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a voix du Vatican
On n'a pas suffisamment insiste, en cet-

te fin d'année, sur certains messages adres-
sés, soit par des chefs d'Etat , soit par des
personnalités éminentes , à leur peuple. Bien
évidemmen t ceux qui sonl aux responsabi-
lités n'ont pu que réaff irmer leur point de
vue et avancer les arguments propres à re-
layer. Cependant , au-dessus d'eux tous, il
est un homme dont le message de Noël re-
présente, pour des milliers d'êtres, un pro-
gi anime impatiemment attendu. Il esquisse
une ligne de conduite qu 'ils entendent sui-
vre et dont ils veulent inspirer toutes leurs
actions. C'est du Souverain Pontife qu 'il s'a-
git-

Le commun des mortels ne se rend pas
compte du rayonnemen t qui émane de la
Chancellerie vaticane, dans le domaine po-
litique. Le grand public est au courant de
l'activité des différents gouvernements. Il
est même renseigné lorsqu 'interviennent les
ambassadeurs et les ministres plénipoten-
tiaires, mais il ignore tout des démarches
des prélats; et des nonces, accrédités par 1e
Saint-Siège auprès des différents chefs d'E-
tat.

P

Bans les relations internationales, l'Egli-
se joue pourtant un rôle de tout premier
plan. Nous avons pu maintes fois nous en
rendre compte dans les coulisses de la So-

il ciélé des nations.
Bien que le Vatican ne fut  point membre

i
^ dc^ l'organisation internationale — au mo-

:̂ y*non  ̂ de la fondation de cette dernière, l'E-
glise n'avait pas encore retrouvé son domai-
ne temporel et territorial — il déléguait fré-
quemment à Genève d'éminents ecclésiasti-
ques qui entretenaient un contact constant
entre Rome et le Secrétaire Général ou son
adjoint. Ces deux personnalités furen t d'ail-
leurs constamment de fidèles catholiques.
Par ailleurs, il anriva souvent que des délé-
gations qui avaien t des rapports étroits avec
le Saint-Siège, se fissent l'écho du point de
vue pontifical.

De tout temps, ce dernier fut donc d'une
très grande importance aux yeux des diplo-
mates. Il fut même déterminant dans bien
'des cas, tant était grande l'autorité de ce-
Si dont il émanait. Son éclat varie cepen-

nt , suivant le caractère de celui qui occu-
pe le poste dont S. Pierre fut  le premier ti-
tulai re.

Certains Papes accordent aux questions
spirituelle?- et Ihéologiques une place essen-
tielle dans leurs préoccupations. D'autres ai-
ment, en outre, se pencher avec compassion
srtr l'humanité et cherchent à pénétrer , à
résoudre, les problèmes qui l'assiègent.

Déjà du temps de son prédécesseur, le
cardinal Pacolli voua aux complexes inter-
nationaux, alors qu 'il était secrétaire d'E-
tat , tine attention soutenue. L'intérêt qu 'il
avait montré dans celle direction n'a pas
faibli, à lia suite de son élection à la char-

«Lyte suprême.
Avec une inlassable et remarquable pa-

tience il a cherché à consolider, puis à sau-
ver la paix parmi les hommes.

Depuis que la guerre a éclaté, avec un
tact et une bonté incomparables , sans vou-
loir départager les belligérants , il a saisi
toute occasion qui se présentait pour mani-
fester l'esprit du plus pur christianisme.

La situation do la Chancellerie vaticane est
d'autant  plus délicate que chaque camp en-
nem i compte de nombreux cathol iques et
que les gouvernements, dans leur propagan-
de, seraient enchantés de pouvoir proclamer
que leur thèse correspond, dans ses grandes
lignes, à l'opinion du Saint-Père. Malgré
toutes les pressions, ce dernier n'a voulu
que faire le bien, manifester à tous, le plus
total et le juins désintéressé amour. Sans se
lasser, il n'a cesser de rappeler à tous ceux
qui se disent disciples de Jésus qu'il n 'y
avait pas d'autres bases pour leurs pensées
et leurs actions que les enseignements du
Maître de Galilée.

Le Message de Noël 194 1 avait déjà très
fortement impressionné l'humanité croyante.
Avec une étonnante élévation de pensée, Pie
XII avait su résumer en cinq points les pos-
tulats indispensables à un relèvement de

notre civilisation. S'il avait mis l'accent sur
la primauté du droit sur la force, Il avait
également proclamé que toutes les nations
devaient avoir un accès égal aux richesses de
la terre, aux sources d'approvisionnement,
aux matières premières. Il ne devait plus y
avoi r de nations « repues » et d'autres dans
l'incapacité de s'assurer l'indispensable à
leur normal développement.

Ni l'un ni l'autre des belligérants n'avait
pu accaparer cette haute opinion, car cha-
cun y trouvait , à côté d'un point qui com-
blait ses vœux , un autre qui n'était pas de
son goût.

Cette année, le Message du Souverain
Pontife prend une ampleur encore plus con-
sidérable.

C'est que Pie XII élève encore le débat :
il le ramène à l'Homme, à la personnalité.
Il invite ce dernier à une véritable croisa-
de, et cela non point sur le terrain maté-
riel, comme naguère en Terre Sainte, mais
au-dedans de soi. C'est la purification, la
rénovation de la société humaine, par la
transformation du caractère de chaque in-
dividualité que prône le Souverain Pontife.

En d'autres termes, délaissant les discus-
sions oiseuses et passagères qui séparent les
hommes, Il leur rappelle que le Maître a dé-
claré, il y a quelque deux mille ans : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même ».

De cotte Vérité immortelle découlent les
conditions fondamentales; de la pacification
des nations. Une fois de plus, elles sont for-
mulées en cinq points. Ils mettent en évi-
dence la valeur intangible de la « personne
humaine » , à laquelle « il faut rendre la di-
gnité qui lui a été conférée par Dieu ». Par
voie de conséquence, il faut rejeter le maté-
rialisme, « les peuples n'étant pas des trou-
peaux d'individus sans âme » .

Puis vient la glorification du travail, de
la propriété privée et la condamnation de
'l'égoïsme et de l'isolement national. Suil
la réaffirmation d'un indispensable Ordre
juridique, duquel découle la sûreté pour
tout être humain , contre n'importe quelle at-
taque arbitraire, « l'Etat ne devant pas être
au-dessus de la loi » . Enfin , Pie XII procla-
me que « l'Etat doit être ramoné au servi-
ce de la Société » , replaçan t ainsi la person-
nalité au premier plan de la question socia-
le.

Cette prise de position est symptomati-
que. Certes, cette fois-ci , le Saint-Père, en
énonçant des principes fondamentaux, voil
une des deux idéologies aux prises, beau-
coup plus proche de sa conception que l'au-
tre. Il faut lui savoir gré de n 'avoi r pas hé-
sité à tracer le chemin , quelles qu'en puisse
être les conséquences : il n'est pas de plus
vivifiant message de fin d'année.

M.-W. Sucs.

Le problème esl mal posé
(Correspondance particulière du « Nouvellist e »1

Dans Ja « Liberté » de Fribourg, M. R. L. s'est
occupé des considérations que nous avions émises
sur Je Corporatisme romand.

M. R. L. admet -que île problème des « dépasse-
ments communautaires » du corporatisme se pose.
Il accorda une allusion bienveillante à de récen-
tes études qui ne sont du Teste que des travaux
de seconde main en la matière.

M. R. L. admet aussi , en ajoutant môme une clai-
re citation à l'appui que, pour La Tour du Pin ,
ail e droite de l'I'nion de Fribourg, Ja véritable so-
lution ne consistait pas dans un corporatisme con-
çu en régime capitaliste, mais bien dans la pro-
priété communautaire des moyens de production.

Notre thèse n'était donc pas exagérée : depuis
le temps des précurseurs de Rerum Novarum, la
doctrine a reculé, c'est-à-dire que dans l'espoir de
faire mieux avancer l'action, on a fait reculer la
doctrine.

Il ne faudra pas être surpris si celle-ci paraît ac-
complir un bond au moment où l'on voudra l'adap-
ter aux conditions modernes réelles.

Nous osons espérer que, dans la transition en
cours, l'excellente plume de M. R. L. exercera un

rôle plus utile et plus difficile que celui des' jour-
nalistes distingués qui se bornent à observer l'é-
volution et à noter les points avec prudence. Après
de graves déceptions, nous sommes tous exposés
à nous figer plus ou moins. Mais, si la vie triomphe
on nous, bientôt nous repartons, laissant les morts
ensevelir leurs morts. M. R. L. n'est pas, grâce à
Dieu , hoonime à mourir si facilement. Puisse l'oc-
casion lui être offerte d'exaucer la confiance des
eûmes.

Pour l'instant, il lui paraît bon, dans la « Li- j
bonté » de maintenir et' de soutenir le régime don t
l'Union de Fribourg disait que, tant qu 'il régne-
rait , les itira/vailieurs ne pourraient avoir aucun es-
poir d'amélioration durable ot sensible.

Pour l'instant, M. R. L. s'en tient prat iquement
IU corporatime le plus anodin : coEaboration or-
ganisée des patrons et des salariés, patrimoine
p.orporatif rédui t aux institutions sociales paritai-
res » , sans toucher au régime de la propriété ».

, Le corporatisme ainsi compris ne serait pas dé-
passé, selon M. R. L., puisque beaucoup de bra/ves
^ens le trouvent encore prématuré I

De plus, il est loin d'avoir produit tous ses ef-
f ets dans l'ordre des réalisations. Ceci, nous l'a-
vions souligné de notre côté en indiquant corn-
¦nent des perspect ives mieux éclairées, moins à
courte vue, pourraient doubler l'élan ot les pro-
grès de l'action, tou t on élevant l'homme au-des-
5us des avantages matériels immédiats de l'orga-
nisation.

