
La Gazelle dc Lausanne publie ce imatin
Je comipte netnldui d' une intéressante conifé-
rcnicc ou caueerle «domt 'M. Georges Rigassi ,
son rédacteur eni chef, «a régalé, vendredi
s«oir, l'assomMée générale du Pairti libéral
de 'lit ville (pie nous <[ii«al'ilfierion's, nous, de
conserva Irke.

Nul doute <pie tons nos confrères ne la
lisent aivec la même attention que nous l'a-
vons Hue ot n'en tirent des déductions instruc-
tives.

«M. «Rigasisi écrilt lime langue sobre ot «forta
qu'anime une fl«aimnnc que l'on sent conte-
nue, ïll u de lia doolirine, des principes et des
pensées constantes.

Nous serons peuit-êtire moins régence que
lui.

Le sujet de la conférence était le rôde
joué par «la presse sti;i«sse au, cours de ces
trois a«ns cle guerre.

Avec uuie dialkxTiKïue qu il serait diffici-
le die pronidlrc on défaut , il imet en reliof l'ap-
pu:i que 'nous n'avons cessé de donlner aux
pouvoirs puibliLcs, nous soumettant tous,
sans des grognements d'ours, à une censu-
re qui , si de n'allongeait pas ses ciseaux —
la censure préventive um instant envisagée
ayant élé exclue — m ull tapirait du moins ses
menaces et ses aivorlissoments.

Tout diéponidaiilt et tout dépend encore du
eliof de Service de uxrcsse des airTonklissc-
menlts territoriaux.

Los uns voient tout on noir ; les autres
tout on rose ou en bfleu.

Cela tient à 'la mentalité, au caractère, et
nous croyons aussi ti d'estomac.

Sainte-Beuve, qui savait, certes, tenir une
pi unie, cra ignait les gens qui d igéraient
mal, «les 'baincails et lies boiteu x.

Nous pouvons citer une délicieuse aven-
ture.

Le Nouv elliste fut rappelé ù l'orklre pou.r
H'arlidle d'un collaborateur qui , dans un au-
tre arrondissement, pomitanit romand, n'a-
vait don né lieu ;i .aucune remarque ni à au-
cun avertissement.

M. R igassi rend un hommage mérité à la
Division générale de Presse ot Rad io qui
est composée, on le sait , d'officiers en servi*
ce actif et de journalistes notoires.

Nous nous joignons ù cet hommage sans
aucune arrière-pensée.

Nous savons que dans ce .mil ieu , où il
fut môme question dc 'nous appeler pour
un certain temps, on savait conjuguer avec
bonheur Oes nécessiilés d'une censure que da
guerre au dehors nous imposait avec de iprin-
ci|H; de. la liberté de da presse qu 'il s'agis-
sait «de sauvegarder.

On était déjà de cet avis-flû du «temps d'E-
sope, philosophe grec qui soutenait que lia
langue étai t  à ta «fois 3a 'meilleure et «la pire
chose qui fût au monde.

Personne ne proposait alors aux gens dc
s'arracher da langue pour que l'on ne dit
plus des choses qui ne devaient pas être
dites.

De son côté, la Division Presse cl Radio
«'a urait jamai s proposé la styipression de la
liberté constitutionnelle qui nous est chère,
sachant que la presse, comme «la langue, est
ù oîle-niêmc son propre remède.

Et cela n'a pas mal marché du tout, à
palrt les frict ions du début auxquelles M.
Rigassi a fait une discrète allusion»

'«Sous ce rapport, et à cette qpoquo, «le
Comité central de l'Association de la Pres-
se suisse, dont nous faisions partie, s'est in-
variablement évertué, dans des séances men-

sueldes, à trouver des suggestions et une
forme qui conciliaient à la fois les justes
craintes du Conseid «fédérail et lia (Liberté de
la pensée.

Nou s conservons un souvenir mouMiaibile
de ces séances où chaque rniemlbre, cohlsciènt
de «la responsabilité de ses décisions, savait
payer die sa personne et se montrer homme
d'action.

L'honorable directeur de la Gazette de
Lausanne a «traité, également, dans sa cau-
serie, de la Censure intérieure que des es-
prits «inquiets auraient voulu instaurer. , .

Ça, c'est une aultre «affaire.
On aurait beau serrer de raisonnement,

ench'aîner des faits qui, en apparence mais
en apparence seudiement, semblaient donner
prise à des mesures extraord'inaires, il se-
rait difficile de justifier l'arrivée d"Anasta-
sie diains ce domaine.

Aux 'Chambres féd«érales son t bien sou«-
vonit portés d«es «événements d'ordre intérieur
que l'on voudrait laisser «dans l'omlbre.

Sous la C«onsure, iserait-il interdit à la
presse périod«ique de donner de la publicité
ù ces Interventions ?

Ce serait la liberté à sens «unique.
On admettrait «le compte rendu des séan-

ces des Ohambres, muais .on détfendirait d'en
juger. . . . 
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M. Rigassi nous assure qu'un revirement
s'ost produit, à cet égard, dans les hautes
sphères politiques.

Anastasie aurait donc élé «renvoyée, avec
ou sans ciseaux, dans une demeure que
Dante a peut-être fini par trouver.

Acceptons-en l'augure.
Nous avons un «pfliomb sur !«e cœ-ur.
M nous revient que les initiatives de mé-

fiance «contre la presse viennent la plupart
du temps de magistrats qui ne se sont «éle-
vés que par elle, quand iELs n'Ont pas eux-
mêmes trompés leur plume dans d'encrier
pour l'article du jour.

C'est quelque peu cavalier.
«L'encre restera toujours supérieure au

fiel.
Charles Saint-Maurice.

Soi et les autres
De Mgr Schallor dans le « Pays » :
« Pour qu'il y ait de «bons jo urnaux, il faut

qu 'il existe de 'bons lecteurs.
Le lecteur doit être bénévole, c'est-à-dire prêt

à bien accueillir ce qu 'écrira pour lui le j ournal
auquel — après Téfilexion — il aura donné «a
confiance.

Il doit se dire que le journal n'est pas fait
pour lui seul, et que si, bien entendu , ri faut que
le journal lui plaise et lui apporte satisfaction ,
on doit bien tolérer ce qui peut être du goût
d'autres lecteurs. »

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

La session
Un député s'étant étonné qu 'on eût prévu,

¦dans le budget des C. F. F., à la fois une di-
minution du trafic et une augmentation du per-
sonnel, on eut la surprise de voir répondre tout
d'abord, non pas le conseiller fédéral intéressé,
mais tout simplement M. Bratschi, le patron
des Cheminots, qui , évidemment , ne se ««compte
pas pour rien dans «la République. Au Teste, ses
lumières n'éclaircirent qu 'à demi le problème

ENTRETIENS
M. Laval a conféré avec ie Fuhrer

et le comte Ciano
Laissons «pour mm jour les faits de guerre, «qui

ne perdent en «rien «de leur intensité mais qui n'ont
rien de décisif encore. Une offensive ius«9e dans
la région du Don parait , il est vra i, se dévelop-
per «aivec ampleur, la «retraite de Rommel en Afri-
que iôontin«ue, mais la résistance et la sitra té«gie
empêchent des conclusions sensationnelles.
Les forces soviéti-ques se heurtent à un poids
lourd point inférieur à elles-mêmes, et le «chef
de l'Afrikakorps a«u«rait délibérément décidé de
se «replier jusiqu'en Tunisie où aura lieu la solu-
tion du problème africain... D'ici là...

Retenons aujourd'hui la nouvelle sans surprise
d ame rencontre Hitler-Ciano-Laval.

L'ENTREVUE

«Le problème français reste à l'ordre du jour.
M. Laval va de l'avant, guidé par sa conviction
de «collaboration avec le vainqueur contre le com-
munisme qu'il croit qu'instaurerai t une victoire
anglo-saxonne.

Et lentement il agit : les mesures succèdent
.aux mesures, lies entretiens aux pourparlers...
C'est ainsi que le chancelier Hitler a «reçu le
19 décembre à son Q. G. en présence du minis-
tre italien' des Affaires étrangères, comte Cia-
no, du maréchal du Reich Hermann Gcering et
du ministre des Affaires étrangères du Reioh
von Ribbentrop, le «chef au, gouvernement (fran-
çais, Piorre «Laval, pour «une longue entrevue sur
les problèmes- aiatu«ds «de la France, dit «un com-
muniqué.

«M. Laval' était accompagné de l'ambassadeur
Rodhàt, -secrétaire général au ministère des Af-
faires étrangères français, «t de M. Bichelonne,
ministre du Commerce français. M. Abetz, am-
bassadeur d'Allemagne, avait fait le voyage dans
le train spécial de 'M. Laval. Ce dernier a d'a-
bord été «reçu par M. von Ribbentrop, qui l'a
conduit «chez le «ahancelieT «Hitler, entouré du

Les circonstances, dit-il en substance, ont obli-
gé l'administration à «recourir à «du «personnel au-
xiliaire. M. Celio, lui , expliqua que s'il y a
moins de tra ins, i|l «y a plus de voyagiaurs ; le con-
trôle, et «l'mtretien du matériel, demandent donc
pins de personnel. A notre avis, d'argument n'est
pas absolument décisif. Il semble, en bonne lo-
gique, que lia diminution db trafic devrait opé-
rer «une compensation.

Nos lecteurs se «souviennent peut-être que le
projet constitutionnel relatif à la coordination
des «transports a déjà fait l'objet de maints dé-
bats, ot de plusieurs « navettes » entre ies deux
«Ghaimbres. Comme «il arrive souvent, le iConseil
des Etats, ains i qu'une minorité de «commission
au National , opposèrent pour commencer des ar-
guments fédéralistes. Puis, peu à «peu, ils aban-
donnèrent leurs positions. C'est ainsi que toutes
les garanties ont successivement disparu : le
transport non rémunéré des marchandises, lie
«transport non «rémunéré des personnes, ne seront
pas exclus de la réglementation ; le « «pur article
de compétence » «est adopté : la «portée exacte
des «dispositions nouvelle dépendra non pas de
l'article constitutionnel, mais de la loi d'a«pplica-
«t ion , ce qui laisse «une jolie marge d'influence à
l'Administration des C. F. F. ; on a renoncé à
la disposition «excluant tout «monopole.

