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Malgré Ja tristesse qui elreint t an t  de >us n aurions garde de 1 oublier, et nous
•tirs , nous restons fidèl es à ce rendez-vous niellons en première place.

du 1er de I an où , dans la grande famille
j. du Nouvelliste , on s'at tend pour se souhai-

ter réci proquement la bonne année.
Tous , ici , nous sommes de vieux amis ou,

f lotit au moins , de vieilles connaissances.
Il en est de quarante ans ; il en est de

nouveaux , beaucoup de nouveaux . Tous
nous sont chers.

Enlre eux et nous , il y a une sor te de
communication iélcpathi que.

Nous avons très souven t l'intuition dont
un articl e sera accueilli. Il plaira ou il ne
plaira point. Nous l'écrivons tout de mê-
me, entraîné par l'idée, petite ou moyenne,
bonne ou mauvaise , remplissant un devoir

"dc conscience civi que que nous placerons
toujours au-dessus du qu'en dira-t-on.

Les lecteurs du Nouvelliste nous ont ton-
•jours su gre de noire sincérité. Ils nous ont

¦̂ •témoigné une amitié et une confiance si
profondre el si sûres , pendant quarante an-
nées, que nous les sentons toujours plus près¦ de nous , déjouant les criti ques chagrines

, par tes<D>eHas les impuissants, vomiraient
essayer dc nous atteindre.
m Cette persévérance affectueuse nous rc-
fnmbe au fond du cœur, et c'est tout ému
pic nous disons il la grande foule des abon-
nés de notre journal , édition quotidienne et
lemi-quolidiennc :

— Merci et bonne année !
J Nos vœux vont également aux autorités

^ religieuses et civiles.
Trop de gens supposent que l'honneur

ct la notoriété donnent le bonheur.
Rien de plus trompeur .
A l'instar de l'arbre qui , sur les hauts

sommets, vit  isolé, le dignitaire ecclésiasti-
que ct le magistra t sont souvent seuls avec
eux-mêmes, tendant éperdu ment leurs re-
gards vers la solution d'un problème ou
d'une affaire qu 'ils cherchent en vain ou
qu 'on leur présente de différentes façons.

Puis , il y a un grand mal dans l'air qui
ne.facilite pas précisément leur tâche : la
discipjine et le respect se désagrègent cha-
que jour un peu plus. L'épiderme le plus
sensible ne vibre plus , comme jadis , au mot
d'autorité.

Le sentimen t du relèvement n 'est cepen-
dant pas aboli , el nous comptons beaucoup
sur les jeunes générations , qui peuvent sur-
prendre par un extérieur rude et sportif ,
mais qui s'annoncent hardies , énergi ques et
fortes, caressant le rêve d'une démocratie
ordree hiéra rchiquement.

Le mal n'est donc pas sans remède.
En face du sombre tableau , surgissent des

réalités consolantes et de beaux espoirs.
A tous nos compatriotes , Valaisans et Suis-

ses, nous souhaitons de ne pas éprouver, au
cours de l'année 1943, de douleur patrioti-
que.

Nous n'insisterons pas sur ce point , mais
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LA FUITE
j  Le Juif errant fuyait...

Ce n 'était pas celui qui , suivant îa légende
'(¦maudit , condamné à l'éterno'.'.e marche, court 1<
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La patrie nous tient tellement au cœur
te tout ce qui la diminue ou l'abaisse jet-
une ombre pesante même sur nos bon-

îurs domesti ques et nos foyers.
Il y a eu , en 1942, des condamnation s à

lor t et des exécutions pour trahison qui
it profondément endeuillé nos âmes.
Nous formons le vœu de ne pas revoir

t revivre ces heures angoissantes,
i Et le souhait par excellence.cclui qui est
h ce moment dans toutes les pensées et
•l'on voit luire dans tous les yeux, c'est la
(aix.

Qu 'elle nous arrive, enfin , portée par les
flots de prières qui déferlent sur le monda
entier plus encore que les flots de sang, et
ce n'est pas peu dire I

On le constate : la haine détruit ; elle est
venimeuse, malfaisante et féroce.

Nous autres, Suisses, nous avons le pri -
vilège de vivre à l'écart de ce maudit dé-
faut. Nous voulons continuer , n'est-ce pas ?
les chaînons miraculeux de la grande chaî-
ne d'amour que sont nos belles œuvres de
tthvtNté. < > ¦ '• - -i—- • ¦ > - * 

La pitié et la tendresse envers les victi-
mes de l'atroce guerre, quelles qu'elles
soien t , peuvent former une chaîne qui plie
parfois sous les difficultés mais sans se
rompre jamais.

Qu 'en cette année nouvelle de 1943 qui
verra peut-être la fin de l'épouvantable mas-
sacre, chaque Suisse puisse dire :

— J'ai aimé... J'ai consolé !...
Et il aura rempli son rôle...
Bonne année ù ces anges de la charité ;

notre cœur plein de gratitude est avec eux.
Nos vœux à l'armée qui , le fusil au pied,

veille aux frontières , l'œil vigilant. Elle aus-
si, et nous la comprenons, murmure tout
bas :

Ainsi ne v-err.i-t-on pas naître un autre hiver ,
Sans que nous soit rendu, triom phalement vent.
Le rameau d'olivier porté par la colombe.

Nous demanderons à Dieu que ce souhait
prenne, dès aujourd'hui, le caractère d'une
prophétie.

A tous, collaborateurs et correspondants
que nous aimons , qui font partie de notre
Maison , amis, lecteurs et connaissances,
employés et ouvriers, nous souhaitons du
plus profond de l'âme, le bonheur du foyer
sans nous permettre de nous appesantir.
Nous aurions l'air de nous y asseoir.

Soyons optimistes.
1943 ne saurait apporter que des tristes-

ses. Dans sa miséricorde, qui est jnfinie,
Dieu voudra bien nous réserver de grandes
espérances.

Bonne, heureuse et sainte Année !

Ch. Saint-Maurice
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monde depuis le jour où le Christ , portant la
croix , eût vainement sollicité la «permission de
souffler , appuyé à son «porche. Nom, niais c'é-
tait  un fils de l'antique peuple déchu, homme en
son «temps, cousu d'or bt comblé de gloire. Il
avait joué un rôle important dans l'administration

L'offensive soviétique
Contenue selon Berlin, elle gagnerait

en puissance et en étendue
selon Moscou

Si fertile déjà «en événements •sensationnels ,
en surprises qui ont singulièrement modifié la
face des choses — l'année défunte s'en est allée
dans le fracas d'une offmsive soviétique d'en-
vergure qui ne «laisse pas de surprendre ceux qui
croyaient à un affaiblissement sérieux, voire à
un épuisement des forces russes.

La prise de Kot elnikovo, base de ravitaille-
ment d'une grosse importance pour les Alle-
mands , «par les troupes de Timoschenko consacre
apparem ment l'éch ec de l'offensive lancée par le
marécdi ail von Manstein «pour dégager l'armée von
Hoth , Moquée devant Stalingrad.

Après cette conquête, les opéra«tio«n s se sont
développées à un «rythme encore plus rapide dans
le secteur du sud-ouest. Les Russes poursui-
vent leu r avance dans trois directions , c'est-à-di-
re au nord «de la ligne «de chemin de fer vers
Tsimlianskaya, dont i«!s «ne sont plus qu 'à trente
kilomètres du sud, le long de la ligne qui se
dirige vers Sa.lsk, enf in da«ns la direction du sud-
est vers Eliska , située dans la s«teppe des Kail-
mouks.

¦Dans le premier cas, ce sont Millerovo et Ka-
mensk qui sont menacées plus «directement , imais ,
au total , c'est Rostov qui est visée, dont certai-
nes a«vant-tga«rdes soviétiques ne sonit plus qu 'à
160 km. De toutes les directions , «pour résumer ,
¦îïa-^oh ent 'es fourchons de l'offensive «soviéti-
<te- .>naS'siv.- «roulant en avant, venant ç'u nord-
i\ux c' du «iyKra-est et de il" est. Ces fourchons sont
"en' %na«n t dans les régions de Millerovo, de
K ;nikovo, prise donc «hier par les troupes so-
vir j ques, de Voroahilovgrad, de Yach.juil que les
Russes ont également occupée.

Mercredi soir, les «troupes «soviétiques se bat-
ta ient à moins de 3 km. à l'est et à l'ouest de
Mill erovo. Il semble que les troupes soviétiques
ont lancé une grosse attaqu e «contre las défen-
ses de la ville. Voroohilovgrad est une grosse vil-
le industrielle et la cilé du plan de défense d'hi-
ver des Allemands en Russie.

