
nos vieux ivn i R „ tourner
M. l'albbé Cliaimonin virai t tl éarwe um 1res

vivant anti-oie sur «l es soixante-quiinze ans
bien sommés du Courrier de Genève dont il
esit ile rédacteur en chef.

Cet article nous a fait remonter , sans jeu
de «mots, 3e flleuive passablement tumultueux
de notre cairrière journalistique et rappelé
noire Jeunesse

iNotis aivonis beaucoup cannai M, l'abbé
Jeantet qui appartenait au diocèse d'Anne-
cy et qui aivait élé prêté à Mgr Marilley à
une époque où Genève manquait de prêtres.

Le jeune ecclésiastique débuta d'ans la
pastoration^ «faisant même le caitechi'sime auct
cinfanits des écoles et donnant des leçons de
latin à quelques privilégiés qui se sentaien t
attirés vers Je sacerdoce. iPflusieurs de ses
confrères avaient appris avec ïati les détcli-
niaisonis, mais, dans la suite, tous ne lui
avaient pas gardé Ha même reconnaissance.
Le journalisme avai t altéré bien des amitiés.

Très laborieux , très érudit , possédant un
style qui savait devenir sensi tif et nerveux
les jouirs d'orage, il adressa au Courrier de
Genève, que Mgr iMenmilllod venait die fon-
der, une demi-douzaine d'articles qui lie fi-
rent iremiarquer.

M. 1 abbé Jeantet devait rester jusqu ù sa
¦mort, c'est-nt-dire pendant plus d'un demi-siè-
cle ù la tête dui journal i ^qui était, devenu soin
œuvre et sa vie, sacrifiant i\ son dêveloppe-
menit son repos, sa santé et des ressources
qu'ill allai t quémander sur tous les Chemins
de l'Europe.

C'est dire que Mgr Mcnm iUlod, qui se con-
naissait en hommes ct qui devinait le rôik
immense que lia presse aillait jouer dans les
événements, avait eu la main heureuse.

Quand nous fûmes de l'équipe du Cour-
ricrt M. Georges Favon louait le sceptre au
Genevois.

Entre lui et M. l'abbé Jeantet, il y eut des
polémiques irelentissantes. Tous deux étaient!
des princes de la plume Leurs bons mots
faisaient fortune.

Les partis conservateur-démocrat ique et
radical de Genève se disputaient les faveurs
du parti indépendant qui «faisait quelque peu
dépondre son voncours, en tre autres Choses,
de la restitution des églises que les vieux-
catholiques détenaient inj u stement et qui
¦reslaienit veuves de fidèles.

De celte époque déjà lointaine, il nc res-
1e de bien vivan ts de cette équipe que M.
l'afljbé Snell et mous-mème. Les deux Frères
Ponicet , qui étaient les administrateurs dé-
voués du journal, sont morts eux aussi. Le
fils de l'un d'eux est aujourd'hui curé de
St-Maurice.

M. l'abbé Snell avait du talent . Converti, ill
est l'auteur de plusieurs ouvrages d'apolo-
gétique qui ont du nerf et qui ont été lus.
¦Nous ne savons plus à la su ite de quelles
circonstances, i] a quitté le Courrier pour
devenir tour à tour catéchiste et recteur de
Founcx.

Il nous a été donné de le rencontrer 6
St-Maurice où ill étai t venu faire une retraite.

vN ous revécûmes ensemble, ee pauvre bu-
reau de réd action de la rue de Mon dions
où M. l'abbé Jeantet arrivait dc bonne heu-
re 'le niatin de la cure provisoire de Xotre-
Darne, située à la rue des Pàquis , après un
petit déjeuner cxlrèmement frugal.

M. Jeantet portait invariablement îe col
romain et la redingote, depuis le vote de
ki loi sur l'interdiction du port de la souta-
ne, «tenant toujours dans sa main Je bré-
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viaire, signe d istinlctif du prêtre romain pen-
dant lia persécution.

Sous une enveloppe extrêmement réservée
et froide, il dissimulait beaucoup d'énergie
et un cœur d'or qu 'aucune infortune ne lais-
sait indifférent.

Il écrivait d'emblée et d'un trait son ar-
ticle, sur le coin d'une 'table où s'amonce-
laient journaux et livres et qu 'on ne dé-
barrassait qu'une fois le mois, dérangé par
fles visites mais ne pendant jamai s le fil .

M. Jeantet revenait vers Iles quatre heu-
res pour ne plus quitter le bureau que tard
dans la soirée. A «la cure des Pâquis, où il
continuait ses fonctions de vicaire, on lui
réservait un potage qu'il! mangeait en ren*
tirant. C'était tout son souper.

