière, de
250 gr. de miel artificiel de ra isin.

L'état actuel de notre approvisio nnemen t en
viande de boucherie et Ja nécessité de poursui-
vre les stockages de viande ne permettent pas,
en décembre non plus, de valider les coupons
en blanc pour de la viande. Par ailleurs , la ré-
gression de l'offre de bétail d'abatage rend indis-
pensable de porter la valeur en points de la vian-
de de mouton avec os, dès le 6 décembre 1943,
à 100 points pour 100 grammes.

notion contre la ûiptiierie
u Jg»ui

On constate ces derniers temps une recrudescen-
ce de la di phtérie non seulement en Suisse, mais
aussi dans d'autres pays d'Europe. Ln Valais , plu-
sieurs cas ont été signalés récemment au Service
cantonal de l'Hygiène .

La di phtérie est une maladie contag ieuse , sou-
ven t grave , provoquée par le bacille de Lœffler.
Elle se manifeste  soit par des ang ines à «membra -
nes blanchâtres soit par une laryngit e (croup), soit
par d'autres localisations plus rares (di phtéri e du
nez , des yeux , des plaies, elc^.

Les «liants-sont de beaucoup les plus atteints ,
les adultes étant moins réceptifs. Elle se transmet
soit directemen t par le malade, soit aussi par dos
porteurs de germe souvent méconnus , ce qui en
rend si difficile la prophylaxie. Le meilleur >i e-
mède est le sérum ant id i phtéri que de Houx , qui
injecté précocement , parfois à do.si's massives , réus-
sit à combattre énerg iquenicut cette maladie qui
cependant reste toujours redoutable et peut ame-
ner de nombreuses complications': les' .suffocations
du croup, les paral ysies, les at te intes  du coeur, des
reins, souvent tardives.

Dans les circonstances actuelles nous devons être
prévoyants et nous efforcer par tous les moyens
d'enrayer celle maladie. La déclaration en est obli-
gatoire. L'isolement strict du malade, l'inte'dic-
tion de l'école aux frères et aux sœurs , la désin-
fection des locaux contaminés sont exi gés. Les dé-
sinfections du rhiuo-pharynx , les gargarisraes, les
injections préventives de sérum aux suspects et aux
personnes de l'entourage sont très utiles.

Mais le moyen préventif le plus efficace est cer-
tainement l 'immunisation active par le vacoin an.
Iidi phté,ri que (anatoxine ftamon), qu 'on injecte
sous la peau en 2 ou 3 fois , à 3 semaines d'inter-
valle. Ce n 'est pas un microbe atténué , vivant ,
qu 'on injecte , mais une toxine modifiée , rendue
tout à fait inoffensive tout en gardant ses pio*
priétés immunisantes.

Les réactions vaccinales clans la règle sont mi-
nimes (fièvre légère, douleur locale). Elles n'ont
jamais de suites factieuses , des millions de vacci-
nations en sont la preuve !

Cette vaccination devrait surtout être pratiquée
chez les enfants entre la deuxième et la sixièm e
année , âge où la diphtérie est particulièrement a
craindre. Elle se fait aussi chez les enfants plus
grands et chez les adultes.

On obtient par cette vaccination bien étudiée ,
une immunisation durable , qui persiste souvent
toute la vie, mais assez lente à s'établir , atteign ant
son maximum quelques semaines après la dernière
injection.

11 ne faut  donc pas attendre le dernier moment.
Mieux vaut prévenir que guérir.

Le Service de l'H ygiène publi que se fait  un de-
voir d' att irer l' at tention des parents sur cette né-
thode de vaccination efficace , sans danger , et leur
recommande vivement de faire vacciner à temps
leurs jeunes enfants.

Pour le moment cette vaccination n'est pas obli-
gatoire . Cependant il est fort possible que la vac-
cination de chaque enfan t sera déclarée obligatoire ,
à l'instar d'autres cantons.

Service cantonal de l'Hyg iène.
¦——fl >

Distinction

Parmi les lauréats des examens des cours cen-
traux d'arboricultu re et de perfectionnement qui
eurent lieu dernièrement à Châteauneuf nous re-
levons avec plaisir le nom de Mme Marguerite
Borgeat-Benvenuti qui s'est brillamment dis-
tinguée en obtenant avec succès le diplôme de
maitre d'arboriculture. Ce di plôme esl décerné
aux personnes qui ont fréquenté pendant 3 ans
'es cours centraux d'arboriculture suivis d'un sta-
ge pratique de 2 ans.

Ce résultat mérite d'être signal é, Mme Bor-
geat est Ja première femme en Valais à posséder



ce diplôme et son cas est probablement uniqut
en Sui**i\

No» félicitations.
o

Dons en faveur  de l 'église Ste-Tllértst
de l'Enlunl-JéJus ù Noës

Anonyme , St-Léonard J f rancs  ; Anonyme, Clia-
moson 1(1 , Anonym e .VIO ; une  messe- en l 'honneur
lie Ste-Thérèse 'J ; un reconnaissant merci aux
bienfaiteur , qui  n'oublien t pas la généreuse Ste-
TUérèse de l'Enfanl-Jésus.

Lu tableau suggestif

Quelques  jours  encore , cl une  plu i e  dc lots tom-
bera sur les heureux gagnan t s  de la Loterie ro-
mande.

Le tableau des lots , en ef fe t , est particulièrement
suggestif et bien propre à susci ter  les espoirs les
plus légitimes.

