
Le gros délit
Nous mous trouvons en présence de deux

des phénomènes les plus intéressants de
l'histoire moderne et auooquell's nous ne nous
arrêtons pas encore siilifisamiment.

D'une part, Ja démocratie évolue vers une
nouvelle organisation qui l'agite et la tour-
mente profondément.

Cette organisation — cela ne fait aucun
doute — s'apprête à prendre pour axe de sa
formialtiota future, non plus Ha richesse acquit
se, imais l'a richesse en voie d'acquisition,
c'est-ià-dire lie travail.

Il se fora une sorte d'exhérérJation, du pas-
sé au profit du présent et une transfusion du
labeur accumulé au profit du labeur en exer-
cice.

La démocratie se groupera donc autour
des œuvres du travail.

'C'est de premier phénomène.
D'autre part, lia démocratie paraît de pllus

en plus aitilorrée de la lassitude civique qui
imprègne Je 'Coups électoirafl.

C'est Je second* pliénomônic, celui-ci d'or-
dre politique.

Les parfis n 'ont pas attaché beaucoup
d'importance aux premières désertions des
scrutins.

Ils les mettaient sur Je compte des (mani-
festations sportives qui -attirent lia jeunesse
ou d'un beau jour qui enlgage à gagner la
campagne pour mieux jouir d'un soleil de
printemps ou d'automne, ou anteore sur le
ooauple d'ulne certaine indolence qui ne
pouvait être que passagère.

A les entendre, les citoyens no tarde-
raient pas ù remettre le pied dams l'étrier Ot
à remoniter en sel'le.

Aujourd'hui, tous ces diagnostics de fan-
taisie s'évanouissent à la cliarté des faits et
des sent lins qui se sont renouvelés sous la
même inklilllférenlcc civique.

Ce .n'est plus seulement la presse de
Droite qui .se lamente, imais celle de Gauiclia
qui grince, à .son four , des dents.

Dans une Lettre solcuroisc, um eorrcsipon -
dainf de la Revue soul igne cette lassitude du
devoir élaciorall <pi i ferait croire que plus
du einKpraiiiite pour cent des citoyens suis-
ses sont atteints de la malad ie du sonumcil,
ot il ajoute : - Et l'on aperçoit une tendan-
ce marquée vers une baisse toujours plus
fonte » .

Ça , c'est um travers à ajouter ù t ant d'au-
tres qm caracitérisent les partis nationaux.

•Dan s ces milieux , on* a horreur de l'effort
et du dérangement.

On y naît  J*as et fa t igué.
Alors que social istes et communistes dé-

ploient utQ zèle d'eniragés et feraient au be-
soin voter les absents, les morts, et deux
ou trois fois les vivants, nous ne nou s dé-
rangeons pas.

Nous estimons que îles principes d'ordre
ot d'autorité sont assez solides et assez vieux
pour 'se défendre et sortir des urnes tout
seuls.

C'est bêle à manger du foin, anais c'est
ainsi.

iLo bourgeois, ù d'honorables et viriles ex-
ceptions près, devient incapable, non pas
seulement d'attaquer, mais seulement de
parer aux coups en allant remplir son de-
voir de citoyen.

Tigre jadis, lorsqu'il s'agissait de renver-
ser des régîmes de Droite, le Parli rad ical
est devenu mouton mérinos et vis-à-vis des
socialistes et vis-à-vis des Indépendants qui
le tondent cependant jusqu'au sang.

Ne se lèvera-t-il donc pas parmi les ar-

ohanfes et (les docteurs de la démocratie un
homime qui donnera au suffrage universel
des status qui en feront non plus un capri-
ce, un Jiasaird, un loto, mais quelque ohosu
d'exact quand il doit manifester sa. volonté
dans une consultation populaire ?

D'où donlc viendra le salut que chacun at-
tend ? j

De même que l'organisation du travail' a
trouvé des 'apologistes qui la font entrer
dans les lois, de même ii doit pourtant se
rencontrer des hommes politiques pour em-
poigner le taureau par lies cornas et organi-
ser — De mot n'est pas trop prétentieux. —
'le vote, le 'plébiscite, de façon à ce qu 'il soit
l'expression et l'émanation du pays.

L'abstention , sans raison valable, est un
délit commis contre la démocratie, car
l'homme qui reste chez lui, indiilflférent aux
intérêts suprêmes de la patrie et se lave les
mains du sort des causes justes, est tout sim-
plement un criminel, du moment 'qu'il pour-
rait, par son bulletin de vote, changer le
résultat d'un scrutin).

On poursuit d'autres délits qui sont beau-
coup moins graves que celui-là.

Il né sert à rien de geindre et de se *!&-
nienifcer , si on ne prend pas les mesures
qu'impose le niai

.Nous souhaitons .qu'un réformateur civi-
que pousse quelque part et que , désigné pan
les aspirations du peuple suisse, il se prépa-
re à surgir et à faire du Suffrage universel
une Réalité et une Vérité.

Ch. Saint-Maurice.
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De la « Liberté » de Fribourg :
« Ceux qui ont vécu certaines époques extra-

ordinairement agitées du journalisme fribourgeois
sont lieureux de constater l'amélioration qui
s'est (produite dans ce domaine de notre vie pu-
blique. Les polémiques outrancières de jadis ont
fait place à la mesure et au irespect mutuel. L'e-
xistence d'une Association de la presse fribour-
geoise contribue certainement à cet esprit nou-
veau, dont il faut souhaiter Je maintien, pour
le bien du pays.

S'il est inévitable que des contradictions se
produisent sur ies questions de principes et
d'administration de la chose publique, le senti-
ment de la communauté fribourgeoise doit tou-
jours être assez fort pour contenir dans de justes
bornes l'expression de ces divergences.

Rien n'est plus dommageable à l'esprit public
ot au prestige d'un pays devant l'extérieur que
Je déchaînement de la violence dans les contro-
verses de presse. Le niveau moral d'un peuple
se mesure à la dignité de ses journaux. »

De grâce, retour a l'idéa!
politique

Beaucoup de citoyens, de chefs politiques mê-
me semblent avoir perdu le sens de notre politi-
que, de notre doctrine et dos fins de notre ac-
t ion.

Méditons ces fortes pensées d'hommes d'une
valeur incontestée et qui peuvent passer pour les
bons bergers.

De M. Philippe Etter, conseil ler fédéral et
hier encore, président de la Confédération :

« L'ne démocratie, dans laquelle la majorité
du peuple est imprégnée de l'esprit de matéria-
lisme, est à la longue chose impossible caT, dans
cet Etat , le peuple ne pensera plus au bien de
l'ensemble, mais uniquement à son propre avan-
tage, soit à l'avantage de chaque citoyen ou à

Les percées des défenses allemandes
se multioiiem

les hn el lis roannais a util! Mi
Les Russes possèdent toujours l initiative des

opérations sur le front du nord. Deux cents ki-
lomètres au nord de Velikie-Louki, l'armée rou-
age a réussi, après avoir reçu des renforts, à pé-
nétrer dans lies lignes allemandes au sud du lac
Ilmen. ,,

Les toutes dernières nouvelles du front cen-
tral disent, selon Moscou, que les forces sovié-
tiques venant de Veliikie-Louki continuent d'a-
vancer vers Ile nord et ont percé les défenses al-
lemandes dans le secteur du Don moyen. De
Velikie-Louki, l'armée rouge avance en trois co-
lonnes vers la route principale et les communi-
cations ferroviaires qui sont aux mains des Alle-
mands. Une colonne remonte la vallée de la Lo-
vait, rivière qui se jette dans Je lac Ilmen, à 200
kilomètres au nord de Velikie-Louki. La deuxiè-
me coilonne se dirige vers l'ouest et se bat aux
environs du nœud ferroviaire de Novosokolniki,
tandis que la troisième colonne a pour objectif
Nevél *à environ 1*8 kilomètres à l'ouest de Veli-
kie-Louki.

Sur Je Don moyen, la ligne de défense alle-
mande a été brisée par la puissance de l'assaut
soviétique et trois villages ont été pris.

Au sud-ouest de Stalingrad, les forces sovié-
t iques poursuivent leur avance en descendant Je
lomg de la ligne de chemin de fer.
-,:iJU*a correspondant de 1 « Etoile irouge »,. qui
raconte pour la première fois comment fut prise
Velikie-Louki, déclare que cette vile tomba
dans les mains des Russes après une bataill e
acharnée, qui dura cinq jours.

Selon ce correspondant, les Russes firent ap-
pel à des détachements spéciaux entraînés pour
les combats de rues et qui opèrent de la maniè-
le suivante : encerclement, attaque, occupation
pour se retrancher ensuite. Pendant la premiè-
re phase de Ja bataille, les Russes occupèrent
douze rues. Plusieurs maisons ne purent pas être
encerclées, les Allemands ayant creusé des pas-
sages souterrains qui leur permettaient de pas-
ser d'un endroit à l'autre. Les troupes de choc
russes les firent alors sauter, les unes aprè les
autres. Des églises, des édifices publics et des
écoles furent ainsi détruits. Les incendies s'éten-
dirent rapidement à toute la ville, qui n'est plus
que ruines.