Jamais, notre directeur ne se payait des
fantaisies ou des vacances. Sa seule distrac-
tion, pendant plusieurs années, était de se
rendre l'iaprès-midi à Saint-Antoine, â la
Servette, église où il avait apporté plus d'u-
ne pierre et dont ie curé, un des Frères Dé-
rippe, était son ami.

S'il s'absentait quinze jours, un mois, c'é-
tait pour quêter. Les écoles catholiques et
les constructions d'églises avaient recours ù
lui. 'Ce n'est pas. lui qui dînait de l'autel,
mais fl«'au,teil avait besoin de lui.

M. l'abbé Jeantet 'avait l'esprit fin. Il sa-
vait beaucoup de choses ; ia les disait dé-
cemment. Il avait liante beaucoup de gens
dont ii ne parlait jamais qu'avec charité,
même de ses plus acharnés adversaires. Ce
fut une personnalité dans la Genève d'alors.

Volô l'homme qui, pendant plus de cin-
quante ans, assura seul ou à peu près seul
l'existence du Courrier de Genève, qu 'il lé-
gua au Diocèse.

Nous déposons ces quelques pâles Meurs
de notre souvenir sur sa tombe ù l'occasion
du soixante-quinzième anniversaire du jour -
nal qu 'il a tant aimé, dont il fit le but de
sa vie, sans avoir jama is d'autre récompen-
se que l'estime publique et le titre de pro-
lonotaiire apostolique...

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

AU SEUIL DE L'AN NEUF

Au début de l'an de disgrâce 1943, nou s
pouvons nous demander si la Suisse qu'on nous
prépare sera digne d'exister. Eh ! oui , il n'y a
point là d'exagération : un pays qui se renie lui-
même mérite-t-i'l de vivre ? Quelle est la raison
d'être d'un peuple qui oublie ses origines et s'é-
carte des voies que l'histoire lui a tracées ? En-
fin , comment voudrait-on que l'étranger respectât
une nation qui ne se respecte pas élle-imême ?

Car nous en 'Sommes «là. Nous laissons notre
patrie se transformer en une espèce d'Etat
unitaire qui sera bientôt mûr pour faire partie
d'on ne sait quelle Europe nouvelle. Dans la
confusion des esprits, d'aucuns (et souvent des
plus puissants), s'imaginent qu 'un Etat centra -
lisé est un Etat fort , alors que toutes les énergies
nationales se meurent avec les cantons. Nous
confondons l'autorité avec l'étatisme ; nous cro-
yons que l'Etat est solide lorsqu'il s'occupe de
tout , et pensons avoir donné des pleins pouvoirs
au gouvernement quand nous les avons donnés
à l'administration.

C'est faillir également à notre mission vis-à-
vis de l'Europe. Nous sommes là «pour conserver
une vivante image de la synthèse nécessaire des
libertés et de l'autorité véritable. Nous déviions
donner l'exemple d'un fédéralisme européen, au
lieu de n "invoquer le nôtre qu'en paroles.

Les opérations militaires
Le repli dans le Caucase - Coup de main

britannique près de Bizerte
Le haut commandement de Moscou indique !

que les troupes allemandes sont partout en re- :
traite dans le Caucase oriental. Les unités alle-
mandes et roumaines se succèdent le long du che-
min de fer trans caucasien, et se dirigent vers le
nord, poursuivies par des divisions de cavalerie
et de blindés soviétiques. De moimbireuses troupes
ennemies ont perdu le cootact, et l'on peut do-
res et déijà dire qu'elles ont perdu la possibilité
de tou te action défensive. L'armée allemande diu
Caucase est à l'a- veille de la catastrophe.

«La république des Kalmouiks est de nouveau
entièrement aux mains des Russes.

Qn sait qu'après avoir repris Mozdok au pied
du Caucase central , les Russes se sont encore
emparés, plus à l'est , de NaLchik sans coup férir.
Au mord, ils ont occupé Tsimlianskaia sur le
Don. Ils convergent vers Rostov à l'allure de
20 à 30 kilomètres par jour.

¦Et si les pertes allemandes en hommes et en
matériel sont aussi considérabl es qu'on le dit à
Moscou, il est difficile de voir dans la retraite
de la Wehrmaoht, dans le secteur caucasien , un
repli semblable à ceux qui amenèrent, l'hiver der-
nier, les divisions allemandes en bon ordre SUT
la « Winterstëllung ». 11 est certain , par contre,
qu 'il y a quelqu'e naïveté à vouloir comparer,
comme le fait un commentateur anglo-saxon, des
localités comme Elista ou Torgowaya à des for-
teresses telles .que Rjev ou Orel et à en conclure
que la défense allemande est d'ores et déjà bri-
sée...