Jugez-en p l u t ô t  :
Un gros lot de .'.0.000 fr. .  un lot dc 20,000, un

lot de 10,000 et 23,539 aut res  lots moyens et pe-
t i t s  qu i  représenter!I uni .  somme totale de 520.000
francs.

Le t i rage a l ieu le 11 décembre â Lausanne.
Prenez donc vos bi l le ts  a u j o u r d ' h u i  même...
Demain , ce serait  peu t -ê t re  t rop  tard  !

——o 
Aux anciens élèves du Collège Sic-Marie

de Martigny
Le Comité de l'Association des anciens élèves du

Collège Sic-Marie por te  à lu connaissance de ses
membres qu 'une  réunion a u r a  l ieu au Collège le
dimanche, 12 décembre, à 15 heures 30. Celle-ci
sera suivie d'une collation.

Le Comité ose espérer que seront nombreux ceux
qui voudront  bien ré pondre  à son appel et venir
passer que lques moments de f ranche  camarader ie
au foyer des .souvenirs.

Toutefois , celle invitation ne concerne que les
anciens élèves figés d'au moins 20 ans. Tous les
membres qui  peuvent répondre à l'appel sont priés
d'annoncer leur p a r t i c i pat ion.

MARTIGNY. — On va procéder à l'inté-
ri eur de la gare de M a r t i g n y ,  à d'importantes
t ransformat ions . Les salles d'at tente changeront
de place, ainsi que les locaux destinés à Ja gar-
de des .bagages. On pourra accéder aux guichets
depu is Je quai .

l ' O

SIOIV. — Soeiélé d'agriculture. — La t r a d i t i o n -
nelle d i s t r ibu t ion  des prix pour les .sections de vi-
t i c u l t u r e , d' a rbo r i cu l tu re , de la p la ine  et du bé-
tai l , ainsi  que la remise des di plômes de vi gne-

Léon MATHEY
ARCHITECTE

a transféré son bureau à Martigny-Ville

immeuble de M. A. Darbellay, tonnelier, Quartier
de plaisance. Entrée Avenue du Grand-St-Bernard.

Téléphone 6.14.27

Pourquoi payer.si cher...
Achetez noire nouvelle nuire

Etanche chok-réslst antimagnô-
tique
Précision 15 rubis, fond acier fr. 39.50
Une merveille, c'est notre nouvelle
montre-poche, Incassable, an»
tlmagnétlque
16 rubis, précision, ressort renversé
fr. 49.- et fr. 55.-
Nous envoyons à choix bonnes mon-
tres-poene et montres-brace-
lets dames et messieurs fr. 19.-, fr. 26.-
fr. 33.-, fr. 39.- à fr. 500.-.
Tout est garanti 3 ou 5 ans

Montres-poche pour forts travaux
fr. 9.50, fr. 19.- fr. 24.- fr. 35.- fr. 55.-

Colllers, chaînes et bracelets or. etc.

Grande maison de confiance
D. ceiestin Bouchai, Deiemonl i (J. B.)

iBciir d'assurance
qualifié est demande par Compagnie d'assu
rance risques. Fixe et commissions.

Offres écrites sous chiffre P. 7832 S. Publi
citas, Sion.

I O n  

cherche pour l'exploitation d'une
carrière en Valais
un groupe de mineurs avec chef d'équipe

travaillant pour leur propre compte
ou petite entreprise

Renseignements sous chiff re P 7824 S,
Publicitas. Sion.

JEUX et JOUETS
Très grand choix — Nouveautés

Prix avantageux
Visite libre de notre rayon spécial

Grand Bazar CHERIX-VIDOUDEZ - BEX
¦ —III ........MI.I ll l l l l l .l llll.l 11 — IIJ... »».

== i Fédération uaieïsanne des producieurs de lait

LiUiil lLU UUUflU 1U 11 U | - A vendre: E-H: :::: Pilral! deux ueailKIon », portable. at 2000 kg. de petites. MM MM WMMMM
1 violon 1/1. S'adresser i J. Magnin, Ca- (1 mâle et yn femelle).

Faire offre à Publicitas, Mar- fé du Soleil, Muraz-Collom- Bonzon, marchand de bé-
tigny sous chiffre 872. bey. tail, Lavey.

SION

Copierais!
On demande 
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rons, auront lieu a. lo Sallf du Casino à Sion , le
dimanche 12 décembre, à 14 heure*.

Tom les ami s de l' agriculture sont cordialement
conviés ù assister ii cott e réunion.

\A- Corolle.

Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : chef d'exploitation
Jle clas.se des forces motrices de Barbertne : IM.
Karl Lienhard ; ingénieur de la Ile section de la
voie à Sion : .M. Paul Barde t ; chef de groupe à
Brigue : M. César Ruppen ; sous-chef <_e gare
de Ile classe à St-Maurice : M. Henri Cheva-
lier ; commis de gare de Ile classe à Saxon : M.
Pierre Michelet ; garde d'appareil d'enclenche-
ment et de signaux de Ire classe à St-Maurice :
M. Pau l Duroux ; conducteurs d'autocamions à
Sierre : MM. Denis Caloz et Joseph Salamin ;
ouvriers au «manœuvres de Ile classe à Sierre :
MM. André Antille et Gustave Sermier.

M»se à la retrace : M. Charles Favre, garde-
voie , Granges-Lens.