La « Pravda » annonce que des centaines
d'Allemands ont péri* sous les décombres, ce qui
fait que le nombre des morts doit être de plu-
sieurs milliers.

» * *
LA RESISTANCE DE ROMMEL

Il résulte des informations arrivées lundi soir
d'Afrique que les forces du feld-maréchal Rom-
mel opposent une forte 'résistance dans la ré-
gion de l'oued Zemzem, lequel débouche sur la
côte près de Buerat El Hsun -et s'étend ensuite
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ PJMWBggM PJ

celui* de certains groupements particuliers dont
il fait  partie. Je crois bien que c'est là une des
lares principales qui attein t notre démocratie.
Le matérialisme ne peu t être vaincu soit dans
l'être intérieur , soit au point de vue in tellectuel,
qu 'en ra t tachant la vie privée et la vie publi-
que au monde surnaturel ». (Sens et Mission de
la Suise 1942, page 187).

Dans « L'heure de la décision » 1934, page
115, M. Tardieu, ancien premier ministre de
France, constate que « Ja restauration de l'idéal
est , à de certains moments, Ja plus positive des
réformes ».

M. Maritain , 1 éminent philosophe chrétien ,
dans la Confession de foi parue en 1941 , après
avoir affirmé que « le problème temporel et spi-
rituel de la réintégration des masses (ouvrières)
est le problème central de notre temps » et qu'on
n'y apporte « qu'une solution artificielle et illu-
soire lorsque par la violence, jointe à des amé-
liorations matérielles d'ailleurs bonnes en elles-
mêmes, mais accomplies en esprit de domina-
tion..., on cherche à fabriquer des esclaves heu-
reux », assure que « le retour des masses en chré-
tienté ne s'accomplira que par l'amour, je dis
¦l'amour plus fort que la mort , le feu de l'Evangi-
le ».

profondément dans le désert , en direction du
sud-ouest. Rommel a probablement pris cette dé-
cision après qu 'il eut reçut d'importants renforts,
parmi desquel s un grand nombre de Stukas qui
sont déjà entrés en action. En tout cas de forts
contingents de l'Axe , qui ne pourraient bien être
que les arrière-gardes de Rommel, tiennent la
partie occidental e de l'oued, tandis que des for-
ces .blindées légères britanniques ont passé à J'at-
taque.

D'autre part , les forces françaises qui avan-
cent vers le nord a travers le désert depuis le lac
Tchad se trouvent déjà profondément à l'inté-
rieur du territoire libyen. On ignore quelles se-
ront , lies opérations que . déclencheront ces for-
ces. Radio-Alger a déclaré qu 'il n'est pas exclu
qu'elles renoncent à marcher sur Tripol i pour
se porter directement ià la frontière tunisienne,
afin de prendre contact avec les autres troupes
alliées qui se préparent à couper tou te voie de
retraite à Rommel.

LE CALME TROMPEUR
En Tunisie, Des Allemands ont effectué quel-

ques attaques locales et usé de planeurs pour
déposer dans Jes lignes ennemies des détache-
ments de chasse. Le reste du front africain est
calme, mais les bombardements massifs exécutés
pair l'aviation alliée ¦sur Ja Crète- et la- Sicile sem-
blent indiquer que l'Axe a concen tré dans ces
deu x bases des forces terrestres, navales et aé-
riennes appelées à intervenir , soit dans l'Empi-
re français, soit suir Jes arrières de l'armée bri-
tannique dans le Moyen-Orient.

Nouvelles étrangères—
mmmmmmmmwmmmmFmtKTmrj miçvm>s*rmuM9mVuaamâ ^

Attentat à Marseille
Un mort

Radio-Viahy annonce que , dans la nuit de di-
manche à lundi, une bombe a été lancée à Mar-
seille contre un hôtel occupé par certains servi-
ces des 'tro upes d'occupation. Un maître d'hôtel
fra nçais a éité tué par un éclat. Une autre bom-
be fut  lancée contre un restaurant fréquenté par
lies soldats allemands.

A Ja suite de ces incidents, de sévères mesu-
res ont été ordonnées : les trams doivent cesser
de circuler dès 19 h. 15, le couvre-feu a été fixé
à 20 heures, les volets et persiennes doivent être
fermés dès 18 h. 15. La circulation est interdi-
te entre 20 heures et 6 heures.

Radio-Vicihy ajout e qu 'à la suite de ces inci-
dents et des mesures prises par 'Jes autorités oc-
cupant es, les soldais allemands ont été autorisés
à se servir de leurs armes au cas où ils rencon-
treraient de Ja résistance.

Les iimiis im raHilrati
et le EHtiTOKit \im

C'est une véritable croisade contre le gaullis-
me, le communisme et Je terrorisme qui va être
déclenchée par le gouvernem ent français.

Les autorités se sont en effet aperçues qu'à
la faveur des changements apportés à la situa-
tion in térieure française par l'occupation de la
zone libre, l'activité 'terroriste avait repris à i.n
rythme plus rap ide. S'il n 'a pas été constaté, bien
au contraire, de recrudescence des attentats , don t
la rareté actuelle est due , sans contred it , à l'ac-
tion des organisations de dépistage, de préven-
tion et de répression , on a pu remarquer un mou-
vement général de regroupemen t des diverses ten-
dances. Une idée générale semble présider à cet-
te tentative : essayer d'unifier  l'activité « ter-
roriste », considérée jusque-l à comme trop dis-
persée pour obtenir des résultats positifs.

Les organisations de police ont mis au point
un plan sous l'impulsion personnelle du prési-
dent Laval.

On annonce en outre que l'ambassadeur aile-



mand Abetz a commencé l'épuration du ministè-
re français des affaires étra ngères. Vingt-huit
personnalités, dont  les chefs des diverses sec-
tions et d'autres hauts fonctionnaires, ont été
éliminés. Parmi ces personnalités l imogées se
trouve aussi Charles -Roc-ha-t , ancien secrétaire
général du ministère des affaires étrangères de
Vichy, en son temps ami de M. Laval, qu 'il au-
rait accompagné lors de Ja dernière visite de ce-
lui-ci au chancelier Hitler.

On ajoute que M. Laval a reçu des Alle-
mands une liste contenant les noms des préfets
et des fonctionnaires qui devront être liquidés.
Parmi ceux-ci on note de nombreuses personna-
lités qui étaient en son temps en bonnes rela-
tions avec l'ambassadeur américain l'amiral Lea-
Ky.
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La ruse des malfaiteurs
Il y a quelques semaines, Chicago a été Je

théâtre de nombreux cambriolages et vols, dont
l'auteur avait été dépeint par des témoins com-
me un jeun e homme entièrement chauve. Ce si-
gnalement peu banal parvint si' souvent à la po-
lice qu 'il semblait matériellement impossible que
tous ces méfaits fussent commis par Ja même
personne.

Une minutieuse enquête, qui dura trois semai-
nes, apporta Je mot de l'énigme. Dix jeunes vau-
riens avaient formé une bande et , avant d'en-
treprendre un exploit , se rasaien t mutuellement
le crâne afin de paraître chauves et de tromper
Ja police qui cherchait les chauves véri tables,
pendant que leurs cheveux repoussaient et chan-
geaient, par conséquent , leur aspect.

Heureusement pour la tranquillité de la popu-
lation, la police fut plus rapide que la croissan-
ce des cheveux, et les cou pables trahis par leurs
crânes couverts de « chaume », purent être ap-
préhendés.

Du sang artificiel

Les savants allemands sont parvenus mainte-
nant à obtenir un sainig artificiel qui peut être
injecté dans les veines des blessés menacés
d'hémorragie. Le professeur Lampert est arrivé
par voie synthétique, après des années de re-
cherches, à produire un sang artificiel remplis-
sant toutes les fonctions du sang naturel. Il a
été utilisé pratiquement pour ila première fois de-
puis la 'campagne de 11'est en 1941 et a déjà 'sau-
vé la vie à ides milliers de soldats. Le sang ar-
tificiel peut se transporter aussi bien sous for-
me de poudre que dans des ampoules de verre.
Il est injecté dans les veines par le simple mo-
yen d'un tuyau en caoutchouc at d'une aiguille
creuse.

Une septuagénaire tuée par un camion

Peu avant la sortie de Grenoble, une automo-
bile descendant de la route de Clémencières est
entrée en collis ion avec un camion qui, pour évi-
ter le choc, fit un brusque tête à queue et alla
s'abîmer contre un mur de J'immeuble portant
le iNo 30 de là route de Lyon. Le mur fut dé-
fonlcé et le lourd véhicule entra dans le loge-
ment de Mime veuve Mazet, née Virginie Gi-

CVPHIEH VAROIIE '•B.'ÏÏÏSiS*
Recouvrements - Encaissements - Liquidations
Litiges - Achat et vente d'immeubles

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous ' lèverez le matin
plus dispos

11 {ant que le foie verse chaque Jour nn litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Ses gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

La laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
«>rcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. F» ?.?ô
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J'espère que tu ne me renouvelleras plus ta de-
mande d'aujourd'hui, car ce serait une autre humi-
liation inutile. Tu es complètemen t effacée de mon
cœur. Tu n'es pas une épouse fidèle et attachée.