A ce propos, M. C«alio a fait Tianarquer que
par le «seul fart qu'il est question de coordina-
tion des transports, la possibilité de tout mono-
pole est exclue, qu'un monopole ne peu t être or-
ganisé si la loi ne le prévoit expressément. A
cela nous répondons que certaines «puissances,
certains états dans l'Etait, se créent aisément des
monopoles de fait , même si aucun texte légal
n en constitue la base, et nous «posons cette ques-
t ion : si aucun monopole n'est concevable, pour-
«quoi a-t-on tellement t«snu à supprimer cette ré-
serve proposée par les fédéralistes ?

Quant à la suppression du texte excluant de la
«réglementation le trafic non rémunéré des person-
nes, elle rie signifie nullement, dit M. Celio,
qu'une telle réglementation soit envisagée. Mais
si elle est envisagée dans l'avenir ?... Alors, rien
n empêchera qu'elle se réalise. Et encore «une
fois, pourquoi a-t-on tenu à ceUe suppression P

U y a pourtant «une soupape de sÛTeté : la um-

comte Ciano et du maréchal Gcering. A l'issue
de l'entretien avec le chancelier, M. von Ribben-
trop a offert un dîner en cercle «restreint. Tard
«dans la soirée M. Laval est reparti.

Avant son arrivée, le Fuhrer et le «comte Cia-
no avaient longuement conféré, dans une parfai-
te identité de vues, sur «toutes les questions con-
cernant la conduite commune de la guerre et
certainement sur les problèmes à débattre avec
«M. Laval

Mais pour le correspondant diplomatique de
l'Agence D. N. B. il ne faut voir dans «ces con-
«férences qu 'une prise de contact normaile.

Aura-t-elle, pour la France, des conséquen-
ces immédiates ?

PROBLEMES

On parle toujours du retour probable du gou-
vernement à Paris.

Le bruit court, à ce sujet , d'une mobilisation
préalable de tous les Français de 18 à 50 ans,
hommes et femmes, travaillant de façon quelcon-
que pour le gouvernement. Il s'agit, semble-it-il
«bien, tout d'abord, des fonctionnaires à tous les
échelons, qui seraien t ainsi tenus d'assurer leur
service dams n'importe quelle circonstance, et qui
«n'auraient le droit de s'en éloigner sous aucun
prétexte.

Ainsi serait «résolu le problème de l'adapta-
tion du fonctionnement des «services administira-
tifs à la situation nouvele qui surgirait diu fait «du
«transfert à Paris du) gouvernement.

Ce «transfert poserait aussi le problème — puis-
que nous sommes dans les problèmes — ide «la
presse.

On assure qu'il est dans les désirs du prési-
dent La«val de «réaliser préalablement une unifi-
cation «de la presse française. D'une part, en ef-
fet , certains organes parisiens «risqueraient de dé-
router l'opinion par la violence de leurs articles

(La suite en deuxième page.)

nori«té a réussi à faire admettre la clause référen-
daire. Si bien «que le peuple aura la possibilité
de .tout remettre en question, et de signifier au
pays légal Ja 'répugnance du pays «réel à l'égard
des centralisations.

Les jeux sont faits , pour ce qui est des élec-
tions judiciaires. Le coup tordu monté contre M.
le juge 'Fazy a réussi. C'est la première «fois que
iFAssemblée fédéral e refuse de renouveler le man-
dat d'un membre du Tribunal fédéral.

Pour remonter aux «sources, disons que les
magistrats du Tribunal de Lausanne avaient
fait , lorsqu'il fut question de leur fixer une li-
mite d'âge, la grimace, et proposé de créer eux-
mêmes un «usage. C'est ainsi que trois d'entre
eux, ayant dépassé la septantaine, donnèrent leur
démission. Or, M. Fazy, lui , ayant égal!ement dé-
passé ce cap, ne se sentit aucune envie de s'en
aller. Et , en somme, (pourquoi «s'en serait-il all-
ié ? Ceci fâcha des parlementaires qui voulaient
récompenser M. Logoz de s'être démené pour
ile Code pénal suisse. On fit pression «sur M. Fa-
zy pour qu 'il démissionnât. A j uste titre, ce
dernier préféra affronter de scrutin. Entre-temps,
M. Barde, ide Genève également, dont le «no«m
avait ete prononce comme pouvant succéder à
celui de M. Fazy (simple feinte, peut-être, pour
détourner «provisoirement l'attention de d'« outsi-
der »), s'était récusé, ne désirant pas devoir une
élection à une pareill e manœuvre. M. Logoz fut
moins délica t , ot fut élu. Ajoutons qu 'on a —
en vain — tenté de faire marcher la presse ro-
mande dans la cabale montée contre M. Fazy,
un juge excellent , qui n'a «rien à se reprocher, et
qu'aucun texte légal n'obligeait à se retirer.

* * * . - . '
M. Cclio est «donc président de la «Confédéra-

tion. Il est certainement digne de cet honneur.
C est un homme «très cultivé, qui est mieux qu'un
« fonctionnaire en chef » de son Département.
Où il a «déçu, jusqu 'à présent, c'est dans l'im-
pression qu'il a «donnée de ne pas dominer suf-
fisamment ses subordonnés immédiats, les «grands
chefs de l'Administration. Mais enfin , il débute
au gouvernement fédéral, et on peut encore es-
pérer qu 'il s'affirmera davantage. Il est peut-être
trop tôt pour porter un jugement définitif.

C. Bodinier.



et de leurs polémiques s'ils ne modifiaient pas
leur ligne de conduite, et , d'autre «part , certains
organes parisiens repliés depuis l'armistice ont
cessé de paraître depuis que la zone libre «n exis-
te plus. Cette attitude est interprétée «par l'o-
pinion «publique comme une prise de position
contre la décision allemande.

Des conversations sont déjà en cours et l'uni-
fication de la presse serait bientôt chose ac-
quise.

Les journaux ne devraient refléter, — cha-
cun avec isa personnalité et «suivant ses traditions
propres, — que la pensée du chef du gouverne-
ment et celle du chef de l'Etat.

Il y a aussi le point délicat de «la censure, qui
co-nstitiue «un des cha«pitres , et non des moindres,
des actuelles négociations franco-allemandes...

Et le parti «unique ?
Demandant à M. Déat de conférer avec lui,

M. Laval, dit-on, a fait un ge9te qu'on peut qua-
lifier avant tout de geste de «conciliation. Le 'chef
du gouvernement montre ainsi qu 'il entend s as-
surer, au moment où ,i«l a engagé avec Berlin une
discussion des plus «délicates et dont dépend la
situation future de la France, de concours de tou-
tes les 'bonnes voilo«ntés.

On estime que M. Laval s'entretiendra avec
d'autres chef de l'opinion, et l'on ajoute qu'il
ne tiendra ' sans .doute qu'à M. Jacques Doriot ,
chef du «parti populaire, d'être consulté à son
touT pair le chef du gouvernement...

...On sait , enfin, quelles sévères mesures vien-
nent d'être prises «contre les Juifs...

M. Laval s'aligne. Qu'en «pensent les Fran -
çais ? Pensent-ils de préférence aux chefs et sol-
dats qui se battent en Afrique et ailleurs pour
«une conviction contraire à la sienne ?

Nouvelles suisses——
Le dimanche électoral

DANS LE CANTON DE SOLEURE
«Les électeurs soleurois ont accepté dimanche,

par 11,478 voix contre 1.581 , le «projet de loi
tendant «à l'octroi d'allégements fiscaux pendant
la durée du renchérissement de lia vie. La parti-
cipation au -scrutin fut «de 29 pour cent environ.

A LAUSANNE
Les électeurs lausannois ont été appelés di-

manche à se prononcer sur l'arrêté co«mimiunal
d'impositio-ri pour 1943 à da suite «d'un référen-
dum lancé par 'la Société vaudoise de cynologie
et quelques citoyens. L'arrêté a été rejeté par
7,762 voix «contre 1,177. La participation au
«scrutin ifut de 31 pour «cent.

A THOUNE
Le second tour «pour les 6 sièges à «repour-

voir s'est déroulé dimanche. Il y avait compéti-
tion «entre des partis bourgeois réunis et les socia-
listes. Les 4 candidats de ces derniers, à savoir
MM. Stoffer, Reinhardt, Lehner et Siegentha-

Mesdemoiselles,

par un éclairage cinéma
Tél. 6.12.46 dont  il a le s e c r e t

O- Darb^lldy, Photographe
M A R T I G N Y  saura rendre tout le charme
avenue de la Gare de votre personnalité

wammx3 Ouvert tous les dimanches jusqu 'à Noël I
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I talique. I BIEUI
— Je suis très content de ta décision , répondit

Michel , je suis sûr que tu seras très heureux avec
elle ; elle est d'une nature bonne et gaie et ses pa-
rents sont aussi très agréables. Tu as pu t'en ren-
dre compte toi-même.

— Oui, Michel, je me sens très heureux ; pour-
«tant , j'aimerais que l'épidémie de fiançailles qui sé-
vit te gagne aussi I Qu'en dis-tu ?

— En ce qui me concerne sur ce chapitre, tu se-
ras déçu ; je t'avertis que je n'épouserai que la
femme que j'aimerai de tout mon cœur et qui
m'aimera de la même façon ; je ne ferai jamais un
mariage de raison , plutôt rester comme je suis,
seul jusqu 'à la fin de mes jours !

— Et Madame Vera ?...
Le comte eut un petit rire amusé :
— Elle ? Comment as-tu pu croire que je la pren-

drais au sérieux, une femme qui aime le luxe, les
changements , la vie mondaine... et capricieuse...

1er, ont été élus. Les candidats bourgeois et mu-
nicipaux Schmid et Zollinger furent également
élus. La Municipalité de Thoune aura ainsi une
majorité social iste. Le municipal Luthi n'a pas
été réé'lu. La «participation au scrutin fu t  de 72
pour cent.

A ST-GALL

Les électeurs de Ja ville de St-Gall ont accep-
té dimanche le versement d'allocations de ren-
chérissemen t au personnel municipal pou r 1943,
par 7569 voix «contre 2118. Le «projet , appuyé
par tou s les partis , prévoit une dépense d'un mil-
lion en chiffres ro«ndls.