PHASE NOUVELLE

Et pour en finir avec la version de Moscou , il
oaraît que l'offensive contre Rostov, qui n'est
encore qu'au stade préparatoire, pourrait entrer
subitem ent dams une phase nouvelle et très avan-
cée, si au lieu de poursuivre sa «marche en avant
à l'intérieu r de l'Ukrain e, le général Vaitutin ef-
fectuait , comme on lui en prêle l'intention , un
mouvemen t soudain en direction sud, «semblable
à «celui qu'il effectua au début de son offensi-
ve. Le fait est qu'il a actuellement enfoncé des
:oin«s déjà très profonds en Ukrain e, sur un front
d'une certaine ampleur, et qu 'il peu t se pronon- TH. » «"*MfS . aeant Om *nmrsmt. Bex

d'une nation voisine. Mais das lois édictées, sé-
vères pour sa race, ont contraint le vieux Juif
il «avait bien 60 ans — à choisir le chemin de l'e-
xil «pour s'épargner le «camp de concentration. Il
suivait la «route qui mène à notre pays, s'ingé-
niant au moyen de tromper l'attention des gar-
des-frontières. Mais déj à on l'avait aperçu et des
coups de feu crépitèrent devant lui.

Le fugitif sauta le talus et «s'enfuit dans le
sous-bois, franchissant torrents, ravins, rocailles,
haletant, harassé et mourant de faim.

A l'heure où vint la nuit , il arrivait au som-
met d'une crête et bientôt descendait le versant
opposé. Maintenant , il se trouvait en «pays non
belligérant. Il descendait lentement , les pas alour-
dis par l'épuisement. La faim lui tenail lait  les
entra illes : le froid lui mordait les fl ancs ; les
ténèbres entravaient les pieds. Il se sentait va-
cill er, défaillir. La rafale secoua le bois qui , lu-
gubre, se remplit de plaintes. L'homme se lais-
sait entraîner toujours plus bas , vers l'inconnu ,
broya nt «les broussailles sous ses pas. Après des
heures de «march e, i! débouchait dans une large
clairière , où , faute de neige , crissait le givre qu'é-
clairaient enfin les premiers rayons de «lune mon-
tante. Il enfouit profondémen t ses mains dans
les pans de son manteau harpe par les buis-
sons de la «rout e, s'accroupit pour souffler un
moment et se mit à scruter la vallée. N'y aurait-
il pas un village dans «l es alentours ?

A bonne distance, il vit l'oeil jaune d'une fe-
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cer poux diverses alternatives avec des chances
égales de succès. '

— Si l'on tient compte des difficultés repré-
sentées par les chutes de «neige dans la plaine
des Kallimouk's , on est obli gé de constater que
les Russes ont accompli une performance extra-
ordinaire en avançant de près de 110 km. en six
jours.

— L'évolution des opérations sur le Don mo-
yen serait devenue t elle, au cours des dernières
vingt-quatre heures , que le haut commandemen t
allemand semble être 'littéralement aux abois. En
effet , il a été établi que , dans «ce secteur, les
nouvelles et importantes réserves ach eminées vers
le fro«nt étaien t à peine débarquées sur les lieu x
qu'elles étaient aussitôt lancées dams la bagarre ,
sans pouvoir s'accorder une seconde de répit
malgré une longu e marche ou un épuisant trajet
en chemin de fer.

OFFENSIVE CONTENUE

De Berlin , o«n mande que la situation sur Oe
front  de l'Est est caractérisées par la puissance
des attaques so«viétiques qui, selon les dernières
nouvelles , ont toutes été contenues a,vec de lour-
des pertes pour les Russes. Dos combat s parti -
cullièirement durs se sont déroul és dan s lie sec-
tour situ é entre lie Don et la Volga , zone «princi-
pal e dc l'offensive soviétique.

En ce qui concerne 1rs opérations sur le Do«n
moyen, fe" cerclés compétent s de Ber ' .n estiment
que l'offensive «russe' n'est plus 'menée avec la
même vigueur que cas jours derniers. On pense
que ce fléchissement «du potentiel! de «l' adversaire
«provient des «difficultés oue ce dernier éprouve
pour son ravitaillement. Des renforts allemands
arrivent contin«uallemonit sur les lieux du combat
et les forces «de l'Axe reprennent des positions
perdues.

Mais le correspondant du journal «suédois
« Aftenibladet » annonce qu 'il résulte des der-
nières informations arrivées d«3«n«s la capital e du
Reich que les combats prennent des proportions
de pilus en plus va«stes sur lie front du Don où
la pression soviétique a «considérablement aug-
menté. Le correapondînt berlinois d.e ce jour-
nal ajoute que l'on «peu t se rendre coimpte «en li-
sant antre Les lignes des comptes rendus offi.cia 's
que les troupes allemandes e«t italiennes se trou-
vent dans une mauvaise si tuation dans ce sec-
teur. On est persuadé à «Berl in que le comman-
dement soviétique cherchera dc «reprendr e «toutes

(La suite en deuxième page).

nôtre qui paraissait l'inviter. La marche reprit ,
pilus sûre sous la lune, et l'amena devant l'ha-
bitation. U grimpe le petit escalier et «fra.ppe.

«La porte s'entr'ouvre.
— Qui êtes-vous et que vou '!ez-vous ?
— Je suis un fugitif , victime du sort ; j 'ai

faim , j 'ai froid et je suis é.puisé. Ayez pitié du
voyageur qui , pour une nuit , demande gîte et
couvert.

Un geste l'introduisit .
— Vous avez de Ja chance, lui dit le mari ,

tandis que sa femme faisai t  bouillir «!e lait , d'ê-
tre venu chez nous la nui t  de Noël . Nous vivon s
ici trop éloigné de l'ég.'ise pour «pouvoir nous
rendre à la messe de minui t  ; mais comme tout
le monde , dans cette vallée , nous laissons du-
rant la nuit sainte, brûler notre lampe en l'hon -
neu r du Christ , lumière du «monde, et c'est cette
clarté qui a guidé vos pas. Vous aurez votre lit.
En attendant , venez dans la pièce voisine , admi-
rer notre arbre de Noël qui , plusieurs jours, fera
la joie de nos enfants . »

Tant d'hospitahté et de bonne grâce dérou-
laien t notre Juif qui , levant la tête , vit  appen-
du à la paroi , «un Christ taillé par un ciseau mal-
habile : œuvre ancienne et naïve sans doute.

Le fugitif se frappa le front. « Celui que mes
pères ont méconnu dès son berceau et p'us tard
pendu à !a croix comme un scélérat , a pourtant
mis dans le monde bien des cœurs compatis-
sants. » Jean d'Arole. -



les régions perdues au cours de l'offensive d'été
allemande, étendant son action jusqu'à la région
de Leningrad...

INQUIETUDES ET ESPOIRS
Voilà, avec des reouls et progrès alliés en

Tunisie, sur um point ou sur un autre, de quel s
événements l'an neuf a recueilli la suite.

En verra-t-il «la fin ? La victoire reste indé-
cise, les adversaires — les chefs en tout cas —
sont également convaincus de ses faveurs déci-
sives et qu 'ils forgent le bonheur du monde...
Mais en attendan t , la guerre impose à l'humani-
té d'atroces souffrances.

Des centaines de milliers de soldats ont été
tués sur les champs de bataille , «d'autres par cen-
taines de milliers languissent dans la captivité.
Des millions de malheureux son t morts de priva-
tions, des déportés par millions aussi s'étiolent
ou périssant dans la misère. De .1 Europe presque
entière s'élève un cri de détresse, la maladie se
propage, la fa im apparaît à l'horizon de chacun.
Tout fait prévoir «que lia génération qui s'élève,
déjà atteinte dans «ses forces vitales, s'épuisera
tristement à reconstruire cet édifice «prodigieux
du labeur humain que d'autres ont détruit . Et
tout cela, encore une fois , pourquoi ?...

Un idéal peut-être chimériqu e impose-t-il à
des « animau x «raisonnables » de s'avilir et s'en-
tire-détruire pareillement ?

Cette guerre, conclut le «prof. Edlm. Rossier
dans la « Gazette de Lausa«nne », — et qui
saurait mieux dire ? — cette guerre est criminel-
le.

Les peuples, si on les avait consultés, ne 1 au.
raien t pas voulue. Il y a des coupables . Les ora«
teurs officiels, qui se .relancent la balle, les dé-
signent, avec une conviction égale, chez l'adver-
saire. Qui sont-ils ?

Ils existent et ils seront jugés pair l'Histoir e
Y a-t-il un autre tribunal qui les attend ?

Nouvgjles étrangères —i
Le fisc fait saisir un lion

à un contribuable
Les fonctionnaires «du bureau des intérêts de

Kilkerny, en Mande , et la police locale se trou-
vent dans un «curieu x embarras.

Un négociant, ou plutôt un camelot, nomimt
Jacques Quayle, s'obstinait <à ignorer .les. soim-
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RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
at femmes obligés aux travaux des champs gui
souffrez de douleurs , vous devez avoir recours au
Gandol. L'action décongestionnante du Gandol sur
les muscles et les reins apaise les douleurs. Les
remerciements des rhumatisants soulagés se chif-
frent pas centaines. Le Gandol est recommandé
contre «les rhumatismes, la goutte , la sciatique,
douleurs musculaires, maux de «reins, et coûte 3 fr.
Dans toutes les pliarmacies.
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Aline se sentit châtiée comme sous des coups
de fouet. Elle aurait voulu parler mai s ses lèvres,
sa gorge, lui refusaien t obéissance. Profitant de ce
mutisme, Edith continuait cruelle :

— N'essayez pas de vous défendre, c'e«s«t inuti-
le, «il n'y a pas d'excuse pour votre conduite. Vous
saviez parfaitement que ces intolérables privautés
«Mi pouvaient dur or. Voulez-voua maint ««nant me
dit* ce qu'on vous doit pour cela ?