Ces paroles impitoyables eu dures étaient sans
doute les premières de ce genre que cette capri-
cieuse enfant , si choyée et gâtée , ait jamais enten-
dues. En sanglotant , elle avait articulé pou*v toute
défense et excuse :

« Je t'aime tant , Michel... >
« Je ne le crois pas , Anne-Lise, tu m'aimes seu-

lement quand cela te plaît et la moindre fantai-
sie, le moindre caprice, l'entra îne  immédiatement
lom de moi. > ' 

Anne-Lise sanglotant, li comte l'avait laissée seu
le et s'était retiré en claquant la porte.

Un sentiment indescriptible s'était emparé d'E- ! Edith ouvrit une de ses mains qui contenait ue
dith , une lueur d'espoir se faisait décidément jour  ' petit cachet. Elle en versa la poudre blanche dans
en elle. Et cet espoir s'accrut encore quand Anne- '¦ le gobelet d'argen t qui se trouvait snr la table de
Lise, quelques jours plus tard, lui déclara : ¦ nui t , remua un peu pour qu 'elle se mélange bien

net , âgée de 72 ans, originaire de Tencin. La
vieille dame, qui lisait .dans un fauteuil , fu t  très
grièvement blessée et dut être transportée d'ur-
gence à l'hôpital. Elle expira peu après son ad-
mission.

o 
Vague de chaleur au Brésil

On mande de Rio-de-Janeiro qu 'une tempé-
rature de 44 degrés à l'ombre est enregistrée
actuellement dans plusieurs points de l'Etat de-
Rio-Grande-do-Sul. Une grande sécheresse sé-
vit dans cette région. Les prairies sont séchées
et les récoltes sont vraisefriblaMerrtent perdues.
Les rivières de l'Etat en question enregistrent
leur niveau le plus bas depuis de longues années
et plusieurs fabriques ont dû suspendre leur ac-
tivité par suite du manque d'électricité.

o 
Une collision de trains

fait vingt morts et 20 blessés graves

Dans les premières heures de la matinée du
4 janvier, un express a télescopé entre Hano-
vre et Wunstorf un rapide arrêté. Par suite du
choc des wagons ont été détru i ts ou gravement
endommagés.

Jusqu 'à présent, le nombre des victimes s'é-
lève à 20 morts et 20 blessés graves.

o 
Une cycliste électrocutée

Mme Tardivel , de Dinard, rentrait chez elle
à bicyclette, lorsqu'un pylône électrique s'abat-
tit sur la route. Un des câbles conducteurs étant,
entré en contact avec sa machine, un court-cir-
cuit s'ensuivit et l'infortunée cyclist e fut  brûlée
vive.

Nouvelles suisses—
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Li session exliiiiiie m Hits
Le « Nouvelliste » quotidien de mardi ma-

tin a annoncé la convocation pour le 12 jan-
vier dé la Commission des grâces qui aura à
examiner les recours déposés par le lt. Kully,
l'ancien chauffeu r militaire Philipp et le Plt. av.
à d. Reimann, condamnés là mort par le tribu-
nal div. 3 B le 28 novembre écoulé pour viola-
tion de secrets intéressant la défense nationale.

Ainsi -l'Assemblée fédérale devra se réunir , —
coimme il était prévu du reste — dans la secon-
de quinzaine de janvier, afin de se prononcer à
huis clos sur ces trois recours en grâce. Ces der-
niers seront tout d'abord examinés par la com-
mission des grâces qui se réunira, semible-t-il,
la semaine prochaine déjà. Dès que la commis-
sion sera prête à rapporter, l'Assemblée fédérale
sera convoquée. On prévoit que cette session ex-
traordinaire durera trois jours et qu'outre la liqui-
dation des (recours en grâce, différentes motions
et inteipellations y seront développées. L'ordre
du jour définitif sera fixé très prochainement pai
!e Conseil fédéral ,.d'entente avec le bureau de
l'Assemblée.

o 
Un différend de famille

qui se termine par une tragédie

En raison dfun différend avec sa ' belle-sœur,
un homme de 36 ans. tira contre celle-ci et .son
frère aîné, en les blessant tous deux légèrement,
puis il se donna la mort en se tranchant la gorge
avec un rasoir.

o 
La catastrophe minière d'Ufhusen

Deux nouvelles victimes de la catast rophe mi-
nière qui a eu lieu le 21 décembre à Ufhusen,
Lucerne, viennent d'être dégagées. U s'agit des
cadavres de MlM. * Anselme Bresciani (Zurich).
41 ans, et de 'Françoi s Zanei (Zu rich), 44 ans ,
père de fam ille.

Disparus dans la montagne

Le 1er janvier à midi, M. Erwin Engèllhard
et Mlle Lotte Bacihmann, de Zurich-Wipkiin-
gen, entreprenaient une icourse à «ki . dans le
Mœnichaptal, Grisons, et ont disparu depuis lors.

« Je vais écrire au prince, je ne peux plus vivre
ici ; cette froideur est insupportable. >

Les événements s'élaient succédé selon les désirs
inavouable d'Edith , mais un obstacle s'était dressé
et avai t fai t surgir en son esprit des pensées hor-
ribles, des pensées diaboliques I Et ces pensées
avaient pris corps de jour en jour , et maintenant
elles étaient le fil conducteur de la conduite et de<
actes d'Edith. >

Elle n'aurait su dire le temps qu 'elle était res-
iée à contempler l'enfant dormant dans son lit. El-
le avait absolument perdu les notions du temps
ct du lieu où elle se trouvait , tant son esprit était
absorbé par ces souvenirs. Et ces réminiscences du
passé venaient à propos pour la stimuler dans ses
projets terribles.

Elle allait détruire le dernier et puissant obs-
tacle, laissé par Anne-Lise : Laurette devait dispa-
raître !

Il ne reviendrai t ainsi plus aucune institutrice
auprès d'elle qui pourrait lui prendre l'amour de
Michel. C'était devenu en eWe une idée fixe et dé-
cisive.

Plusieurs équipes sont parties à -leur secours sans
parvenir jusqu'ici au moindre ' Téiultar. Malgré
A danger "d'avalanches et 'les téJifpêWS'de neige,
bn- espère pouvoir sauver "eftCore'̂ lés "̂ dis^aftls. '

o——
A la rédaction de la « Gazette de Lausanne •»

M. Georges RSgassi, rédacteur 'en chef de la
\< Gazette " de Lausanne », viefilt de célébrer, en'
ce début d'année, le 25me anniversaire de son
entrée au journal qu'il dirige depuis 1924. Nous
îioUs permettofts de présenter nos vifs - compli-
men ts à notre éminent confrère.

Par ailleurs,- M. Georges Duplain , jusqu'à ce
jour rédacteur de l'« Express » de Bienne, vient
d'être appelé à la « Gazette de Lausanne » où
::on savoir-faire et son esprit ne pourront que
'épanouir.

Avalanche meurtrière

Une avalanche descendue de la Staffelifluh
au fond de l'Eigental , dans la région du PiJate
Lucerne, a enseveli le nommé Jost Wuest-Wicki
âgé de 39 ans. Son corps a été retrouvé.

Poignée de petit? fait*
f r  L'airohovéque de Bourges, France, Mgr Fi-

l'.ion, est décédé des suites d'une pleurésie, à 'l'A-
ge de 63 ans. Ancien combattant de la Grande
Guerre , il était titulaire de la médaille mil i ta ire et
chevalier de la Légion d'honneur.

f r  L'amiral Halsey, commandant des fl ot tes na-
vales américaines dans le sud du Pacifi que , a dé-
claré ' dans une interview qu 'il envisageait en
1943 ia victoire absolue des nations alliées sur
l'AMemagne et le Japon. Les alliés ont passé dé-
finitivement de la défensive à l'offensive.

f r  Un incendie, probablement dû à un eouirt-
circuit , a détruit entièrement un garage apparte-
nant à la Société provençale de transports auto-
mobiles, à Avignon , dans la nuit de samedi . Dix-
sept autocars, un itiracteuT, des pneumatiques, des
outils, une grande quantité dé' bois à gazogène ,
ont été détruits. Les dégfits se montent- à une di-
zaine de millions de francs.

f r  L'Amirau'té britannique annonce la peinte du
destroyer britannique « Fire-I>rake » de 1350 ton-
nes. Ce destroyer était vieux de 8 ans. Ses effec-
lifs  nouveaux étaient de ¦ 145 h omîmes.

f r  M. Alfred Nater, ancien (greffier communal ,
conseiller de distiriot et juge de district , vient de
mourir, à Frauenfeld, à l'âge de 89 ans, après une
courte .maladie. Il fut un gymnaste enthousiaste
;t  fut prodlamé membre honoraire de Ja Société
t ôdéiraile de gymnastique. De 1919 à 1934, il fut le
ohef des .gymnastes-vétérans ihurgoviens- qui l'ont
proclamé président d'honihéur.

f r  A Paris, les chirurgiens dentistes ne reçoi-
ven t plus de bons d'achat pour l'or et l'argent. Ils
devront désormais demander a leurs clients la
contre-partie du métal .précieux nécessaire à l'exé-
cution des travaux de prothèse.

f r  A fin 1943 au plus tard, des Etats-Unis au-
-onf 9,700,000 hommes sous les drapeaux. Le reste
de *la population ouvrière sèffa réparti comme suit:
20 millions dans l'industrie de guenre, , 16,600,000
(^ans l'industrie civile, 7,*900,QOO'-'dans ' l'agriculture.
La commission du potentiel h umain précise que
-ies millions 'de personnes supplémentaires ' seront
requis chaque saison dan s diverses régions'agrico-
les.

f r  Les 'milieux intéressés ont décidé que l'ère de
'.'habit est révolue au Danemark.