A HERISAU

Le Coips électoral d'Hérisau a repoussé di-
manche par 1682 non contre 1014 oui le pro-
jet de reconstruction du marché couvert au bé-
tail à l'Ebnet, détruit par un incendie «le 4 ju in
dernier. Le «projet «prévoyait un bâtiment de 60
mètres de long et d'un prix de 93,500 francs.

o

ll lie son piopiiélie gom lt lolti
Au. village de Hauteville, «situé sur la rive

droite «de la Sarine, entre «Corbières et La Ro-
che «(Gruyère) , «samedi matin , un jeune ho«mm«e
nommé P., coiffeur, informa la gendarmerie qu 'il

venait de découvrir dans la maison où il était
locaitaire, le cadavre du propriétaire W.ilhelm Bo-
•rer. Ce dernier, commerçant en ornements d 'é-
glise, originaire de Soleure, était venu s'instal-
«!er «i y a trois ans dans la «région où il avait
adhiaté une petite «maison d'ha«bitation.

On découvrit, en effet , le propriétaire gisant
dans sa chambre, la tête fraca«ssée. «Le préfet de
la Gruyère commença imimédiaitemient son «enquê-
te. Les explications du coiffeur paraissant sus-
pectes, «il fit procéder à son arrestation. Il «avoua
être l'auteur «du meurtre «qui remonte à une di-
zaine de jours.

On apprend encore «que c'est au cours d'une
rixe que le meurtrier Pasquier frappa Borer avec
une poêle, puis 'il'l'acheva en lui donnant un coup
de «couteau. Pasquier fut aussitôt conduit dans
les prisons de Bulle, prévenu d'assassinat avec
«préméditation. Il es«t le frère «d'Henri Pasquier,
qui «fut «condamné dernièrement par les assises
de da Sarine pour avoir tiré s«ur le gendarme Ge-
noud «qui avait procédé à son arrestation.

Pendant des débats, la .victime Borer fut «inter-
rogée et dut reconnaître qu'il avait logé «Henri
Pasquier à HauteviMe et que ce «dernier lui avait
volé certaines soromes «d'argent.- Henri Pasqu ier
condamné et «enfermé, c'est son frère Vincent,
l'actuel criminel, qui prit sa succession-auprès «de
Borer.

La victime Wilhelhi Borer achetait, il y a 3
ans, une maison à Hauteville. Il ifut antérieure-
ment clerc dans un couvent et, comme il n'a-
vait pas da vocation pour poursuivre sa carriè-
re, il «rentra dans la vie civile et «commença à
faire du commerce ! Il fut impliqué «clans une af-
faire assez louche d'achat en France d'objets de
piété, qui furent transportés de «Lyon à Mul-
house et de là à «Bâle par dra moyens fraudiu-
leux. D'autre part , on affirme qu'il faisait du
marché noir. «Il était «surveillé par ila poliice.

Pasquier était «hébergé chez «Borer, qui possé-
dait de l'argent. Il paraît certain qu 'il de tua «pour
s'emparer de «sommés, se .trouvant à dispositi on ,
comme l'avait fait déjà son frère Henri actuel-
lemen t au pénitencier de . Bellechasse.

«o 
Les obsèques du conseiller aux Etats

Riva
Dimanche se sont déroulées à Lugano les ob-

sèques du conseiller aux Etats Antonio Riva.
Parmi les autorités présentes, on notait la présen-
ce du «conseiller fédéral Cëlio, du vice-chancelier
de la Confédération Leimgruber, des députés
PMdet et «Mercier, «représentants du Conseil des
Piller et Mercier, représentants «du Conseil des
Etats, et Spuihler et Bûcher, «représentants du
ger, le colonel Antonini, lies conseillers d'Etat
tessinois Lepori, Antognini et «Martignoni, la
députation tessinoise aux Chambres fédérales,

— Alors , c'est bien, mon cher Michel , le reste ne
me regarde plus !

— C'est fort bien â toi d'être aussi discret , mais
je n'ai rien à cacher du tout. Vera de Valdoff est
une belle et élégante femme qui a certainement dé-
jà refusé bien des prétendants, et qui sera toujours
comblée et entourée d'admirateurs. Je ne veux pas
être du nombre. Il y a quelques mois j'avais un
peu pris feu pour elle , je l'avoue, mais maintenan t
c'est bien fini !

Jean Valdeau l'écoulaiit, très intéressé. Que lui
dirait-il encore ? Si seulement il s'exprimait avec un
peu plus de précision. Il laissait bien entendre que
quelque chose, dans sa vie, l'avai t changé, mais
qui ? quoi ?

Michel, maintenant, se taisait.
. — Aimerais-tu quelqu'un ? risqua Jean.
— Oui... mais sans espoir ! et maintenant n'en

parlons plus, je t'en prie.
Jean se tut , mais il avait la certitude que Michel

aimait .Aline, la douce et belle Aline !
Et l'automobile stoppa dans la cour du château

de Peyrebeille.
CHAPITRE VII

Edith de Ceyssac était toujours au château de
Peyrebeille. Rien n 'avait changé dans sa façon
d'être, elle continuait de s'occuper des affaires rfo-

les autorités de Lugano et de nombreuses autres
p ersonnalités.

La dépouilile mortelle a été conduite en l'é-
glise des « Anigioli », où l'évêque, Mgr Jelmini,
h donné sa bénédiction. Au cimetière, le discours
'de circonstance a été prononcé par Je conseille!
aux Etats Piller.

o 

Terrible accident de mine
seni ouvriers ensevelis

Un grave accident s'est produit lundi matin,
vers 8 heures 30, d'ans les mines de lignite, à
Ufhusen (canton «de Lucerne). De grandes mas-
ses de terre s'effondrèrent, ensevelissant sept ou-
vriers. Les travaux de secours furent immédia-
tement entrepris, mais aucun des ouvriers n'a pu
être dégagé «jusqu'ici.

o 
La retraite de M. Lampert

La Faculté de «droit de l'Université de Fri-
bourg a donné, dimanche après-midi, une fête
imtime en l'honneur «de M. le professeur-docteur
Ulrich Lampert, qui «célèbre son 70e anniversai-
:e et «qui prend «sa retraite après avoir passé 44
ans comme «professeur «à d'Université de Fri-
bourg.

Le Conseil d'Etat s'était fait représenter par
M. Baerisfwy.l. La Faculté de droit était a-a coon-
«plet. Les autres université avaient également en-
voyé soit des triaprésentants, «soit des messages de
sympathie.

Le R. P. Berruti , doyen de la Faculté de (théo-
logie, a annoncé que l'ancien «professeur de droi t
canon, recevra proclhainement le «titre de Dr ho-
noris causa. ' ' r '«'~: ':'lW3

Le professeur Lampert remercia en termes
émus «en montrant tout l'attachement «qu'il gar-
cFait à «ses collègues ainsi qu'aux étudiant^-'qui
s'étaient faits représenter par des présidents dfes
différentes sections académiques.

^-o

Du sang sur la route
Un colporteur septuagénaire, «à Winterthour,

Albert Susstrunk, qui avait été happé «par le
l'rolileybus alors «qu'il voulait traverser lia route
pair un brouillard épais, es«t «décédé à l'hôpital
des eu«it«es de ses blessures.

Un cy«dliste, père de 3 enfants en ¦ bas âge,
Hermann Huber-Manz, 47 ans, employé de «com-
merce, «ci rculait sur ila route "de la Blaesiirnuhle,
Pfaeffikon «(Zurich), lorsqu'il fuit atteint à la
tête par la dhute malencontreuse d'un chêne que
«des bûcherons abattaient. Il est décédé à l'hô-
pital «des «suites'd'une fractuçe du crâne.

——o 
Spécialisés dans ' les vols dé pardessus

A la suite de nombreuses (plaintes en vols «de
pardessus, la police de Genève a «réussi à mettre
!;i main sur, les nommés Char! «es et Femand Ro-
chat, âgés respectivement de 21 et 24 ans, ma-
noeuvres, qui «s'étaient «emparés de bon nombre
6s pardessus notamment dans des vestiaires de
l'Université. Charles Rochat, qui est expulsé du
canton, avait déjà dérobé plusieurs pardessus à
Lausanne. Tous deux ont été éoroués à la pri-
son de St-Aratoine.

Les jeunes filles peuvent-elles fréquenter
les écoles en pantalons de ski ?

Le Conseil scolaire du canton de St-Gall vient
de se «prononcer dans la question de savoir si
les jeunes filles étaient autorisées à venir à l'é-
cole en pantalons' de ski. Il constate avant tout
que l'habillement des enfants est du ressort des
parents. Le Conseil n'a le droit d'intervenir que
si celui-ci est indécent. Les pantalons «de ski
des jeunes filles en eux-imêmes ne peuvent être
q ualifiés d'indécents et me peuvent, de la sorte
faire l'objet d'une interdiction géné/rale. Au «oom-
t raire, les «pantalons «de ski sont un vêtement ra-
«tionnel pour les «enfants qui se livrent aux sports
d'hiver ou ont un long «chemin à parcourir après
l'école. Le Conseil scolaire ne peut dans ce cas
interdire le port des pantalons, mais il peut par

mestiques en maîtresse de maison accomplie, exac-
tement comme si le pénible entretien qu 'elle avait
ou avec le comté n'eût jamais eu lieu.

Le comte «ne savait que penser de cette attitu-
de ; i«l lui répugnait de revenir sur cette question
des sentiments d'Edith envers lui, et de son pro-
chain départ ide PeyTebeille. Il comptait sur la
fierté et sur 'l'amour-propre «de sa belle-sœur, espé-
rant qu 'elle 'lui annoncerait bientôt la décision pri-
se.

De son côté, Edith se pondait dans de longues
réflexions ; elle s'enfermait des heures entières
dans sa chambre, sous prétexte de migraines, où
ses pensées «l'entraînaient à l'opposé des espéran-
ces de Michel.

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE
RHUMATISMES. — L'état arthritique qui se mani-
feste par quelques douleurs et courbatures et une
gêne des articulations conduit souvent à des cri-
ses de rhumatismes douloureuses si on ne protè-
ge pas l'organisme en temps voulu. Un cachet Gan-
dol pris matin et soir consititue un traitement dé-
puratif antiar.thritique sous l'influence duquel les
douleurs disparaissent graduellement et ne revien-
nent pas facilement si on a la volonté dé poursui-
vre régulièrement le traitement. Le Gandol, sans
ennui pour l'estomac, poux une cure de dix jours
3 fr. Dans toutes les pharmacies.

AVEUR mMH

IA 

tout nouver abonné pour ratifiés
entière 1943, la JouWlIÊ** sfft
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

contre «prévoir des restrictions quand les condi-
tion s du moment ne justifient pas Je por t de
ceux-ci.