Aline senta it en même temps qu 'une révolte in-
térieure un découragement sans borne s'emparer
¦d'elle en face d'une telle accumulation de calom-
nies et de perfides méchancetés. Elle aurait voulu
surmonter son impuissance, elle aurait voulu par-
ler, mais elle restait là immobile, atterrée et muet-
te... Enfin, rassemblant tou te sa volonté, elle put
prononcer quelques mots mais elle reconnut à pei-
ne sa propre voix :

— Mademoiselle, pourquoi M- le comte manque-.-

mations officielle5 du percept eur qui lui récla-
mait l'impôt sur le revenu. Assigné devant le
tribunal , il assura qu'il se refusait de «payer ses
impôts et ajouta qu 'il suffisait au tribunal d'or-
donner la confiscation de sa propriété.

Or, l'enquête révéla q.u'il ne «j>ossédait en tout
et pour tout qu 'un lion vivant et de caractère
plutôt insociable, qu 'il mon trait lui-même à l'oc-
casion des fêtes publiques de la ville et des vil-
lages voisins.

Les juges, ne voulant pas donner «prétexte à
des moqueries de l'opinion, ordonnèrent alors Ja
saisie du lion et sa vente aux enchères dans les
cinq jours qui suivraient.

Mais il fut imipo«ssib!e aux agents de l'ordre de
s'emparer et même d'approcher le fauve en ques-
tion. La petite ville ne possédant pas de jardin
zooloigique et la vente aux enchères «s'annonçant
comm e ne devant sans doute attirer aucun client ,
l'administration offrit une transaction à Quayle,
lequel , après l'avoir refusée , disparut de la circu-
lation. Il s'était engagé entre -«temps, dans la ma-
rine marchande alliée. Derechef , les policiers «fu -
ren t «requis pour procéder au séquestre du lion ,
mais la famim e du modeste camelot-dompteur les
ayant invités «à pénétrer dan s la cage et «le «fa.u-
ve «manifestant une hum eur plus que farouche,
ils renoncèrent à leur mission en disant qu 'ils
allaienit «chercher des insti-uctions.

Le percepteur a décidé de demander une sai-
sie sur les apipo intern ent s du nouveau marin du
commerce... faut e de mieux.

L'assassinat de l'amiral Darlan
aurait été le résultat d'un complot

Au cours d'une coiniférence de «presse le gé-
néral Giraud a déclaré que l'assassinat de l'ami-
ral Daiilan était l'aboutissement d'un «comiplot
dont le but était , non «seulement «de tuer l'ami-
ral , mais encore le représentant des Etats-Unis
à Aiger, «M. Robert Murphy, et le «général Gi-
raud lui-même.

Une douzaine d'arrestations ont été opérées.
Le nicwn de ces inculpés est «tenu secret «pour des
raisons d'ordre politique. On peut dire seule-
ment que plusieurs d'entre eux avaient aidé les
Américains lors de leurs débarquements.

Le général a terminé en disant que ce com-
plot était une affaire exclusivement française.

Plus de cent personnes arrêtées
à Toulon

Radio-Paris a annoncé mercredi soir «que plus
de cent personnes ont été arrêtées à Toulon
mercredi. La police exécuta une «opération de
grande envergure. Toute les rues aboutissant au
port «furent 'fermées et tous ceuxÉqui s'y Mnu -
vaien t • durent  -montrer leurs ¦pièctsfcl j itlenti'.̂ ft-.a
police pénétra dans les cinémas et dans le«^Kai-
sons «pour y. interroger Hes occupants. ¦

Une abbaye incendiée près d'Anversf
L'Agence belge indépendante rapporte que

l'Abbaye norbertine de Averbotde, près d'Anvers,
a été débruite complètement par un «incendie.
Tous :les objets «d'art de l'Abbaye ainsi que la
librairie s«onit en «ruines. 125 ifrères ont trouvé
refuge dans «le village. L'ordre des Norbertins «a
été «fondé en 1119.

Vous êtes transi ?
Essayez un grog au « DIABLERETS » —. avec
une tranche de citron —. Vous serez surprh
de ses bienfaisants effets.

_T e s t d' un e f f e t  r a p i d e  c o n t r e
W douleurs désarticulations et des mem
^bres, lumbago, rhumatismes.sciatique,
névralgies, refroidissements. Togal A
élimine l'acide uriquel II tue les microbes ! M

' Togal est efficace même dans les cas dira
niques 17000 rapports médicaux ! Un essai
vous convaincra i Tles. pharm. fr. 1.60. i

t-il ainsi à sa parole pa«r votre entremise ? li!
«m'avait «dit d'avoir confiance en lui.

Edith fit de la main un gesite «de mépris et ré-
pondit : III eût sans doute eu plus d'égard pour une
dame, de notre monde, mais avec une domesti que
on «ne prend «pas ces «choses-là au sérieux. Il m'a
d'ailleurs tout avoué ; il parait que «oe n'est ip«às
la tim idité «qui vous gêne ! vous vous htes pluMH
jetée dans ses bras. Les hommes p«rennen«t feu
facilement et une femme intelligente ne déviait
pais oublier cela. Mais après ce qui s'est paksié,
vous devez bien comprendre que vous ne pouvez
plus rester à Peyrebeillle.

Les .grands yeux bleus d'Aline se dilatèrent en-
core et eurent des reflets presque noirs.

— Oui, je comprends... je m'en irai... je m'en
irai aujourd'hui... tout de suite... Me panmettez-
vous de dire adieu à Laurette ?

Haussant dédaigneusement les épaules, Edith lui
répondit :

— Comme il vous plaira, mais je «tropve «cette
comédie «pour le moins superflue.

Aline s'inclina légèrement pour (prendre congé.
Mais la voix d'Edith reprit encore :

— Vous ne m'avez pas dit ce qu'on vous de-
vait, Mademoiselle de Minmont î

— Mais rien... personne, id, ne me doit rien

Nouvelles suisses

la MU iiii Bi Ladi. BiiecttQi
it l'Unuiiiiôiiiit

Jeudi matin est «décédé soudainement, ap
une courte maladie, M. Rodolphe Ludi, da-
teur de l'Agence télégraphique, à Berne.

Le défunt , âgé de soixante-dix ams, avait
des études de 'sciences naturelles à N.«euch4
Berne et Leipzig, et obtenu en 1900 le b
de docteur. Après avoir séjourné plusieurs .
nées à l'étranger, «M. Ludi entra en 1903 «es
le journalisme . De 1906 à 1912, il fuit ré*.
teur en chef de la « Schweiz. Burgerzeitung à
Zurich. De 1913 à 1918, Je défunt rédigée
journal suisse des arts et métiers, à Benne. As
la fin de la première guerre mondiale, il ea
à l'Agence télégraphique suisse dont il fut ra-
mé directeur en 1920.

Pendant de nombreuses années «M. Ludi -
présenta le parti bourgeois au Conseil conu-
nal et présida cette assemblée en 1926. li ft
une part importante à la politique artisanale!
fut l'un des fondateurs de l'Association dea
« Semaine suisse ». H s'intéressa également x
questions d'orientation professionnelle et ii it
aussi l'un «des fondateurs de la Société de l-
dio-Berne.

Au militaire, le défunt avait le grade de lii-
tenant -colonel.

o 
Une passante se fracture le crâne

Mme veuve Louise Goubel , 71 ans, Vauoi-
se, domiciliée à Mies, montait la route de Cè-
ne, à Genève, sur le ' trottoir de droite, loiw'à
!a hauteur de la rue des Eaux-Vives elle loba
sur la chaussée où elle resta inanimée. Persone
n'ayant été témoin «de «sa chute , on crut d'abrd
à un malaise at la septuagénaire fut transpftée
dams un magasin voisin où M. le Dr Sentafiut
appelé. , .

Le médecin ne put que constater le décès dû
à une fracture du crâne. La malheureuse, toit
qu 'elle ait été prise de malaise, soit qu'édit ait
glissé, s'était tuée dans sa chute.

Les formalités légales ont été accomplies,|>uis
ie corps a été conduit à l'Institut de méxkine
légale pendant que «la famillle était avisM.

ID 

Les appartements vides

Du 1er décembre 1941 au 1er décembre 1W2,
la, proportion des appartements .vid«2is a basse,
à Bâle-iVïlUe, de 2,4 pour cent à 0,9 «pour œwt.
Aus«sà le Conseil d'Eitat , avec approbation du
Département fédéral de justice et polîce, i-t-ll
décrété une restriction au «droit de «Knôncirtiom
des «baux. La dénb-niciation de ces baux è'est jus-
tifiée que «si le locataire ou les •siens donnent lieu
à des «plaintes ou si le propriétaire a besoin dans
sa maison d'appartements pour lui ou ses proches
oarents.

o
Formes et Couleurs » (1)

La magnifique revue d'art « Formes, et Cou-
'eurs » vient de publier son numéro de NoS, con-
sacré «à la tapis«sorie française. Sa couv«e«ntwe en
l couleurs reproduit fidèlement une tapi-sserie
spécialement exécutée à « Aubusson » pour la «re-
vue , d'«ajpirès un carton du peintre Jean Lrarçat. •

Toute une «foie d'illustrations ei de textes ren-
dent un brillant hommage aux œuvres divs mai-
res anciens et actuels en donnant une claire idée
te l'exécution de cet art dont on a pu "a«tlihirer
•juelques panneaux lors des récente expositions
ies tapisseries d'Aubusson, à Lausanne et Zu-
rich .