Ils suivent en cela l'exemple donné, il y a quel-
les années déjà , par les établissements publies de
¦Norvège et de Suède. - . - . .- < ¦.

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rtiumati-
vamlis qui ont fait rationnellemen t usage du (mé-
dicament Gandol en connaissent les effets remar-
quables. Certains maux' dé' reins ont été soulagés en
<pieilqttès" jointe, certaines crises de sèfatîq'ûë et de
{jouHe ont été enrayées. Le Gandol est un dei re-
mèdes les plus énergiques. Pour dix jours de trai-
tement, le Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-
tomac, vaut 3 fr. Dans toutes les phaSunacies.

au lait, puis, sans que l'enfant se soit réveillée, à
pas feutrés, elle disparut par la porte seerète,

Mlle Brigitte venait de prendre congé d'Aline.
Ses yeux étaient encore rouges et gonflés ; du coin
de son grand tabl ier bleu , elle essuya ses larmes,
puis elle se mit en devoir de gravir l'eScalier qui
conduisait à la petite chambre de Laurette.

L'enfant dormai t encore quand eBè' entra. Silen-
cieusement, elle s'assît au pied du lit et attendit.
FJle supposait bien qu'il faudrait consoler Lau-
rette quand, au réveil, «Me ne trouverait plus sa
chère « Maman Line > . D'ailleurs, Mlle de Mir-
mont avait insisté en lui disant :

t Laurette sait que je dois partir, mais elle dort
maintenant, et probablement elle ne s'en souvien-
dra plus en se réveillant. J'aimerais tant qu 'il se
trouve quelqu'un auprès d'elle qui puisse lui te-
nir compagnie en ce moment. Je vous serais donc
très reconnaissante, Mademoiselle Brigitte, si vous
pouviez -monter un instant jus que vers elle » .

C'est pourquoi elle attendait patiemment ici, à
cette heure, au lieu de surveiller les travaux de la
cuisiné. Au fond , elle ne s'en plaignait pas, car elle
adorait la petite Laure et , aussi, ce repos ne nuisait
nullement à ses pauvres vieilles j ambes.

Miquelte, la belle chatte blanche, était étendue
sur- la'- peaw- dé- cMVf». devatft Je lit/ it: sa nia'

Dans la Région
L'occupation

Petit à petit , Jes troupee italiennes rampAa-
tent les solda'ts allemands dans la région et on
peut pfévoir que le 15 janvier, par suit e d'iûn
accord qui aurait eu des échos dans la cortversa-
t ion qui mit en présence le chancelier Hitler et
le comte Ciano, tous les territoires visés par les
îevendications italiennes seront occupés par Jes
« alpini ». La chose n'a pas échappé aux po-
pulations savoyardes, qui s'inquiètent à ce pro-
pos, mais ont noté avec satisfaction Ja récente
déclaration du gouvernement de Rome qui faisait
allusion à Ja Tunisie , à Ja Corse et à Nice sans
plus. — Une importante perquisition a été opé-
rée dans Ja vallée de l'Arve où l'armée occupan -
te a découvert, à Sallanohes, un important dé-
pôt d'armes . Plusieurs arrestations ont été opé-
rées à la suite de cette saisie.

o 
Condamnation de passeurs

Des passeurs ont encore occupé les juges de
Saint-Julien , lors de Ja dernière audience. Il
s'agissait de faire un sort aux nommés Mario
Francescato, de Gaillard, et Roger Bârtschi , de
la même localité, tous deux accusés d'avoir fa-
vorisé Je passage clandestin de la frontière à
des « clients ». Les coupaMes ont été condam-
nés , Je premier, par défaut , à 6 mois de prison
et 6000 fr . d'amende, Je second à 45 jouns de
prison et 2400 francs d'amende. D'autres a f fa i -
res sont en -cours d'instruction.

Nouvelles locales —i
l̂̂ —¦—Bl—H.*mjuaBBMjirfai»iawtt * IW—IWIM mi

L indemnité des chevaux

Le Département militaire fédéral a f ixé , è
partir du 1er janvier , l'indemnité journalière des
chevaux (chevaux d'officiers et chevaux de ré-
quisition) et mulets , pendant  le service actif , à
1 franc.

RâdSo- Programme — j
SOTTENS. — Mercredi 6 janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 So-
nate. 11 h. Emission commune. 12 h: 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Chansons et mélo-
dies. 13 h. La gazette en clé de sol. 13 h. 05 Suite
du concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Emission pour
la jeunesse. 18 h. 50 Petit concert pour la jeunes-
se. 19 b. Chronique fédérale. 19 h. 10 Un diique.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au
gré des jours. 19 h. 35 Variétés enregistrées. 20 h.
En suivant l'Etoile. 21 h. 05 Concert. 21 h. 5Û Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le
Radio-orchestre. 16 h. Pour Madame. 16 h. 25 Mu-
sique légère. 17 h. Emission commune. 18 h. Un
feuilleton radibphonique. 18 h. 20 Service d'infor-
mations pour les enfants. 18 h. 40 Causerie. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 10 Concert.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Soirée agricole. 21
h. 50 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 7 janvier. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7'h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique légère.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Quatuor. 12 h.
30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 13 h. 15 Maîtres et espoirs suisses
du clavier. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 La lyre des jeu-
nes. 18 h. 20 Oeuvres de Maurice Ravel. 18 h. 40
Chansons. 19 h. Le monde comme il va. 19 h. 35
Concert de musi que légère. 20 h. 10 Signes parti-
culiers. -20 h. 30 Musique de divertissement. 21 h.
10 Ad Pacem. 21 h. 40 Quelques-disques. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Commu-
niqués. 11 h. Emission commune. 12 h. Récital de
chant. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Nouveaux disques. 16 h.
Oeuvres. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h. Emission
commune. 18 h. Lecture. 18 h. 25 Swing-Music.
18 h. 55 Communiqués radioscolaires. 19 h. Jugend
vor Gericht. 19 h. 20 Concert à deux pianos. 19" h.
30 Informations. 19 h. 40 Musique. 20 h. 30 Im-
prévu. 20 h. 35 Comédie. 21 h. 50 Informations.

ce de prédilection. Elle était justement en train
de s'étirer voluptueusement. Mlle Brigitte se dit que
oette chatte avail, après tout , une vie bien agréa-
ble, et , tout en réfléchissant à Mlle de Mirmont ' ct
aux injustices de Ja vie , son regard tomba sur le
gobelet rempli de lait. Ce regard devint tout ù coup
très attenti f , critique, puis soucieux. Quelle couleur
trouble avait donc le lait aujourd'hui... Sûrement,
on avait envoyé à l'enfant du lai t d'hier ! C'était
impardonnable I Elle allait faire entendre son ju-
gement là-dessus, à Justine et aux servantes qui
n 'avaient toujours que babioles en tète au lieu de
penser à leur travail .

Mlle Brigitte se leva , jeta un regard autour d'el-
le et découvrit une soucoupe. Elle y versa le lait
et tout en le présentant à la chatte qui ronronnait,
elle murmura :

• Ce lait est juste bon pour loi , petite Mi qucttc
paresseuse. »

L'animal flaira d'abord le lait avec précaution ,
puis , sur une invitation caressante de Brigitte, il se
leva el but toute la soucoupe jusqu 'à la dernière
goutte.

< C'était bon, Miquette, hein ?.. Si tu...

f* rtfrr.1



11. le ttoins Mil [uni
Aux premières heures de Ja matinée du 5 jan-

vier est décédé M. le Chanoine Camille Car-
ron , de l'Abbaye de St-Maurice. Gravement at-
teint dans sa santé depuis près de cinq ans, le
défunt suit de près dans la tombe son confrère
le Chanoine Rappaz, curé de Salvan, qui «st
mor t le 6 novembre de l'an passé.