Poignée d® petîfc faits
-)(- On annon ce de La Paz (Bolivie), que le par-

ti de la gauche révolutionnaire ourdissa it un com -
plot pour renverser ,1e gouvernement  bolivien , pré-
sidé pair le général Penaraiiida. Los chefs du com-
plot ont été arrêtés.

-)(- Samedi, a comparu devant la Cour oonr.ee-
tionnelil e de Genève , sous l'iniiciilpaition «de vol , une
jeune domestique, A«nidrée Cav«i,n. Elite avai t  déro-
bé ô sa patronne une bague d'une valleu.r ide 17
«mille francs ains i que .du iHnge. A 'la suite d'une
.perquisition , ces objets puiremt être irestiil«ué.s ù leur
propriétaire. «La Cour a condamné «la jeune fem-
me à trois mois d'arrêts avec sursis «pendant ci«nq
*J1S.

-#¦ Six espions axisLas ont été fusillés samedi
.matin. 6 autres espions avaient élé exécutés «le 14
«décembre, annonce le Grand Qua«ntier Alité d'A-
frique du Nord .

-)(- La commune «d'Hitifeirfiinge.n (Benne), a «déci-
dé l'achat , au prix ide 175,000 francs, du chflteau
d'JSicIibubl, qui sera transformé «plus tar d en école
«prima ire.

-)f Le peintre Werner Buchl i est décédé è Len-
bouirg (Argov.ie), à l'âge «de 71 ans. U s'était spé-
cialisé dans 'les fresques religieuses.

-ft On annonce de Baden (Ar.govie) , que la
Birow.n , Boveri et Cie S. A. a acquis 'la propriété
de l'hoirie Walter Boveri. La villa sera transfor-
mée en maison de (réception et le magnifique paire
restera tel quel. On prévoit en outre «la construc-
tion «d'une maison de bienfaisance.

-)(- On annonce officiellement que le «major -
générai siid-af«ri«cain P.ieinaar a été tué à la suite
d' un accident d'aviation en se rendant du Moyen-
Orient en Afrique du Sud.

-)f Non loin do Beglingen (Claris), on a mis ù
jouir une veine de charbon importante de 60 cm.
d'«épàisseur. Il s'agit d'un genre de lignite. Les tra-
vaux vont être .poursuivis.

-)f L'Association argovienne du He.imailschutz a
acquis au prix de 5,000 'Tirâmes la chapelle de St-
J«3an de Rheinfeilden construite en 1456. Le fonds
de la loterie cantonal e et la commune de Rhein-
felden ont participé à l'achat. La chapelle sera
restaurée, les frais sont évalués à 70,000 francs.

-)f La Commission de l'.Hei«malsch.ut z de «la Gru-
yère et la Commission des chûteaux suisses ont dé-
cidé l'aménagement des abords des ruines du châ-
teau de Moiiitsalvens, afin de mettre en valeur ce
vesitiiige historique.

Dans la Région
Les troupes italiennes à Anncmassc

«Des troupes italiennes, formées d'alpins, ont
pris possession de leurs cantonnements dans la
légion frontière, notamment à Annemasse.

o 
OLLON. — Samedi, «dans la soirée, la gen-

darmerie d'Ollon a mis la main au collet d'un
individu signalé «au Moniteur suisse de Police,
«qui était recherché par les autorités valaisannes
pour escroqueries. Ce personnage avait déjà com-
mis des délits semblables sur terri foire vaudois.
11 a été écroué aux prisons d'Aigle.

« C'est moi qu'il «doit épouser, pensait-elle, par-
i ce que je l'aime trop et que depuis «trop long-
| temps je souffre à cause de lui. Toutes mes in-
I quiétudes, «mes déceptions durant de longues et
: terribles nuits d'insomnies ne peuvent pas avoir
i été vaines... Je l'aime tellement !... Il sera à moi ,
ou cet amour «me tuera !... »

Edith de Ceyssac, dan s sa passion insensée, con-
sidérait «le portrait de l'homme qu 'elle aimait , le
portait à ses «lèvres, puis, brusquement, le jetait
furieusement à tenre, disant avec colère :

« Je te détest e, je te hais , car tu as un coeur
de pierre ! »

Puis, de nouiveau l'instan t d'après, elle repre-
nait l'image et la pressait sur son cœur :

« Michel, cher Michel, comment dois-je donc
être pour te plaire, et pour que tu répondes à mon
amour ? »

Et chaque jour son visage devenait plus maus-
sade et plus dur. Ses yeux prenaient une expres-

j sion fiévreuse et ses lèvres se serra ient de plus
j en plus en une ligne mince.

La haine s'introduisait chaque jour plus profon-
dément, plus inexorablement en «son cœur ; haine
acharnée contre Aline, «contre l' enfant et contre
la brime Vera dc Valdoff.

I (A I-OITT»)



cinquième étape
m Pian uiahiefl
(Corresp. particulière du « Nouvelliste »)

jj événements qui se déroulent depuis quel-

I semaines dans la Méditerranée occidentale et

Afrique du Nord ne sont pas sans aggraver les

tulles auxquelles se heurtent nos importations,

contre-coup, la réalisation du programme d'ex-

ion des cultures devient une nécessité encore

I lm«perieuse qu'auparavant. Ainsi qu'on le sait ,

jcquième étape de ce programme, pour la pé-

t de végétation do 1942-1 943, comporte une

«ce cultivée supplémentaire de 100,000 ha. en-

t, ce qui aura pour effet de porter à 410,000

la superficie totale des terres ouvertes. C'est

ces champs que la Suisse tirera , l'an prochain,
jlus clair de sa subsistance car nut ne sait ce

nous pourrons encore importer à ce moment-

| n'est pas exclu que nous puissions nous pro-

I un certain appoint à l'étranger , mais il es'
i sage de mettre tout en œuvre pour assu rer

I ravitaillement , même si nous devions être

soi du roste du monde durant une période

ou moins longue.

is quelques considérations font ressortir com-

« le rôle de notre agriculture prend une im-

ance sans cesse accrue pour l'alimentation du
L Reste à savoir si elle disposera en temps vou-

l« moyons nécessaires pour mener à bien la

a écrasante qui lui est confiée.

!)lre 
dessein n'est pas d'examiner ici cet as-

du problème, mais bien de considérer les dis-

lions qui ont été adoptées lors de la réparti-

I des surfaces supplémentaires constituant la

fluièmo étape du plan d'extension des cultures.

[as surlates sa décomposent en deux parties,

H obligatoire, tandis que l'aulre fraction sera

iculée compte tenu des possibilités économiques

I cantons. Celle deuxième partie est donc si-

l facu l tat ive - , du moins conditionnelle, car la mi-

an culture des superficies en question dépendra

imment de la possibilité qu'auront les cantons

se procurer de nouveaux lorrains propres à la
jure et, aussi , la main-d'œuvre nécessaire. C'est

qui exp lique les efforls accomplis en vue d'ac-

jrer le défrichement des 10,000 ha. dont le Dé-

cernent fédéral de l'Intérieur a décidé le dé-
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boisement, d'entente avec le délégué i l'extension

des cultures.
Quant à la partie obligatoire de la cinquième

étape d'extension des cultures, elle a élé calculée

de manière qu'il ne soit pas nécessaire d'effectuer

une nouvelle répartition durant la période de vé-

gétation 1942-1943 , même si l'étal de notre ravi-

taillement le rendait nécessaire. Si tel venait à être

le cas, on n'envisagerait pas d'imposer un effort

supplémentaire è l'agriculture, mais bien de récu-

pérer de nouveaux terrains et cela, grâce à la col-

laboration de la population non agricole.

A ce propos, on a renoncé à imposer è celle-ci,

comme on l'avait fait l'an dernier, la culture d'une

fraction déterminée de la cinquième étape d'ex-

tension des cultures. Cela ne signifie cependant nul-

lement que la collaboration des non-agriculteurs

soit devenue moins importante que par le passé.

Bien au contraire , on y fera appel encore davan-

tage que l'an dernier, ainsi que le prouvent les

prescri ptions récemment édictées par le Départe-

ment fédéral de l'Economie publique sur le ravi-

taillement direct de la population non agricole.

C'est précisément à celle-ci qu'il appartiendra d'e-

xécuter la plus grande partie du programme de

défrichement de forêts , d'améliorations foncières el

de récupération de terrains. L'exécution de ce pro-

gramma sera confiée avant tout aux entreprises in-

dustrielles et aux exploitations communales en ré-

gie.
La collaboration des milieux non agricoles au

plan d'extension des cultures ne doit donc pas être

mésestimée. D'ailleurs, outre cette lâche, les cita-

dins seront appelés à fournir à l'agriculture une

main-d'œuvre supplémentaire. A cet effet , on gé-

néralisera le système des camps e» des groupes

de travail , en s'efforçant d'améliorer ce qui a élé

fait jusqu'ici.

Comme précédemment, la surface supplémen-

taire prévue par la cinquième étape du plan Wah-

len est calculée sur la base des superficies qui au-

raient dû être mises en culture durant la quatriè-

me étape. De ce fait , les cantons qui ont dépassé

le minimum qui leur avait été imparti pourront im-

puter ces excédents sur les surfaces imposées pour

la nouvelle période. Réciproquement, ceux qui, l'an

dernier, n'auraient pas développé les cultures dan<

la mesure voulue, devront rattraper le retard d'ici

au printemps prochain. Nous nous empressons d'à-

jouler que ces déficits sont loin d'atteindre l'am

pleur de ceux qu'on avait enregistrés au cours de'

étapes précédentes. Le dernier recensement de;

cultures , effectué en juin 1942, a permis de cons

taler au contraire que, dans l'ensemble, les chif

fres imposés ont élé atteints.
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Les offices chargés de la répartition des sur-
faces supplémentaires aux différentes exploitations
avaient pour instruction de tenir compte de l'ef-
fort accompli jusqu'à présent par celles-ci et d'é-
viter da leur imposer des charges telles que l'é-
quilibre de l'exploitation en soit compromis. En
particulier , les petits domaines méritent une atten-
tion foute spéciale, car il n'est pas possible d'exi-
ger d'eux une plus grande réduction de leur chep-
tel. Cela ne signifie nullement qu'ils soient dispen-
sés désormais de toute nouvelle extension des cul-
tures. Au contraire , ils doivent faire leur devoir fout
comme les autres agriculteurs, mais pour leur per-
mettre de conserver leurs troupeaux, les cantons
pourront leur accorder des attributions spéciales de
foin.