A Berlin , en tout cas, on parle de repli stra-
tégique et de défense élastique. La nouvelle li-
gne de la Wehrmaciht passerait par Rostov, lon-
gerait le cours inférieur du Don, puis s'inflé-
chirait vers le nord pour aboutir en ligne droite
à Voronej.

Cette nouweMe ligne t iendra-t-elle ou bien lies
Allemands, abandonnant ensuite le bass in du
Donetz, devront-ils se retirer jusqu 'à la frontiè-
re orientale de l'Ukraine et plus au nord de l'an-
cienne Pologne où ils ont , dit-on, constru it une
'puissante ligne de fortifications ? Les optimis-
tes de Londres, von t peut-être vite en besogne.
Mais le fait est que du côté de l'Ax e, il n'est
plus question aujourd'hui d'une façon aussi net-
te que l'hiver dernier de préparer une grande
offensive de printemps. Alors ? «H se pourrait que
les Allemands se terrent derrière le Don en ire-
prenant à leur compte la formule britanlqu e
« Wait and see ».

EN AFRIQUE
En Tripolitaine, iBuerat el Sun est aux mains

de la ôme armée anglaise, dont certains éléments
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Nous ne croyons pas au « provisoire » don t
on baptise toutes les conquêtes successives de
la centralisation. Elles sont trop bien dans la
ligne de ce qu 'on voit venir depuis des années
de démagogie socialiste pour que nous puissions
admettre qu'elles disparaîtront aivec la paix. Le
présent ressemble trop à un .récent passé pour
que nous ne puissions trouver d'autres responsa-
bles que « les circonstances ».

Il nous paraît que le moment est venu de choi-
sir entre la réaction et la décadence. Tous les
problèmes, désormais, vont prendre cet aspect
aigu : solution ifédéraliste ou socialiste. Admet-
tons que la Constituante rêvée par M. Oeri tien-
ne de prochaines assises : ce problème préala-
ble se (poserait déjà dans le choix de ses mem-
bres ; puis ceux-ci devraient choisir entre une
Constitution fédéraliste ou unitaire. Vous «me di-
rez qu 'ils pourraient aboutir à un heureu x com-
promis ? — Les compromis ne sont jamais heu-
reux, et , surtout , s'il fallait en arriver là, ce ne
serait pas la peine de changer de Constitution !

La réaction dont nous parlons demande d'a-
bord une transformation radicale de la notion de
•l'Etat telle que l'ont des citoyens de plus en
plus nombreux : cantons, communes, particu -
liers, associat ions, ont pris l'habitude de le con-
sidérer comme un distributeur automatique de
subventions de toute espèce, auprès duquel on
doit quêter. Si bien que nos vœux pour 1943
consistent à souhaiter que les Suisses retrouvent
un peu de leur « légendaire » fierté.

C. Bodinier.

seraient à 50 km. de Misurata , que des détache-
ments mobiles chercheraient à tourner par le
sud-ouest. Mais tou te résistance n'est pas bri-
sée avant cet objectif , et des iforces Halo-alle-
mandes tiennent encore sur l'oued Zem-Zem,
en arrière de Buerat el Sun.

En Tunisie, on signale l'entré e en scène de la
5mc armée américaine, commandée par le lieu-
tenamt^général Clark. Elle aurait pour mission
d'atteindre Gabès, dont elle n'est guère éloi-
gnée, pour couper au plus vit e les comimuinica-
lions entre Rommel et Nehring, l'attaque de
Tunis et de Bizerte par l'amée Anderson étant
remise à des temps plus , favorables. .

En attendant , les « Commandos » opèrent des
coups de main d'importance variable. Le plus
sérieu x a permis mercredi aux Alliés de s'empa-
rer de hauteurs stratégiques de premier ordre
dans le secteur de Mat eur, à 30 kilomètres à
l'ouest de Bizerte.

Sera-ce suffisant , pour calmer l'impatience de
la presse britannique qui , comme avant l'ouyer-
«bure du second «front , demande qu'une action
soit entreprise sans tarder dans le nord de l'A-
frique ? ,

— Le général de Gaulle s'est donc déclaré
prêt à rencontrer son ancien camarade Giraud,
sur territoire français. «La présence du second en
Afrique occidentale française n'aurait cependant
aucun .rapport avec cette rencontre. De cette en-
trevue pourrait cependant bien sortir un accord
politique entre la France combattante, et celle
de l'Afrique du Nord qui n'atten d plus que du
matériel américain pour combattre à son tour.