M. le Chanoine Carron était né à Champsec ,
dans la vallée de Bagnes, Je 7 mars 1870. Ses
classes primaires terminées, il fréquenta d'abord
Je Collège de Bagnes puis celui de St-Mauricç où
il acheva ses études classiques. L'appel de Dieu
l'orienta vers la vie rel igieuse et il demanda son
admission à l'Abbaye de St-Maurice où il re-
vêtit l'hab it des chanoines réguliers le 13 août
1890. Une année plus tard , il prononçait ses
vœux simples et , le 28 août 1894 , il émettait sa
profession solenn elle. L'année suivante, Mgr
Paccolàt Jui conférait les Ordres majeurs puis
Ja prêtris e le 8 septembre 1895.

Les qualités de M. Carron allaient faire de lui
un excellent professeur. Il débuta dans l'ensei-
gnement avant même son ordination sacerdotale;
c'est ainsi qu 'il fut successivement maître de
classe en première Industrielle, puis en Princi-
pes et en Rudiments. Il devint professeur de
Grammaire en 1899 et le demeura jusqu'en
1907. Ses élèves d'alors appréciaient vivemen t
son dévouement et ses compétences. Ils lui ont
gardé un impérissable souvenir fait de recon-
naissance et d'attachement.

Mais Je ministère direct auprès des âmes atti-
rait M. le chanoine Carron. De 1896 et 1911 ,
il desservit avec beaucoup de zèle, le Rectorat
d'e Mex ; ill se renda it chaque dimanche dans ce
petit village de la montagne et y prodiguait Jes
trésors de son cœur de prêtre, paternel et bon.

En 1907, le Chapitre abbatial confia à M.
le Chanoine Carron les lourdes fonctions de Pro-
cureur de l'Abbaye. Il resta 'fidèl e à ce poste
plein de responsabilités jusqu'en 1919 : c'était
l'époque difficile de la première guerre mondia-
le et Je défunt fit face à sa tâche avec conscien-
ce et sérénité II. mérita également la conf i ance
de ses confrères qui , de 1919 à 1937, le déléguè-
rent au Conseil abbatial.

Au mois de mars 1919, le curé de Bagnes,
M. le Chanoine Fournier ayant résigné ses fonc-
tions pour les échanger contre celles de Priera
de Vétroz, M. le Chanoine Carron lui succéda à
la tête de ila grande paroisse. U y .déploya pen-
dant près de vingt ans , soit jusqu 'au mois d'a-
vril 1938, une activité remarquable toute impré-
gnée d'esprit surnaturel et de charité. Ses pa-
roissiens lui étaient profondément attachés et ce
n'est pas sans douleur qu'ils "appriren t la mala-
die qui vint le frapper au printemps de 1938.
Avfee une régularité parfaite et un tact extrême,
il leur avait prodigué les conseils du père qui
se dépense sans compter pour ses enfants ; il
leur avait enseigné les vérités du christianisme
et les avait exhortés avec une persévérance exem-
plaire à la pratique de la vie catholique. Lui-
imême donnait l'exemple des vertus les plus pro-
fondes, reproduisant en lui les traits du divin
Pasteur dont il continua généreusement la sain-
te imission jusqu'au déclin de ses forces.

Varices ouvertes
BARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - GREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRÛ-
LURES, etc.
VOOJ v u ' souf frez , fai te * nn dérida
essai aoec le merveilleux

Baume du Pèlerin
¦ott. Fr. 1.—. Pot Fr. 1.13, lotîtes •hu-

ll MClM. ' (O.J.C.M. - No tSSh,
¦¦nÉ*iniMÉaa >i>aMiiiati

EUE IHMI
(Vi eux loin™ w papier ttanc)
Prix salon quantité et qualité

Imprimerie Rhodairique
St-Msurl e Téléphone 5.43.68

Les obsèques de M. le Chanoine Carron au-
ront Jieu à l'Abbaye, de St-Maurice *k 7 jaavier
à 10 heures. F.-M. B.
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el s'ils ei iaiiiei

L'Office de guerre pour l'alimentation com
mu nique :

Les coupons en blanc V 1 à V 3 de la caite
; de denrées alimentaires de janvier (couleur rose)
son t validés pour l'acquisition de viande, avec
effet immédiat et jusqu'au 5 février 1943. Les
coupons V 1 à V 3 de la carte entière valen t
chacun 100 points, et les coupons V 1 Y, et
V 3 Y, de Ja demi-carte, chacun 50 points. On
obtient ainsi , avec les autres coupons de vian-
de de la carte de janvier , une ration mensuell e
de 1300 points.

Les coupons V 1 et V 1 Yi donnent exclusi-
vement le droit d'acquérir et de livrer de la vian-
de de veau, avec ou sans charge, de têtes de
veau et des abats de veau, selon barème de con-
version. U sera d'autaint plus (facil e d'utiliser
ces coupons, ainsi que les autres coupons validés ,
que le prix de la viande de veau a été réadapté
au prix de revient. On peut souvent obteni r une

i .vre de ragoût provenant de veau x légers au
prix de 2 fr. 30 déjà.

Les coupons en blanc suivants de la carte de
denrées alimentaires de janvier (couleur rose)
sont validés aivec effet immédiat et jusqu'au 5
février 1943 :

E 3 : valable pour un oeuf ; E 3 K : valable
pour un demi-œuf ; C : valable pour 50 gr.
d'oeufs complets en poudre ; C V* valable pour
25 gr. d'oeufs complets en poudre.

Le coupon GK de la carte de denrées alimen-
taires pou r enifants n'est pas validé.

ABONNEZ-VOUS A il ..NOUVELLISTE "

Jeune homme
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Les accidents de forêt
Un jeune homme d'iHérémence, M. Félix Ma-

yoraz , âgé de vingt-neuf ans, vient d'être victi-
me d'un accident dans Jes forêts de la région.
En compagnie de ses .frères, il travaillait aU dé-
va '.age des bois, quand une bille de bois vint le
frppper par ricochet et lui brisa une j ambe au-
dessous du genou Son frère Adolphe transporta
le blessé, qui souffrait horriblement , à travers
'es champs de neige sur une distance de 'trente-
deux 'kilomètres, alors qu'un autre frère s'en al-
lait quérir du secours. Il faut espérer que la
victime ne se ressentira pas trop des suites de
son accident. N

* a .

les ara de Iteiati
les uloiHeDi!

On nous écrit :
Le « Nouvelliste » du 1er janv ier a publié un

compte rendu détaillé de Ja première journée de
l' n.«emblée générale ides arboriculteurs et hocti-
cu ' leurs diplômés, compte rendu dû à la bonne
plume d'un correspondant bienveillant. Réparons
une lacune. M. le professeur C. Michelet a félicité
™ des *tetimes choisis des fondateuns de l'associa -
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tion et a eu, pour cette dernière, des paroles d'en-
couragement , proposant son inscùptjoc au registre
professionnel.

Prirent encore la parole dans la discussion gé-
nérale du matin ou de l'après-midi : MM. Qémen-
zo Frédéric et Gaston , d'Ardon ; Planchamp Gé-
rard, de . Vouvry, qui apporta le salut du Bas-Va-
lais et amusa fort l'auditoire par ses spirituelles
réflexions ; Mouthon Henri , de Sion , qui se ré-
véla un « as > de la soie et du sécateur avec ses
irucs nouveaux z. AmbeUay Bimno, de Granges ;
Kouiller Charles, de Martigny ; Lantermoz Ernest ,
i!e Leytron ; Berra R aymond, de Monthey, et nous
eu oublions...

La journée de mardi
C'est sous un ciel neigeux et quelque peu froid

*jue nos arboriculteurs reprennent leurs travaux ,
cette fois en démonstrations pratiques dans les
vergers de Sion, au midi de la gare. De nouvelles
l'gures apparaissent ct vinrent grossir les rangs des
: mateurs du sécateur ; une petite modification au
1 Togramme vu l'absence de notre collègue M. fté-
: int Louis, reten u par la maladie de son père, et
c'est AI. Benoît qui ou/vre les feux en démontrant
pendant quelques instants l'application pratique de
!ï'tagaige, puis c'est la fumure en pratique, la pas-
• Sonnante taille du jardin fruitier par M. Malbois
A nmand, de Fully, dont les assistants se pressent
pour apprécier une main habile, ainsi que la taille
île l'abricotier par le spécialiste qu 'est M. Giroud
Gilbert, de Charrat.

C es*t I après-midi : une compétence est attendue
tle .Suisse allemande. C'est M. Hans Schmid, de la
Centrale suisse d'arboriculture à Oschberg, qui est
présenté aux n ombreux assistan ts par M. Benoît,
'jui  le fait en termes choisis et courtois.