Outre les surfaces supplémentaires qui ont été
imposées aux cantons pour la période de végéta-

tion de 1942-1943, une surface déterminée a été
impartie à chaque canton sous forme de nouveaux
terrains à récupérer par des drainages, des défriche-

ments d'alpages, des défrichements complémentai-
res ou d'autres améliorations foncières. Cette tâ-

che n'a toutefois pas un caractère obligaloire el
son exécution dépendra des possibilités de cha-

que canton. En fait , seuls les cantons qui, par suite
du ralentissement de l'activité industrielle, dispo-

seront «d'une main-d'œuvre supplémentaire seront
en mesure d'accomplir cet effort spécial.

Des dispositions particulières ont été prises en

vue d'améliorer le rendement à l'unité de surfa-
ce par l'exploitation intensive du sol et l'améliora-
tion des méthodes de culture. Les cantons ont été

chargés de vouer toute leur attention au contrôle
des entreprises agricoles et de veiller à ce que
les paysans disposent de la main-d'œuvre nécessai-
re. D'autre part, on généralisera l'institution de
conseillers techniques et cela non seulement au bé-
néfice des agriculleurs des régions où la culture
des champs a été introduite récemment, mais aus-
si au profit de tous ceux qui ont besoin d'être con-
seillés. Les résultats obtenus jusqu'ici, en particuliei
dans les régions montagneuses, ont montré l'im-
portance que revêtait ce service.

En complément à ces mesures , les cantons peu-
vent, comme l'an dernier déjà, ordonner la mise
,ous surveillance ou l'affermage forcé des domai-
nes mal exploités. En outre, les agriculteurs qui fo-
aienl preuve de mauvaise volonté s'exposent à des

sanctions pénales. II est à souhaiter que toutes le:
nfractions constatées durant la dernière campagne

-.oient jugées par les commissions pénales avant le
uinlemps prochain, de manière que les récalci-

îrants saisissent la nécessité de se plier aux or-
Jres qui leur sont donnés par les autorités compé-
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tentes et que, d'autre part , ceux qui font tout leur
devoir n'aient pas le sentiment d'être prétérités.

D'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, le recen-
sement des cultures du 25 juin dernier a permis
de constater que, d'une façon générale, les agri-
culleurs ont fait preuve de discipline puisque le
chiffre de 310,000 ha. fixé par la quatrième étape
du plan Wahlen a élé atteint. Ce résultat prouve
mieux que n'importe quel commentaire la bonne
volonté qui anime nos agriculteurs. Ils ont droit,
de ce fait , à la reconnaissance du pays tout entier.
Leurs efforts ont d'ailleurs été récompensés par une
récolte qui, dans l'ensemble, est supérieure à la
moyenne. Puisse-f-il en être de même l'an pro-
chain. X.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 22 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Musique
récréative. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La flûte
enchantée, Mozart. 17 h. Heure. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le
message aux malades. 18 h. 15 Trois mélodies. 18 h.
25 La vie du tableau. 18 h. 35 Musique légère.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Inter-
mède. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 La galerie des cé-
lèbres. 19 h. 35 Feu la bonne chère. 20 h. La Gran-
de Mademoiselle. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Heure. Disques. 6 h.
55 Informations. 7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Ra-
dio-orchestre. 16 h. Récital de cello et orgue. 16
h. 30 Causerie. 17 h. Relais de Sottens. 18 h. L'heu-
re des livres. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Lecture.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Disques. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45
Concert symphonique. 20 h. 50 Causerie. 21 h. 10
Missa sine nomine. 21 h. 50 Informations.

Bibliographie
Combien coûte la guerre î

Le «drame qui met ile monde à feu et ù sang coû-
te un aingenit fou — c'est le cas de le dire — puis-
qu 'on évalue â 2 anflliands de firamcs suisses les
dépenses quotidiennes des grands belligérants. Ces
chiffres font rêver. Aussi liira-it-on avec un imbérêt
particulier le reportage consacré à ce sujet pair
« L'ILLUSTRE » du 17 décembre (No 51). A no-
ter égailomenit l'excellent article de P.-E. fi. : < de
Gaulle contre Dartan » et la page sur les « géné-
raux du désert » : Ailexa/nder art ALontgomory.

"'rïs&nr. LE MULE «DISE
TH. lOMts, a<a«nt Qén«ral. BEX
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%^¦ «MOI

%^  ̂mM m

cni i s in m
Appareils électriques, Coussins

«iliARTlGfsV Avenue du Gramt-St- Bernard
i- 3 Pour les fêtes, beau choix

8 de

MONTHEY (En tace de l'Eglise) $B3t ft j *̂ 1 m ¦ limJH" ^JB SI '¦ m 

i I Aux Galeries du Midi 1 *»
: ( HORLOGERIE — BIJOUTERIE j R
\ \ ORFEVRERIE - OPTIQUE j W Kuchler-Pellef . SlOlt

Coutellerie — Grand-Pont

un grand choix d'arti-

cles pr eadeaux utiles
TOUTES MONTRES DE MARQUES : &&

ajg Profitez de notre grand choix.

Seul dépositaire pr la région de la montre : HS Les articles épuisés ne pourront pas êlre remplacés

¦

¦i | « TISSOT » R Jttf RABAIS SPECIAL pour les FETES

f̂l«BBSSS«BBSESHiHHHIHHI Rfl WmW4mmmMmrmnm\mnimmmmmm\mMmwWm ^^ ,̂ .'̂ i..̂ «^̂ 1.̂ i,.Wi.—,—.«̂ .'̂ MÎ .'̂ Î M.^̂  ̂ , , , , , , , , .  < • m ... *..... ¦ ¦ 
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Nouvelles locales 1
¦oïl l'Twiu ie Qui, mi loi la ledette

le la .. Chaoson Vaiaisanse"
Dimanche est arrivée , en Valais, la triste nou-

vrile de la mort subite de Mme Yvonne Mar-
thalcr-de Quay.

Pendant plusieurs années cette artiste dc
grande valeur avait été la princ ipale vedette
de la ' Chanson vala isanne  />.

Nulle  f emme ne savait met t re  autant de sa-
veur , de coloris , de gestes aussi appropriés dans
les œuvres du fo lk lore  qu 'elle incarnait. C'était
souven t du délire dans le public. D'accueil sim-
ple, modeste et amène , elle répandait Tant de
nos chansons autour  d'elle ot le faisait  aimer.

Quand elle qu i t t a  la scène pour convoler en
justes noces, ce f uit un regret général. II semblait
à tous que la « Chanson valaisanne » perdait
«on étoile.

Mme Yvonne Mar«lhaler-de Quay s'en est al-
«lée à l'âge de 46 ans seulement , «laissant une
fille en ba«s âge.

La messe de sépulture sera célébrée demain ,
mardi , à l'église du Sl-^Rédempteu r, à Lausan-
ne, et l'inhumation aura lieu «le même «jour, à 14
heures 30, à Sion .

A l'épou x désolé et à la famil le  de Quay dans
tou s les deuils , «nos sentiment s de condoléan-
ces !

Chez IH aA mm \\ m écoles
O'amitolioie

On nous écrit :
L'idée de grouper en une sorte d'Amicale «les

anciens élèves de nos Fcoles d'agriculture d'E-
cône ot de Châteauneuf f u t  sans doute parmi les
plu s heu reuses qui .soient , puisque cette Société
d'environ 400 membres est toujours active et
prospère ot qu 'ell e a trouvé le moyen de fonder
un organe de liaison font bien tenu « Not re Ter-
re », don t M. le recteur Grettol assure la direc-
tion avec une âme d'apôtre.

Cette Société a tenu sa «réunion annuelle di-
manche, à Sion , en ce toujou rs accueillant Hô-
tel de la Paix. Environ 200 membres étaient
présent s qu and son Président très dévoué, «M.
Cyprien Michel et , ouvr i t , à la f in du dîner, le;>
col u ses ora«toires.

Je dois dire qu en guise d'apéritif — qui n 'ex-
clut nullement celui qu 'offrit si «gentiment dans
ses «sous-sols l'aurai Synuphorien ! — chacun goû-
ta avec délices une conférence de haute élévation
dc M. le chanoine «Marc el Michelet «sur la vie
du paysan à travers les âges. Cet exposé qui mé-
rite , certes, les honneurs de l'impression, fut  un
fklm vivant de l'existence paysanne de «chez nous.
11 ponla à son comble l'émotion de l'auditoire
dans l'hymne f ina l  que lut  Ja prière du paysan
arrivé à la f in ide sa carrière.

Dan s son discours présidentiel , M. Cyprien
Michelet  eut des paroles aimables pour chacun
et salua en par t icul ie r  la présence de M. le con-
seiller d'Etat Troillet , de M. Jules Desfayes,
président de l'Association agricole du Valais, de
M. Albert Luisier, directeur de l'Ecol e canto-
nale d'Agriculture, de MM. chanoine Michelet
et Recteur Credlol , de M. Kiner et du Corps
professoral de Châteauneuf. La parole fut ensui-
te portée à M. le conseiilller d'Etat Troillet qui
remercia et fé l ic i ta  le Comité des Anciens élèves
et rappela la forte parole du maréchal Pétain :

II me fau t  un poste complet , es-
thétique, pour toutes les ondes.

— Le Phili ps 97 f a, [mr exemple , vota
plaira. Je  cit e ait hasard quelques-uns
de ses avantages : 5 gammes d'ondes,
ébénisterie cn noyer du Caucase , avec
incrustations d 'érable foncé , étage Itou-
te-friquence pré-ampl ificateur etc.

Vous iwcz une douzaine de modèles,
Philips dès Fr. US.—.

F R E R E S  S A
V E V E Y

'< La terre seule ne ment pas ! ». Restons-lui
fidèle, car c'est la véritabl e source de prosipérité
d'un pays. Le distingué orateur mit  en relief le
rôle de l'Ecole cantonale d'Agriculture et dit ex-
cellemment la nécessité qu 'il y a pour les agri-
cul teurs  de s organiser et de rester étroitement
unis non seulement maintenant , mais aussi dans
l'après-guerre. Une citation appropriée de Mis-
tral couronna cette intéressante allocution.

A son Lour, M. le Dr Jules Desfayes éleva
son auditoire vers les hauteurs de l'idéal en in-
vitant les jeunes à réagir vigoureusement contre
la vague matérialiste qui «monte et contre le
combat qui est mené par les forces mauvaises
contre le respect de la famille, de l'autorité , con-
tre l'amour du pays. M. Desfayes montra égale-
ment la nécessité d'accroître l'apport de produc-
tion agricole et d'élagir le domaine de nos res-
sources terriennes par «une sain e politiqu e de co-
lonisation intérieure.