Chronique sportive
FOOTBALL

Sion bat Lausanne II, 4 ù 1
Malgré sa victoire , Sion aura déçu- jusqu 'aux

plus chauds de ses partisans. En effet , si la défen-
se et les demis lurent  à lu hauteur  de leur tâche,
les avants  par contre se montrèrent — Pasquini
mis à par t  — dans un fort mauvais jour. Bonvin
manquait et son remplaçant Schneider ne .fit ab-
so lument  rien qui vaille. On ne saurait d'ailleurs
trop lui demander , car de toutes les qualités pro-
pres à un footballer , il n 'en possède aucune. Gé-
romlet et Arlet taz nous avaient habi tués à mieux.
Ce dernier  sur tout'  qui est pétri de talent , ooan.mi l
dimanch e d'énormes bévues. En ne tenant pas sa
place (la défense est assez forte pour se passer
de son appui ) , il dérégla complètement l'équipe lo-
cale qui duran t  tou te  la seconde .mi-temps, peina
visiblement .

D' une manière générale , les attaquants .sédunois
manquèrent d' al lant , ne montrant  pour les corps
à corps et la dispute de la balle qu 'une répugnance
peu louable. Ceci naturellement ne s'adresse pas
à Pasquini qui , lui , mér i te ,  les .plus vifs éloges, non
seulement  pour les 4 buts «marqués, mais aussi pour
son ardeur ,  au combat et son bel esprit sportif.

Cela dit . notons avec plaisir cette fois-ci l'ex-
cellent match fourni  par les demis et les arrières

pour «laveurs !

Graines potagères
s et

graines fourragères
de provenance et germination garanties
en vrac et en sachets

Téléphone 2.14.44

gTRANSPORT
AVIS AUX CAMIONNEURS

Camion rentran t à vide ou «partiellement, de
Lausanne-Vevey ou Montreu x pourrait charger des
mobiliers usagés pour déposer à Sion.

Faire offre Case postale No 52302 Sion.

J k ç t à tf a t ep a A
vous ressentez un poids à I esto-
mac, des renvois acides, de la
dyspepsie ? Prévenez ces troubles
en prenant du Biconal avant les

repas. Vous verrez que c'est
efficace I

BICONAL
Dans toutes les pharmacies
Wikopharm S.A. Zurich

cĤ ^ri?
Le guide-cornes patenté

Schneider, avec 3 ressorts, in-
terchangeable, succès assuré.
Prix encore Pr. 25.— contra
remboûrs, — Jacob Schneider»
près gare, Elm (Claris),

FK 3.9C
*"" *"'"' „_______£ ~T Z : "  - . Chez Ed. Meylan, Botfens,—~rr—T _ _ _  ___ _ _ __ __ A vendre environ 3500 kg. u , '
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de la capitale. Wenger et Favre en particulier
avaient à faire à forte partie et pourtant i^ bou-
clèrent proprement les Perruchoud , Grutier et
consorts.  * *5 "i'ftWÏ Ï

La parti e débuta sur un terrain lourd et devant
un nombreux public. A la lOme minij te . Pasquini
envoie un centre de Schneider au bon endroit.
Réaction des Lausannois qui peu après égalisent
par Grutter. Mais -Sion sentant le danger attaque
dangereusement et grâce à Pasquini .s'assure me
confortable avance à la marque.

Après le repos, la partie dégénère. Les Lausan-
nois dominent et n'arrivant pas à réaliser, abusent
du jeu dur. Les locaux vivent sur leur avance et
le matcb sombre dans une désespérante monoto-
nie, laquelle ne sera interrompue que par le coup
de sifflet final .

L'arbitrage de -M. Ducret fut  bon dans son en-
semble, mais aurait gagné à être plus sévère.

Per.
Martigny-I-SIerre I, 0-2

Sur un terrain excellent, — à l'encontre du di-
manche précédent — et devant G00 spectateurs en-
viron , les visiteurs, 3m.es au classement, viennent
de confirmer leur réelle valeur en battant l'équi-
pe-fanion du Martigny-Sports. Celle-ci s'est mon-
trée un adversaire coriace, mais a finalement suc-
combé, grAce à la technique plus poussée des
Sierrois, ct aussi grfice à leur gardien Seewer, qui
fi t  une très belle partie. Le match, au demeurant,
fut  assez égal, et Martigny aurait  méri t é  de mar-
quer un but. Arbitrage assez bizarre. Tr.

Forward bat St-Maurice, 2 à 1
Nous avons voulu hier accompagner, dans son

dernier déplacement de l'année , la jeune et vail-
lante équipe de St-Maurice ; elle était malheureu-
sement rajeunie encore puisqu'il manquait quatre
titulaires ; et pourtant , c'est encore par une dé-
faite honorable que s'est achevée cette ultime par-
tie de l'année 19+3.

On ne saurait accuser la guigne en ce qui con-
cerne ce match de Morges, car St-Maurice a été as-
sez nettement dominé et c'est bien grâce à son
incomparable défense que le score n 'a pas élé éle-
vé.

Par contre, joueurs, supporters et amis sont bien
obl igés d'admettre que les représentants de la cité
agaunoise ont fourni un travail de tous les ins-
tants, qui a bien failli se traduire par une demi-
victoire.