M. Sclimid, qui s'est exprimé en un français cor-
r aot ot dont on sent la foi et l'enithousk^sme pour
'a méthode de 'faillie d'Oschberg, dite Spreng, n'eut
pas de peine à convaincre nos Valaisans dont la
; ' upart ont déjà pratiqué cette nouvelle méthode.
; '.itsicurs eas furent démontrés. Déplacés ensui-
!e au venger de M-. Jos. Spahx, ce dernier, ainsi
que M. Salamin Luc, complétèrent d'une façon
claire et nette la théorie d'Oschberg, en présentant
de superbes sujets transfonmés. M. Spahr fai*t jus-
hMnent ressortir que les arbres, ainsi tenus doivent
recevoir une fumure relative, ce dont on s'expli-
que facilement. Puis , la nuit se dessinanit dans la
vrillée, M. Roduit tenant à ce que *tou*t se (passe
•onfonmémerut, lève séance non sans adresser par
le vibrantes paroles, des romercieiments sincères

i -1 des félicitations au- délégué de la centrale suis-
se d'arboriculture, pour son légitime succès, à tou-
'es l'es personnes qui se sont dévouées pour la
l éussite de ces journées inoubliables, ainsi qu 'à
Soute celte nombreuse assistance qui a suivi le pro-
jra 'mimé d'une façon attentive et disciplinée. Quant
'i la démonstration de M. Rudaz Jos., le temps
îyanrt manqué, ce ne sera que partie remise.

o 
Le gaz d'éclairage favorise la croissance

des pommes de terre
D'après des renseignements fournis par la So-

ciété allemande de liota-nique, une augmentation
au rendement de la culture des pommes de ter-
re de vingt à cent pour cent peut être obtenue
en les soumettan t à un traitement préalable au
gaz d'édlairaige ou à son composé le pllus actif,
à l'éthylène.

CHEVAL
en hivernage pour 2 mois,.
Bons soins garantis. S'adr. u
Henri Boaherens, Gryon s.
Bex.

I 811111
tout faire pour petit mena

16, GenèveA vendre .une

lapine argentée
portante pour le 15 janvier,

une

machine i rai?
à pied, ainsi qu'une

lessiveuse
S'adresser chez Robert

Monnet , Collonges.

A vendre à Conzor s. Mol-
lens

maison de campagne
avec #r«nge - écu rie - remise,
ainsi que prés, vignes et jar-
dins.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Pierre Ber-
claz, Café dn Bonvin, Mol-
lens s. Sierre.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas i varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prii

Envois à choix
Rt. Michel, spécialiste , 3

Mercerie, Lausanne.

FLOKKO
CHANTECLAIR

PORÇAL Bigrement bon marche
, ,. i .,. . ,, * boite à 6 portionssont livrés officiellement ' . - , , . ..dans les districts de Saint- fromage 8 tartiner

Maurice, Monthey, Entre- -,¦• « • CT ./LmJni&li
mont, par la Fabrique des ^M.ttff (UUW**
Lactas Gland et ses dépôts C/«Bras)225ar.(donc au-
oontré coupons rouges, tant que 4 petites boites
qui peuvent s'obftnïr pour de B6 gr.) pour Fr. \.tA
les éleveurs dans les of- net et 150 points de cou-
fices communaux. P0"3 seulement.

On demande

FROMAGER
pour la saison d'été, à la
montagne (10 vaches).

S'adresser à Aristide Ri-
chard, Vérossaz.

On cherche A louer pour
fin mars,' à Champéry

deux chamnres
et cuisine meublées. — Of-
fres t\ il. M. Eperon , rue du
Rhône, Aigie.

Des pommes de terre de différentes espèces
ont été placées pendant 24 heures, à une tem-
pérature de 18°, dans une atmosphère contenant
du gaz d'éclairage et utilisées ensuite comme se-
mences. Aussi .bien le nombre et la grosseur des
tubercules recueillis dans la suite, que leur te-
neur en éléments nu tritifs et surtout en vitami-
nes C ont été favorablement influencés par ce
t raitement. De plus amples essais sont en cours
pour accroître le rendemerut de la récolte par un
trait ement préalable à il'éthylène.

—*—«>—r—

MONTHEY. — Le 1 er janvier , jour de l'ou-
verture de la pêche, un chevalier montheysan de
la gaule a pris deux be'les truites, l'une de 3
et l'autre de 2 kg., tandis que deu x de ses ca-
marades arvaient la chance de sortir du Rhône,
l'un une pièce de 2,5 kg., l'autre une de 3 kg.

O—j—i

SAXON. — f Fluvius Vouilloz. — Corr. —
C'est avec stupéfaction que les Valaisans de

Berne viennent td'apprendre Je décès, après une
maladie vaillamment supportée, de M. Fluvhis
Vouilloz, chef de fabrication à la iahrique de
conserves de Stalden , membre du Cercle valai-
san de Berne.

Expatrié de Saxon, sa commune d'origine, de-
puis une dizaine d'années, cet ami Fluvius Vouil-
loz avait été appelé au poste qu 'il occupait ac-
tu el! ement par l'administration de la Société lai-
tière des Alpes bernoises à KonoJjfinigen-Stalden
pour diriger Ja fabrication des conserves et au-
tres industries qui s'y rattachent, c est-à-dire la
fa/brication .des confitures, etc., etc. L'on .sait au
Valais que le précité await travaillé ,de .longues
années à Saxon sous la direction de son père
Maurice Vouilloz à ce moment-Jà chef d'usine
aux conserves Doxa. Arrivé à Stalden, sans con-
naître la 'langue allemande "et encore moins le
dialecte bern ois, mais animé de lia ferme volon-
té de pouvoir s'acclimater, Vouilloz m'avait pas
moins réussi à triompher de toutes les difficultés
sur son chemin, à inspirer une entière confiance
et à se faire apprécier de ses chefs, .collabora-
teurs, ainsi que du nombreux personnel sous ses
ordres. Encore de.imièTement, lorsque nous sui-
vions avec angoisse les progrès de la cruelle ma-
ladie qui l'a terrassé, nous nous étions rensei-
gné auprès 'de ses chefs. M. Kelerhals, direc-
teur de l'usine de Stalden, nous répétait à quel
point il appréci ait les mérites, le dévouement
ainsi que -les connaissances professionnelles ex-
ceptionnelles de son collaborateur Fluvius Vouil-
iW.

(Dans la vie privée, malgré des déboires d'or-
dre matériel sans qu 'aucune faute pût lui
être reprochée, cet ami Fluvius se mit coura-
geusement à la itâche et fit face à ses ennuis à
la satisfaction de tous. Il fut en outre un père
de famille modèle fidèlement attaiché à la foi
chrétienne.

Bien- que nous - ne soyons mullement changés
officiellement de cette douloureuse tâche, nous
ne pouvons. qu'exprimer à sa famille épilorée. la
sympathie et Iles regrets sincères de l'administra-
tion et direction des conserves de Stalden, du
Cerdie valaisan de Berne, ainsi que des 'connais-
sances et nombreux amis qu'il comptait dans là
région. G. Aubert.

IMPRIMERIE RHODAMQCE — ST-MAURICE

21 ans, ayant fait trois ans
d'ajpprentissage dans bonne
maison de denrées colonia-
les, demande emploi dans
commerce, comme vendeur,
ou employé de ' bureau, fac-
turiste, sténo-idactrylo, con-
naissances d' allemand, di-
plôme de commerce, certi-
ficat. Offres au Nouvelliste
sous X. 36$6.

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

soit 300 grammes
Coupon de décembre. K
M valable Jusqu 'au

5 février 19*3.

Toutes vos annonces



Ont sËe ùuitt ilJ la iiiiDlalioii
(Inf. part.) — Sur la route de Sierre à Chip-

pis, M. Meinrad Pont, pilotant un camion, est
entré en collision avec un car condui t par M.
Raymond May, de Grône. Le choc fut très vio-
lent. Les dégâts subis aux deux lourds véhicu-
les sont importante. La gendarmerie cantonale
a procédé aux constatations légales.

M « *
Entre Massongex et Monthey, près du passage

à niveau de la ligne Saint-Maurice-Bouveret, M.
Zuchuat, garagiste à Bex, circulant en auto, est
entré en collision avec une voiture valaisanne.
Les dégâts aux véhicules sont appréciables. L'ac-
cident serait dû, d"après les résultats de l'enquê-
te, à la chaussée verglassée à cet endroit.

». .*. .«.
A la rue des Bernard à Vernayaz, un camion,

piloté par M. René Berthoud de Saillon (Saviè-
se), a accroché le mur de Mme Veuve Pernollet
qui a été complètement démoli. Dégâts environ
200 francs.

L'accident serait dû à l'étroitesse de la ruelle.
fT.w H K S

Près d'Orsières, au lieudit « La Buitaz », M.
Ernest Marcoz, d'Orsières, a été renversé par un
cycliste, M. Marcel Duay, demeurant à Somla-
proz. Le choc fut d'importance. On releva M.
Marcoz avec des contus ions sur tout le corps.
La victime a reçu sur place les soins dévoués de
M le Dr MicheJlod.

o 
Promotions militaires

Par décision du Département imilitaire fédéral
sont proanus :

Cp. d'état-major de bataillon : Au grade de ca-
pitaines, les premiers-lieutenants R. Spafar, Sion,
et P. Cundy, Vouvry.