Développant son résumé des tâches qui ont
retenu l'attention du Comité de «la Société, M.
Cyprien Michelet dit fort bien les raisons que
les Anciens élèves avaient de se réunir une fois
l' an pou r fraterniser et s'instruire.  II fit aussi ap-
pel à chacun pou r tenir « Notre Terre » et y col-
laborer et exprima sa gratitude à M. «le direc-
teur Luisier et à M. le recteur Crettoil dans ce
domaine.

Ensuite, M. Victor Rey, secrétaire ad «inté-
rim , lut le procès-verbal de la dernière assem -
blée et fit approuver «les comptes. Sur la «propo-
si t ion de M. le Dir. Luisier , Je Comité sortan t
fu t  confirmé dans ses fonctions, à l'exception de
M. Fellay qui fut remplacé «sur sa demande mo-
t ivée, par M. Hubert Bochatay, de Versagères
(Bagnes). M. «Rey fut désigné comme secrétaire-
caissier.

Connaissance fut  donnée de la liste des lau-
réats du Concours de production agricole. Le
voeu fut émis que ce concours it.rouvât plus d'a-
mateurs... Un cours d'arboriculture est «prévu au
programme. Le mo«t de Ja reconnaissance géné-
rale au Comité fuit dit pair M. Je préfet Cou-
dray qui aimerait aussi que 'les «membres de la
Société s'intéressassent davantage à leur orga-
ne de presse. M. le Dir. Luisier se réjouit dc
1 organisation diu cours de taille d'arbres fruitiers
et voudrait qu'on pût en donner encore d'autre?
semblables. Il annonce «qu'un cours de culture
maraîchère et d'arboriculture fruitière d'urne an-
née a été prévu à 'l' intention des anciens élè-
ves.

-Enfin , M. le Président donne la parol e à "M.
le Dr Kiner, chef de lia Section id'élevage du bé-
tail de la Division «de l'Agriculture, à Berne. M.
Kiner dit toute sa satisfadtion de parler da«ns
un canton "où le développement de l'élevage n
trouvé d'ardents pionniers, tels que M. le con-
seiller d'Etat Troillet et les «techniciens avertis
dont il a su s'entourer. Après avoir «relevé toute
l'importance qu'il y a à améliorer le cheptel ,
facteur essentiel de notre agriculture, M. Kine r
a examiné sous leurs diverses faces les questions
d'élevage. U fut , comme tous les orateurs pré-
cédents, au «reste, ibrès applaudi. Il «reçut li es re-
merciements et les fêl'icitaitions présidentiels et,
peu après, M. Cyprien Michelet Jeva la séance
qu 'il a présidée avec tout Je sérieux et le savoir-
faire qu'on lui connaît. D.

o 

le ronis iî flntinn i tel
Nous rappelons aux intéressés que le ' cours de

directeurs aura lieu les dimanches après-midi du
10 janvier au 28 février 1943, à Saint-Maurice.
11 est gratuit pour to«us les membres des socié-
tés de notre fédération et pour les instituteurs.
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Les metnbres des sociétés non fédérées verse-
ron t ava nt le cours la finance de" Fr. 10.— à la
Fédération des sociétés de «chant du Valais, chè-
ques postaux II c 444 , Sion.

Les inscriptions doivent parvenir de suite à M.
Gabriel Obrist , à Bramois, et indiqueront le
registre dans lequel le participant chante.

Lé programme du cours et les chœurs seront
envoyés aux intéressés.

Fédération des Sociétés de chant
du Valais.
o 

BRAMOIS. — Des ouvriers d'une entreprise
des mines de charbon entendirent des cris qui
paraissaient pro-venir de la Borgne. Ils longèren t
la rivière et découvrirent un homme que l'eau de
la rivière submergeait. C'était un citoyen de
Bramois nomm é Philippe Mayor qui ne put don-
ner «les raisons de sa chute. U était sérieusement
blessé.

o 

MONTHEY. — t Mme Vve Isaline Giova-
nola. — (Corr.) — Dimanche matin a eu lieu
l'ensevelissement de Mme Veuve Isaline Giova-
nola , née Donnet. La défunte , qui était très con-
nue et aimé e dans notre ville, est décédée dans
sa 80e année. FUe fut  une femme de foyer dans
toute la noblesse du terme et elle a «élevé une
nombreuse famille dans le travail .

«La population «monittheysanne tout entière a
rendu à la défunte un pieux et mérité homimage
et a entouré ses enfants , Mmes Garronne-Giova-
nola, Schœnbet-Gio'vanola, Duchoud-Giovanoila
et Guerraity-Giovanola , MM. JosepJi , Louis ,
Théodule, Baptiste et Benjamin Giovanola «de
son sincère respect at de sa compassion. De
nombreuses personnalités du monde industriel et
des affaires, des membres de l'Autorité canto-
nale et communale, avaira-t «également tenu à ap-
porter à la faimill e «éprouvée' dae-s ses vives af-
fections Je réconfo'nt de leur présence.

Que la famille Giovanola trouve ici l'hom -
maige de nos condoléances émues.

VERNAYAZ. — La Mission. — (Corr.)
— Notre mission s'est tenminée, dimanche, 20
décembre, dans un véritable enthousiasme. Nous
remercions Dieu de nous avoir accordé -une tem-
pérature très douce qui a permis à la «population
de Vernayaz et des environs de suivre avec fi-
délit é les exercices «de la Mission. Nous Le re-
mercions égalemen t de nous avoir donn é des
missionnaires qui «se sont vraiment distingués
pair leur talent et leur zèle. Fils authentiques1 du
Pays vailaisan, connaissant parfait ement les «usa-
ges de la région , pendant «q«uinze jours, ils «n'ont
compté «ni ' leur temps, ni leurs peines. '

,: A révise «et dans leurs visites aux (maU'ades el
aux familles, ils ont montré ce >qu e peut le «tra -
vail au service du zèle.

Les sermons solides et riches «de 'Substance du
Père A. B., les instructions du P. A., ses ingé-
nieuses et «rayonnantes surprises des exercices du
soir — le Christ transparent, la Croix et les Sym-
boles de l'Eu-charisitie, pour la fête de la Croi-
sade euiolrarisitique,. N.-iDaime du Perpétuel Se-
cours — ont remporté «un plein suelcès "et laisse-
ront un souvenir durable.

La cérémonie de «clôture de la Mission, adieu x
et merci «des missionnaires, allocution de son Ex-
cellence Mgr Burqu ier, suivie d'une procession
du Saint-Sacrement, a été une impressionnante
manifestation de fidélité au Christ-Roi.

Toutes les maisons, délicieusement décorées,
apportèrent une preuve nouvelle de la foi sim-
ple et profonde «d'une terre, voisine de VérolJJiez,
et «toujours capable de produire des actes tou-
chants et généreux.

«Nos vœux et nos «reconnaissantes prières ac-

compagnent les missionnaires dans leurs futures
mission"; au Pavs valaisan. G.

Chronique sportive
LE FOOTBALL H E B D O M A D A I R E

l.e championnat suisse

Les Grassboppers poursuivent leur «marche à t é-
loile, ce sont hier 'les St-lialkns qui ont été Heurs
victimes par «le score de t> ù '2.

ServeMe a tiré un véoiiable l'eu d'a.nt iiice contre
Bâle, qui a été renvoyé à son domicile avec un
coquet i) ii 1. . ''

Lausanne, à grand' peine. est «parvenu à bat tre
Young Fellows, 2 à 0.

Mais c'est Can tonal crii i a réalisé l'exploit de la
journée. Ixi.ltant Granges sur son propre terrain,
1 «à 0 ; voiU'i qui arrange encore «les affaires des
Grasshoppors.

Nordstern a «réussi à tenir tête à Lugano , 1 à 1,
ce qui était plutôt inattendu.

Lucerne, à la forme capricieuse , a ,per«d u contre
les Young Boys, 1 à 0.

Bien-ne, enfin , arrivant à vaincre Zurich , 2 îi 0,
cède du même, coup la idemi-ère place à St-Gall.

En Première Ligue, «la situation des Monithey-
sans s'aggrave ; battus à La Chaux-de-Fonds, 7 à
I , ils resten t bon s derniers puisque Vevey a réus-
si le match «nul contre Boujean , 1 à i. Der endLn-
gen a réussi l'exploit «de vaincre à Fribourg, 2 à
1, alors que Montreux se faisait battre à Soleu-
re, 2 à 0.

Bn Deuxième Ligue, «défaite un peu surprenante
de Sierre contre Ma'lley, 4 à 2, el match nul en-
tre Ma.nlig'iiiy et Stade Lausanne, 1 ù 1.

En Quatrième Ligue, Vouvry a bat tu  St-Gin-
gol.ph II, 8 à 1. •

La Conpc Snlsse

11 par.aîit — nouveau dément i  — que le m atch
aiiippis-Forward s'est tout de même disputé hier.
11 a vu la victoire de justesse, 1 à 0, de l'équipe
morgie.n«ne. Voici donc éliminée la dernière for-
mation valaisanne.

Sion I bat Saint-Maurice I, 4 ù 2

On ailleindait beaucoup de cette rencontre et «le
nombreux public qui s'était déplacé n 'a pas eu
l'occasion de le regretter, car la partie a tenu
assez bien tout ce qu 'ellile promettait. On a eu
l' occasion de voir à l'œuvre une équipe sédunoise
v«r«aiiinc«nit à son affa.ire. La foirimj atlon agauno,iise
n 'a- niallieureuis eimeiiit pais su résister co«mme il
l'aurait fal'lu au cours de la première mi-temps,
se laissant marq uer quatre buts après aivoir réus-
s«i le p«remier.

Au début donc, ce qui est assez normal , St-Mau-
rice a attaqué et a réussi .un but ; vivant peut-être
sur celte supériorité illil usoiirc, les Agaunois se soint
alors Ifliiisisé «man œuvrer et , centaines erreurs ai-
dant , ont laissé leurs «adversaires prendre le des-
sus au point que Sion gagnait à la mi-temps pair
le score coquet de 4 à 1.

Est-ce réveil subit , sont-ce les observations des
dir i geants, on -n 'en sait rien , niais on peut oo«ns-
laler après le «repos un tout autre esprit comba-
tif chez les îoeaux , qui «arrivent à détruire «toutes
les conibinaisons de leurs adversaires,1 arrivant
même à marquer un superbe deuxième but, au
grand dam des équipions de Seconde Ligue.