On déplorait donc ù St-Maurice l'absence de Bi-
c.hard, Coquoz, Mottiez et autres seigneurs de
moindre importance, aussi* les jeunes appelés à
les remplacer montrent-ils dès l'abord une très
louable activité , qui se communique à toute l'é-
quipe, et c'est sur une fort belle at taque qu 'un ar-
rière morgien ne peut que retenir de la main  dans
le fatidique carré. Delaurens transforme, mais 1"

m^mmj k
gp En tubes. 8a garda 2 mola.
gg. Sans huila ni grales».
B5* Sans coupons 1
JSjonEl b Cuba: 1 fr.15, in?* . «.Tprli

tt^A DaT.îrdE: 'a (tant IM taniu
|wSl_EL. maison , d' alimentation!PU r̂

H_______________________________i

Radio
Bonne, aocasionis, 60
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-

I 

RADIO, i Grand vaux.
Se rend personnelle-

ment en Valais chaque
semaine.

fini
en pur chanvre, toutes dimen-
sions et pour fous usages.

On reçoit toutes lés ficelle!
de lieuses pour en faire de:
liens, licols, cordeaux, corde:
de chars, filets, longes, etc
Tout cordage- cassé est remi:
en état.

Corderie H. Pache, à Mon
don. Tél. 95.270.
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s vieille
montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte ; solide boîte
nickel, cadran lumi-
neux ; la bonne et I
belle montre au meil- I
leur prix, directement |
depuis La Chaux-de- I
Fonds.GarantieSans! I
Envoi contre rembour- I
sèment. Catal. gratuit. 

J

LA CHAUX-DE-FONDS 3.

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871

Demander catalogue illustré
No 13 gratuit

génisse
d'un an du Vsl d Hérens, et
un»

chèvre

minutes plus tard, Forward égalise et le résultat
n'est pas modifié jusqu'au repos.

Après celui-ci, les Morpens sont de plus en plus
pressants , mais rien ne pa«sse. grfice aux proues-
ses de nos Foretay, Dirac et Duroux ; cependant ,
sur uu off-side manifeste, que reconnaissent mê-
me ceux-ci . les Morgiens marquent  un deuxième
but.

St-Maurice sr lance alors ù l'attaque avec une
..•éritable débauch e d'énergie , mais — alliée à la
puissante défense des locaux, une  certaine mal-
chance des nôtres, ainsi qu 'une regrettable ineffi-
cacité eu a t taque — le résultat n 'est pas modifié
et c'est encore une fois par 2 à 1 que I équipe
nouvelle promue se fai t battre.

Qu 'importe , en temps voulu viendron t les vic-
toire s !

Pour le moment , saluons la belle tenue de cet-
te jeune formation qui , pleine de courage et far-
cie de qual i tés , jouera certainemen t quelques vi-
lains tours le printemps prochain à plus d'un ad-
versaire, qui aurait le tor t  de la mésestimer.

Met.
Martigny II-Sion U, 5 à 0

Match sans histoire , où la deuxième formation
du Martigny-Sports , largement supérieure, comme
le score l ' indi que d'ailleurs , disposa facilement
de son adversaire , en lui rendant sa t pile • du
premier tour. Buts «marqués par Moret R., Ca-
chât (3 bulsi, et Gard.

Fully bat Grône, 3 à 1
Au match aller , Full y avait succombé devanl

Grône par 3 à 1, aussi était-ii  bien décidé à ven-
ger cet échec. La partie était dure , puisque Grô-
ne est 3e du classement , mais cependant après un
beau match , les verts et blancs remportent une vic-
toire méritée.

,La première «mi-temps est assez équilibrée. Clia-
quev équipe attaque à son tour , mais aucune n 'ar-
rive à marquer et le repos apporte le résultat de
0 à 0.

Dès la reprise. Fully semble supérieur. Peu à
peu les avants trouvent le chemin des buts et dans
les 30 premières .minutes battent par 3 fois le
portier de Grône. Celle fois la victoire est acquise
et les locaux se relâchent. Les visiteurs en profi-
tent pour sauver l'honneur deux minutes avant «la
fin de cette partie très intéressante.

Décidément, sur son terrain il est vrai , Fully
aura bat tu  les «meilleures équipes de II le Ligue. En
effet, tour à tour. Monthey II , Viège, Ghalaig et
Grône ont succombé devant le benjamin du grou-
pe.

Il faut avoir vu , une fois seulemen t , au cours
d'un match, le présiden t du F. C. F., Robert Ben -
der vibrer en .même temps que l'équipe, pour com -
prendr e que forcément Full y <loit bien faire.

Api.

Je prendrais

VACHE
en hivernage ayant le veau
pour fin janvier ou mi-février.

S'adresser à Bénef Eugène,
St-Gingolph.

A vendre d'occasion

veiciame
a l'état de neuf. Prix Fr." 90.—

S'adresser à Binet Eugène,
ié « Le Pavillon », Bévieux,
Bex.

mmm
autorisé, à vendre, allant très
bien au char. — S'adresser à
Félix Aubert, Chamoson.

SK S
Enfants de 12 à 15 ans achè-
teraient skis d'occasion ef év.
équipement de skieur. — Fai-
re offres à l'Ecole Supérieure
des garçons, Isérables.

Egreneuse à épis rendement :

maïs
environ 50 kg. à l'heure, prix
fr. 3.30. — R. Lang, Estava-
yer-le-Lac.

A LOUER¦a-nu
station réputée du Valais, 2
saisons, avec tout matériel
d'exp loitation, aucune reprise.

Seules offres de candidats
du métier et pouvant prouver
solvabilité prises en considé-
ration.

Jean-Th. BURNIER, rue de
Bourg 5, Lausanne.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envols » choix. Indi-
quer tour et emplacement
des (Ternies.