Cycliste : Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant F. Pellaud, Vollèges.
Artillerie : Au grad e de premier-lieutenant, le lieu-

tenant J. Tissières, Martigny, le lieutenant R. Per-
met , Sf-Maurice.

Troupe d'aviation : Au grade de premier-lieute-
nant , le lieutenant M. Glosuit, Martigny-Ville.

Service de repérage et de signalisation d'avions :
Au grade de premier-lieutenant, le lieutenant A.
Martenet , Troistorrents. (A suivre) .

o 
BEX. — M. Samuel Rapaz, piqueur de la

commune de Bex a été trouvé mort dans les W.»
C. du Collège primaire, frappé par une attaque.
C'était un excellent fonctionaire, d'un dévoue-
ment jamais pris en défau t.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

(No du 2 janvier 104.3) : * 1943 ? Espérance ! »
par René Leyvnaz. — Images de chez nous : Noël
à l'Armée. — Le terrible accident de la mine d'Uf-
husen. — Les siporits. — Un magnifique reportage
sur « Hautecombe, Abbaye royale ». — L'œil de
veau, conte. — L'heure de Zennabt ! Une date, un
but, une promesse ! : Ouverture de la saison d'hi-
ver et inauguration du skilift. Noire Grand Con-
cours annuel : « Le détective et les mots qui man-
quent ». — Les pages de la femme : nos patrons
gratuits, la mode 1943, nos broderies, nos bonnes
recettes pour le Nouvel-An. — L'bumour. — La
page dos enfants. — Chronique de la guerre. —
Les actualités illustrées.

/ f CURIEUX »'
Sommaire du No du 31 décembre : Tous les évé-

nements de la guerre en 1942, avec deux cartes
inédites. — Bil an d'une année de guerre, la chro-
niqu e d'Ed. Bauer. — Nouvel-An 1943, en France,
en Allemagne ot en Italie. — Chronique des pays
occupés. Un roman anglais qui a pour cadre la
Norvège. — Un émouvant message de la Grèce
moderne. — Gh.roinique de l'après-guerre : Réorga-
nisat ion de l'Europe. — Une nouvelle inédite : Le
miiirade, par S. Corinn a Bille. — Du nouveau sur
Lamartine, par Chairly Guyot. — Le vieux rade-
leur, par W. Tbomi. — Les échos des cinq can-
tons romands. — L'art romain on Suisse, par A.
Cingria. — Les speotacles, les sports, la page de
la femme ot les résultats du grand concours de
« Curieux » .

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du No du 2 février : L'art d'organiser

Jes vitrines, grand reportage, par Renée Gos. —
Sportif... sans le savoir, reportage par Marcel de
Carlini. — L'empreinte, nouvelle inédite par Mi-
chel Epuy. — Vision dans -ie miroiT, conte inédit
pair Berthe Médici. — Votre culture physique, paT
Henay-A. Brandt. — A la ferme et au jardin , par
Alfred Dufour. — La maîtresse de maison, par
Mille F. Foucon. — En pages de mode : Quelques
renseignements sur l'utilisation des peaux de la-
pins ; Courrier de Pairis, par Chantai ; Six ra-
vissants modèles do robes élégantes ; Le tablier,
uniforme de chaque métier ; Vos soucis sont nô-
tres ; Ne gaspillions rien , sachons tout utiliser ;
De la petite à la grande, quelques ensembles pour
f illottes.

Un général français devant le Tribunal
d'Etat

LYON, 5 janvier. — On annonce de Lyon
que samedi prochain comparaîtra devant le Tri-
bunal d'Etat le général de Lattre de Tassigny,
inculpé d'acte de nature à nuire à la sécurité de
l'Etat. Les débats auront lieu à huis clos.

î rr„r FEéIE DE CHBÎBBê
stylée, dans petite clinique. — Offres avec certi-
ficats et photo à P. 88007 V, Publicitas, Vevey.

les forces allemandes ëvacini-eiies
le Cane nord ?

Le butin de Tchernikovskaia
LONDRES, 5 janvier. — Dans les milieux

militaires de Londres, on a l'impression que l'A-
xe est en retraite ou sur la défensive sur tous
les fronts .

Le danger est si iréel , oibseirve-t-on, que les Al-
lemands eux-mêmes sont conscients d'avoir per-
du toute initiative sur le front est.

En Grande-Bretagne, les igens sorut générale-
ment convaincus que l'avance victorieuse des
Russes sera accompagnée de coups qui seront
frappés pair les 'forces alliées au moment et aux
endroits les plus inattendus sur le continent eu-
ropéen. *

STOKiHQLM, 5 janvier. — Les observateurs
neutres en contact étroit avec Berlin déclarent
que la prise d'Elista et de Mozdok par les Rus-
ses marquerait le début de l'évacuation de tout
le Caucase du Nord par les Allemands.

On ajoute , à Berlin , que le chef de l'état-ma-
jor allemand, le «général Halder, prévoyait de-
puis longtemps cette retrait e. Le chancelier Hit-
ler n'ayant pas été d'accord, ce serait là le mo-
tif qui provoqua la rupture entre lui et Halder,
qui aurait voulu retirer le .gros des 'troupes alle-
mandes du Caucase du Nord pour les envoyer
en France, où elles auraient pu se reposer en
prévision des opérations qui auraient dû être
déclenchées le printemps prochain.

Les observâteurs croient que la pression des
Russes ayaiut considérablement augmenté, le gé-
néral Zeitler, chef d'état-major, sera obligé de
reprendre en partie le plan de Halder.

Selon d'autres informations, une pantie impor-
tante des 'troupes allemandes auraien t déjà été
retirées derrière le Don inférieur.

MOSCOU, 5 janvier. — Une bataille de
girande envergure est en cours *sur le -front cen-
tral, du secteur de Velikie-Louki jusqu'à l'extré-
mité orientale de ce front.

Les Allemands, qui sont encerclés dans de
nombreuses villes et villages, cherchent toujours
à se dégager en contre-attaquant sans interrup-
t ion.

La situation est particulièrement critique à
Rjev. Le correspondant de guerre annonce que
les comibabs sanglants qui se déroulent aux abords
de la ville peuvent s'étendre d'un moment à
l'autre aux rues principales.

La prise de Tchernikoivskaja a une importance
énorme.

Tchernikovskaja est une station de chemin de
fer sur la ligne Stalinigrad-Lichaja, à quelque
35 km. au nord de Zymlljansikaija. FÀle consti-
tuait la pointe Est du coin allemand dans la bou-
cle du Don. La ville était complètement encer-
clée depuis huit jours, mais il fallut recourir à
l'artillerie lourde et aux bombardements aériens
pour la faire tomber.

Parmi l'énorme butin réalisé à Tchernikovska-
ja se trouvent 2 millions de grenades, 500,000
bombes d'avions, 17 appareils, ainsi que de
grands .dépôts de matériel et "de vivres. Près de
la ville se trouvait une base aérienne allemande
d'où partirent , l'automne dernier, les lourdes at-
taques contre Stalingrad.

BERLIN, 5 janvier. — Les tentatives renou-
velées des armées soviétiques pour enfoncer le
fron t allemand dans le sud de la Russie et pour
avancer en direction de Rostov se heurtent tou-
jours à une résistance acharnée de la Weihr-
macht et des forces alliées.

En aucu n point , l'ennemi n'a atteint son but,
en dépit d'une longue préparation et de con-
centrations de troupes considérables. Les Rus-
ses ne sont pas parvenus à pénétrer en Ukraine
ni à couper les communications des armées alle-
mandes qui combattent dans le Caucase.

Au demeurant, on déclare dans les cercles mi-
litaires de Berlin qu'il n'existe plus, pour le
moment, en Russie méridionale, de front conti-
nu. Les lignes sont enchevêtrées et présentent
de nombreux saillants, prolongés eux-mêmes par
les positions « en hérisson » des forces alleman-
des demeurées à l'arrière des troupes ' soviéti-
ques.

Si le mauvais temps n'entravait pas les opé-
rations, on pou rrait parler, pour toute cette par-
tie du front, d'une guerre de mouvement, c'est-
à-dire d'une tactique -dans laquelle les armées al-
lemandes possèdent une maîtrise incontestable.

L unité
WASHINGTON, 5 janvier. — Lord Hali-

fax, ambassadeur de Grande-Bretagne, parlant
devant les membres du Conseil d'informations
des nation s unies, a préconisé la cont inuation
de l'unité entre les nations unies après la .guerre.

Lord Halifax a dit : Cette coopération sera
vitale non seulement pour les problèmes immé-
diats , tel que le secours aux territoires libérés et
le désarmement de l'ennemi, mais pour tous les

problèmes touchant à la Constitution de 1 édifi-
ce international et du relèvement futur  et per-
mament du monde saigné à .blanc par la .guerre.