Sans vouloir excuser la défaite des Agaunois,
nous devons signaler qu 'ils ont manqué «deux pé-
nal t ies, dont le premier aurait peut-être changé
loule la physionomie de la partie, qui a pourtant
montré à certains qu 'il se trouve encore de «meil-
leurs joueurs qu 'eux ; «nous nou s adressons «là aux
dribbleurs impénitents.

Si parn.doxal que cela paraisse, ils nie jouent ja-
mais si bien que quand ils se débonTassent rapi -
dement du haillon. A pari cela , nous avons admiré
le travail des deux arrières, celui du « tank »
Monaohon , «la ténacité des deux Coquoz, celle
d'Eggs el aussi les p.r.ogr«ès marqués de M. Rey-
Betllet.

Bien que «perdu , nous espér ons que «ce «match
aur a été rutile ; qu 'il aura montré à ceux de Saint-
Maurice «tout ee qui leur maaique encor e, et sur-
tout qu 'ill leur sera profitable.

Pour prouver encore que ce match nous a don-
né toute satisfaction , «nous dirons que M. Favre,
l'arbitre , s'est parfaitemen t bien t iré du travail qui
lui était dévolu ; ses erreurs auraient pu être les
nôtres ; une seule différence : nous les aurions
prises avec plus de bonne humeur...

Met.



Nouvelles locales —

IIAB imnooratioi »ii le cfeem i de lei
iD fioiieiai it le illi iD Blailil

(De notre «correspondant H. F.)

Grâce à ITieureuse initiative de M. «Maigue-
rat, directeur des chemins de fer Viège-Zeimatt,
da Gornergrat, de la Furka, ainsi que de la com-
miunie de Zeranatt, une cinquantaine de journa-
listes de la Suisse ailémannique et de la Roman-
die, y compris des reporters de la Radio, ont
eu le privilège de visiter «samedi et dimanche
les améliorations et les récents travaux exécutés
sur la ligne du Goiinergra t et d'assister «à l'inau-
guration, du skilift du Blauherd.

Le Chiemin de fer du Gomergrat

Cet hiver, les trains de la ligne du Gomer-
grat «monteront, pour la première fois à cette
saison., .jusqu'au sommet (3092 m.). Le somme/
du «Gornengrat est île point de départ d'un nombre
inicallcullable de parcours de descentes de ski, dont
les a«maiteu«rs ide ce sport n'auironit «que l'embar-
ras du ohoix.

Pour arriver à don«ner satisfaction aux skieurs,
la Direction du. chemin de fer a eu de sérieu x
obstacles à résoudre. «Elle y est parvenue, grâ-
ce au génie de ses chefs, Jes ingénieurs Mangue-
rat et Paul SahineWer.

Le skilift du Blauherd

Le nouveau skilift que «la commune de Zer-
matt a fait installer au Blauhend fonctionne dans
des condit ions parfaites. En un minimum de
temps, sur une piste bien abritée du vent, 11 li-
vre accès à une région de ski merveilleuse.

Construit selon le «sysitème Constam, il his-
se les skieurs deux par deux die 1600 à 2280
m. Cette différence d'altitude esit franchie en 13
minutes. Plus haut que Bla«uherd, le vaste bas-
sin du massif des Misahabel et du glacier de
Finjdelen offre aux «skieurs des «possibilités in-
comparables pour pratiquer leur sport entre 3
et 4000 mètres, jusqiu'iMi plein juin. Le tarif du
skililfit est abordable à toutes les bourses.

La réception

Elle fut , comme toutes les réceptions- organi-
sées par M. Bœgli, le dévoué chef du service de
propagande de la ligne de la Furka, parfaite.

Uni dîner «servi selon les meilleures coutumes
du pays réunit au Zermaltterbof , samedi .soir, of-
ficiels et invités. A la table d'h onneur, entou-
rant M. «Manguerat, nous avons reconnu M. le
conseiller d*«Etat Antihamatiten et Madame, M.
Aufdeniblatten, président de la commune, et les
membres du Conseil, parmi Jes«quels MM. Otto
Furrer, champion du monde de siki , et Elias Ju-
len., champion suisse, «MM. Tissing, directeur
de l'Office central suisse du tourisme, et Amez-
Droz, président de l'Union vallaisanne du touris-
me, etc.

A l'heure des discours, iM. Aufidemblatten sa-
lua en t«3nm«es choisis s«3s hâtes, puis le Ghef du
Département des Travaux «publics du canton ,
M. Anthamatten, rappela les efforts consentis
par Zermatt dans «l'intérêt du tourisme. M. Tho«r-
mann, du « Berner Tagbla'tit », parla au nom des
journalistes alémanniques. Puis, M. Martinet , «ré-
dacteur en chef de «la « Revue », rappela ironi-
quement «qu e les [journal istes ne font «généralement
pas de discours, mais qu'ils se bornent à les en-
registrer. L'orateur, au nom de ses confrères ro-
mands, it init néanmoins à féliciter les organisa-
teurs de cette journée pour leur heureuse initia-
tive.

La soirée se termina par un bal anJmé qui
me prit fin «qu'au lever du jour.

Dimanahe matin, une excursion au Gomer-
grat dans 'les spacieux wagons de la Compagnie,
•regroupa tous les participants.

Au cours du voyage, ils purent se rendre
compte des gigantesques travaux effectués sur
la ligne pour permettre une exploitation régu-
lière du chemin de fer en hiver. A «midi , un re-
pas, dont le «menu émerveilla les convives, fut
servi à l'Hôtel Ryffelbeng, sous la direction du
« maître de céans » M. Stopper.

La cérémonie de rinausjuration du «skilif t eut
Hiieu a«u Tetouir, au début de l'après-midi, à Zer-
mattt. En présence d'un nombreux public, après
quelques paroles du président de la commune à
l'adresse des invités, M. Je curé Brarutsahen pro-
nonça une allocution d'une très haute élévation
ide pensée.

Zermatt étirenne sa nouvell e saison d'h iver par
>un geste d'optimisme qui lui vaudra la «sympa-
thie générale.

L«3s trains du Gomergrat qui , l'an dernier,
poussaient jusqu'à Ryffelbeng à la faveur de coû-
t>eux ouvrages de protection , font aujourd'hui le
««pas décisif et «montent jusqu'au sommet du Gor-
nergrat.

L'installation d'un skilift, le plus long de la

PAS DE CHARLATANISME. — Nous ne vou-
lons pas prétendre que la Quintonine est la pana-
cée universelle. C'est simplement un «produit sé-
rieux qui permet de préparer soi-même, à peu de
frais , un vin fortifiant , de goût agréable et pou-
vant compter painmi les meilleurs. Essayez la Quin-
tonine et jugez vous-même de sa valeur fortifiain-
te.- Le flacon ne coûte que 1 fr. 95 dans toutes les
pharmacies.

La Mie ouverte w les susses
A qui les initiatives ? - Le sphynx

de là Tripolitaine
«MOSCOU. 21 décembre. — La troisième

grande offensive (hivernale de 1 animée russe est en
plein développement. Deux groupes d'armée rus-
ses s'avancent «en ce moment dans l'intention de
prendre contact et de se réunir près de Mille-
rowo, sur la ligne du chemin de fer Rostov-Vo-
ronej.

Les opérations «soviétiques sont visiblement
dirigées contre le bassin du Donetz. La con-
quête de Kalitwesikaya signifie que la moitié
de la distance entre le Don et le Donetz a déjà
été couverte. On a reçu de nombreux détails sur
cette offensive qui «commença le 16 décembre.

L'attaque décisive commença en pleine tem-
pête de neige et par un froid intense sur un lar-
ge front et après une violente préparation d'ar-
t illerie. Les Russes réussirent dès le début à ou-
vrir une «brèldhe d'une largeur d'environ 15 km.
dans le système de barrage allemand «qui com-
prenait sur certains points j usqu'à quatre li-
gn«2s de défense et un grand nombre de « «Block-
haus ». La rive droite du Don était également
protégée par une «ceinture de glace.

Il résulte des dernières informations que les
troupes allemandes se retirent rapidement vers le
sud-ouest sur toute la ligne, (poursuivies par les
détachements motorisés soviéticjues. Des milliers
et des milliers de prisonniers surveillés par la ca-
valerie russe se dirigent vers l'est en colonnes
interminables.

BERLIN, 21 déc«am«bre. (Interinf.) — Pen-
dant la journée d'hier , les Russes ont poursui-
vi leurs attaques sur diver s secteurs situés en-
tre la Volga et le Don. Ces attaques générale-
ment aippuyées par des chars furent repoussées
par les divisions allemandes et italiennes avec
des pertes élevées pour l'ennemi en hommes et
en «matériel.

MOSCOU, 21 décembre. (Reuter) . — L'« Ë-
toile rouge » salue la nouvelle offensive soviéti-
que comme une victoire des «troupes «russes et es-
time que les Allemands ont perdu l'initiative
de la Mer Blanche à la Mer Noire. Ce sont les

Suisse, rattache le village aux terra ins de Blau-
hend, l'admirable seicteur d'ascensions et de des-
centes qui va de «Findeî en au pied des «Mischa-
bel.

Ainsi s'amplifie, par aménagements successifs,
la ' mission sportive que la nature des lieux et du
climat assignait à la grande station du Cervin.

o 

la m i la mine (e mai H Ira
«(Iïiif. pamt.) — «La grève a éclaté à lia mine de

charbon de iCihalais-iRéichy, exploitée «par un con-
sortium bâlois. Le conflit serait dû à des ques-
tions de «salaire et à l'horaire «du «travail exigé
par la Compagnie.

On savait depuis «quelque temps «déjà que les
mineurs étaient mécontents, mais l'impression
«générale était qu 'un arrangement «pourrait encore
intervenir entre patrons et ouvriers «et que le con-
flit serait ainsi évité.

o 
Le corps de Henri Jblien est retrouvé

i(Inf. part.) — Il y a «bientôt une année, com-
«nie le « iNouvelidliste » l'avait relaté, que M. Hen-
ri Jolian, de Savièse, «rentrant chez lui depuis
«Aproz, disparu t «sans laisser de «traces. C'était
au mois de janvier et le sol était couvert de nei-
ge. Toutes les recherch es entreprises restèrent
infructueuses. Or, hier, le coups du malheureux
a été découvert dans les Iles près «de Sion.