M. Michel, spécialiste, .
Mercerie. Lausanne



t
m. le Chanoine Jean Terretiaz

' L'Abbaye de Saint-Maurice est attristée, pour
la cinquième foie depuis un an , par là mort d'un
des siens, M. Je chanoine Jean-Baptiste Terret-
taz, qui vient de rejoindre dans l'Eterni té «NN.
SS. Mariétan et «Burquier et MM. Carron, et
Bus«&jrd.' , . .

Le défunt était né au Levron (Vollèges), le
27 juillet 1882 ; il appartenait à une famille
profondément enracinée dans le pays, qui a don-
né plusieurs prêtres; dont tro is chanoines du St-
Bernard. Venu à St-Maurice en 1897 , il y suit
régulièrement les cours de Rudiments à Philoso-
phie, où l'on remarque parmi ses condisciples
M. Paul Fleury, aujourd'hui Prieur, «M. Jean-Lé-
ger Praz, devenu chanoine du St-Bernard, M.
Henri Bioley, avocat à Monthey, M. Picore-Ma-
rie Rappaz, plus tard chanoine de St-Maurice,
M. Emmanuel Dupraz, prêtre du diocèse de Lau-
sanne, Genève et 'Fribourg.

Après avoir conquis île premier .rang d'ans
presque toutes les «branches durant son année
de Philosophie, M. Terrettaz «se «présente «à «l'Ab-
baye où il reçoit l'habit le 28 août 1902 ; il
continue néanmoins ses étu des secondaires, en
fréquentant avec succès la classe de Physique
en 1902-1903. . , - ,  X . ;:

Admis à la «profession temporaire «le 28 sep-
tembre 1903 et à la profession solennelle le
30 septembre 1906, il reçoit de Mgr Paccolat
la tonsure et les ordres mineurs l'avant-veille de
Noël suivant, puis le sous-dia _ona t à Quasimo-
do 1907, le diaconat en la fête des SS. Pierre
et. Paul, et enfin la prêtrise le 21 juillet de la
.même année.

Pendant onze ans, «M. Terrettaz va ensei-
gner au Collège de St-Maurice, d'abord comme
professeur de Principes (1907-1912), puis com-
me profes'Seur de Rudiments (1912-1918). En
plus de son enseignement, il assure de 1914 à
1918' la desservance de Mex.

En 1918, Mgr Mariétan envoie M. Terret-
taz à Bagnes, où il dirige la Grande-Ecole jus-
qu'en 1927, puis occupe le poste de chapelain. ;
de 1919 à 1935. il dessert avec fidélité le rec-
torat de Verbier. Depuis 1935, le chanoine Ter-
rettaz était revenu à l'Abbaye, où il a/vait re-
pris des cours au Collège et apportait son .mi-
nistère à la Clinique St-Amé.

Depuis un an, sa .santé avait été fortement ébran-
lée, et l'on a/vait craint, en automne 1942, qu'il ne
pût achever «l'année. Mais il surmonta là" crise et
vécut encore un an, ayant eu la joie de pas-
ser l'été dernier, comme il l'aimait tant, aux
Giettes. M. Terrettaz étai t resté un enfant de
ia montagne ; il aimait passionnément son Va-
lais, dont il suivait avec ardeur toutes les vicis-
situdes ; «il aimait les Giettes où , de nombreu-
ses- années duran t, il se rendait à chaque mo-
ntent, comme autrefois 'à Mex ou à Verbier. Le
regretté défunt était un ami fidèl e ; aussi îa
mort de . M. J.-B. Bertrand, l'un des meilleurs
parmi ses amis, l avait-elle profondément affec-
té. Cœur d'or, il aimai t la paix et évitait de
contrarier autrui Tout récemment, se. sentant
moins bien, il s'efforçait cependant de « tenir »
encore, afin d'épargner à ses confrères le .sur-
croît de charge qui résulterait de sa retraite.
Mais la mort faisait son œuvre et il ne s'y trom-
pait pas : ne disait-il pas l'un de ces derniers
jours que son «ami  Jules » viendrait le cher-
cher avant Noël ? Ce matin , croyan t que c'était
la, fête de Tlmmaoulée-Conception, il fit préma-
turément sa toilette pour célébrer sa messe, et
voilà qu'au «milieu du jour il s'est endormi pai-
siblement pour toujou rs.

7 décembre 1943. L. D. L.
Les funérailles auront lieu en l'église abba-

tiale vendredi 10 décembre, à 10 heures.

Cours dc chefs I. P. pour l'enseignement du ski
en hivçr 1943-44'

Le Département militaire du canton du Valais
organisera du 27 au 31 décembre 1943 un cours à
ski pour les chefs de l'enseignement du ski dansl'Instruction prépara toire. Les skieurs qui désirent
participer à ce cours voudront bien s'annoncer auplus vite au Service cantonal pour l'I. P. Les ins-tructeurs dc ski seront premièrement pris en .con-sidération'. Cependant les bons skieurs qui s'inté-ressent à l'enseignement du ski chez «les jeune ssont invités à s'inscrire nombreux.

Département militaire , du Valais ,
Service cantonal pour l'instruction

préparatoire. ' f : - '

SION. — La Saint Eloi. _ La Saint Eloi.
patron des artisans, commerçants et industriels a
été fêtée dignement à Sion : les membres de ces
corporations ont assisté en l'église de St-Théo-
dule, à un Office divin qui fut rehaussé des pro-
ductions des Petits Chanteurs de Notre-Dame.
M le chanoine Brunner, curé de la ville, pro-
nonça un sermon de circonstance.