L'architecture «religieuse actuelle est commentée
lar Alberto Santons. Une comediç, quelques poè-
¦nes, les livres nouveaux, la musique, «terminent le
M>nt enu de cette distinguée revue suis«se ramaindiî.
VI. André Held a bien du «mérite de pouvoir « sor-
lir > à notre i5po«qiue une si luxueuse et intéressan-
te publ icaition.

(1) « Formes et Couleurs », Caroline 5. Lausan

Comme vous le voulez ! je pensais suivre l'u
sage en pareil cas.

Aline leva sur «elle ses yeux d'enfant, si can-
dides dans leur expression «douloureuse, qu 'Edith
ne put réprimer un mouvement de 'gêne et ses yeux
so'baissèrent.

Alin e sortit.
«E«ditih resta un inst.ant iananobile et «lenidétase ;

puis un rire aigre et maladif la secoua.
« Je les ferai partir toutes... toutes ! Personne comme d'habitude

ne pourra se «mettre entre lui et moi ; il est à
moi, à «moi seule... et je saurai me défaire de «tou-
tes celles qui voudraient me le prendre. »

Quelques minutes après cette scène, Edith de
Geyssac donnait à la culaine, des ordres d'une voix
tranquille et brève et rien en elle n'aurait pu tra-
hir le moins de trouble. Elle prévint Mile Brigitte
d'un ton évasif :

— Mademoiselle Brigitte, j'ai des raisons qui
m'obligent à renvoyer Mlle de Mirmont sur-le-
cha«mp. Ayez donc t'oblrgeauce de dire à Gervais
de venir avec l'autoariobile vers une heure pour la
conduire à la gare.

Brigitte «wntit ses feenoux «trembler.
— MHe de Minmont ? et la petite Laurette ? M.

1« coante. qui était si I omteat de la nouvel!* insti-
tutrice ! Est-ce qae M. le oomle le sait î

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 1er janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations 7 h. 25 Petit con-
cert. 10 h. Culte prolestant. 11 h. 15 Concerl. 12 h.
15 Hop Suisse 1 12 h. 30 Heure. Le courrier du
skieur. 12 h. 37 Musique légère. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Allocution par M.
Enrico Celio, président de la Confédération. 13 h.
«5 Concerl. 13 h. 35 Propos du Jour de VAn. 13 h.
iS Les petits riens, Mozart. 14 h. Devant le calen-
drier. 14 h. 30 Variétés américaines. 15 h. 15 Boul
de l'an. 15 h. 50 Mélodies. 16 h. 10 Thé dansanl.
17 h. La femme de Charlemagne. 17 h. 30 Concert.
18 h. 30 Mélodies romantiques. 19 h. Toi el moi
in voyage ! 19 h. 15 Inlormations. 19 h. 25 La si-
tuation internationale. 19 h. 35 Le bloc-notes. Au
gré des jours. 19 h. 45 Musique légère. 20 h. 20
Les Contes d'Hoffmann. 21 h. 20 Musique de dan-
se. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Musique religieuse. 9 h. Le Ra-
dio-orchestre. 10 h. Culte catholique. 10 h. 40 Qua-
tuor à cordes. 11 h. 30 Lecture. 11 h. 50 Concerl.
12 h. 10 Causerie. 12 h. 25 Disques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Ouverture. 12 h. 50 Allocution
de M. Celio. 13 h. Concert récréatif. 13 h. 30, Ac-
tualités. 13 h. 35 Deux valses. 13 h. 55 Causerie.
14 h. 15 Comédie musicale. 15 h. 20 Quelques val-
ues. 15 h. 45 Causerie. 16 h. Evocation. 16 h. 40
Concerl. 17 h. Emission pour nos soldats. 17 h. 50
Culte protestant 18 h. 30 Jung sein heisst hoffen.
19 h. Symphonie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Chronique sportive. 19 h. 45 Le cabinet aux rare-
tés musicales. 20 h. 10 Le cours de l'année dans un
village montagnard. 20 h. 25 Symphonie. 20 h. 55
L'Araignée noire. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Samedi 2 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 L'Or-
chestre Robert Gaden. 12 h. 30 Heure. La Chanson
du Pays de Vaud. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Musique de ballet. 13 h. Le programme de la se-
maine. 13 h. 15 Airs à succès. 13 h. 35 Disques nou-
veaux. 14 h. Le courrier du Comité international
de la Croix-Rouge. 14 h. 15 Le music-hall du sa-
medi. 14 h. 45 Cours d'initiation musicale. 15 h. 15
Musique française contemporaine. 15 h. 25 Des for-
mes, des goûfs ef des couleurs. 15 h. 35 Deux piè-
ces brillantes. 15 h. 50 Invitation à la poésie. 16 h.
10 Thé dansant. 16 h. 50 Jazz-Magazine. 17 h. Heu-
re. Emission commune. 17 h. 25 Mélodies. 18 h.
Communication» diverses. 18 h. 05 Pour les petits
enfants sages. 18 h. 30 Les malheurs de Sophie,
pot pourri. 18 h. 40 Les mains dans les poches. 18
h. 45 Variétés rythmées. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 05 Intermezzo. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 3̂ "^<J ga-
lerie des célèbres. 19 h. 35 Rylhmes nouveaux. 20
h. Radio-écran. 20 h. 30 Au bar Pêle-Mêle. 20 h.
50 La Cape de Fourrure. 21 h. 20 Edith Piaf. 21 h.
40 Musique de danse. 21 h. 50 Informations, j

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 7 h. In|r-
mafions. 7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emissln
commune. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 10
Informations. 12 h. 40 Musique récréative. 13 h. 2S
Disques. 13 h. 30 Reportage. 14 h. 55 Concert. 15
h. 30 Un village en Thurgovie. 16 h. 15 Orchestre,
17 h. Emission commune. 18 h. Disques. 18 h. 35
Quelques souvenirs. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Les cloches des églises de Zurich. 19 h. 15 Disque».
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert récréatif.
20 h. 15 Une aventure. 21 h. 15 Concert récréatif.
21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 3 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl
matinal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital
d'orgue. 11 h. 30 Concert dominical. 12 h. Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Heure. Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Musique ré-
créative. 14 h. 15 L'heure du soldat. 15 h. -^dalch
de hockey sur glace. 16 h. Thé dansant. 16 h. 45 .
Programme varié. 17 h. 30 L'heure musicale. 18 h.
30 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35 Oeu- I
vre. 18 h. 40 Message de la Nouvelle Année. 18
h, 55 Classiques italiens. 19 h. 15 Informations. 19 1
h. 25 La revue musicale de la quinzaine. 19 h. 45
Le bulletin sportif de Radio-Lausanne. 20 h. La
Famille Durambois. 20 h. 30 Hans, le Joueur de
Flûte. 21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques.' 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Marches. 9 h. Musique récréative.
9 h. 35 L'heure des auteurs. 9 h. 50 Petit concert.
10 h. Culfe catholique. 10 h. 40 Concert. 11 h. 25
Evocation. 12 h. 15 Imprévu. 12 h. 17 Opéra. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Vingt minutes avec Fr.''
Suppé. 13 h. Concert. 13 h. 15 Lecture. 13 h. 35
Musique d'opérettes. 14 h. 15 Pièce radiophonique.
16 h. 10 Orchestre. 16 h. 20 Musique populaire.
17 h. Emission pour nos soldats. 17 h. J0 Actua-
lités. 17 h. 55 Musique ancienne. 18 h. 20 Con- '
cerf symphonique. 19 h. 25 Disque. 19 h. 30 ln- :
formations. 19 h. 40 Reportage sportif. 19 h. 45
Quelques nouveaux disques. 19 h. 55 Oeuvre. 20
h. 10 Poème symphonique. 21 h. 50 Informations.

A

w

Le front se plissa dans un mouvement de con-
trariété ; elle se contenta «d' ajouter d'un ton qui
ne «permettait aucune répl ique :

— Je vous en prie, Brigitte, veuillez faire eue.

La vieille demoiselle la suivit d un regard déçu
et voilé de larmes, car l'espoir qu'elle avait eu
venait de se briser. Elle aimait beaucoup la comte,
l'ayant connu depuis tout petit-, et- s'était «néjouie
ta secret de le voir amoureux de la belle jeune fil-
le qn'«était Mlle de Mirmont

' N'élai-ce point la jalousie de Mlle de Ceyssao
qui lui avait fait prendre le premier prétexte venu,
pour éloigner de Peyrebeille une rivale dangereuse
et détestée ? »

Mille Brig itte se dit encore qu 'elle ferait son pos-
sible pour savoir où se rendait la jeune institu-
trice.