Accident au lac de Montorge
(«Inf. part.) — Hier, «des jeunes «gens et des

enfants se liviraitïnt au sport du patinage sur le
lac de Mo«n«tonge gelé «à cette époque de l'an-
née. Tout à coup «la glace se rompit et le jeu-
ne Rot en, fil s «du «s.yimpathi«q«ue droguiste «de la
rue de Lausanne, à Sion, disparut sous l'eau. Un
de ses petits camarades, fils de M. Andenmatten
de la rue des Bains, n 'écoutant que son courage
vola «à son secours. Il réussit à saisir son ami
par le bra s et à le ramener «sur le rivage. U é'tai t
t emps.

Cet acte de courage de la part de l'enfant
¦méritait d'êtr,e signalé.

LE CHABLE. — (Corr.) — Nous appre
nons avec plaisir la nomination de M. Valentin
Maret , directeur des Travaux publics .et vice-
reoteur de l'alpage des Grands-Plans, au poste
de garde-forœitier-adjoint pour la région dc
Monit-Birun.

'M. Maret , qui remplace M. François Ger-
main démissionnaire pour raison d'âge, sera sû-
rement l'homme qualifié pour ces nouvelles fonc-
tions. Nos f«él ici tait ions.

. • Des amis.
o 

MARTIGNY-BOURG. — t Emile Vairoli.
(Corr.) — Avec M. Vairoli dis«paTaît une bien
douce image du vieux Bourg de Martigny.

Aîné de douze enfants, il avait contracté tout M. M

en direction d«u sud-est probablement dans la
région d'Anatolie mentionnée «plusieurs fois ces
derniers temps.

o 

Russes qui désormais chercheront les points fai-
bles de l'adversaire pour porter des coups dé-
cisifs. La tâche des Allemands de déplacer leurs
troupes tantôt au sud, tantôt au mord, n'est pas
facile.

L'offensive sur le Don central a commencé
sous une tempête de neige -, pendant près de 2
«h eures les canons tirènent des milliers d'obus. En
centains endroits tous les emplacements de ca-
nons allemands furent «mis hors d'usage et lors-
que l'infanterie soviétique entra en action , il n'y
eut que peu de résistance dans les premières li-
gnes. Quislquiîs unités arrivèrent à l'intérieur
des défenses alll«amandes, 3 ou 4 minutes après la
cessation du feu de barrage de l'artillerie.

LE CAIRE, 21 décembre. — Le correspon-
dant d'Exchange Telegrapih donne les précisions
suivantes :

Le maréclhal Rommel a établi près de Buerat,
à quelque 100 km. en avant de Misurata , une
ligne de positions occupées par des troupes ita-
liennes auxquelles sont adjointes quelques uni-
tés blindées allemandes.

La 8e armée va entreprendre désormais le
combat contre «la ligne Syr.te-JBuerat, en comunun
avec les colonnes conduites par Montgomery et
opérant depuis le Sud « quelque part à L'Ouest »•

On s'attend pour «ces jours prochains à des
combats très durs et peut-iêtire décisifs.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
21 décemibre. — On annonce la consolidation
des positions alliées en Tunisie septentrionale et
centrale. Les patrouilles alliées furent actives en
Tunisie méridionale. Les bombardiers légers at-
taquèrent le chemin de fer de Sfax.

o 
Tremblement de terre

YENA, 21 décembre. ,(D,NB). — Une se-
cousse sisimique a été «enregistrée dimanche à
13 heures 07 à l'Observatoire de Yena. Le fo-
yer est probablement situé à 2300 kilomètres

jeune «des babiltudas de travail et d'économie,
vertus qu'il pratiquait avec une âme sereine et
un caractère enjoué . Il vécut plus de trente-cinq
ans avec sa sœur Amélie, personne n'a mieux
prêché l'amour fraternel que ces deux êtres par
leur example. Aussi la mort de cette sœur, qui
advint subitement le 1er aoû t 1936, fut , pour
celui dont le départ nous attrist e, un «choc dont
les traces ne s'effacèrent pas.

Entouré par l'affection de cousins, affection
qui se traduisait en gesltes aussi substantiels que
désintéressés, il vécut seul les dernières années
de son grand âge, au milieu de ses souvenirs
qu'il savait évoquer avec une mémoire précise et
un humour désenchanté.

Il «reçut le viatique avec un «grand esprit de
foi et un cœur déjà détaché de la iterre.

Sa vie restera un exemple de travail honnête,
de modestie souriante, de discrétion vigilant e,
d'humbl e prévoyance qui lui faisait considérer
comme une honte le seul danger d'être à la char-
ge d'autrui. Un ami disait de lui : « Qu'ill était
brave ! On ne saurait pas quoi lui reprocher ».
Quel beau témoignage !

Sa récompense sera grande. A.
o 

VENTHONE. — Un exemple de fidélité. —
(Corr.) — Il y a des vertu s cachées «qu'il faut
faire connaître. Il y eut des vies, humbles comme
les violettes des champs, mais qui ont «donné fi-
dèlement leur parfum. Je pense à ce «brave M.
Fogoz, que le village de Venthône et des amis
venus de loin accompagnaient samedi à sa der-
nière demeure. Tailleur die son métier (car il
faut bien «gagner sa vie et assurer Je pain quoti -
dien d'une nombreuse famille) , il l'accomplit
toujours avec désintéressement et avec un plus
grand désir de faire bien et beau que de ga-
gner de l'argent.

Pourtant son âme était sans cesse dirigée vers
quelque chose de plus haut et de plus beau en-
core, et qui donn e plus de dignité à la vie de
l'homme : vers le service religieux et le chant
d'église. Cinquante années durant , joyeux et in-
lassable, M. Fogoz fit chanter l'orgue de sa pa-
roisse. Les plus hautes cérémonies comme «les
plus humbles «le virent à son poste, appliquan t
tout «son talent, qui n'était point négligeable,
mais surtout son ardeur et sa vaillante généro-
sité.

Il y a quelques ann ées déjà , les paroissiens de
Venthône avaient «honoré cette fidélité par une
petite fête jubilaire. Pour rehausser la cérémonie
des funérailles, ils firent appel à un enfant de
la « Nobla Contra », M. l'abbé Georges Cret-
tol , Reoteur de «l'Ecole de Châteauneuf , qui vou-
lut bien, sur leur désir, composer une messe de
Requiem et diriger lui-même.

Ces exemples de fidélité et de gratitude sont
bien des fruits de notre cher vieux pays et mé-
ritent d'être connus, n'est-il «pas vrai ?

Le bloc ibérique
BERLIN, 21 décembre. — C'est avec «un vif

intérêt que l'on a appris à Berlin la constitution
du bloc hispano-portugais, résultat des entretiens
qui viennent dé se dérouler à Lisbonne.

On relève la déclara t ion du général Jordana ,
ministre des Affaires étrangères d'Espagne, se-
lon laq uelle le Portugal et l'Espagne, qui ont des
intérêts communs, défendront également ces in-
térêts en commun. Un nouvel élément vient «de
surgir dans la politique internationa le, dont le
but est de maintenir la paix et de conserver des
valeurs historiques.

Le nouveau «bloc ibérique ne sert «pas d'intérêts
étrangers ; il défendra les conceptions sociales
et politiques anticommunistes.

LISBONNE, 21 décembre. — Discourant au
bamquet donné en son honneur «par M. Salazair,
chef du gouvernement portugais, le comte Jor-
dana, ministre des Affaires étrangères d'Espa-
gne, a dédlaré que le bloc ibériqu e qui a été éta-
bli est à même d'agir dans le monde de ma-
nière hautement efficace et salutaire. « Le bloc
a un but «décidé. Il représente la volonté expres-
se de deux nations de rester en dehors de la
guerre, non pas par égoïsme, mais pour des ques-
tions d'idéalisme. »

t
Madame Jeanne POSSE-COMBY et ses enfante,

Marcel, Félix, Antoine, Marie, Georgette, Arthur,
Victorinc et Simon, à Gluinioson ;

Madame Veuve Joséphine COMBY-POSSE et ses
enfants , à Ghaimoson ;

Madame et Monsieur Antoine TACCOT-POSSE
et lemns enfants, à Chamosort ;

M'onsieuir Félix POSSE, en Amérique ;
Madam e ot Monsieur Paul CARRUZZO-POSSE

et leurs enfants, ù Chamoson ;
Monsieur et Madame Aimé POSSE, on Améri-

que ;
Monsieur et Madame Gabriel POSSE-RODUIT

et leurs enfants, à Gliaimoson ;
.Monsieur et Madame Emile COMBY et leurs en-

fants, à Gliannoson ;
Monsieur Ulysse COMBY, à Gliamoison ;
Madame Verne Camille BESSE-COMBY et ses

enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean COMBY-REYMON-

DEULAZ ot leurs enfants, à Chamoson,
ainsi que las faimiEcs parentes et ailliées, ont «la

profonde douleur de faire part du décès de

monsieur êHTHUR POSSE
«Camionneur officiel

leur cher époux, père, frère , beau-frère , beau-fils,
oncle eit cousin , enlevé à leur leniidre affection ,
après une longue maladie supportée clurét ionnc-
mc.nt, dans sa 51e année, muni des Sacrements do
l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Chamoson, le mer-
credi 23 novembre 1912, «à 10 heures.

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

Les enfants de Madame Veuve Henri CKETTON,
à Vernaya z el à Martigny-Combe, touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion de leur grand deuil,
expriment à tous 'leur profonde roconmaissanco ot
leurs remerciements.

La famill e dc fou Madam e Veuv e Isaline GIO-
VANOLA, à Monthey, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , dains les «moments doulou-
reux qu 'elle vien t dc traverser, lui ont «témoigné
tant de sympathie et ont pris part à son dcuiil .

La famille de M adame veuve. Rose AMBOKD, n
Bramois , très «touchée des nombreuses «marques dc
sympathie qui lui ont élé témoignées à J'occasion
de son grand deuil , vous prie de croir e à sa profon-
de reconnu ixstinr.e.

t
Les cnfamits, petits-enfants et arrièrc-peitils-cn-

fanls, ainsi que les familles parentes ot alliées de

madame MIE BEIIEY
n«êe JORDAN

oui lu douleur de faire part de son décès, survenu,
le 20 décembre 1942, après une longue maladie ,
vaillamment supportée, munie des Saints Saarc-
maints de l'Eglise, à l'âge de 85 ans.

L'ensoveliss emenit aura lieu à Evionnaz , le 22
doceimlwe 1912, à 10 heures.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu dc fairc->pa irt.