Pour marcher sur les chemins de Ja montagne
't 'est-on pas encouragé par la vue du sommet ou
lu moins de quelque tournant surgissant là-haut
au-dessus de la forêt ?

Réduire pratiquement la doctrine aux possibili-
, . j  ,> ,• • .j. , v i  • J Réponse : la terrible ot secrète influence des'es de 1 action immédiate ou prochaine, ce n est ^ «rauouvs "«
oas encore « l'action pour l'action » , sans doute. P"1*5™1* «e se contente pas d'envahir et de pé-

Mais ce n'est pas non plus le grand souffle social nét'rar les «options économiques ot sociales !

ihjrétien qui, selon N. S. Père Pie XII, ne se lais-
se pas effrayer « si entire les projets et les réalisa-
tions apparaît parfois une disproportion évidente ».
(Cinquantenaire de Rerum Novarum).

Considérons l'un des points les plus positifs et
les plus indiscutables du corporatisme compris en
"égime capitaliste .' la collaboration des divers fac-
'eurs de la profession.

L'idée est éminemmenit morale et Jouable. En-
core faut-il que le système permette de la réaliser
en ifait dans les conditions données.

Elle était en un sens encore plus noble la Uiéc-
rie paternaliste qui pensait résoudre le problème
social en consacrant l'industriel père de tous ses
ouvriers. Seulement, pour la réaliser, il aurait fal-
lu dans chaque entreprise un Léon Harmal. Or,
le système de profit en vigueur créerait spontané-
ment ot on série des patrons égoïstes qui étaient
l'antithèse de Léon Hanrnel.

A moins d'avoir d'épaisses illusions sur la na-
tur e humaine on jugera utopique ou peu sincère un
système social et économique dont l'efficacité est
tout entière suspendue au désintéressement, à la
lertu d une classe d lioniimes à qui I Evangile ne s; intactes.
•arantit pas des chances particulières d'arriver Les problèmes de la .su rproduction, du chômage,
plus vit e que d'autres au salut ! de la distribution resteraient livrés ù des solutions

Pour ne s'être pas appuyés sur une connaissan- ar,tLficidU&s . compliquéos et illusoires, fort sembla-
:e suffisante des conditioans réelles de l'économie bles à oeUlCS q,ui on,t si h[m lévm] -im<lu <k ] .
modern e, pour n 'avoir pas tenu compte de l'en-

' & •£ •£semble du problème, les beaux principes du corpo-
ratisme à base capitaliste risquent fort de rester Est-il surprenant que , même abordé par un de
des postulats en l'air , comme leurs cousins pater- sp>s côtés Jes plus favorables, le corporatisme à ba-
nalisles. Nous avons expliqué précédemment pour-
quoi les réalisations locales ou temporaires n 'au-
ront tout de même pas été du tout vaines, pas
plus que l'œuvre de Léon Harmel.

En ce qui concerne Ja collaboration des divers
éléments de la profession , le corporatisme semble
toujours supposer qu 'il s'agit simplement de rela-
tions de patrons à ouvriers, d'hommes à hommes,
alors que dans l'économie actuell e, il s'agit bien
plus de la position du travailleur vis-à-vis du ca-
pital , et d'un capital souvent anonyme. Nous ré-
pétons notre exemple — d'après Bossuet, la répé-
tition est la plus forte des figures de rhétor ique —
il s'agit en fait de faire collaborer l'ouvrier de
Nendaz qui travaille à Chippis avec des actionnai-
res inconnus dispersés à Londres, à Paris , à Ber-
lin et dans les cinq parties du monde.

Est-ce humain ? Est-ce possible ?
Le problème est mal posé. Il ne sera pas réso-

lu dans cette ligne.

On prétend que le capitalisme n 'occupe qu 'une
partie de notre économie.

Est-ce bien exact ? Non . Et serait-ce une excu-
se pour se contenter dans ce secteur de remè-
des inefficaces ?

Au fond le corporatisme actuel n'a pas pris
conscience des ramifications et de l'emprise uni-
verselle du capitalisme.

Des patrons et des ouvriers qui vonl s'enten-

dre, de braves maîtres artisans , de petites entre-
prises humaines, c'est tellement plus sympathi-
que que les complexités d'une économie inhumai-
ne I On a succombé ù une tentation qui a toutes
les apparences de la vertu. Mais seulement les ap-
parences, car en sociologie, comme en toute scien-
ce, la vertu et le courage consistent ù voir clair
jusqu 'au bout, à ne laisser de côté aucun élément
important , à ne pas prendre ses désirs pour la réa-
lité.

Les encycliques sociales, qui ne sont pas des
traités techniques d'économie, n 'onf-alles peut-être
pas assez insisté sur le fa it que nous rappelons ?

Après avoir noie les .progrès de l'emprise ca-
pitaliste, Quadragesimo An no déclare : « 11 est
vrai que même à l'heure actuelle, ce régime n'est
pas partout en vi gueur ». Cependant, Indirecte-
ment, d'une façon cachée, il domine partout « en-
valiissant et pénétrant les conditions économiques
et sociales de ceux-là mêmes qui se trouvent en
dehors de son domaine » . Pie XI ajoute que s'il
tente un suprême effort pour assainir ce régime
corrompu , « ce n 'est pas seulement pour le bien
de ceux qui habitent les régions du capitalisme
et de l'industrie, (mais pour celui du genre humain
tout entier ».

Pourquoi cela n 'a-t-il pas été compris ? Com-
ment ait-on pu laisser dans l'ombre cotte domina-
tion détestable de l'argent ot -représenter comme
les vrais dominateurs des chefs d'entreprises qui ,
pour une part, le sont en effet, mais qui souvent
luttent contre la môme domi na lio n , avec toutes
les catégories de travail/leurs, ci'.aidlj is ou paysans,
ot avec tous îles Etats engloutis sous leurs dettes ?

.On propose des mesures pour lier el soumettre
le capital à l'entreprise. Ces mesures sont aptes
à produire quelques lions effets; L'Union de Fri-
bourg avait prévu des mesures encore plus énergi-
ques, mais pour souligner leur insuffisance radica-
le. Par de t ailes mesures, dit -elle, « le pouvoir
public pourra diminuer les effets du système, mais
non les détruire », el los classes ouvrières reste-
ront « dans une situat ion qui ne leur laissera au-
cun espoir d'une amélioration sensibl e et dura-
ble » . Déclaration à retenir.

Notons de plus qu 'on se contentant de retourner
d'un capitailiisime plus ou moin s anonyme à un pa-
tronat .capitaliste, à supposer que cela fût possi-
ble et désirable, on resterait dans l'erreur qui
• croit pouvoir fonder la vie civil e sur le lucre ».
(Pie XII , récent message de Noël 19-12). On laisse-
ra it encore sans solution lia plupart ides grands et
vrai s problèmes, par exemple, celui de l' accession
des masses à la propriété , celui du prolétariat à
propos duquel Pie XII a déolaré qu 'on l'avait trop
souvent passé intentionneldement sous silence.

Les causes de la lutte (des classes resteraient sus-

se capitaliste nous cond u ise à des conclusion s si
négatives ?

Lorsque cinquante ans ont passé, aggravant les
vices et les désordres du régime cap italiste, depuis
que , après des ann ées d éludes ol d'observations
désintéressées, l'Union de Fribourg, une ôiiite de
sociologues catholiques des divers pays d'Europe,
le condamna d'une façon alwolue pour des rai-
sons .techniques et des raisons de fa i t  (sans le dé-
clarer intrinsèquement mauvais) ,  il n 'est pas sur-
prenant qu 'un système corporaliste qui veut éta-
blir l'organisation professionnelle <lans le cadre de
ce mémo régime capitaliste se voie encordé dans
les contradictions du dit régime capitaliste.

Vous remarquez, lecteur, que la phrase est pres-
que solennelle. Elle est tout de même sérieuse.
Vculllcr en peser les termes. Les gens solenneli
sont souvent, au fond, si peu sérieux...

Nous nous réjouissons vivement de savoi r que
des hommes d'expérience et de doctrine qui sont
aux responsabilités directes dans le mouvement
ouvrier chrétien sont décidés à rompre l'encercle-
ment et à rouvr ir la voie dans la direction tracée
par une tradition sociale cathol ique trop longtemps
trahie et mise en oubli et qui est la plus riche et la
plus forte que nous possédions, celle don t nous
n'aurions jamai s dû nous écarter, celle dont nous
aurions dû toujours nous inspirer.

A. E.



Les Messages des Chefs d'Etat
Celui de M. Celio, président de la Confédération

La marche ¥ers R&sfev
11 fallait s'y attendre, les chefs de l'Etat des

pays belligérants ont profité du jour de l'an pour
prononcer des paroles optimistes. Le iroi d'An-
gleterre s'est adressé avec une sympathie recon-
naissante au président Roosevelt. Les ministres
de Hollande, de Finlande et autres puissances se-
condaires ont affirmé leur foi inébranlabl e dans
la victoire finale. Par malheur tous ne pourront
être satisfaits de lia dure réalité.

Le discours Je plus intéressant est sans doute
celui du chancelier Hitler succédant à de viri -
les et pas précisément encourageantes paroles que
le grand amiral Raeder et le maréchal Gœrintg
avaient prononcées la veille.

Le Fiihrer ne dit pas, comme Je chef de Ja
marine allemande, qu 'une année plus dure que 'Ja
précédente attend Je peupl e aJ.leimand. Il affirme
seulement que la guerre sera gagnée non seu-
lemen t par le peuple allemand mais par le
parti national-socialisite. PJus tard, J'individu
doit passer et passera toujours après le peuple.
Voilà pour .ceux qui croyaient encore à un réta-
blissement de la liberté économique et politique,
au fédéralisime ou au part Loul arisime du continent.