(A rel-rr-»)

cuter mes ordres sans discussion. Dites à Ger-
vais, ainsi qu'aux autres domestiques que Mlle de.
Mirmont a dû quitter le château ensuite d'un .lié-
légraunrfne anrivé ce matin.

Edith quitta ensuite la cuisine aust«ère et froida



Jn veau à deux têtes

Une vachepippactenant à M. Ami Kebeaud,
agriculteur à ^havannes-k-Chêne (Vaud), a mis
au monde ur veau -phénomène comme on ne se
souvient pasd'en avoir vu. L'animal, qui «est
mort-né, poide en effet deux têtes et deux
queues. La alheureuse vache-mère qui a eu le
bassin brisé ar le passage de ce monstre devra
être abattueians doute. Il s'agit , pense-t-on,
d'un cas d< «soudure de deux jumeaux. M.
Schofft , véténaire, a signalé le cas à l'Institut
physiologique

o 
La chute mortelle

M. HenriSchcapfer, manœuvre à Saubraz,
Vaud, âgé d 60 ans, qui avait fa i t  une chute à
bicyclette, asuccombé mercredi à une fracture
du crâne.

Poigne de petto fait;
f r  L'uiidiee accordée aux chargés d affaires

a mis f in aucérémonies pour la présentation des
vœux de noiplle année au Pape par «les membres
du corps di'pknati qUe accrédités près du Saint-Siè-
ge.

f r  On aminci- de Londres un remaniement mi-
nistériel] ponii i sur neuf postas «du Cabinet britan-
nique.  M. Hj old Mae Mi l lnn  devient minis t re  avec
résidence ai((J. (i. a l l i é  eu Afr ique du nord .

f r  A l'Ag i île 90 ans , e^l décédé le doyen des
habi tant s  <li Zurich , Em ilie l lafner , ancien con-
seiller bimcj re. Il était connu dans les milieux
gymnastes (Wne vétéran.

f r  Le DrË. l î l a t t ne r , directeur du bureau fédé-
ral des assianoes, ayant dépassé la l imite  d'âge,
est licencié e ses fonctions «le 31 décembre 1912,
avec remer«emonts pour les services rendus.

f r  Le p tfesseur Robert o Battaglia annonce
avoir dé.eouprt que les 35 crucifix de «la Basilique
du Vatican kont l'œuvre de Gian Lorenzo Berni-
m.

¦f r~ rraT s« des inondations qui se sont produi-
tes dans laigion industrielle de Pittsbourg, plu-
sieurs usinant dû fermer leurs «portes, des cen-
taines de mons, de «magasins et de rues sont sous
les eaux ot-s services de «transports ferroviaires
et routiers mt considérablement réduits.

f r  On aî>nce de Trieste la mort du Sénateur
Alfonso V ffio , une des «personnalités les plus
remarqnabl du .mouvement irrédentiste. Il avait
90 ans et fetalt sénateur depuis 1919.

f r  «Le 'b {et défini t if  de «la ville de Neuchâtel
pour 194,') étié approuvé «par le Conseiil général
le 29 déceqre courant. Il prévoit : en dépenses
8,330,086 «fi sn «recettes 7,405,673 tr., d'où un ex-
cédent <les penses de 930, 113 fr. Le «moulant des
amart issein s étant de 1,083,151 fr., la différen-
ce entre cornier chiffre et le déficit budgétaire
représente • diminution de «passif , soit un désen-
dettemoait 1 155,738 francs.

f r  La v de Gênes a reçu l'insigne d'honneur
de l'associ ai <les mutilés et inval ides de guer-
re. L'insiigi i été remis à ln ville au cours d'une
manifestât! officiell e par le président «de l'as-
sociation , grand muti lé  de guerre Carlo Drf-
ciroix. i

PlE*ux|liilii |i
PHHTÇ NfllR^ *

1,IIS1W ¦¦¦¦ •
U l l l l  I «41 ï ll f l l llï sachafrtf au moins uu peu cui-
_ I re, pour un ménage avec en-
Fr. 5.— pièce (peaux avec ] fants Xe fai,  ̂

le ménag«
une pettte mèche blanche ac- 1 sç,,  ̂__¦& de suite ou date
"P"»)- à coovepir.

E. MUNZ , PJace du T«n- S'adresser au Nouvelliste
file 3, Vevey. . ' ;>ous V. 3684.

Bonis EÉÊ
EX - Saxon
Pour commencer 1943 dans la gaîté

llezvoir l 'inouï, I Insu rpassabie succès comique

av ec

FERNANDIL
Le film qui chasse tous les soucis

Dans la Région
Communications coupées

Les fils télé phoniques reliant la gare d'Anne-
masse à celles de Chêne-Bourg et des Eaux-Vi-
ves, à Genève, ont été coupés à la frontière fran-
co-suisse ainsi que. des câiles de commande des
sémaphores de la Société nationale des chemins
de fer français sur la ligne Annemasse-Genè-
ve et gare des Eaux-Vives. Comme de ce fait
les sonneries annonçant aux gardes-barrières le
passage des trains ne fonctionnent «plus, 'les con-
vois sifflent tout le llon«g du parcours et circu-
lent avec lia plus grande prudence.

Nouvelles locales 

i'KHI is siô É de l'inotiilioi
in i m lu un el MiittMs ilëi

On nous écrit :

Près de deux cents arboriculteurs et horticul-
teurs diplômés, formant une association cantonale
se son t réunis ce j our à Sion à l'Hôtel de la «Plan-
la , sous la présidence de M. Roduit Hubert, de
Saillon.

A l'ordre du jour de cette importante réunion
figuraient plusieurs conférences au cours desquel-
les prirent la parol e MM. Benoît , attaché à la Sta-
tion d'arboriculture, Lamport, président «d'Ardon .
et directeur de l'Office canton al «pour la vente des
fruits et légumes, Roduit Hubert , de Saillon , ainsi
que «notre ami Roduit Marc , de Ley.lron.

M. Benoît , «le .pisre «de l'arboriculture valaisanne,
:ious a entretenus sur le sujet de l'organisation et
le la formation professionnelles en arboriculture.
Le Valais, a-«t-il «d it , a été le premier des cantons
i saisir l'importance de l'arboriculture fruitière.
Par suite des «subsides de la régie des alcools , il
nous sera peut-être possible à l'avenir d'organiser
différents cours à Châteauneuf :

1) des cours pour «praticiens travaillant au sur-
greffage des variétés à cidres ;

2) des cours «de moniteurs ;
3) des cours pour l'obtention du titre «d'arbo-

riculteurs patentés, ensuit e des cours de répétitions
pour devenir arboriculteurs de profession, car
rhaquo- professionnel doi t pouvoir «renseigner el
conseiller, mais cela sûrement et clairement. M.
He.noît insiste sur le manq ue de matériel disponi-
ble , les locaux , ainsi que sur le «peu de vergers
que nous avons pour les essais qu'exigeraient pa-
reils cours. En terminant, le conférencier «fait re-
mairquer que les cours, donnes par «la station , aux
communes, associations, et à «tous groupements en
faisant la demande, sont gratuits.

«M. Lampant, pendant près d'une heure, nous par-
le de <l' «écoulement des fruits du Valais. Pour ce
f:iire, il fait appel aux «professeurs, aux chefs de
domaines, aux «diplômés, aux commerçants, aux
producteurs, en un mot il «mobilise toutes les forces
possibles en vue d'une étude étendue sur les va-
riétés à conseiller et celles dont il importe «de ra-
lentir la propagation. Il nous a entretenus avec
beaucoup de justess e et de prudence. A mon avis
rétablissement du choix «des variétés à «recamman-

Atelier de mufle el réparations
Spécialité sur machine* «frkolei et tracteur»

Transformations charbon d* bols •! bols sur trac-
teurs, voitures, camions «al motos

Prix 1res raisonnables ; travail solgn*

Wiei. Mies agiiieleui. Baie, Sion
Téléphona 2.10.88

ATELIER : Grand-Pont, ancienne forge Hérltlar
¦ 
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Menuisiers - Charpentiers etc.
Pour le revêtement intérieur des bâtiments,

UTILISEZ LES PANNEAUX ISOLANTS

XYLOTIN
fabriquée eWtîàrtJment en Suisse et fournis dans
toutes les dimensions  par

Buchard & Mabillard
COMMERCE DE BOIS

LEYTRON — TéL 4.15.10
* i \ *î
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La seule machine suisse b coudre au plein) ZIG-ZAG ,
permettant plus de 100 travaux différents

¦ ; Agence régionale

A. Galletti, Monthey
Tél. 423.51
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On demande, pour entrée
de suite.

sommeliêre
très au courant du service,
propre, caractère gai, pas en
dessous de 20 ans.