Le convoi qui vient d'arriver à Rabat venan t
de Dakar lui apporte peut-être les chars et les
avions que Giraud réclamait ces dernières se-
maines...

Nouvelles étrangères—
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Le correspondant du « Times » à Ankara
mande à son journal :

On apprend de source sûre «que des événe-
ments extrêmement graves se déroulent en Rou-
manie depuis Noël et duren t encore maintenant.
'Chaqu e jou r on signale de gros incendies , des
collisions de trains , des actes de sabotage com-
me la rupture systématique des fils téléphoni-
ques ct télégraphiques . Le dernier des gros in-
cendies a été celui de la fabrique Hercules à
Sighsoara où 'les dégâts se montait à 25 «mil -
lion s de lei.

«Le 31 décembre des rencontres à main s armées
se sont produites dans diverses localités du
pays. Les mesures de sécurité ont dû être renfor-
cées dans les régions de Ploesti et de Dra'hova.
Toute circulation des véhicules et des piétons
est interro mpue entre 23 heures et 5 -heures.
Tous les spectacles, divertissements et danses
ont été interdits. A Bucarest , les rues sont pla-
cées sous le contrôl e militaire. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

On aff irme qu 'il s'agit d'une tentative de putch
de la Garde de fer et d'un mouvement sédi-
tieux appuyé par de nombreux déserteurs reve-
nus du front.

Ce sont sans doute ces événements qui ont
donné lieu aux rumeurs qui ont couru d'une in-
vasion de la Turquie par les forces allemandes.
On dément ces faux bruits de la façon la plus
catégorique. Actuellement la Turquie ne se sent
pas menacée de quelque côté que ce soit. Et tou t
est pa rfaitement calme, tant à Ankara que dans
le reste du pays.

o 
Carbonisé dans son lit

On apprend à Madrid que le gendre du gé-
néral Trujillos, président de la «république do-
minicaine, un citoyen américain, le Dr Marshall ,
a été brûlé dans son appartement de Washing-
ton. Marshall avait fum é dans son lit ; les draps
prirent feu pendant qu 'il dormait et l'incendie
s'étendit rapidement. Marshall fut carbonisé.



Un bijoutier détroussé
Un bijoutier de Besançon , au retour d'un vo-

yage d'achats à Pari s, avait pris place dans le
train qui devait Je mener dans sa ville. Il fit
connaissance du fils d'un bijoutier d'Auxonne.
A Dijon , les deux nouveaux amis descendirent
dans un café, dans lequel le bijoutier bisontin
entreposa sa valise, contenant pour un million
de montres et 500,000 francs en billets de ban-
que, pendant .qu'il allait faire des courses. iLors-
qu'il revint , sa «valise avait disparu, ainsi que son
compagnon. La police retrouva le voleur à Au-
xonne.

0' 

Vol de 800,000 dents artificielles

Des cambrioleurs, passant par le toit d'un gar-
de-meubles, à Toulon, se son t emparés l'autre
nuit de plusieurs caisses de dents artificielles dé-
posées dans ce local. Les dents dérobées , au
nombre de 800,000, avaient été saisies , deux
jours auparavant, par la commission des prix, cai
elles représentaient une valeur marchande de un
million de francs. Au moment de leur dépôt au
garde-meubles, elles étaien t montées, par ven-
tes successives, et sans jamais sortir de '"entre»
pôt, à 12 millions de «francs.

Une femme assassinée
pour motifs politiques

Des terroristes ont commis à Paris un meur-
tre contre une femme apparten ant au parti po-
pulaire français, de Doriot. Cette femme a été
¦tuée dans sa maison par deux inconnus. Cet ac-
te porte toutes les marques d'un meurtre com-
muniste. La vict ime était connue dans le quar-
tier comme membre du parti doriotisite. Elle
était tmère de quatre enfants dont l'un combat
à l'est dans les rangs de la légion antibolché-
viste. Dans les tracts de l'organ e clandestin
« Humanité » et dans de nombreuses lettres de
menaces, cette femme avait été l'objet d'aver-
tissement et de .menaces de mort.

Les grosses tempêtes de neige

On apprend maintenant seulement qu'une tem-
pête, telle qu'on n'en aivait plus vu depuis un
demi-siècle, s'est abattue, du 30 décembre au
1er janvier, sur l'est de la province d'Ontario
et sur l'ouest de celle de Québec. Les commu-
nications furent interrompues et les contrées les
plus populeuses du Canada recouvertes de nei-
ge. A Ottawa et à Montréal, les tramways du-
rent suspendre leur trafic, ce qui ne s était ja-
mais vu. La troupe fut appelée à Ottawa pour
enlever lia neige et la glace et pour permettre
une reprise partielle du traf ic. Les villes de
Cornwalli abritant 14,000 âmes, et de Brock-
vilie, de 10,000 habitants, furent .complètement
coupées du reste du monde ot privées de lumiè-
re.