E T O I «
ST-LEONARD. — Conférence du Chanoine Char-VA - CotT' — Sous ]'ilnP«]sion de notre curé,

1 Action cathol ique des hommes avait pris à sacharge l'organisation d'une conférence du Rd Cha -uoine Charrière , directeur de la ¦¦ Liberté > deFribourg. _ . .

Sangians combais suna route napies-Reme
Les Allemands songeraient a raccourcir

leur Front de Russie
QUARTIER GENERAL ALLIE, 7 décem-

bre. — Selon lés dernières informations, de san-
glants combats sont en cours en Italie méridio-
nale. Sur le front de la 5me armée, les troupes
américaines ont occupé là' .plupart des positions
du mon t Maggiore, à l'ouest de la route princi-
pal e Capoue-Rome, malgré de violentes contre-
attaques allemandes. • '

L'avance continue à cette heure dans la vallée
de Liri , au sud-ouést de Cassino. Au nord de
Venafro, les forces alliées repoussèrent plu-
sieurs contre-attaques de la Wehrmacht qui su-
bit de lourdes pertes en homimes et en matériel.

Sur le front de ,1a 8m e armée, .les avant-gardes
britanni ques ont traversé sur plusieurs points le
fleuv e Moro. Un violent duel d'artillerie est en
cours dans cette région. La route principale 'qui
se dirige vers Pescara est sous le feu des con-
tre-torpilleurs britanniques qui ont dispersé .plu-
sieurs colonnes de renforts ennemis. Des ca«bo-
teurs allemands furen t coulés dans Je voisinage
de la côte. •

MOSCOU. 7 décembre. — Poursuivant leur
avance sur- le flanc septentrional du- dispositif
de défense allemand dans le Coude du Dniepr,
les unités blindées et motorisées ̂ soviétiques ont
ouvert une large brèche dans les lignes adver-
se* au nord de Snamenka. La plupar t des «po-
sitions principales> allemandes furent  prises à re-
vers par des détachements de choc. La voie fer-
rée SnamenkarSim.jelo , une des plus importantes
lignes de communication du coudé du Dniepr
fut coupée «SUT plusieurs points. Les Russes oc-
cupèren t, après dé sanglants combats, quelques
gares importantes parmi lesquelles celle de
TschiguJewo, à 20 km. au nord-ouest de Sna-
menika.

Sur le front dé Kiev, le général von Manstein
a repris sa contre-offensive qui est appuyée «par
de puissantes format ions blindées et motorisées.
On déclaré, à Moscou, que la situation est de
nouveau critique, les attaques allemandes s'é-
tant étendues aux secteurs- voisins. . . .

Sur le front dé la Russie blanche, les troupes
du général Rakossows'ky ont «gagné du terrain
dans la direction de Jlobin et Rogatschef el
occupé plusieurs localités fortifiées. Des opéra-
tions importantes son t en cours dans la direc-
t ion de Mohilev.

STOCKHOLM, 7 décembre. — Le journal
suédois « Nya' «Dagligt «AJlehanda » annonce de
source compétente que des pourparlers ont lieu
actuellemen t au quartier général de Hitler au
sujet d'un raccourcissement éventuel du fron t
septentrional allemand en Russie. Dans ce cas,
la «ligne de défense principale serait portée plus
en arrière jusqu'au lac Pei«po«us. Les généraux
allemands au raient recommandé eux-mêmes une
telle «solution , qui permettrait d'économiser des
forces

——O !—,

En amsriiiue du sud on met
l'Esoeone sur le sellette

MONTEVIDEO, 7 décembre.. — Selon le
journal « El «Dais >\ les députés Penco et Rêves
vont déposer à la Chambre une proposition pour
demander au gouvernement uruguayen de rom-
pre les relations diplomatiques avec le gouverne-
ment espagnol qui, disent-ils, ne représente pas
l'opinion «publique espagnole et aussi parce que
l'Espagne n'est pas entrée dans le camp des- na-
tions unies. Le journal déclare que cette «recom-
mandation est approuvée par les groupes démo-
cratiques du Parlement. Los deux députés sug-
gèrent, en outre, que les nations américaines pren-
nent des mesures .pour offrir un asile à tous les
démocrates persécutés du monde.

Le sujet était : le sacerdoce du père de famille.
Plus de. 130 hommes et jeunes gens répondirent

à l'appel que nous leur avions adressé pour cette
soirée du 5 décembre.

Ln silence religieux vraimen t impressionnant per-
mit à l'assistanc e de suivre l 'exposé de ce pro-
blème captivant en cette période de décadence
morale et d'abdication souvent du Chef de famille.
Chacun , père de famille ou futur chef de famille,
a pu , dan s cette causerie de haute valeur, glaner
les raisons impérieuses qui doivent inspirer nos
hommes dans l'accomplissement de leur devoir
parfois bien dur, mais combien magnifique et su-
blime du « prêtre » 'de «famille. Merci au Rd Cha-
noine Charrîère , et puissions-nous avoir encore et
souvent pareille aubaine qui fixe nos responsabi-
lités dans ce monde d'aujourd'hui et surtout dans
celui de demain. - . . - . n

ST-MAURIÇE. -* La mort affligeante , du
grand peintre Maurice Denis a suscité de' pro-
fonds regrets dans toute Ja Suisse1 romande où
son génial talent était apprécié.

Des Offices funèbres à sa mémoire ont été
célébrés à Genève et à Lausanne.