Lord Halifax a ajouté : L'unité qui est si
importante pour la victoire sera aussi nécessai-
re quand les hostil i tés auront cessé et il ne pour-
rait y avoir de plus grand désastre que si nous
abandonnions ce sentiment au moment de la vic-
toire.

LONDRES, 5 janvier. (Reuter). — M. Bo-
ven, minisitre du travail , a déclaré que les ar-
mées allemandes en Russie sont maintenant en
péril. Il n'y a plus aucun doute qu'avant que de
nombreuses semaines se soient écoulées, l'armée
allemande se trouve devant le plus grand désas-
tre de la guerre. Nous espérons que la 8e et la
tre armées se réuniront et bouteront les Al-
lemands hors d'Afrique. Chacun doit avoir main-
tenant le sentiment que l'heure est venue de por-
ter le coup décisif.

o

Le trafic du Nouvel-An
BERNE, 5 janvier. (Ag.) — Le trafic du

Nouvel-An a présenté le même aspect que pen-
dant les fêtes de Noël. La neige ayant été rare
dans la plaine et les conditions d'enneigement
n ayant pas été des plus favorables sur les hau-
teurs, le trafic des sports n'a pas été très inten-
se. En revanche, les transports des voyageurs
partant en vacances ou en visite ont de nouveau
pris une ampleur extraordinaire, ils ont pu être
néanmoins assurés dans une beaucoup plus lar-
ge mesure qu'avant la guerre au moyen des trains
réguliers, parce qu'ils étaient répartis sur un
plus 'grand nombre de jours.

Aussi le nombre des dédoublements et des
train s spéciaux fut-il, comme pendant les fêtes
de Noël, considérablement moins élevé qu'au
cours des années d'avant-iguerre, le parc des voi-
tures dut cependan t être souvent mis à contri-
bution jusqu 'à l'extrême limite. Un nombre ré-
jou issant de voyageurs, se conformant à Ja re-
commandation qui avait été faite, priren t leur
billet la veille du départ déjà, contribuant par là
à prévenir les engorgements devant les .guichets
et des retards dans la circulation des trains. D'u-
ne manière .générale, le trafic considérable au-
quel les C. F. F. durent faire face se déroula
sans accrocs, et il n'y eut pas d'importants re-
tards.

o .

rumln M uni K ski
ENiGELBERG, 5 janvier. (Ag.) — Lundi ar-

r ivèrent aux camps de jeunes skieurs de l'As-
sociat ion suisse des clubs de ski , 500 jeunes
gens à Engélbeng et 500 jeunes filles à Aro-
sa. Le jour de l'ouverture, mardi , le général Gui-
san se rendi t au camp où les jeunes skieurs for-
maien t la haie et lui firent ovation. Ils défilèrent
ensuite devant Je général . Au cours d'une céré-
monie sur la place du couvent , à Engelberg, le
colonel Guisan, président central de l'Associa-
tion suisse des clubs de ski , et le landamann
Infanger, au nom du gouvernement obwaldien et
de la vallée d'Engelberg, prirent la parole, sui-
vis par le (général Guisan qui prononça une brè-
ve allocution en langue française, allemande et
italienne. Il déclara notammen t que le camp de
jeunes skieurs doit développer la discipline pré-
militaire et fortifier l'esprit et le corps des jeu -
nes citoyens afin qu'ils puissent d'autant mieux
servir leur patrie plus tard. Il déclara enfin ou-
vert le camp de ski. L'hymne national mit un
term e à la cérémonie d'inaugura t ion.

——o 1
Un valet tombe de cheval et meurt

dans un fossé
BREMGARTEN, 5 janvier. .(Ag.) — Un va-

let de ferme de 53 ans , Adalbert Koller, céli-
bataire , qui devait amener un cheval d'Affol-
tern am Albis à Oberwil, a été retrouvé mort
dan s un fossé de la route près de Bremgarten
(Argovie). On suppose qu'il aura voulu montez
sur le cheval et qu'il au ra fait une chute dans
le fossé, où il mourut étouffé. Le cheval rega-
gna seul son écurie.

o *
Arrestation de deux jeunes cambrioleurs

ZURICH, 5 janvier. (Ag.) — La police a
arrêté dans un bar de la vieille ville deux j eunes
gens qui se sont rendus coupables d'une série
de vols avec effraction dans des magasins, man-
sardes, restaurants , etc., qui leur rapportèrent
une somme de 600 francs en espèces et de 1000
francs en marchandises.

Dans un cas, ils se firent passer auprès d'une
ménagère pour un électricien et une personne
chargée de faire une collecte pour la construc-
tion d'une église. Alors que ce dernier s'entre-
tenait avec la victime, l'électricien, sous le cou-

vert d'un contrôle à faire , pénétrait dans l'ap-
partement et dérobait 500 franc s en espèces et
un carnet d'épaTgne de 5,000 francs.

Les deux malfaiteurs ne purent cependant re-
tirer cette somme, la banque ayant exigé une
procuration.

o 
Les droits de propriété dans les pays

occupés
BERNE, 5 janvier. — 17 nations alliées, ain-

si que le Comité national français, ont averti les
puissances de l'Axe que les droits de propriété
dans les pays occupés seront restitués aussitôt
que les puissances de l'Ax e en auront été chas-
sées.

' o '
Un vieillard tombe d'une fenêtre

et se tue
GOSSAU (St-Gal). 5 janvier . (Ag.) — Un

vieillard de 82 ans, Jacob Hofstetter-Wohlge-
mut, a fait une chute de la fenêtre du troisième
étage et s'est tué. On pense que souffrant d'as-
thm e, il voulut prendre de l'air à la fenêtre, mais
qu 'il .fut victime d'un étpurdissement.

t
Madame Veuve ITcrculc CARRON et famille, à

Baignes ;
Monsieur Benjamin BESSE-CARRON et famille,

ù Bagnes ;
La famille de feu Edouard RODUIT-CARRON, à

Bagnes ;
Madame Veuve Louise CARRON-GARD, à Ba-

gnes ; n " STO
Monsieur et Madame Edouard FELLAY-CAR-

RON, à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de
Monsieur le Chanoine

CAMILLE CARRON
Ancien curé de Bagnes

Chanoine régulier de l'Abbaye de St-Muuricc

leur cher frère , beau-frère et oncle.
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le jeu

di 7 janvier 1943, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Madame Veuve Féllcic VOUILLOZ-PELLAUD ct
ses enfants Olga, Maurice, Rose-Marie, à Konol-
fingen ; Madame .et Monsieur JAKOB-VOUILLOZ,
à Konolfingen ; Madame Veuve Maurice VOUIL-
LOZ, à Saxon ; Monsieur et Madame Joseph VOEF-
FRAY-FELLAY, à Saxon ; Monsieur et Madame
Graticn VOUILLOZ et leurs enifants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Slméon VOLLUZ et leurs en-
fants , à Saxon ; Madame et Monsieur Adrien FEL-
LAY-VOUILLOZ et leurs enfants, à Saxon ; Mon-
sieur et Madame Hermann VOUILLOZ et leurs en-
fants, à. Saxon ; Monsieur et Madame Benjamin
VOUILLOZ et leurs enfants, a Saxon ; Madame et
Monsieur Emile VOEFFRAY-VOUILLOZ et leurs
enfants, à Saxon ; Monsieur et Madame Adrien
VOUILLOZ ot leurs enfants , à Saxon ; Monsieur
et Mad ame Paul VOUILLOZ et leurs enfants, à
Saxon ; Mesdemoiselles Odile et Ernesline VOUIL-
LOZ, à Berne ; Monsieur et Madame Prosper
VOUILLOZ, à Saxon ; Madame Veuve Ernestinc
ROTH et ses enfants, à Saxon ; Familles feu Zac-
charlc ot Maurice PERRIER, à Saxon ; les famil-
les PELLAUD, VOUI LLOZ, VOEFFRAY, SAU-
THIER, FELLAY, et alliées à Saxon ot à Blonay,

ont ila profonde douleur de faire pairt de la por-
te cruelle qu 'ils «Tiennent d'éprouver on la person-
ne de

iinw Fluuius UOlillLGZ
Chef de fabrication aux Conserves Stalden

à Koiiolfingi'ii

leur chef époux , père, fil s, frère , beau-fils , beau-
frère , onicle, neveu et cousin , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 48me année, après une longue
et pénible maladie , oliréliennement supportée, et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevclisseiment aura lieu à Konolfingen le 7
janvier à 11 heures.

Une messe sera dite ù Saxon le 9, à 0 heures.
P. P. I,.

Monsieur Emile MAGISTRIS fait part aux pa
rents et amis du décès de

fflme Zéphirine «S
née MOTTIEZ

enlevée à son affecti on le 2 janvier 1913
Rue des Maraîchers 40. Genève.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — LJ per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sonl priées d'user de l'Interligne, de façon k
établir un fexle clair el lisible, au lieu de tex-
tes compacts donl U déchiffrement donna dou-
ble mal aux ouvrier! typographes.