Nouvelles suisses—~
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L'année électorale
L'année 1943 qui vient de débuter verra , le

dernier dimanche d'octobre, le renouivèllemenit in-
tégral du Conseil national. Cé! sera la ;seconde fois
que cette opération s'effectuera au cours de la
présente guerre. Sur la base des résultats du der-
nier .recensement fédéral de la popuilation , le
nombre des sièges à repourvoir, actuellement de
187, sera porté à 194. Ainsi, -sept conseillers
nationaux, de plus seron t appelés' à siéger sous la
coupole fédérale. Cette augmentation se répartit
de la façon «suivante : le canton ; de Zurich ga-

INTERROGEZ CEUX QUI EN PRENNENT. —
Parant vos aimis et conn aissances, il en est certai-
nement qui prennent de la Quin t onine. Us vous di-
ront combien ill est facile de préparer soi-même
•un 'Utre entier de bon vin fortifiant en versant
simplement le contenu d'un flacon de Quintonine
dans un titre de vin «de table. Us vous «diron t aussi
que la Quintonine réveille l'appétit , «stimul e les
fonctions et fortifie l'organisme. Le flacon coûte
seulement 1 fr. 95 dans toutes les «pharmacies.

nnmïaçique
Ml DAKTtY

Elle s'interrompit , effrayée. La chatte avait toul
à coup des yeux dilatés et revenai t titubante vers
sa couchette ; elle poussa encore un miaulement
plaintif , le museau en l'air, puis , étendant les qua-
tre «pattes, elle tomba raide morte.

Mlle Brigitte, bouleversée, regardait l'animal...
Que se passait-il ? Elle se mit à trembler de tout
son corps et c'est avec peine qu'elle parvint à se
redresser pour prendre le gobelet et l'examiner. En
effet , au fond , il contenait encore un peu de liqui-
de épais et grisâtre... elle croyai t deviner !... quel-
qu'un avai t voulu empoisonner l'enfant..

A cette pensée, son cœur s'arrêta de battre. Qui
avait pu faire cela ? Qui était-ce ? Qui ?...

Immédiatement, Brigitte éveilla l'enfant an la ca-
ressant avec des gestes tendres et pleins de solli-
citude :

—- Ma petite mignonne restera avec Brigitte jus
qu'à ce que papa rentre, n'est-ce pas ?

gne trois sièges, celui de Beme deux et ceux : gnon s'en tire avec une blessure relativement
de Bâle-Ville, Vaud et Valais chacun un. Par peu grave à la jambe droite.
contre , Neuchâtel en pera un , ce qui ramène
l'augmentation à sept.'

La composition actuelle du "Conseil national,'
d'après l'importance des différents groupes po"-
litiques, est la' suivante :

Sièges

Radicaux 49
Socialistes 45
«Catholiques-conservateurs 43
Paysans, bourgeoi s et artisans 22
Libéraux 8 7
Indépendants (groupe Duttwei'leT) 10
Démocra tes • 6
Jeunes paysans, monnaie franche 4

On peut d'ores et déjà prévoir que la campa-
gne électorale v sera vive dans les cantons qui
auront davantage de sièges à repourvoir que pré-
décemment, .chaque parti voulant s'assure r le bé-
néfice de l'augmentation due au .résultat du der-
nier recensement. Mais on peut aussi espérer
qu 'en raison des circonstances, les luttes politi-
ques ne seront pas excessives.
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M iDitiiElion Dtt contre m Éoleiie
Le secrétariat général du Département de l'é-

conomie publique communique :'
« La 'Minoterie coopérative du Léman, à Ri-

vaz, est l'objet d'une instruction pénale. On lui
reproche d'avoir commis de graves infractions
aux prescriptions de l'économie de 'guerre. Dès
que l'enquête sera terminée, le dossier sera trans-
mis au« Secrétariat général du Département fédé-
ral de l'économie publique. S'il y a lieu, ill ren-
verra les incullpés devant la commission pénale
compétente et proposera les sanctions adéquates
à la gravité du cas.