Et voici pour Jes ministres : « L'armée alle-
mande rest era la dernière sur Je champ de ba-
taille ». Le chancelier Hitler ava it dit déjà à
peu près Ja même 'chose H y a um an en précisant
que le dernier bataillon gardant Jes armes à la
main serai t un bataillon du Reioh. Et la garantie
de cette victoire, à côté du génie et de Ja volon-
té inébranlables, c'est que « Notre Dieu ne nous
refusera pas son appui ». Mais .de quel Dieu s'a-
git-ifl ?

Dieu ne saurait, en tous cas, admettre des pen-
sées de ce genre, la haine étant nécessaire.

Nous rapprochons de ce message celui autre-
mont réconfortant de M. Celio, président , de Ja
Confédération suisse :

« Nombre d'entre vous pensen t que l'année nou-
velle apportera au monde le grand bienfait de la
paix. C'est un espoir doux ot légitime, pourtant,
— je le crains — il ne se réalisera pas , si la paix
doit être dictée par la seule victoire des armes. Les
d> *ux camo* de belligérinls sont encore t rop forts
et tenaces ! Seuls des facteurs inconnus et impon -
dérables, seule la volonté de paix des gouvernants
et des gouvernés pourront nous la procurer au
cours de l'année qui vient.

Cola n 'empêche pas le président de la Confédé-
ration d'ouvrir son cœur et de dire : « Qu 'une
paix juste et durable soit rétablie entre les peu-
ples ! » C'est le cri de notre petit e Suisse neutre.
qui ne connaît, ne peut connaître, ne veut connaî-
tre ni haines ni rancœurs, qui , dès a présent, se
met au service de la paix , assumant ainsi la tâche
humaine la plus sacrée ot la plus digne d'être rem-
plie.
• • ¦ • ¦ ¦• • • - .

Mais en attendant , Confédérés , il convient que
chacun de nous pense, agisse ot vive comme si
l'année nouvelle ne devait pas être celle du dé-
nouement , mais bien la période la plus cruelle de
la guerre. Parmi les armes auxquelles les belligé-
rants recourent en vue de la victoir e finale, il en
est une qui est redoutable et terrible contre nous
aussi : le blocus ot le contre-blocus, que l'on ap-
pelle économiques ot que l'on pourrait définir
« l'épreuve de la fa im ». Les uns meurent on hé-
ros sur les champs de bataill e, mais d'autres peu-
vent tomber d'inanit ion la où on ne combat point.
Or, plus la guerre se prolonge, plus la Suisse ris-
que d'étouffer sous l'étreinte inexorable du blocus
et du contre-blocus.

L'instant est arrivé de se rappeler qu 'il y a deux
façons d'être Suisse — comme l'écrit un penseur
de chez nous, Carlo Sganzlni — « une manière
facile et une .manière difficile » . Facile, celle à
laquelle des temps désormais révolus nous avaient
accoutumés, difficile, celle qui nous conseille, et
même nous oblige, de compter à l'avenir beaucoup
moins sur l'aid e d'antrui que sur nous-mêmes, sur
nos ressources, nos réserves, notre économie, sur
nos renoncements, notre travail, notre discipline
morale et matérielle. Confédérés, il importe dès
maintenant d'opter pour la manière difficile.

En l'adopt ant, que la guerre continue hors de
nos frontières ou que la paix revienne cette année

BMMBBfBffTarf ——— P>r P*»™*
L'attitude d'Edith ne" laissait en tout cas aucun

doute sur les droits qu'elle avait ici, sinon elle ne
se serait pas permis d'agir avec une telle autorité.
Il était clair, après cela, qu'elle possédait réelle-
ment ces droits.

Brigitte se leva pour transmettre a Genvais les
ordr«s qui lui avaien t été donnés...
;-••¦- ?-¦ « * *

Aline était debout devant la couchette de Lau-
rette, qui, pour mieux voir Je visage de sa chère
petite « Maman Line » , se frottait les yeux, se de-
mandant pourquoi elle avait aujourd'hui l'air si
triste et les yeux pleins de larmes.

—Reste avec moi. maman Line '. reste., implo-
rait-elle.

Aline se pencha vers l'enfant ne pouvant rete-
nir ses sanglots. Surmontant cependant son cha-
grin pour ne pas inquiéter sa fil lette , elle releva

encore, nous saurons supporter les imaux de la
gueinre, ou nous rapprocher du terme où le travail
dans la liberté sera l'unique gage de la vie nou-
velle et d'une paix juste.

Tel est le souhait que je formule pour vous,
( hors concitoyens, et pour tous ceux qui souffrent
clans le monde entier. »

Alors que le développement relativement len t
des opérations en Afrique du Nord et en Extrê-
me-Orient ne fait prévoir, sur ces théâtres de
guerre , aucun événement décisif dans un avenir
prochain, il semble que, dans le sud de Ja Rus-
sie, la crise approch e de son dénouement. Tandis
que les offensives russes au nord du Caucase et
à l'ouest de Moscou doivent être considérées
comme des opérations de diversion, celles de
Stalingrad et du Don moyen semblent bien 're-
chercher la décision.

Du .correspondant 'spécial de J'agence Reuter,
Harold Kireg, à Moscou : '

L'anmée rouge commence l'année 1943 par de
nouvelles avances vers Rostov et le Caucase
nord. Au' nord-ouest de Stalingrad, les Alle-
mands furent aux prises avec de puissants déta-
chements russes. 300 Allemands furent tués. Les
Russes ont .fait 65 prisonniers. Dans un secteur
une contre-attaque allemande fu t  arrêtée par une
attaque sur Je flanc arrière des Allemands qui su-
birent des pertes évaluées à 400 hommes. Trois
agglomérat ions furen t occupées et 450 Alle-
mands furent faits prisonniers dans la région du
Don moyen. A Stalingrad, les Russes ont effec-
tué une nouvelle poussée contre les lignes où les
divisions allemandes sont prises au piège at se
sont emparés de deux districts de la ville. Au
nord-ouest de la ville, les forces russes prirent
une hauteur importante. Les forces soviétiques
son t maintenant presque à mi-chemin enibre Sta-
lingrad et Nalchik, dans le Caucase central.
Ecartant l'anrière-garde allemande, le gros des
forces de l'armée russe chasse impitoyablement
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la tête et caressa d'une main très douce les beJJes Ma ses effets, tout en revivant Impitoyablement prendre et boire , au cas ou elle aurait soif et qu il
boucles blondes de cette chère petite tête. la honte qu 'elle venait de subir. , n 'v aurait personne auprès d'elle.

« Son enfant ! » , pensa-t-elle... Etait
C'était fin i, tout s'effondrait sous elle. Bile avait moqué

été un futile jouef pour cet homme qu 'elle aimait et elle,
plus que sa vie I fon d et

« C'est le destin de la beauté quand elle est pau-
vre » , pensait Aline, résignée, et elle embrassait
,, . , amer di entfant.

Je dois partir en voyage, Laurette... Reste tran- ,'es '
quille et si une autre demoiselle vient en attendant, t™» 1

obéis-lui bien sagement, n 'est-ce pas, ma petite Toute

chérie ? | me- <**

L'enfant regardait de ses grands yeux angoissés,
le pâle et grave visage d'Aline. Tout à coup, d*
ses deux petits bras, ells la prit par le cou et. , ' .

,. . s assit
suppliant» :

— Maman Line, ne pars pas... chère maman Li-
ne, reste avec moi. Je serai toujours sage ! je t 'ai-
me et papa aussi , il t'aime...

— Petite Laure chérie, je reviendrai peut-être
bientôt , sois bien gentille maintenant , il faut que 1

j' aille faire mes bagages.
L'enfant se tut , mais son petit visage s'assom-

brit. Aline fit un effort et se détourna.
Alors , de ses mains  tremblantes. Aline rassemi-

les envahisseurs le long de la voie ferrée de Ko-
telnikovo vers Salsk et RostoY.'Oes unités so-
viétiques avancées sont maintenant aussi près de
ilostov 'que de Stalingrad.

Les Russes se sont emparés egaJenreWt d'Elis-
ka et des centres de district de Torniosin et de
Chinola.- -

On demande gentille

Nouvejjes étrangères—

Le b idqat français 1943
Pou r l'exercice 1942, le budget ordinaire s'éle-

vait à 105,5 milliards. Je budget extraordinaire
n 33 milliards, les dépenses présumées pour l'an-
née atteignant ainsi 138,5 milliards. En -vertu
de lia nouvelle loi de finances. Je budget extraor-
dinaire sera désormais incorporé au budget or-
dinaire. D'une année à l'autre, la réduction des
dépenses sera de 9,5 milliards, résultat particu-
lièrement remarquable si l'on tient compte des
prestations très cons idérables fournies par l'Etat
pour améliorer la situation générale dans le pays,
par des œuvres de secours en. faveur des pri-
sonniers , des pensionnés, des personnes frappées
par les difficultés économiques, etc. Les aug-
mentat ions de dépenses causées par cette œu-
vre ont été compensées par de substantielles éco-
nomies imposées aux services partout où ce fut
possible et aussi par une diminution 'très im-
portante des crédits destinés à lutter contre le
chômage.

Les recettes sont supputées à 102 milliards, J«
déficit serait ainsi de 27 milliards (en 1941 66
milliards, en 1942 58 milliards).