L'Abbaye de Saint-Maurice, qui doit au grand
peintre Ja mosaïque si admirée du maître-autel
d,e sa Basilique , fera célébrer, elle aussi , une

Messe de Requiem qui a été fixée à demain jeu
di, à • 7 heures 30.

i B i

leKtionaiion du Pape au menue
ROME, 7 décembre. — Le Pape Pie XII a

adressé télégraphiquenient une exhortation au
monde demandan t à tous les fidèles d'observer
strictement Ja loi de Dieu. Le Saint-Père de-
mande qu'à l'occasion de la fête de l'Immaculée
Conception , des prières publiques et communes
soient dites pour demander à Dieu une vraie
paix des peuples.

o 

Les Bombes uni eHécuie le jardin
zoniooinue de Berlin

BERLIN, 7 décembre. — Le jardin zoologi-
que de Berlin a particulièrement «souffert des
dernières attaques aériennes. On déplore Ja «per-
te de nombreux animaux. Le parc aux éléphants
a été complètement détruit et 8 des 9 «pachyder-
mes ont . été tués. L'aquarium a été atteint en
n^ei'n. Des lions, des tigres et des léopards ont
également péri . Un ours blanc a été abattu . Tou-
tes les girafes .sauf une ont été tuées ainsi que
les ' singes, les cerfs et les antilopes. La volière
est en partie démolie.

a i
Le roi d'Angleterre souffrant

LONDRES, 7 décembre. (Reuter). — On an-
nonce officiellement au Palais de Buckingham
que le Roi souffre de l'influenza et devra garder
la ' Chambre plusieurs jours.

o

l'aimosoîiere de (erreur à Grenoble
-o--

Le couvre-feu à 15 heures

GENEVE, 7 décembre. — A la «suite de l'at-
tentat commis contre la caserne du 2me régi-
men t d'artillerie qui causa la mort de Français
et de soldats allemands, ainsi que nous l'avons
indiqué, mais celle de nombreux soldats italiens
que lés Allemands gardaient prisonniers, des me-
sures d'une extrême sévérité ont été prises par
les occupants. Le couvre-feu a été décrété dès
jeudi dernier à 15 heures à Grenoble.

C'est une atmosphère de terreur qu'on «respi-
re actuellement dans la cité dauphinoise. Mais
le maquis ne désarme pas et poursuit son acti-
vité. C'est ainsi qu'un groupe de trois soldats
allemands a encore été attaqué hier. L'un des
soldats a été grièvement blessé et .les deux au-
tres légèrement. Les gars du maquis ont réussi
à prendre Ja fuite.

On signale également qu'en Corrèze, en Dor-
dogne, en Haute-Vienne et en Creuse, à Jà sui-
te d'attentats commis, le couvre-feu a été ordon-
né de 20 h..à 6 heures.

o
Un terroriste exécuté

«LYON, 7 décembre. (Ag.) — Fryd Simon,
condamné à mort par la section spéciale de là
Cour d'appel de Lyon, a été exécuté dans Ja
Cour de la prison de Lyon. Simon, Juif polonais
âgé de 21 ans, était affilié à un groupe terroriste
opérant dans Ja région lyonnaise.

o
Les attentats sur les lignes à haute tension

GENEVE, 7 décembre. (Ag.) — A proximi-
té du pont de «Bourgeoin, «près de St-Fons, Jes
hommes de la résistance française ont dynamité
un pylône .soutenan t Ja ligne à haute tension. Le
pylône est tombé sur Ja ligne Lyon-Grenoble,
obstruant Jes deux voies. D'autre part , Ja Jigne
à haute tension est tombée sur une ligne d'inté-
rêt Jocal , qui a été arrachée. Ces attentats ont
causé d'importantes perturbation s dans le service
de l'électricité tan t à Lyon qu'à St-Etienne.

o

Chambres fédérales
Les recours centre les élections

BERNE , 7 décembre. — Le Conseil national
poursuit l'examen des recours déposés dans les
cantons de Vaud et de Genève contre les élections
fédérales dans ces arron dissements.

MM. Riedener (St-Gall, cons.), et Perrin (Neu-
châtel , rad.), rapportent.

L'aspect juridique de la question est le même
pour lesd eux recours. Il s'agit d'un épisode de
la lutte de l'Etat démocratique contre le commu-
nisme. Le Conseil fédéral, approuvé par les Cham-
bres, a prononcé la dissolution des organisations
communistes et leur a interdit toute activité po-
litique. Cette mesure s'étend aux organisations
qui leur seraient substituées.

Lès partis ouvriers ont refusé dans les deux can-
tons de remplacer les candidats supprimés. Dès
lors, ces partis renoncent eux-mêmes à participer
au scrutin.
' Les gouvernements cantonaux avaient le devoir

d'agir comme ils l'ont fait. La commission, dans sa
majorité, propose le rejet des deux recours et la

validation des dépulations <le \ aud et Genève.
Plusieurs députés prennen t la parole, les socia-

listes proposant l'admission des recours ; les dé-
putés nationaux le rejet.

On passe au vote.
Le recours relatif aux élections dans le canton

de Vaud est écarté par 193 voix contre 59.
Le recours relatitf aux élections dans le canton

de Genève est écarté par 100 voix contre 62. .
Les députés dc ces deux cantons prêtent aussi-

tôt  serment , à l' exception de ceux qui ont déposé
une promesse écrite.

Election dc troLs scrutateurs

Il reste à nommer trois scrutateurs, qui no pou-
vaient être élus avant que la vérification des pou-
voirs fût terminée. Les candidats désignés par les
groupes et élus sont MM. Ilirzel , radical , Rubat-
(el. libéral , et Graber , socialiste ; tous trois du
canton de Vaud .