La fermeture du moulin n'a pas été ordonnée.
D'après les prescriptions en vigueur, elle n'au-
rait pu l'être qu'à titre préventif. Or, elle ne se
justifiait pas dans le cas particulier. En efifet , au
moment où les inif raclions furent découvertes, ifl
y avait déjà quéllques mois que la Minoterie coo-
pérative du Léman n'en commettait plus. En ou-
tre , aucune arrestation n'a dû être opérée, tous
les documents utiles à l'instruction ayant été
mis à la disposition des enquêteurs ».

o——
Trois bûcherons sous l'avalanche

Un mort
Un groupe de 3 bûcherons a été surpris mardi

par une avalanche au , Schluichigraben, dans le
grand Melchtat, Unterwalid. Deux d'entre eux
purent être dégagés encore vivants, mais le troi-
sième, Otto' Dumrer, 45 ans, père de 4 enfants en
bas âge, périt étouffé sous deux mètres de nei-
ge. La respiration artificieUle ne parvint pas à le
ranimer.

o 
Chute mortelle dans la neige

Mme Marguerite Hardegger-Barth,, 46 ans,'
voulait se rendre de sa cabane de ski située sur
le B.ranàbrues'ch, Grisons, à son appartement de
Malix. Comme elle n'était pas rentrée, des ire- '
cherches furent effectuées. On la retrouva san»'
connaissance, la (figure dans la neige. Elle avait
glissé d'une pente et s'était blessée. Elle suc-
sucomlba dans les bra s dé son mari peu de temps
après iqu'on l'eut découverte.

o 
Explosion dans une mine

Jeudi matin, à 3 'heures, une ;explpsion dont ,
les «circonstances auraient pu 'être , fatales s'est ,
produite dans une mine de lignite à'Bèlmont-sur-'
Lausanne. «':

Des :. ouvriers préparaient l'explosion de trei-
ze charges dans une galerie de la mine. Soudain,
la onzième «change s'enflamma prémajturérftent,
avant .même que les ouvriers eussent pu se re-
tirer. Deux d'entre eux furent atteints.

M. Jean Décosterd, né en 1898, habitant là
rue Gouchirard, à 'Lausanne, fut blessé à un
muscle cervical et au bras droit ; son compa-

Les yeux pleins de sommeil, Laurette se blot-
tissait contre elle :

— Oui, Laurette viendra, où est maman Line ?
Mais à peine dit , Laurette fondit bruyamment

en lanmes ; elle venait de se rappeler les adieux de
celle-ci.

Brigitte pressa la tête blonde plus fort contre
elle pour l'empêcher de voir le chat mort gisant
sur le parquet , ef, emportant Laurette , elle quitta
la chambre.

Dans le corridor s'avançait justement Léon le
majordome.

— Léon, vite, venez avec moi, je veux seulement
conduire Laurette dans ma chambre, car elle n'est
pas en sûreté dans la sienne.

A l'ouïe de ces «paroles, Léon se sentit à son tour
pris d'une certain crainte.

— Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce...
— Chut 1 pas un mot maintenant.
Léon suivit la vieille gouvernante-
Brigitte, dans sa chambre, installa sa petits pro-

tégée dans la vieille et profonde bergère à fleurs
près de la fen être, l'enveloppa soigneusement d'une
couverture, lui montra les .petits oiseaux qui sautil-
laient sur la tablette à la reofie'rohe des miettes dé
pain.

Tous deux réussirent à sortir de ' la galerie
r vànt l'explosion des autres" charges. On les
Lransportâ au réfectoire, où un médecin de'Lau-
sanne vint leur donner les premiers soins.

M. Décosterd Tut conduit à l'Hôpital canto-
nal, où son état est aussi satisfaisant que pos-
sible ; quant à l'autre blessé, il prendra du repos
à domicile.

Poignée de petit* faits—i
-J(- Le Pape a reçu mercredi matin en audien-

ce 3000 personnes parmi lesquelles on notait de
forts groupes de soldats. Le Pape a adressé aux
personnes présentes des mois paternel s et leur a
donné la bénédiction apostolique.

-M- Selon des informations parvenues aux Etats-
Unis, le présiden t Lebrun serait arrivé en Afri-
que du Nord où il aurai t  offert sa collaboration
nu général Giraud. On ne possèd e encore aucune
r-onfirmatiom officielle de cett e «nouvelle.

-)(- M. Pierre Vieli , nomimé «ministre de Suisse
à Rome, partira dans la deuxième quinzaine de
janvier pour la capitale italienne. 11 «prendra part
(leanain ù un déjeuner offert par M. Tamaro , mi-
n istre d'Italie ù Berne.

-)(- A l'Académie des sciences de Paris , M. Rou-
bauid a signalé un nouveau mode de vaccination
contre la fièvre jaune , mis au point à l'Institut
Pasteur par M. G.-J. Stefanopbulo. Utilisant «un
viru s réactif , il obtient des -résultats excellents,
fans que le virais puisse ê lre transmis par piqûres ,
ce qui est du plus grand intérêt dans les pays tro-
picaux , où les .moust iques pourraient diffuser i'.im-'
fection. ¦

-)f Près de Fort -SMil , dan s l'Oklahoma. existe une
ferme modèle coimiprên an! 125 acres de terrain. El-
le sert d'école d'agricultur e aux jeunes Indiens
entre 12 et 16 ans.