Nouvelles suisses—'—
,~anBiwr ĵiiBjfl,n(wwM»iï^;g^PCTiriiHW%p i>»MJiiMiiiji iw ¦ iiiwaaicia —

Us ifmflm le H-h ai Pal
fnitnnl

Tard, dans la matinée du 1 er janvier 1943,
le président de Ja Confédération, M. Celio, a re-
çu au Pala is fédéral , tou t d'abord le générai!
Cluisan, ensuite les représentants du gouverne-

¦ »»«, vî - B Slf«*

sachant au moins un peu cui-
re , pour un ménage avec en-
fants. Ne fait pas le ménage
seule. Entrée de suite ou date
à conven ir.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 3694.

Mlliol
pour la boucherie; — S'adr.
chez JosepJi Délez , Bois-Noir ,
St-Maurice. . ¦

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nou? indi-
quer ie

numéro
de contrôle
mentionné dans l'annonce

Etait-il donc possible que Michel se soit ainsi
moqué d'elle ? Il arvaiit tout raconté à sa fiancée !
et elle, insensée, avait cru son amour aussi pro-
fond et grand que Je sien !

« J'ai maintenant goûté à ce qu 'il y a de plus
amer dans la vie » , pensa-t-elle.

Ses larmes avaient cessé de couler, et sur ses
traits la douleur avait mis un masque impassible.
Toute sa personnalité s'était repliée sur elle-mê-
me, elle ne voyait plus rien de ce qui se passait
autour d'aide. Et c'est comme dans un rêve qu'el-
le fit ses préparatifs de départ.' Quand elle eut fi-
ni, elle retourna encore auprès de Laurett» et
s'assit sur le bord du lit. Elle Ja considéra .long-
temps et fit de son mieux pour la calmer. Elle at-
tendit que sa chère petite amie soit endormie, puis,
machinalement, elle se leva et mit son manteau de
voyage. Une dernière fois , elle regarda les choses
familières qu'elle ne revemrait plus. Son regard tom-
bant sur la table de nuit de Laurette, elle remar-
qua que la bouteille de lait se trouvait déjà à
sa place. D'un geste rap ide , elle prit le gobelet
d'argent, le remplit comme d'habitude et le pla-
ça nu chevet du •'l it. La petite pourra it ainsi Je

men t bernois, du Conseil communal, du Conseil
le bourgeoisie, du Tribunal cantonal, le préfet ,
[>u is ensuite Jes représentants des missions diplo-
matiques accréditées à Berne venus lut présenter
leurs vœux à l'occasion du NouVel-An. ¦

A 10 heures précises le général Guisan vint
présenter ses vœux - feu nouveau président de la
Confédération. Puis ce furent Jes autorités ber-
noises, qui , comme de coutume, accompagnées
des huissiers vêtus de leurs grands manteaux
noirs et rouges, apparurent dan s les landaux ou-
verts traditionnels. Enfin , peu après 11 h., ar-
rivèrent les premières missions étrangères par-
mi lesquelles le doyen du corps dipilomatique,
Mgr Bernardin i, nonce apostolique, et l'ambas-
sadeur de France, l'amiral Bard. Les autres mis-
sions arrivèrent au Palais fédéral jusqu 'à passé
midi. La plupart de leurs membres portaient de
rut i lants  uniformes diplomatiques. On notait
également parmi Jes délégation s des grandes
puissances les attachés militaires.

Comme chaque année, à pareill e occasion, une
i aule nombreuse s'était rassemblée devant Je
Palais fédérai! pour assister aux allées et venues
des 'représentants bernois et des missions diplo-
matique.

Après les réceptions au Palais fédéral , M.
Celio, président de la Confédération , s'en fut
rendre aux missions diplomatiques étrangères
leur visite.

o 

il mm w le nntndta ie l'aiée
En confian t la direction de l'instruction de

l'armée au colonel commandant de corps Mar-
cuard , le Conseil 'fédéral a eu Ja main particu-
lièrement heureuse. Né en 1881 , Je nouveau co-
lonel commandant de corps, descendant d'une
vieille famille de patriciens bernois, s'est voué à
la carrière militaire après avoir terminé ses étu-
des de droit et obtenu son brevet d'avocat ber-
nois. En qualité d'instructeur d'airtilllerie , il ob-
tint des succès incontestés'. Jeune encore, iil fit
un stage dans une armée étrangère. Revenu en
Suisse, il entra à l'état-imaj'or général , puis ob-
tint de nouveau divers commandements, qu'il
remplit avec distinction. C'est ainsi qu 'il com-
manda comme major , puis comme li eut enant -co-
lon w, Je Rég. d'art, lourde 4. Promu au grade
de colonel en 1929, il devint commandant de
l'ancienn e brigade d'art. 2. Quelques mois plus
tard, il prit le icomimandement de la garn ison de
St-Maurice. Aux manœuvres de 1934, il diri-
gea un des partis avec succès. Lorsque, à fin
1934 , lie poste de chef d'arme de l'artil lerie de-
vint vaioant, Je colonel Marcuard fut tout Vdési-
gné pour l'occuper. Sa nomination lui valut sa
promotion au grade da colonel-divisionnaire. Le
colonel commandant de corps Marcuard a dirigé
avec Initiative et énergie Je service de l'artillerie.
Sa nomination au poste de chef de l'instruction
de l'armée est une digne 'récompense de ses
grands mérites.

o—f *

m t [oioi! il fine
Les inspecteurs de la Sûreté genevoise atta-

chés au service de répression du marché noii
viennent de réussir un assez joli coup de fil et. Ils
ont mis fin aux agissements de deux commer-
çamts de la place MM. C. et J., qui se livraient
au trafic des points de viande de boucherie.

Un, stratagème fut imaginé pour prendre les
deux compères la main dan s le sac. En suivant
la « chaîne », un inspecteur fut présenté com-
me acheteur de points et irendez-vous fut fixé
dans un hôtel. Pour donner entière confiance à
son homme, l'inspect eur avait laissé en dépôt 80
mille francs à Ja caisse de l'hôtel. Plusieurs mil-
liers de points furen t offerts à raison de 2 fr.
le kilo. Un marché de 7000 francs conclu.

Ostensiblement et devant le trafiquant , l'ins-
pecteur, qui figurait pour la circon stance un bou-
cher venu de Berne ou d'ailleurs, préleva 10,000
fr. sur son dépôt. On se Vendit alors dans In
chambre du « fau x boucher », retenue depuis la
veille, et au 'moment où la remise des points s*o-.

Qui sait ? la nouvelle institutrice...
Elle arriverait bienlôt , sans donte. Peut-être le

comte Michel allait-il ainsi s'amouracher d'elle si
elle était jeune et belle !

Le front d'Aline se couvrit de honte et de con-
fusion à cette pensée indigne. Ce n 'était pas pos-
sible ! Il ne pouvait pas avoir un tel caractère,
être aussi lâche et hypocrite ! Il était simplement
fiancé à Edith de Ceyssac qui tenait sa maison!
depuis longtemps et il ne pouvait se libérer d'elle.
Peut-être le regrettait-il aussi et ce pouvait être
une excuse en sa faveur. Elle avait eu certaine-
ment tort de lui laisser voir qu 'elle l'aimait, Jes
hommes pensen t différemment sur ces choses... U
l'aimait sans doute , lui aussi a sa manière, et sans,
penser au mariage...

Avec une ténacité et une minu t i e  intense, Aline
ressassait tout céda en elle. Une dernière fois , son
regard se posa sur l'enfant endormie, puis elle
sortit san s faire de bruit .  Une douleur poignant e
s'abattit sur elle : elle se sentit lourde et sans
fonce, elle réalisait brusquement que c'étai t bien
la fin d'un bonheur unique -qui n 'avait fait que 'l'ef-
fleurer.

(A »»lTr»;
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pérait , le trafiquant apprit * qui il avait affaire.
Un de* coupable» a reconnu qu 'il «e procurait

depuis longtemps déjà de la marchandise prove-
nant d'abatages clandestins. Il récupérait ainsi
les coupons remis par ses orients- et pouvait en-
suite les revendre avec un joli bénéfice. La vian-
de de boucherie était transportée dans des démé-
nageuses, dissimulée derrière du mobilier.

— o—¦

M. U nie Riinii nul sa leliie
Une information nous arrive de Lausanne nous

annonçant que M. Maxime Reymond, le direc-
teur très entendu et très dévoué des archives
cantonales vaudoises , prenait sa retraite après 21
ans de labeur continu.

Il n'y a pas de retraite pour un homme aussi
actif que M. Reymond.

Lorsqu'il se retira de la « Feuille d'Avis de
Lausanne », il ne continua pas moins d'écrire,
ayant Je journalisme dans le sang.

Nous croyons bien que Je goût des choses an-
ciennes circule également dans ses veines et
qu 'il continuera de nous régaler de ses études si
documentées et si sérieuses sur le Passé. C'est
notre vœu.

I .L P - J

pies recoun|en grâce
Nous apprenons que Je lieutenant Kully, ré-

cemment condamné à mort par Je Tribunal de
division III b et dont le pourvoi en cassation a
été rejeté , vient d'adresser une demande en grâ-
ce à l'Assemblée fédérale.

Le premier-lieuten ant aviateur à disposition
Reknann avait déjà fait une pareille demande.

Le recours en grâce du troisième condamné, le
chauffeur militaire Philipp, est également annon-
cé au Palais fédéral.

Rappelons que l'Assemblée fédérale se réunira
en session extraordinaire au milieu de janvier.

—o—
La mort du rédacteur
de P« Epicier Suisse »

A l'âge de 74 ans , vient de mourir, à Genève,
M. Camille Moral , journaliste , rédacteur du pé-
riodique l'« Epicier Suisse », un des fondateurs
de l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin, fondat eur du buJJetn périowique
« Des bateau x, des canaux », trésorier du cercle
de la presse ainsi que pendant 30 ans de l'Asso-
ciation de lia presse genevoise.