S'adr. au Café d'Octodure,
Marrigny-Vilfe. Tél. 6.14.09.

der pour chaque région sera sinon la plus im-
portante, du moins une  des principales préoccupa-
tions de ceux qui seron t appelés à diriger «nos or-
ganisations, soit l'office central pour la vente des
fruits, soit la Société de pomologie , soit notre as-
sociation de dijpl6m«és, afctëe de la station d'arbo-
riculture. Le choix des variétés fera «le sujet d'une
étude approfondie , il sera du reste appelé ù jouer
une grande influence SOT l'avenir des nouvelles
plantations, et «par conséquen t sur la prospérité de
l'arboriculture du Valais. C'est donc tout particuliè-
rement pour cotte raison que le champ d'aotion des
dirigeants devra se porter au dehors des limites
respectées jusqu 'ici en s'assuran t  le concours et
l'étroite collaboration de praticiens «éclairés qui ,
par leur longue .pratique et une observation per-
sévérante, sont parvenus à fixer la «valeur des va-
riétés convenant le «mieux aux conditions de mi-
lieu.

Rien «ne doit être négligé pour «établir ce choix
¦sur des bases solides, étayées sur des résultats ac-
quis et comparés, afin d'éviter des fausses manœu-
vres, des essais infructueux et décourageants. Ce-
pendant , les expériences devront également se
porter sur d'autres variétés méritantes, qui pour-
raient pour diverses régions, constituer avantageu-
sement des variétés de remplacement qui ne se-
raien t pas à dédaigner. Tel est peut-être le cas
pour Ardon -où l'on connaît une bonne pomme lo-
¦ale à épidermp rose, chaire blanche et juteuse,
>t d'une conservation «assez intéressante. Cette
Domime doit être étudiée.

Nos «dirigeante ne doivent donc pas se borner à
appliquer les «règles générales de cultures, ou la
liffusi on dos seules variétés adoptées, ou recom-
mandées, pour l'ensemble du pays ; il leur appar-
1 i en t de diriger leurs recherches sur les conditions
spéciales afférentes à chacune de nos «n-ouibr'euses
régions du Valais et «qui peuvent «porter : 1) sur
l'existence de variété locale dont la «culture s'im-
pose par la «qualité, rusticité, adaptation, parfaite
au sol et au climat, ou encore «par l'usage auquel
elle sera destinée ; 2) sur les différiences de compo-
sition du sol, de situation, exposition, climat ; 3)
sur la proximité et l'importance des cultures ;
1) sur des industries de «transformations «pouvant
exister ou être créées en Valais -et pouvant être
lo point de départ «de la spécialisation des cultu-
res.

C est vers l'étude «de toutes ces questions, aussi
nombreuses que «complexes, «que doit être «dirigée
toute l'attention de nos chefs. Nul doute qu 'ainsi
compris et dirigées nos cours et nos sociétés, cen-
tre d'expériences et de «démonstrations, n'arrivent
promiptement «à rtandre de grands services à cette
branche «de production , dont l'extension bien con-
duite et sérieusement encouragée peut devenir «la
¦source d'iUne inicontesteblc «prospérité pour notre
beau Valais, si, à «côté de l'intensification de Va
production, on recherche et vulgarise également
des procédés rationnels d'utilisation ou des métho-
des nettement commerciales d'écoulement des ré-
coltes.

M. Hubert «Roduit traita de la délicate question
des fumures avec la clairvoyance et la sûr-elé que
nous lui connaissons. Avec regret, il a dû écour-
ler énormément «son exposé, afin que i'asseraihlée
puisse goûter avec plaisir les belles paroles d'un
autre conférencier également pionnier de notre ar-
boriculture. J'ai nommé M. Marc" Roduit, de Ley-
tron, qui insiste sur l'organisation du verger va-

lersiiMK
propre et active pour ména-
ge de campagne.

S'adresser au journal « Le
Rhône » sous R. 2515.

Beaux lits Louis XV, bon
crin , 150 fr. ; arAoires à gla-
ce, 1 et 2 portes, dep. 150 fr. ;
commodes noyer, 45 fr. ; la-
vabos glace 90 fr. ; dressoirs
100 fr. ; tables de nuit 10 fr. ;
tables 15 fr. ; canapés' 70
fr. et 45 fr. ; chaises 5 fr. ;
lit s eu fer complets, 75 fr. ;
pendules 25 fr. ; glaces 15
fr. ; machines à coudre û
pied 140 fr. ; 12 fourneaux
fonte, 2, 3 et 4 trous, dep. 30
fr. ; calorifères , chaussures,
complets, manteaux, robes,
bas prix.
A. OELAIDVE &%%«¦.

M ARTIG N Y-BOURO
Bigrement bon marché...
1 botte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-^W

(V«gras)225gr. (donc au-
tant que 4 petites boites
de 56 gr.) pour Fr. 1. 04
çiét'et lèO pôlnts dé cou-
pons seulement.

On demande une  (j|j 0 fl

fille de cuisine *mm ™sérieuse, sachant cuisiner.
le plus vite possible. Gages : Entrée : début janvier. T«é-
40 à 50 fr. par mois. léphoner : 4.21.08, Genève,

Mime J. Alhrechl . Hôtel Boulangerie Widmer, Chêne-
Terfninns, Tvaooes. Bourg (Genève) .

lai tan avec devis et pièces comptables à 1 appui.
M. Marc Roduit, après 5 ans de mutisme, réappa-
raît parmi nous avec toujours la même verve et
les mêmes connaissances que nous lui savions à
Châteauneuf , de son temps. Son départ de Cl», nous
a tous surpris, et surtout étonnés. Il serait à sou-
haiter que M. Marc Roduit y retournât. Cts! le
vœu de tous les diplômés. L. Berlholet.
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LmMi des tourbières
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

communique :
Le Département fédér;i! de l'Economie publique

et rOffi«ce de guerre pour l'industrie et le travail
ont édicté des prescriptions sur l'exploitation des
tourbières, ainsi que sur le commerce et l'emploi
de la tourbe.

Aux termes de l'ordonnance du Département fé-
déral de l'économie publique , l'exploit ation des
tourbières et l'ut ilisat ion de terrains pour le sécha-
ge de la tourbe sont désormais soumises au ré-
gime du permis. Un permis devra aussi êlre de-
mandé pour les terrains qui étaient déjù exploités
comme tourbières ou utilisés comme terrains de
séchage avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
ordonnance. Les demandes de permis devront être
adressées en règle générale, à la sect ion du bois
de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail.

Quant à l'ordonnance de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail (Ordonnance No 6 sur l'ap-
provisionnement du pays en combustibles solides),
elle «remplace et complote les prescript ions actuel-
les sur le commerce et l'emploi «de la tourbe. Est
not-amanent nouvelle la disposition prescrivant que
«!e commerce de la tourbe ne pourra désormais plus
être exercé que par les titulaires d'une carte de
•jamimerçants en charbons, ou d'une cart e de com-
merçants en bois de feu , ou d'une carte de «commer-
çants en tourbe.

Les deux ordonnances précitées entreront en vi-
gueur le 1er janvier 1.943.

L'Office de guerre pour l 'industrie et Je travail
( ommunique en outre :

Par une ordoninance du 28 décembre 1942, le Dé-
p«artement «fédéral de l'économie «publique a éten-
du à une autre catégorie d'entr«e(prisès le régime
du «permis institué comme «mesure d'économie de
guerre. Dès le 1er janvier 1943, seront en con«sé-
quence subordon«n& &\ l'octroi «du penmis I'OUVCT-
ture, ragirandissem«ant et la «tra«ns«formation d'en-
treprises productrices de briquettes dé toute for-
me faites entièrement ou partiellement du char-
bon.

o 

Promotions militaires
«Dams sa dernière séance de l'année 1942, le

Conseil fédéral a approuvé 'la liste «des promo-
tions «dans le coups «des officiers supérieurs. Nous
avons annoncé les cihangements intervenus dans
le haut canwnanideiment de l'armée. Voici, au-,
jourd 'hui, les «noms des «colonels et 'mariors: valai-
sans -nou«velili«3men't promus r . ¦' ' .---*-'-* '̂--

Colonels : ilt-«col. Louis «Couich«epi.n, Lausan-
ne ; Maurice de Courten, Lausanne. ,

Majors : cap. Léon Moranier, Sierre ; René
Jacquod, Bramois.

o 
Fromage de qualité

Il ressort du rapport annuel de il 'Union- «suisse
du comimerce de fromage qui , .  depuis le début
de «septembre, est devenue un syndicat d*é«conQmic
dé guerre, que d'exercice écoulé a été caractéri-
sé «par un nouveau TCOUI de l«a production de fro-
maige par suite de l'extension des emblaivures et
de la diminution du cheptel «bovin d'une «part,

FLOKKO
CHANTECLAIR

PORÇAL
sont livres officiellement
dans les districts de Saint-
Maurice, Monthey, Entre-
mont, par Ja Fabrique clés
Lactas Gland et ses dépôts
contre coupons rouges,
qui peuvent s'obtenir pour
¦les éleveurs dans les of-
fices communaux.