-%¦ La dette de l'Etat français est en train d'at-
t eindre la soonme astronomique de mille milliards
de francs. H s'agit là purement de l'endettement
de l'Etat. Les dettes des communes ou des che-
mins de fer ne sont pas comprises dans ce mon-
tant.
: -)(- Le 19 décembre, un individu se disant con-
trôleur du ravitaillement, se présentait dan s un
hôtel à Sisteiron, France, et y louait un^ cham-
bré. Quelques jours plus tard, s'étant habilement
t aché dans l'appartement ide l'hôtelier, il fractu -
rai t un .meuble et emportait pour 250,000 francs
de bijoux.

Malgré :1e peu d'indices laissés par le voleur,
il vient d'être arrêté à Marseille. H s'agit d'un
ivaitfcman à la Compagnie des tramways. Une par-
|ie des bijoux a été retrouvée sur lui au moment
ile son arrestation.
I
I -){- L'année dernière, un facteur à la gare de
,S«t-GjMles-<CToix-ide-Vie (Vendée) était arrêté pour
rois de «colis de prisonniers. U a comparu hier
(levant le tribunal d'Etat et a été condamné '¦ aux
j iavaux forcés à perpétuité.
; -)(- Radio-Viohy annonce que tous les Juifs ré-
ildant en.France devront faire apposer, avant le-

•12 janvier, le «mot « Juif > sur leurs caries d'iden-'
di'té et leurs cartes d'alimentation. Des peines se-:'
•vères sont prévues contre les contrevenants. Au-
cune dérogation ne sera faite' à cette décision.
i ¦" ¦•

Dans la Région — 1
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i Un incendie, qui a pris naissance mardi à 17
heures dans une chambre chauffée, a complète-
ment détruit un grand chalet de deux étages , ap-
partenant aux sœurs Richard, aux Plans-des-Is-
|es près des Diablerets. Ce challet , dénommé
l'Ànitique-Challet , datait de 1643. Il portait en-

Après «quoi , Brigitte rejoignit le domestique dans
le corridor.

—- Montez dans la chambre de Laurette. Vous
y verrez son chat qui vient de mourir. Ayant trou-
vé le lait qui se trouvait dans le gobelet en argent
de Laurette, d'une couleur peu appétissante, j' ai
pensé qu'il n'était pas frais et je l'ai versé
dans une soucoupe pour le donner à Mi quette.
Quelques instants après avoir bu ce lait , la pauvre
chatte tombait raide morte. Quelqu'un a donc vou-
lu empoisonner notre chère petite comtesse. Je vous
en prie allez donc et surveillez, car rien ne doit
être touché dans sa chambre. Je me charge de
garder Laurette que je ne quitterai pas une se-
conde. L'important, pour le moment est que rien
ne soit dérangé dans la chambre de l'enfant ; al-
lez vous y installer et ne vous en éloignez sous
aucu n prétexte. Je vais rassembler tout le person-
nel et prévenir la gendarmerie qui sera probable-
ment là dans une demi-boure, elle fera ensuite te
nécessaire.

Le valet de chambre, lout en se rendant à l'é-
tage, se demandait avec colère qui avait bien pu
avoir le courage d'étendre un« main criminelle sur
l'innocente fillette. Au momen t où il entrait 'daris
Ja chambre de Laurette, MUe de Ceyssac sortait dr
la lingerie qui se trouvait " "aii bout dû long couloir.

core l'écusson bernois. Tout a été consumé. Une
partie du mobilier a pu être sauvée.

Le chalet était occupé depuis lundi par des
skieurs genevois ; le feu a pri s pendant qu 'ils
taisaient une excursion.

Un déraillement en gare de Roche '

Mercredi soir, vers 1 7 h. 30, au cours de ma-
nœuvres effectuées en gare de Roche, un wa-
gon marchandise a déraillé à l'aiguille d'entrée
côté Villeneuve. La circulation des trains a
été interrompue jusqu 'à l' arrivée du wagon de se-
cours.

Les trains réguliers ont subi de ce fait  d'as-
sez gros retards .