Poignée de petite fait!
¦%¦ A l'hôpital do Gwrhagnate (province de Mi-

lan ) est décédé Umberto Palmarinà, l'un des plus
reirwurquaJj iles <acteurs dramatiques du 'théâtre ita-
lien. Palmarini , qui était surtout apprécié pour le
génie de son interprétation et son travail cons-
ciencieux , était âgé de 57 ans.

-)f Le Conseil d'Etat vaudois a .nommé conser-
vateur du musée historique cantonal à Lausanne,
Mlle A. ReinJiold , fille du professeur de (médecine
légalle à l'Université de Lausanne et élève de l'E-
cole du Louvres de Paris.

-)f Le service des ferry-boats ayant repris entr e
Sassnitz et Triilloborg, les colis postaux a destina-
tion de 'la Suéde et de la Finlande sont de nou-
veau acheminés par cette voie. Les envois à des-
tination de la Norvège peuvent être transmis soit
vin Sassni/tz-Trâlileboirg, soit ptr Hambourg.

-)(- Le ministre d'Italie à La Haye, M. Ambroset-
ti , a été victim e d' un accident mortel , aJors qu'iJ
circulait en aut o entre La Haye et Rotterdam dans
l'apres-<m.iui de Sylvestre. 2 Italiens qui J'aocom-
pagnaieut ont été gravemen t blessés

¦f t- A it' inj iiirimerie d Orbe, Vaud , mercredi après-
midi, est décédée, après de terribles souffrances ,
Mme Louise Beauverd, âgée de 74 ans, qui on cui-
sant des pommes de terre dans une chaudière à
Chavornay, avait vu ses vêtements s'enflammer et
«vait  été affreusement brûlée sur tout le corps.

-)(- Dans le but d'or ienter l'opinion publique sur
le gros problème des finances de la capitale vau-
doise, l'autorité municipale de Lausanne a déci-
dé do convoquer sous peu une séance d'informa-
tion à cet égard. Cette orientation vient particu-
lièrement à son heure, alors que d'aucuns s'en
prennent a l'arrêté d'imposition de 1043.

¦%¦ Le < Winterthurer Volksblatt > , édité pai
la 'maison W. Biich i ù Elgg, compte cent ans d'e-
xistence. Ce journal indépendant du point de vut
politique parait trois fois par semaine.

Nouvelles locales ——
¦

ni le lira
loin le Sioi tl aitin iijiliil

M ls inuiiiiii
Nous apprenons avec une viv e pleine la mort, à

l'âge de 94 ans, et après une longue maladie,
de M. Louis Dayer, qui était le doyen de Sic*.

L'honorable défunt a appartenu au Corps de
la gendarmerie pendant près de 70 ans. Dévoué

L'OFFENSIVE RUSSE D'HIVER

Répercussion! de la chute
de Velikie-Louki

Tanger, nouvelle pomme de discorde
MOSCOU, 2 janvier. — Les Russes ont

remporté incontestablement, le premier jour de
l'an , la plus grande victoire de leur offensive d'hi-
ver avec la prise de Velikie-Louki.

La ville avait été occupée le 27 aoû t 1941
par les Allemands, c'est-à-dire deux mois à pei-
ne après leur agression contre l'U. R. S. S. Elle
avait , depuis, été aménagée en position forte, la
plus puissante reprise jusqu 'ici par les Russes. El-
le est également une pierre d'angle de tout le
système de fortifications allemand sur le front
central.

Son iimportamce stratégique découle du fait
qu 'elle domine, en commun avec la ville de No-
vosokolniki , également encerclée et située 25
km. plus à l'ouest , le réseau de trois importantes
lignes de chemin de fer : Moscou-Riga, Stalin-
grad-Vitebsk-Kiev-Odessa, Moscou-Podosk-Vil-
na.

Velikie-Louki est le point Je plus occidental
occupé par les Russes. Il est distan t de 450 km.
de Moscou et est à 145 km. de la frontière let-
tone.

Les troupes russes, composées principalement
de soldats d'élite sibériens, progressèrent de plus
e;v plus vers Velikie-Louki au cours de ces der-
niers jours, et occupaient jeudi des positions de
d épart excellentes. Aussi le commandant de l'ar-
mée assaillante russe adressa-t-il un ultimatum à
l' armée assiégée lui enjoignant de se rendre. Au
refus de cette offre, des combats d'une extrême
violence eurent lieu , jusqu 'à ce que l'armée alle-
mande assiégée eut été décimée ou capturée. Les
Allemands subirent de lourdes pertes. Les Rus-
ses ont dé plus fait un butin important en dépôts
de munitions, d'armes et de vivres.

MOSCOU, 2 janvier. — Par suite de Ja chute
de Velikie-Louki, Smolensk, le centre de tout
le système de défense allemand sur le front cen-
tral, est maintenant dans Ja zone menacée, bien
qu 'il se trouve encore à 280 km. à l'ouest de la
ville occupée.

SmoJmsik est pratiquement encerclé et les po1
skions allemandes dans ce secteur ne pounront
pas ten ir indéfiniment.

/La ligne du front soviétique part de Velikie-
Louki en direction du nord-est, décrit une cour-
be et atteint un point à quelques km. à l'ouest
de Rjev, pour continuer ensuite en direction du
su d-est vers Gsatk, à 128 km. de Moscou. EJle
passe ensuite par Viasima, Dorogoboush; et s'ap-
proche considérablement de Smolensk.

La conquête de VeLikie-iLouiki rend inévitable
celle de toute une série de localités dont les noms
revenaient souvent dams Jes communiqués de la
première année de guerre à l'est : Briansk, Go-
mel , Otel, Koursk, Vitebsk, etc.

et actif , il parvint au grade d'adjudant , ser-
vant , comme tel, plusieurs commandants dont
il finissai t toujours par incarner la mentalité.

Jeune gendarme, Dayer fut  lancé à la poursuite
du faux-imonmayeur Farimet , et c'était un régal
de l'entendre raconter ses souvenirs à ce sujet
qui ont servi, au surplus, au film qui a été mon-
té il y a quelques années.

L'honorable défunt laissera beaucoup de re-
grets chez ceux qui le connurent. On ne peut plus
parler de camarades à cet âge. U se sentait lui-
même d'une autre époque. Honneur à la mémoi-
re de ce très brave homme !

MONTANA. — (Corr.) — En deux coures
pondances, le « Nouvelliste » a rendu hommage
à l'homme de bonté et de dévouement que fut
M. Lucien Bagnoud, organiste, ancien député.

Ce que nous voulions, par ces quelques lignes,
c'est témoigner, au défunt que nous pleurons,
notre reconnaissance émue pour tout ce qu 'il a
fait pour l'« Echo de la Montagne ».

Quand on pense à l'« Echo de la Montagne »,
on voit M Bagnoud. La Société de chant était
son oeuvre. U a été son fondateur, son directeur,
son président, son tout.

En songeant aux difficultés de tous genres qui
ont assailli notre Société depuis de longues am-
nnées, on est édifié de la constance,, du «Dévoue-
men t sans limite, de la sérénité avec lesquels no-
tre regretté chef les a surmontées ou apla-
nies.

Nous les chantres, qui sommes aujourd'hui or-
phelins, quelle reconnaissance ne lui devons-
nous pas ! Nous avons perdu avec lui un pêne,
un cceur, je dirai mêm e um 'srwmbole, qu'il sera dif-
ficile de remplacer. Rappelons-nous son testa-

dernière '' lanohes que dresse intelligemment le Club dement qu il nous adressa lors de notre dernière
assemblée. Unissons-flous et prions pour lui.

Adressons, à sa compagne éclairées qui est
dans tous les chagrins, nos sentiments de condo-
léance émue. Que le Bon Dieu accorde ses di-
vines consolations aux coeurs qui savent L'im-
plorer et se soumettre à ses awêts- !

R. M

ski suisse et le Club des alpinistes suisse infor-
me :

Par suite des nouvelles chutes de neige qu'a
activé un fort veat intervenu depuis vendredi, le
danger de glisseasent des plattches de neige .est
devenu phis graftd , en. parricnlieT SUT le versant
nord des Aipes, au-dessus de 900 mètres.

La nouvelle du succès soviétique à Velikie-
Louki a été annoncée à Moscou dans un grand
enthousiasme, pair des haut-parleurs placés aux
carrefours. Des milliers de Russes s'étaient ras-
semblés sur les places pour écouter cette pre-
mière bonne nouvelle de l'année 1943. Les ha-
bitants de la capitale savent que tout danger n'est
pas écarté. Ils se trouvent, techniquement parlant,
?ncore en état de siège, mais on constate un cer-
tain soulagement général, et le couvre-feu fixé à
minuit a été levé pour la nuit de Saimt-Sylves-
re.

* m a

AVEC LA HUITIEME ARMEE BRITAN
NIQUE, 2 janvier. (Exchange). — La 8e armée
britannique se trouve maintenant à 650 km. au
Jelà de Benghazi, son point d'appui le plus
avancé. Les positions nouvellement conquises sont
consolidées par le général Montigomery et une
organisation minutieuse du ravitaillement est
nména'gée à travers le désert aride de la Tripo-
!i ra ine orientale.

On peut admettre que Montigomery réorganise
ses forces avant d'entreprendre de nouvelles opé-
rations de grande envergure, . probablement en
coopération avec les formations se trouvant en
Tunisie. Il fit de même à El Agheila, qui n'é-
tait qu'à 300 km. de Benghazi et où il avait éga-
lement ordonné une pause.