Pour le coupon de dé-
cembre K vous recevez
1 botte el 2 portions
de Chalet - Sandwich,

soit 300 grammes
«Coupon de décembre K
•st valable jusqu'au
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et de l'augmentation de la consommation de lait
frais d'autre «part. La quantité reprise de l'Un ion
s'élevant à 2737 wagons est de 700 wagons in-
férieure au «chiffre de l'année dernière. L'Union
du «commerce de fromage a, de plus, contrôlé
500 wagons de fromage maigre et de Tilsit. Au
point de vue de la qualité , le fromage irepris
était «parfa it. En ce qui concerne le fromage pour
le couteau , 98 pour cent de la production d'été
et 96 pour «cent de la production d'hiver a été
accepté comme produit de première qualité. Poui
le Sbrinz, le pourcentage fut de 95, respect.
92 %. Par rapport aux années précédentes, ce ré-
sultat est extraordinaire. Il est dû à l'élimina-
tion des vieilles vaches à lait atteintes d'affec-
tions de la mamelle. La qualité du Tilsit est
également satisfaisante , ce qui n'est, en revan -
che, pas tou t à fait lie cas pour les fromages mi-
gras, quarNgras et maigre.

——O !

Les Réhabilitées de Béthanie
A Radio-Lausanne, dimanche 3 janvier; à 18

h. 30, Monsieur l'abbé Robert Evers, aumônier
des Dominicaines de Béthanie , parlera de l'Oeu-
vre du R. P. Lataste, sous la .rubriqu e : « Les
cinq minutes de la «solidarité ».

o 
i Un chalet incendié

Pour une raison inconnue* un violent incendie
a édlaté penldamit la nuit au hameau de Mollens,
situé au-dessus de Sierre. Un chalet appartenant
à Mme Schiffer a été conplètement détruit par
le feu avec le mobilier qu 'il renfermait , mais
l'on parvint, non sans peine, à sauver le bétail.

NOS SOLDATS FETENT NOËL

On nous écrit :
Mardi 29 décembre, dans la Grande Salle de

l'Hôtel de Ville de Martigny, décorée avec beau-
coup de goût, une Colonne auto munition a fê-
té Noël dignement sous les armes.

La partie religieuse était présidée pair les ca-
pitaines-aumôniers Vuillieu'm ier et Kaalin. Puis,
à 20 heures, fut  servi un excellent repas qui
contrastait avec le menu ordinaire du soldat.

«La soirée était rehaussée par la présence de
M. le colonel E. M. G. Morand, président de
la ville de Martigny, du colonel Nicole, chef du
service auto d'un coiips d'armée et du plt. Pe-
teranainn, du «service auto de la Brigade.

«Bénévolement, le charmant groupe costumé, le
« Vieux Pays » de St-Maurice, sous l'experte
présidence de M. le capitaine Pignat, grâce à
un prograimime varié, fit «revivre les traditions
d'un peuple fidèrement aittadhé à «on pays. Ce
fut un éclatant sucés.

Au dessert, le colonel Morand eut des pa-
roles qui allèrent au «cœur des soldats. Le Lt
colonel Nicole retraça l'activité des troupes trans-
port auto. Enfin , le Commandant de la Co-
lonne remrecia toutes les personnes qui «contri-
buèrent à la «réussite de «cette fête, tou t parti-
culièrement la population de Martigny, qui, pat
sa générosité, penmit à ces solda.ts de passer une
si belle soirée.

o
SIERRE. — Un laitier généreux. — A l'oc-

casion des fêtes de l'an , M. Zingg, laitier à Sier-
re, a fait don de 1000 litres de lai t qu'il a ré-
partis de la façon suivante : 400 litres à l'Oeu-
vre de St-Viracent de Pa«ul , 200 litres à la sœui
visiteuse «protestante, 200 litres à la soeur visi-
tante catholique et 200 litres à la Ligue antitu-
berculeuse.

Ce geste généreux a été accueilli avec recon-
naissance.

Chronique sportive -—
Champ ionnats dc ski d'une brigade

de montagne

Les ohampionnals de ski de la bigade de mon-
tagne auront lieu à .M.on«ta«na du vendredi 15 au
dimanche 17 janvier 1943. Ils «serviront d'élimina-
toires aux championnats d'armée qui se déroule-
ront en février à Adelboden .

Ces concours, plus impartants encore que ceux
de l'an «dernier à VLlIains-Bretaye, comprendront
un champ ion n at individuel : course de fond s lfi
km., une épreuve de triathlon : course «de ski , des-
cent e et obstacles, tir et la«ncement de grenades ;
course de patrouilles 30 km. pour les pat rouilles
lourdes et 20 km. pour les légères.
A~ l
Bureau de placement "Le Rapide

Martigny-Ville
présente à sa fidèl e clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A 
Eugène Lugon

Menuiserie mécanique EVIONNAZ

présente à tous ses clients , amis et connaissances
ses vœux les meilleurs de Bonne Année I

A
Alexis Delitroz, Sembrancher
Scierie mécani que Entreprise de charpente
présente à ses clients, amis et connaissances ses

meilleurs vœux po ur la Nouvelle Annie t

L'armée allemande du Caucase
menacée d'isolement

Au pas de course à travers le désert
MOSCOU, 31 décembre. — L'offensive so-

dans une «nouvelle phase, celle de l'exploitation
dansu ne nouvelle phase, celle de l'exploitation
des succès de Kotelnikovo.

Les opérations ont pris un nouvea u développe-
ment en s'étendant vers le Sud et l'Ouest. La si-
tuation des armées de l'Axe devient d'heure en
heure plus critique, «tandis que l'armée alleman-
de du Caucase est menacée d'isolement.

Au moment où part cette dépêche on n a pas
encoire reçu de détails sur cette nouvelle phase
de l'offensive.

On confirme que l'armée rouge poursuit son
avance à un rythme de plus en plus rapide.

L'« Etoile rouge » publie une information offi-
cielle annonçant que les Russes avancent irré-
sistiblement. Le «butin est t ellement considérable
qu 'il nra pas pu être dénombré.

Les Allemands, qui n 'opposent qu'une faibl e
résistance, n'ont généralement pas le temps d'em-
porter «leur matériel ou de le détruire.

Ce fut  égalemen t le cas à Kotelnikovo. Le bu-
tin comprenait entre autres un «train complet
chargé de tanks et un dépôt de la « «Lufitwaiffe »
où se trouvaient 17 appareils intacts.

¦Dans la steppe des Kalmouks, après êitre arri-
vés à Yasohkul, les Russes ont continué d'avan-
cer vers El Ut a, capital e de la république des
Kalmouks.

II résulte , d'autre part , «des dernières informa-
tions que l'offensive soviétique sur le Don moyen
s'est ralentie légèrement, ce -qui serait dû à l'in-
tervention des réserves que l'adversaire lance
sans interruption depuis trois jours dans la mê-
lée.

LE CAIRE. 31 décembre. — On man
que d'inifoiimationis sur la retraite des forces de
Rommel et sur l'avance de la 8me armée. Il . «ré?
suite des «commun iqués officiels que les forces
du général Montgomery ont progressé en direc-
tion de la Tripolitaine et que leurs un ités d'a-
vant^gardè ont «déjà franchi le Wasi el Kebir ,
à 65 km. environ à l'ouest de Syrie, et qu 'elles
sont en contact avec l'ennemi .

La plupart des observateurs du Caire décla-
rent à ce propos que le général Rommel n'a «p^as
cherché à résister près de Wadi, où la «défense
eût pu facilement s'organiser ; il a préféré con-
tinuer à «se «retirer avec le gros de ses troupes
ne laissan t que des dâtacihemen«t«3 d'arrière-gar-
de destinés à ralentir la marche de' l'adversaire.

On ignore encore si des combats importants se
sont déroulés en ce lieu. Les forces britanniques
paraissent toutefois s'y être attardées quelque
peu, mais les derniers rapports mentionnant l'ar-
rivée de leurs avant-igardes à 65 km. à l'oues t
du Wadi, permettent de conclure que tous les
obstacles ont été surmontés.

BERLIN, 31 décembre. — On annonce de
source allemande ce qui sui t sur la situation
militaire en Tunisie :

En Tunisie, les opérations se son t bornées à
derniers jours à des entreprises locales en irai-
son des conditions atmosphériques défavorables.
Les troupes de l'Axe ont pu néanmoins amélio-
rer leurs positions. A l'est at au nord-est de
Metdljez-el-Bab , les attaques des troupes d'inva-
sion aiméiriioain o-britanniques , soutenues par des
tanks , ont été rapidement «repoussées. Dix chars
ont été détruits et u«n certain nombre de pri-
sonniers furen t faits.

En Tunisie centrale et dans la région «à 1 ouest
de Nairouan, les troupes dissidentes françaises
ont exécuté quelques poussées avec des forces
blindées.

QUARTIER GENERAL EfëENHOWE R
31 décembre. — Des travaux importants ont
comimencé pour remettre en service l'aérodrome
de Dakar. Les plans furent soi gneusement étu -
diés «par le vice-amiral Glassford et plusieurs
autres experts américains qui appartiennen t à son
état-major et qui étaient arrivés les premiers en
Afrique occidentale.

La première occupation de Dakar fut  toute-
fois effectuée par le général Fitzgerald et deu x
sergents qui se rendirent dans la ville peu après
que le gouverneur Boisson eût offert aux Alliés,
par l'entremise de l'amiral Darlan, la collabora-
tion de cette colonie.