Le Conseil des Etats a abordé l'examen du bud-
get de la Confédération. Rien de saillant.

Mort du colonel Gottlieb Keller

BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Le colonel
Gottlieb Keller, chef de section à la direction
générale des P. T. T., vient d'être enlevé à l'af-
fection des siens des conséquences d'une crise
cardiaque . Il était chef des liaisons télégraphi-
ques d'un corps d'armée.

Rixe après boire

FRAUENFELD, 7 décembre. (Ag.) — Plu-
sieurs jeunes gens des environs de Frauenfeld ont
attaqué après boire un passant et lui ont porte
des coups qui ont nécessité son transport à l'hô-
pital. Peu après, ils renversèrent un paysan qui
dut égaJemen t se faire soigner par un médecin.
La gendarmerie a arrêté Jes agresseurs.

o
Nouveau tremblement de terre en Turquie :

550 morts • » --

ISTANBOUL. 7 décembre. (D. N. B.)
Une nouvelle .secousse sismique a ravagé Jes ré-
gions septentrionales de J'Ana tolie qui avaient
déià souffert lors du .séisme de fin novembre.
550 personnes auraient péri . De grosses fissu-
res ont été constatées .sur le terrain. Deux villa-
ges ont été entièrement anéantis.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 8 décembre. — 7 h; 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bon-
jour matinal  dc Radio-Genève. 10 h. 10 Emission
«radioscokiire. 10 h. 40 Musi que nordique. 11 b.
Emission commune. 1«1 h. 35 Ce que nous dit le
vieil album de photographies. 12 h. 15 Musique lé-
gère. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Suite du concert. 13 h. 45 Quintet te  pouf pia-
no el corde, Florent -Schmitt. 14 h. Cours d 'éduca-
tion civique. 17 h . Emission commune. 18 h. Com-
munication s diverses. 18 b. 05 P .ur vous... les jeu-
nes. 18 li. 45 Chronique fédérale. 18 h. 55 Musi-
que légère. 19 h. 05 La recette d'Ali Babali. 19 t).
06 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 b. 25
Le b'.oc-notes. 19 h. 26 Votre poème favori... 19 h.
40 Pierre Girard nous dit... 19 h. 45 Concert sym-
phoni que. 21 b. 50 Informalions. 22 li. Le bon-
soir de Radio-Genève.

BEROMUNSTER. — 6 b. 40 Gymnastique. 6 h,
55 Heure. Disques . 7 h. Informations . 7 h. 06 Heu-
re. Programme de la journée . Disques. M h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h . 40 Concert. 13 h. 10 Disques. 13 h.
30 Pour Madame . 16 h. Causerie. 16 h. 20 Récitai
de violon. 16 h. +5 Causerie. 16 b. 50 Disques. 17
h . Emission commune . 18 i\. Emission pour lèa
enfants. 18 h. 35 Disques. 18 h. 50 La minute d'ac-
tualité. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. .Morse,*
19 b. 10 Disques. 19 h . 15 La voix de l'économie
de guerre. 1» h. 30 Informations. 19 h. 40 Chant?
avec ace. d'instrume nts. 20 h. 10 Causerie. 20 h . 20
Die .lagd , opéra-comi que . 21 h. 25 Deuxième So-
nate pour celio. 21 b. 50 Informations.

SOTTENS. — Jeudi » décembre. — 7 h. 10 Ré»
veille-matin . 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
poncert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15'Lo
quart d'heure du sportif. 12 h . 30 Heure. Les bel-
les chansons de France. 12 h. 45 Informations. JÛ|
li. Une histoire de Gilles. 13 h. 05 Gramo-concert.
17 h. Heure . Emission com mune . 18 b. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Pour vous , Madame. 18
h. 25 Deux airs de film. 18 h. 35 De tout et de rien.1
t8 h. 40 Berceuse de la Tempête. 18 h. 45 L«
micro dans la vie. 19 h. Orchestre. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 b. 30 Le miroir du temps. 19 h . 40 Ici vécut un
musicien. 20 h. Les Coules des Mille ct trie
Nuits. 20 h. 30 Entrée libre. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER . — 6 b. 40 Gymnastique. 6 h,
55 Disques. 7 h. Informations.  7 b. 05 Disques.
11 h. Emission commun*. 12 h. 15 Variétés. 12 h.
20 Disques. 12 h . 25 Chroni que sportive. 12 h: 30
Informations. 12 h. 40 .Musique variée. 17 h. Erjlw.
sion commune . 18 h. Causerie. 18 h. 20 Introduc-
tion à la musi que de jazz. 18 h. 50 Communiqués.
19 h. Causerie . 19 h . 20 Rapsodie. 19 h. 30 In.
formations. 19 h. 40 Quelques danses. 20 h. Emis-
sion variée. 21 h. Musique anglaise. 21 h. 15 Chants
lu lac de Zurich. 21 h. 20 Sonate. 21 h. 50 Infor-
mations.

La famil le  de Madame Veuve Jean-Baptiste
SAUTHIER, à Conthey, dans l'hnpossibilité dV ré-
pondre à chacun , remercie sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sympathie
dans leur grand deuil.

A NOS LICTEUIS. — PMI« <_• plaça, MM
¦OUI vofoiH éam l'oMIflarlpa é% iMitrit k
HaMala ta mil* 4» Mira (•¦lit .)•¦.