* * *
QUARTIER GENERAL ALLIE, 2 jan

vier. Les opérations des forces ?de terre en Afri-
que se sont considérablement ralenties, mais les
farces aériennes alliées déploient, par contre, une
intense activité. Elles bombardent les installa-
tions et d'autres : objectif s militaires importants.
Cinq appareils ne sont pas rentrés à leur base.

Les patrouilles alliées font des reconnaissan-
ces, mais elles ne sont presque pas entrées en
contact avec l'ennemi.

Quelques ,.̂ els d'artillerie se sont déroulés
dans le sectei|r' septentrional, mais ils n'ont qu'u-
ne importance locale. - --

LONDRES, 2 janvier. — L'Associated Press
à Tanger rapporte que le général Ongaz, haut-
cotmimissaire espagnol au Maroc, a annoncé hier
que Tanger ferait désormais partie du protecto-
rat espagnol.

On rappelle que les troupes espagnoles. occu-
pèrent la zone internationale le 14 juin 1940
« pour garantir la neutralité de; la zone et de la
cité » ; mais, depuis lors, les Espagnols ont don-
né deux autres coups de dents au régime inter-
national : d'abord en nommant un gouvemeui
espagnol, puis en contrôlant les douanes. La dé-
claration du général Orgaz peut être le troisième.

De bille s'éieve contre font rai
LONDRES, 2 janvier. — Un porte-parole de

la France combattante a déclaré que, si l'on vou-
lait arriver à un traité entre Je général de Gaulle
et Je général Giraud au sujet de l'Afrique du
Nord, il fallait suspendre le conseil colonial Iran-
çais actuel, où se trouvent « des gens du régime
de Vichy ».

« Les autorités de la France combattante
m'ont assuré, poursuivit le porte-parole, que de
Gaulle ne poursuit aucun but politique ou per-
sonnel en Afrique du Nord. Mais il ne vou-
dra pas entendre pa'rler d'une réunion de la Fran-
ce combattante à d'autres éléments français hors
de France avant que les membres actuels du
conseil colonial en Afrique du Nord '— à l'ex-
ception du général Giraud — soient écartés. »

Les milieux diplomatiques américaimis pensent
qu'un accord ne sera pas conclu de sitôt entre
de Gaulle et Giraud, bien que les deux parties
tentent un rapprochement. L'obstacle principal
est l'opinion des gaullistes qui voient en de Gaul-
le l'homime destiné à prendre Je courmandenient
politique de l'Afrique du Nord, tandis que Gi-
raud s'occuperait des affaires militaires.

(Nous avons fait prévoir, le 30 décembre, que
les exigences gaullistes aboutiraien t là. Réd.)

Les milieux français avouent qu'il existe de
grandes difficultés, mais -Us sont perewaidés qu'el-
les peuvent être écartées.

Le danger des avalanches
BERNE, 2 janvier. — Le Bulletin des aya

S'ik a'y.a pas encore de réaction officielle de
la part de Londres on peut ^néanmoins. tenii
pour certain que la Grande-Bretagne, pas plus
que les Etats-Unis, n'accepteront que l'Espagne,
¦à la faveur de la guerre, confisque graduellement
ou d'un seul coup la zone de Tanger.

Cette zone, est protégée par le Traité interna-
tional, dont plusieurs signataires ne sont pas, ac-
tuellement, en mesure d'intervenir peut-être, mais
dont d'autres, en particulier l'Angleterre et l'A-
mérique, sont en état de faire respecter leurs
droits.

o——-

Les réceptions à Vichy
VICHY, 2 janvier. (Ag.) — Le matin du 1er

janvier, le maréchal Pétain en tenue kaki a re-
çu, à 10 heures 30, M. Pierre Laval, président
du Conseil et les autres membres du gouverne-
ment , venus lui présenter leurs vœux de Nouvel-
An. Quelques instants plus tard , ce fut le
tour des représentants de l'ambassade d'Allema-
gne et de l'ambassade d'Italie. Enfin , à 11 heu-
res, le Chef de l'Etat recevait les membres du
corps diplomatique au nom de qui le nonce
apostolique, Monseigneur Valsrio Valeri, prit
la parole. Dans sa réponse, Je maréchal lui
exprima, ainsi qu'au corps diplomatique et aux
pays souverains et chefs d'Etats qu 'ils 'représen-
tent, ses meilleurs voeux pour l'année nouvelle.

Le chef de la censure en France
VICHY, 2 janvier. (Ag.) — Un arrêté nom-

me chef du service de presse et de censure, M.
Gaétan-Marcel Sanvoisin, en remplacement de
M. Roussel appelé à d'autres fonctions.

O ! !

Les Messages
LONDRES, 2 janvier. (Reuter). — Dans un

message de Nouvel-An, le roi Haakon de Nor-
vège, s'adressant à l'Amérique, constate que les
Américains combattent dans les zones de guerre
européenne et africaine non pour conquérir de
nouveaux territoires, mais parce qu'ils veulent
participer à la lutte pour la justice entre Jes na-
tions, pour! ibérer les nations opprimées, pour
éliminer une fois pour toutes la mentalité basée
sur la brutalité. Le peuple norvégien, dit le roi
Haakon, est on ne peut plus reconnaissant au
peuple américain, de toute la sympathie qu'il
nous témoigne et de toute l'aide efficace qu 'il
nous donne dans cette lutte à la vie à la imort.

BUCAREST, 2 janvier. (DNB). — Le roi
Michel de Roumanie a adressé à son peuple un
message à l'occasion du Nouvel-An :

Au début de l'an, dit-il, une voie meilleure
s'ouvre pour la Roumanie. Je souhaite que les
événementis sanglants qui se déroulent dans le
monde apportent à la Roumanie la réalisation de
ses droits imprescriptibles.

Un hôpital catholique chinois détruit
par les bombes

TCHUNGKING, 2 janvier. (Cbikiai). -
Des avions japonais ont effectué un raid sur Lao-
hokow, dans le nord du Hupeh, en Chine cen-
trale ; des bombes ont été lancées sur les districts
hab ités par la population civile ; l'hôpital catho-
lique a été détruit.

Chronique sportive ——i
Concours interclub

Le Ski-Club Bovernier a fixé son concours inter-
club le 23-24 janvier. Le programme des journées
paraîtra sous peu.

L'AMERIQUE VUE PAR UN SUISSE
Le professeur Ad. Kelier, de Genève, vient de

ren trer en Suisse après avoir passé deux ans Ou-
tre-Atlanti que. 13 y a observé attentivement gens
et choses, notamment les prodigieuses transfor-
mations suscitées par l'entrée en guerre des Etats-
Unis. Notre concitoyen rapporte maintenant ses im-
pressions, de façon très vivante, dans « L'Illus-
tré » du 1er janvier. (No 1).

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 4 janvier. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h, 15 Disques.
12 h. 30 Heure. Musique récréative. 12 h. 45 \n-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 De fou» un peu. 18 h. 10 Valse. 18 h. 15
La Quinzaine littéraire. 18 h. 35 Oeuvres de Grieg.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 -h. -05 Chansons
nouvelles. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 La galerie des célèbres.
19 h. 35 La chanson en balade. 20 h. 10 L'élixir du
Père Gaucher. 20 h. 40 Le Trio vocal Andberto.
20 h. 50 Exposé des principaux événements suis-
ses. 21 h. Emission nationale. 21 h. 50 Informa-
lions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert. 16 h. Chants. 16 h. 30 Quelque* con-
seils. 16 h. 50 Mélodies de danses. 17 h. Emission
commune. .18 h. Pour les -̂ entants. 18 h.- . 20CPièce
de concert. 18 h. 40'Ctfuserte. 18 h. 5S Communi-
qués. 19 h. Concept, populai re,. 19 h. 30 -Infonoa-
tions. 19 h. 40 Chronique hebdomadaire. 19-h. 50
Concert. 20 h. 30 Un musée-suisse de la chaussu-
re. 21 h. Emission nationale. 21 h. 50 Informations.
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DECEMBRE

1 Vendredi Circoncision 1 Lundi s. Aubin 1 Samedi . ss. Philippe et Jacq
2 Samedi s. Macaire 2 Mardi s. Simplice " — 

3 Mercredi ste Cunégonde 2 Dimanche s. Athanase
3 Dimanche ste Geneviève 4 Jeudi s. Casimir 3 Lundi Inv. de la ste Cr.
4 Lundi s. Tife 5 Vendredi s. Ours 4 Mardi ste Monique
5 Mardi s. Siméon 5 Samedi ste Félicité 5 Mercredi s. Pie V. P.
6 Mercredi Epiphanie 6 Jeudi s. Jean de la P. I.
7 Jeudi s. Lucien 7 Dimanche s. Thomas d'Aq. 7 Vendredi s. Stanislas
8 Vendredi s. Séverin 8 Lundi s. Jean de Dieu 8 Samedi s..Michel
9 Samedi s. Julien 9 Mardi Mardi-Gras ——— ——; ——

10 Mercredi Les Cendres 9 Dimanche s. Grégoire de N.
10 Dimanche s. Agathon n jeucj i s. Eutyme 10 Lundi s- Antonin
11 Lundi La sainte Fam. 12 Vendredi s. Grégoire le G. 11 Mardi s. Mamert
12 Mardi s. Ernest 13 Samedi s. Humbert 12 Mercredi ss. Nerée et Ach.
13 Mercredi s. Léonce 13 Jeudi s. Servais
14 Jeudi s. Hilaire 14 Dimanche ste Mathilde 14 Vendredi s. Boniface
15 Vendredi s. Maur 15 Lundi s. Longin 15 Samedi s. Jean-B. de la S.
16 Samedi s. Marcel 16-Mardi s, Julien -

17 Mercredi s. Patrice 16 Dimanche s. Ubald
17 Dimanche s. Antoine 18 Jeudi s. Cyrille de Jérus. 17 Lundi s. Pascal
18 Lundi Ch. de s. Pierre 19 Vendredi s. Joseph 18 Marcli 5- Felix

19 Mardi s. Maire 20 Samedi s. Wulfran I9 Mercredi s. Pierre Cél.
20 Mercredi s. Sébastien — 20 Jeudi s. Bernardin
21 Jeudi ste Agnès 21 Dimanche s. Benoît 21 Vendredi s. Hospice
22 Vendredi s. Vincent 22 Lundi s. Bienvenu 22 Samedi ste Julie
23 Samedi s. Raymond 23 Mardi s. Victorien ~7Z~Z~. 7 Z77.