« a 1

Le complot d'Alger
12 airestalioDi lie puits

ALGER, 31 décembre. (Reuter) . — La «po-
lice d'Alger a procédé mardi soir à l'arrestation
de douze personnes dont plusieurs, dit-on, se-
raient impliquées dans un complot d'assassinat
de hauts fonctionnaires. Quatre des détenus se-
raient des fonctionnaires de la police qui au-
raient eu connaiss.aince du projet d'assassinat de
l'amiral Darlan. Deux autres aidèrent active-
ment au débarquement allié en Algérie. Le géné-
ral Giraud, haut commissaire en Afrique du

Nord française , dédlara que « certains de mes
meilleurs amis » figurent parmi les détenus. Cer-
tains détenus sont accusés d'avoir comploté 1 as-
sassinat du général Giraud et de M. Robert
Murphy, ministre du président Roosevelt en
Afri que du Nord. Deux personnalités très en vue
sont au nombre des détenus. Les arrestations
furent opérées par la garde mobile. Le général
Giraud qui signa le mandat a déclaré que ces
arrestations étaient nécessaires parce que ces sus-
pects préparaient des désordres et des assassi-
nats. Les détenus seraient des peronnalités nord-
africain es.

¦»—-—o ¦!

Un raid sur Casablanca
LONDRES, 31 décembre. (Reuter) . — Ra-

dio-Maroc annonce que des avions de l'Axe ont
effectué un raid sur Casablanca la nuit derniè-
re. Un certain nombre de bombes firen t des vic-
times parmi la population arabe et 'causèren t
quelques dégâts. Le général Noguès, gouverneur
de la rég ion , visita les districts bombardés et
fit  organiser les secours. Cent mille francs ont
été mis à la disposition des familles .

Les abandons
LONDRES, 31 décembre. (Reuter). — Le

Q. G. de la «France combattante publie la pro-
clamation du général Catagorry, nouveau gou-
vern eur de la Réunion . Le communiqué annonce
notamment que le général de Gaulle ayant pro-
claimé qu 'il assumait la charge de diriger l'effort
français dans la guerre et qu'il rendrait compte de
tous ses actes aux représentants de la nation
française dès que celle-ci aura la responsabilité
d'en discuter librement , toutes les dis,posilions
qui auraient été proclamées à la Réunion de-
puis le 17 juin 1940 doivent être considérées
comme nu lles.

o 
Retraits de la nationalité française

VICHY, 31 décembre. (D. N. B.) — La
Feuille officielle du 30 décembre publie un dé-
cret retirant Ja nationalité française aux person-
nalités «suivantes : MM. Jul« Blondel, «ancien
ministre à Sofia , Pierre Brossolette, journalis-
te, Hen ri Diamant-Berger, écrivain , Hervé Gran-
cmn de l'Eprevier, a«ncien conseiller de légation,
chef de la représentation française à La Paz,
Féllice Gouen, ancien député, Jacques Paris,
ancien conseiller de légation, et Charles Vall in,
ancien député.
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MEXICO, 31 décembre. — On aipprend au-
jourd 'hui à Mexico que des bandes armées ont
attaqué dimanche dernier trois viMes de l'Etat de
Zacateca. De violents combats de rues se sont
déroulés mais les formations de réservistes et
les autorités civiles ont «pu finalement rétablir
l'ordre.

On ignore encore la cause de ces incidents,
mais on suppose qu'ils sont en raipport avec une
«rébellion prévue par l'organisation de droite des
« Sinarquistas ».

Cette organisation est soupçonnée de sympa-
th iser avec les Puissances de l'Ax e ! elle com-
bat énerglquement les organisations ouvrières et
le communisme au Mexique.

o——
Une exécution en Angleterre

LONDRES, 31 décembre. (Reuter) — On
annonce officiell ement que Johannès Marius
Dronkekis, agent secret au service de l'Allema-
gne a été exécut é ce matin. Il avait fourni des
renseignements d'ordre «militaire concernant en
particulier les effectifs et les cantonnements des
troupes américaines et -canadiennes en Angleter-
re.

o 
La retraite d'un journaliste

GENEVE, 31 décembre. (Ag.) — M. Jean
Martin , directeur du « Journal de Genève » de-
puis 1932 a donné sa démission pour la fin d?
l'année. Il fuit désigné en qualité de rédacteur
pou r la politique fédérale et cantonale genevoi-
se en 1908. Après avoir été correspondant du
« Journal de Genève » à Berne, M. Jean Mar-
tin , continue à envoyer des articles au « Jour-
nal » tout en se consacrant à des travaux d'his-
toire. M. Ren é Payot, rédacteur en chef du
« Journal de Genève » a été appelé aux fonc-
tions de directe^- dès le 1er janvier 1943. U
fut correspondant \de ce journa l à Berne de 1918
à 1932. \

o
L'accord de clearing entre la Suisse

et 1 Allemagne
BERNE, 31 décemW. (Ag.) — On commu-

nique officiellement : Les négociations économi-
ques entamées entre la 'Suisse et l'Allemagne en

vue du renouvellement de l'acord de clearing
venant à échéance le 31 déceiare 1942 n'ayant
pas abouti, les gouv ernements Os deux pays ont
convenu de prolonger jusqu'au!5 jan vier 1943
l'accord de clearing actuel. Les égociations con-
tinueront après le Nouvel-An.

n 

Pas de raid sur Mscou
MOSCOU. 31 décembre, (buter) . — \Ce

Bureau d'in formation sovietiquejément la non?1*
velle de source allemande seloilaquell e l'avia-
tion allemande aurait exécuté u raid sur Mos-
cou le soir de Noël et causé d grands dégâts.

Il n'y a eu aucun raid sur Mcou et les fau-
bourgs cette nuit-là.
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La commune n'entend pas coier la moitié ~-%

de son nom
AARAU, 31 décembre. (A _ L'assem-

blée communale de «MœrikenAXdegg s'est oc-
cupée encore de la désignation dia localité. Le
Département de l' intérieur du cton d'Argovie
avait décidé de «renoncer au dou; nom « Mœ-
riken-Wildegg » pour ne conse\r que le nom
de Wildegg. «L'assemblée comm-alle l'avait dé-
jà fait le 22 juin 1942, a maimu presque à
l'unanimité le double nom de \«loeriken-Wil-
degg ».
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Approvionnemcnt de la lytinique

WASHINGTON, 31 décem;. (Ag.) —
On apprenait mercredi soir que 1 conversations
sur la question des approvisioninents pour la
Mar tinique eurent «lieu cette semae à Washing-
ton, entre le capitaine Lenoir, uvoyé de l'a-
miral Robert, haut commissaire'rançais à la
Martinique, et les autorités écomiques des
Etats-Unis. Les fonctionnaires ( dé«partement
d'Etat ne prêtèrent pas crédit à Irumeur disant
que la visite du cap. Lenoir avî des mobiles
politique et ont précisé que le stat quo de l'île
n'avait pas changé.
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Monsieur Ernest RAMUZ, u Lepn ;
Madame et Monsieur Camille VILTTAZ et leurs

enfants , à Levtiron ;
Le Révérend Fore Charles RAMUiM. S. C, aux

Iles Gilbert ;
Monsieur Jules RAMUZ, à Leytrc ;
Madame et Monsieur Lucien MHELLOD et

«leiws enfan.lis , à Leytron ;
Monsieur et Madam e Henri RAMl et leurs en-

fants, à Leyliron. ;
Mademoisell e Erncstinc RAMUZ, Leytron-4-.. i
Monsieur I'rosper «EVAYES-MHÈLLOD et

ses enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Cliarlcs ANîN-MICHEL-

LOD et leurs enfants, à Nied engilaifilZur ioh) ;
Madam e et Monsieur Marius FCTANNAZ et

Jeurs enfants , à Vétroz ;
«Monsieur et Mad ame Joseph RAMl ot leurs en-

fants, à Leytron ; « «4 'lêë
L«es enfants de feu Maurice RAMl, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et liées,
ont la douleur de faire part du des de

nm§ !HE SMisz
née MICHELLOD

leur chère épouse, mère , bclle-^mèrcRranid'mère,
sœur, beilile-sœur et tante , décédée ùbyl.ron dans
sa 60e année, munie dos Sacrements ) l'Eglise.

L'ensevelissement aura «lieu à Leylin, de same-
di 2 janvier , à 10 heures.

t
Madam e Veuve Lucien BAGNOUB6 Montana ,

très touchée des nombreux témoigna» de sympa-
thie reçus à l'occasion de son grandfeuil , remiar-
cie bien sincèrement toutes les périmes qui de
près ou de loin ont contribué à a-^er sa dure
épreuve. Un merci tout spécialemenreconnaissanit
à la Société de chant l'« Echo de ! Montagne ».
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Même qualité I
Même «ces I

Dans tous les bons Eolissements

DIviS. A., Sion.
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UN NOM A RETENIR. — «Ce celui de la Quin-

tonine , extrait concentré à bas de plantes et de
glycérophosphate de chaux , d permet de prépa-
rer chez soi , instantanément , v v in for t i f iant  ac-
tif et. de goût agréable. Le flj on de Quintonine ,
dosé pour faire un litre de viifonlif iant ne coûte
que 1 fr. 95. On en trouve cW tou s les pharma-
ciens.