- 24 Mercredi s. Gabriel 23 Dimanche s. Didier
24 Dimanche s. Timothée 25 Jeudi Annonciation 24 Lundi N.-D. Auxil.
25 Lundi Conv. de s. Paul 26 Vendredi s. Emmanuel 25 Mardi s. Grégoire
26 Mardi s. Polycarpe 27 Samedi s. Jean Dam. 26 Mercredi s. Philippe
27 Mercredi s. J. Chrysostome 27 Jeudi s. Bede
28 Jeudi ste Agnès sec. 28 Dimanche s, Jean de Cap. 28 Vendredi s. Augustin de C.
29 Vendredi s. Fçois de Sales 29 Lundi s. Eusfase 29 Samedi ste Marie-Mad.
30 Samedi ste Martine 30 Mardi s. Quirin TTTZ û \ , J- A ,

, 31 Mercredi sfe Balbine 30 Dimanche ste J. d Arc
31 Dimanche s. Pierre Nol. 31 Lundi ste Angele

FEVRIER AVRIL ! 3UIN
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

s. Ignace d Anf.
Purification
s. Biaise
s. André
ste Agathe
s. Tile év.

s. Romuald
s. Jean de Matha
s. Cyrille
ste Scholasti que
App. Vierge
Les 7 frères
sfe Catherine

1 Jeudi s. Hugues
2 Vendredi s. Fçois de P.
3 Samedi ste Agape

4 Dimanche s. Isidore
5 Lundi s. Vincent Fer.
6 Mardi s. Sixte
7 Mercredi s. Hégésippe
8 Jeudi s- Denis de Cor.
9 Vendredi s. Marcel

10 Samedi s. Ezéchiel

11 Dimanche s. Léon 1er le G.
12 Lundi s. Jules 1er
13 Mardi s. Herménégilde
14 Mercredi s. Justin
15 Jeudi s. Pierre Gonz.
16 Vendredi s. Benoît Labre
17 Samedi s. Anicet

18 Dimanche Rameaux
19 Lundi s. Léon IX
20 Mardi s. Marcellin
21 Mercredi s. Anselme
22 Jeudi ss. Sofer et Caïus
23 Vendredi s. Georges
24 Samedi s. Fidèle de S.

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

s. Valenfin
s. Fausfin
sfe Julienne
s. Théodule
Bse Marie-B
s. Boniface
s. Eucher

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche s. Maximien
Lundi Ch. de s. P. à Anf
Mardi s. Pierre-Damien
Mercredi s. Matthieu
Jeudi s. Césaire
Vendredi s. Nestor
Samedi s. Léandre

Dimanche s. RomainRomain

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

NJmrogges locaies 
Un Cœur et des Choses

Par J.-L. Pitteloud

Parce qu'au 'dehors, il faisait froid et noir , c'esl
dans les salles d'hôtel ou dans l'intimité du foyer
que beaucoup atlend ircnt l'heure nocturne qui mar-
que le passage d'une année à l'autre, jeudi passé.
Il faut bien avoir la rage de profiter du moindr e
prétexte pour banqueter et se divertir..., Personnel-
lement, je ne dors jamais si bien que cette nuit-
Là j'affronte l'an nouveau avec sérénité et non
avec des yeux de somnambule. 1942 ne devait pas
mourir cependant sans que j 'éprouve Ja joie d'une
découverte — en était-ce une ? — sans que je sen-
te tressaillir en mon âme le plaisir délicat de ren -
contrer sur ma rout e un poète, un jeune poète
dont le premier fruit venait de m étré offert en
termes charmants. Peut-être avez-vous lu le titre
de son premier livre, aux vitrines des librairies;
peut-être connaissez-vous son nom qui , comme
¦ceux des Zermatten, des Graven et des Michelet,
•porte en soi la saveur de la terre valaisanne ?

1 Un cœur et des Choses > , voilà le titre ; Jean-
Louis Pitteloud, voilà le nom.

Demandez à un poète de se taire : il ne le pour-
ra pas. C'est très heureu x , car il a quelque chose
à dire. Pour commencer, c'est gauche, c'est enfan-
tin peut-être, c'est tortur é même à certains en-
droits. Mais il a vu avec tant d'amour , il a senti
avec tant de cœur des choses qu 'on voit tous les
jours, nous qui passons souvent à côté d'elles sans
les regarder et sans en saisir l'émouvante beauté.

menuiserie mécanique et scierie nouvelle
JEAN PRODUIT, LEYTRON

présente à tous ses clients, amis et connaissances
ses vœux les meilleurs de Bonne Année 1

1 Mardi s. Pamphile
2 Mercredi s. Marcellin
3 Jeudi Ascension
4 Vendredi s. François
5 Samedi s. Boniface

6 Dimanche s. Norbert
7 Lundi s. Paul
8 Mardi s. Médard
9 Mercredi s. Félicien

10 Jeudi sfe Marg. d'Ecosse-
11 Vendredi s. Barnabe
12 Samedi Sacré-C. de J.

13 Dimanche Pentecôte
14 Lundi s. Basile le G.
15 Mardi s. Bernard
16 Mercredi s. Ferrébl
17 Jeudi s. Avit
18 Vendredi s. Ephrem
19 Samedi ste Julienne

rrr\ 
20 Dimanche s.' Silvère
21 Lundi s. Louis de G.
22 Mardi s. Paulin
23 Mercredi ste Agrippine
24 Jeudi Fête-Dieu
25 Vendredi s. Guillaume
26 Samedi ss. Jean et PaulPâques

ss. Clef ef Marcel
s. Pierre Canisius
s. Vital
s. Pierre de Vér.
sle Catherine de S

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

s. Ladislas
s Irénée
ss. Pierre et Paul
Com. de s. Paul

que nous sommes reconnaissants à notre firère de
nous les raconter et de nous les présenter genti-
ment , en vers. Les poètes sont les meilleurs amis;
ils vous invitent à fuir les sentiers cruels de la
réalité quotidienne pour vous transporter dans le
royaume de la gratuité et des cantiques. J.-L. Pit-
teloud , humble et discret, devine en lui ce pou-
voir, et s'adressant au divin poèt e, le prie sincè-
rement :

Je suis comme un pommier ; je sens naître des
fleurs,

Pour en mûrir des fruits, aurais-je assez de sève ?
O Jésus, donne-moi sucre, parfum, couleurs,
Et fais que sur ma vie un long soleil se lève.

Il ouvre alors de grands yeux sur les « Choses
vives » . Tout lui est prétexte à fraîch es vibrations,
les pétales tombés, le sourire du matin , la source,
le jardin tranquille. Puis il y a le vent. « Le vent
est le plus grand symbole de l'éternité qu 'il soit
donné à l'homme d'entendre », disait le poète an-
glais de Quinccy :

Ecoule, ô toi que j 'aime
Au vent qui va vers loi.
Le chant plaintif que mon cœur sème

« Tiges d'amour > , « En marge des heures > , tout
du long la nature parie, cette nat u re qui est la belle
œuvre de 'Dieu et qui apprend beaucoup à qui
veut l'interroger. A condition toutefois d'en per-
cevoir l'ineffable grâce :

O Dieu , que faut-il entreprendre,
Diles-ilc moi , pour êtr e heureux ?
— Mon pauvre enfant, il faut si peu :
Il faut donner au lieu de prendre.

Les « Images valaisannes » qui terminent le vo-
lume n'ont pas encore la force qui leur convien-
drait , mais le temps mûrira des talents qui se des-
sinent et leur donnera cette vigueur sans laquelle
on ne saurait chanter dignement le Valais.

J.-L. Pilleloud est un tout jeune poète. Il a le
mérite d'avoir osé une œuvre qui l'obligera à un
lent et constant travail de dépouillement et de pré-
cision. Du point de vue technique, en particulier,
qu'il surveille Ja construction de ses vers. Ainsi
ses alenxandrins mêlés à une et à deux césures

1 Jeudi Précieux sang
2 Vendredi Visitation
3 Samedi s. Léon II

4 Dimanche sfe Berthe
5 Lundi s. Antolne-Marle
6 Mardi s. IsaTe
7 Mercredi s. Cyrille
8 Jeudi ste Elisabeth
9 Vendredi sfe Véronique

10 Samedi 7 frères martyrs

11 Dimanche s. Placide
12 Lundi s. Jean Gualbert
13 Mardi s. Anaolet
14 Mercredi s. Bonavenfure
15 Jeudi s. Henri
16 Vendredi s. Valenfin
17 Samedi s. Alexis

18 Dimanche s. Camille
19 Lundi N.-D. Mont Carmel
20 Mardi s. Jérôme
21 Mercredi sfe Praxède
22 Jeudi sfe Marie-Mad.
23 Vendredi s. Apollinaire
24 Samedi ste Christine

25 Dimanche s. Jacques
26 Lundi ste Anne
27 Mardi s. Pantaléon
28 Mercredi s. Nazaire
29 Jeudi ste Marthe
30 Vendredi s. Abdon
31 Samedi s. Ignace

AOUT
1 Dimanche Fête nationale
2 Lundi s. Alp de L.
3 Mardi s. Efienne
4 Mercredi s. Dominique
5 Jeudi N.-D. des Neiges
6 Vendredi Transfig. de N.-S.
7 Samedi s. Gaétan

8 Dimanche s Cyrille
9 Lundi s. Jean-Marie

10 Mardi s. Laurent
11 Mercredi s. Tiburce
12 Jeudi ste Claire
13 Vendredi s. Hippolyfe
14 Samedi s. Eusèbe

15 Dimanche Assomption
16 Lundi s. Joachim
17 Mardi s. Hyacinthe
18 Mercredi ste Hélène
19 Jeudi s. Louis
20 Vendredi s. Bernard
21 Samedi sfe Jeanne de Ch.

22 Dimanche s. Timothée
23 Lundi s. Philippe
24 Mardi s. Barthélémy
25 Mercredi s. Louis IX r.
26 Jeudi s. Zéphyrin
27 Vendredi s. Joseph Cal.
28 Samedi s. Augustin

29 Dimanche Dec. de s. Jean-B,
30 Lundi ste Rose de Lima
31 Mardi s. Raymond

1 Mercredi ste Vérène 1 Lundi La Toussaint
2 Jeudi s Efienne I. r. 2 Mardi Com. d. Trépassés
3 Vendredi ste Séraphie 3 Mercredi s. Hubert
4 Samedi ste Rosalie 4 Jeudi s. Charles Borr.
e ni„.„k. i Z~• 5 Vendredi s. Zacharie5 Dimanche s. Justinien 6 Samedi Léonflrd6 Lundi s. Eleuthère 
7 Mardi s. Gratien 7 Dimanche s. Florent
8 Mercredi Nat. ste Vierge 8 Lundi s. Claude
9 Jeudi s. Gorgon 9 Mardi s. Théodore

10 Vendredi s. Nicolas 10 Mercredi s. André
11 Samedi ss. Proie et Hyac. 11 Jeudi s. Martin

12 Dimanche s. Guy \\ Yf"^' s' 'mj ,er- er'

13 Lundi s. Aimé 
13 Samedi s. Didace

14 Mardi Exalt. ste Croix 14 Dimanche s. Josaphaf
15 Mercredi N.-D. des 7 doul. 15 Lundi ste Gertrude
16 Jeudi s, Corneille 16 Mardi s. Othmar
17 Vendredi s. Fçois d'Assise 17 Mercredi s Grégoire le Th.
18 Samedi s. Jos. de Cup. 18 Jeudi s. Eugène
,„ _ , T "7~7 ., ., . 19 Vendredi ste Elis, de Hong.
19 Dimanche Jeûne fédéral 20 Samedi 

¦ 
Félu de v , 

»
20 Lundi s. Eusfache 
21 Mardi s. Matthieu 21 Dimanche Prés, de la sle V.
22 Mercredi s. Maurice 22 Lundi ste Cécile
23 Jeudi s. Lin 23 Mardi s. Clément
24 Vendredi N.-D. de la Merci 24 Mercredi s. Jean de la Croix
25 Samedi s. Firmin 25 Jeudi sfe Catherine
— 7 ~ : 26 Vendredi s. L. de P.
26 Dimanche s. Cyprien 27 Samedi Bse Marg. de S.
27 Lundi s. Damien _ 
28 Mardi s. Venceslas 28 Dimanche s. Sosthène
29 Mercredi s. Michel arch. 29 Lundi s. Saturnin
30 Jeudi s. Ours I 30 Mardi sle Maximille

OCTOBRE
1 Vendredi
2 Samedi

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

br isent le (rythme du poème ; la césure incertaine
de maints vers décasylilabiques rend le vers faux.
D'autre part, je lui reprocherai l'absence d'e muet,
ce qui provoque un manque d'aération préjudicia-
ble à la souplesse du vers.

Le volume, imprimé par Fiorin a ot Pellet, à Sion ,
est orné en outre de trois dessins de Robert Vas-
saux. Je le signale à l'attention du public non pour
érier au miracle, mais pour dire que cot essai est
loyal et qu 'il mérite certainement d'êtr e encoura-
gé. B.

Cours de comptabilité agricole
Le Secrétariat des paysans suisses organise, cette

fois encore, en février prochain , un cours de comp-
tabilité à l'intention des agriculteurs. Le nombre
des places disponibles à ce cours est cependan l
limité. La préférence est donnée aux chefs de pe-
tites exploitations, ainsi qu 'aux agriculteurs des
Préailpes et des régions alpestres. Chaque partici-
pant doit , avant le début du cours, s'engager à te-
nir la comptabilité de son exploitation pendant
deux ans au moins, d'une façon complète et exac-
te, sous le contrôle du Secrétariat des paysans
suisses. Ainsi , ne peuvent participer au cours que
des agriculteurs praticiens de condition indépen-
dante. Etant don né que la consommation du mé-
nage de J'intéresse doit aussi être établie, le con-
cours de la ménagère est indispensable. Le Secré-
tariat des paysans suisses assume la clôture an-
nuelle des comptes et observe la discrétion la plus
absolue quant au nom de comptables.

La participation au cours, le logement et l'en-
tretien , de même que le voyage en chemin de fer
jusq u 'à Brougg sont gratuits pour les agriculteurs
remplissant les conditions susmentionnées. En re-
vanche, quiconque ne fait pas face à l'engagement
pris de tenir ses comptes pendant deux ans au
moins doit nous rembourser ultérieurement les
frais résultant de sa participation au cours. Les
inscriptions doivent être adressées d'ici au 29 jan-
vier 1943, au plus tard, au Secrétariat des pay-
sans suisses, à Brougg. Elles doivent fournir les
données relatives à l'étendue du domaine et indi-
quer si l'intéressé est lui-même propriétaire de ce
dernier ou s'il en est le fermier.

Secrétariat des paysans suisses.

ILLIEZ. — t M. Pierre-Maurice Rey-Bellet.
— (Corr.) — Mercredi , un lo% cortège de nom-

s. Rémi 1 1 Mercredi s- Eloi
ss. Anges Gard. ] 2 Jeudi ste Bibiane
~~1 ~~r~, I 3' Vendredi s. Fçois-Xavier
s. Candide 4 Samedi sie Barbe
s. Fçois d Assise 
s. Placide 5 Dimanche s. Sabbas
s. Bruno 6 Lundi s. Nicolas
s. Marc 7 Mardi s. Ambroise
sfe Brigitte 8 Mercredi Immaculée Conc,
s. Denis 9 Jeudi ste Léocadie
—Z ; j 7, 7~ 10 Vendredi s. Melchiade
s. Fçois de Borgiac „ Sgmedi s Damase
s. Alexandre 
s. Maximilien 12 Dimanche s. Valéry
s. Edouard 13 Lundi ste Lucie
s. Callixte 14 Mardi s. Nicaise
ste Thérèse 15 Mercredi sle Chrétienne
s. 'Gall 16 Jeudi ste Adélaïde
~~—~~ " ~ 17 Vendredi s. Lazare
ste Marguente-M. 18 Samedi s Gratien
s. Luc 
s. Pierre d'Alc. 19 Dimanche s. Urbain
s. Jean de Kenf y 20 Lundi s. Ursanne
ste Ursule 21 Mardi s. Thomas
ste Alodie 22 Mercredi s. Flavien
s. Pierre Pascal 23 Jeudi ste Victoire
—-—~~~ 24 Vendredi s. Delphin
s, Raphaël 25 Samedi Noë|
s. Crepin 
s. Evariste 26 Dimanche s. Etienne
ste Sabine 27 Lundi s. Jean ap. ef év
s. Simon 28 Mardi ss. Innocenls
s. Narcisse 29 Mercredi s. Thomas
s. Sérapion 30 Jeudi Bse Marg.

T ; 31 Vendredi s. Sylvestre

breux parents et amis conduisait jusque sa
tombe le doyen de notre village, M. Pierre-Mau-
rice Rey-Bellet, décédé au bal âge de 91 ans.
Amière-petit-fiUs de notre héros bas-valaisan et
né en 1852, d'une de ces fam illes profondément
chrétiennes qui donnèrent à notre Valais de
nombreux enfan ts, le défunt était 'rien moins
qu'un homme politique. Fils de montagnard, il
l'était lui-même jusqu'à la modile par son atta-
chement à son village natal et à sa vallée. M.
Pierre-Maurice Rey-iBellat partait sur sa beille
figure de vieillard toute l'énergie de sa race.
Combien d'étrangers se sont arrêtés pour voir
passer et admirer ce type du Val d'Illien , solide
comme un chêne en même temps qu 'affabfle et
spirituel comme un citadin.

Ayant eu lie chagrin de perdre sa chère femme
il y a de nombreuses années, M. Pierre-Maurice
Rey-Bellet vécut , dès lors, avec son frère Hen-
ri et sa sœur Agathe, un peu moins âgés que lui.
A ceux qui venaient le voir et surtout depuis
la mort de sa soeur, pour Oaqudlle il avait une
affection toute particulière, il disait avec séré-
nité : « j 'attends que le Bon Dieu vienne me
chercher. »

C'est un fervent chrétien et un bon citoyen qui
nous quitte et trouvera au ciel sa récompense.

Dans la Région
Concours intéressant

L association suisse pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin ouvre, du 6 j anvier au 30 juin 1943,
•un concours d'idées visan t à obten ir des »uig-
igestions et df s  propositions pour poursuivre l'é-
tude de la voie navigable reliant Je Rhône au
•lac de Genève entre le bief du Verbois et (le lac.

Ellile dispose <Tvme somme de 20,000 fr. pou»
être répartie entre les solutions primées pair le
jury. Le premier prix sera de 5000 fir. au mini-
mum.