Les dégât s sont ins ign i f i an t s  et il n 'y a pas
d'accident de personne s.

t̂auvelles Bnr»l»« ———.
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Le Valais illustré
Elle est née avec l'an neuf cette revu e bien

de chez «nous , et sous «son habit de neige ct d'a-
zur elle nou s apporte bien plus déjà que des pro-
messes. Excellemment présentés , avec grâce et
art, on y tro uve maints articles variés , et d'abord
un acte de baptême dû à «la plume de Maurice
Zermatten , directeur , avec «M. André Marcel ,
du « Valais il lustré ». Ecrite avec amour cette
introduction dit poétiquement le but assigné à
la jeune revue : servir la réalité valaisann e une
et diverse, sous toutes ses fo«nmcs , dans ses tra-
ditions et ses progrès. Et dès ce premier numé-
ro, l'auteur du « Sang des Morts », ce roman
qui a fait tomber bien des préventions et con-
firmé bien plus de certitudes en un talent pas
loin de son épanouissement fulgurant , M. Zer-
matten donc donne abondamment du sien , soit
en traitant de la maison valaisanne qui se doit
accorder au paysage, soit en un ravissant conte
de Noël ou encore dans un discours imaginaire
sur « La Chanson valaisanne » pétillant d'espri t
et de cœur..

De 1 esprit qu 'on lui connaît , M. André Mar-
cel n'est pas ménager nom plus dans des coups
de «griffe sur l'égoïsme «échangés avec Mlle Su-
zanne Delacoste, dans un hommage au Docteur
Goudron pour ses quatre «fois 20 ans, dans une
rubrique intitulée « Les quatre semaines », etc.
Il m'y V pas lia que de l'esprit. Mais sous une
facilité de plume plus à relever et qui 'fait de
la lecture un pur plaisir , une «grande sensibil ité,
un goût éclairé et une profonde compréhension
des choses de notre canton.

La poésie n'est pas négligée, loin de là, puis-
que «la revue s'ouvre par un 'magnifique poème
inédit de M. Jean Graven , qui a le igénie du vers
et le prouve une fois de plus , et qu'on peut lire
encore dans ces pages deux autres poèmes éga-
lement inédits de Marcel Michelet et S. Cofin-
na Bille, qui fourmillent de qualités.

Les coups de griffe de M. Marcel sont aussi
rimes, et avec bonheur.

Ajoutons que des artistes de renom comme
Chavaz, Paul Monnier , photos Exquis, Darbel-
lay, etc., illustrent mon moins heureusement une
revue qui , ainsi conçue, dirigée , et soutenue par
une collaboration ¦ de marque , mérite les .faveurs
de tous les Valaisans et de tous les amis du
Valais. Longue vie au « Valai s i llustré », qu 'a-
bonn és et lecteurs lui soient nombreux et fidè-
les, et que la paix revenue lui permette bien-
tôt une audience plu s étendue et de servir mieux
encore notre cher canton !

o 1

. Le courrier de France va nous arriver i, . / f
On a annoncé il y a quelques jours que ' le

courrier venant de France à destination de 3a
Suisse avait été complètement arrêté à Anne-
masse. Ces jours-c i quelques 'milliers d'envois
postaux expédiés avant Noël et provenant de
l'ancienne zon e libre 'française sont arrivés en
Suisse, via Bâle, après avoir passé la censure
allemande.

Elle le vit et se rapprocha à pas rapides. Ses
mains tremblaient quand elle arriva sur le seuil.

—Que faites-vous donc ici , Léon ? Votre ser-
vice ne vous appelle pas à cet étage que je sache ?
demanda-t-elle d'un ton cassant.

Le vieux domesti que releva la tête.
— Pardon , MademoiseUe , mais il y a eu un cri-

me ici , ou plutôt il a failli y avoir un crime. L'en-
fant est déjà en sûreté , mais la petite chatte blan-
che en est morte.

Edith eut des nuages noirs devant les yeux...
Faisant Un effort surhumain pour lutter contre un
étourdissement , elle reprit :

— Que me racontez-vous là ?... qui sait ce que
la chatte peut avoir mangé !

Léon voulut répondre quelque chose, mais
Edit , prêtant l'oreille, ajouta :

— Quai est ce vacarme ? Qui sonne donc si
éperdument ?

— C'est Mlle Brigitte qui veut rassembler tous les
domestiques. Elle a également avisé la gendarme-
rie ; tou t doit rester comme c'est maintenant dan s
cette chambre pour la perquisition ot J' enquête.

— Mais , qu'est-ce donc ? Qui s'est permis... sa.i»s
mon autorisation ?...

(A suivre)



Le; Gbiiiei de M. le taie [21100
Les obsèques de M. le Chanoine Camille Car-

Ton ont eu lieu j eudi au milieu d'un grand con-
cours d'ecclésiastiques et de magistrats civils,
dont M. le conseiller d'Etat Coquoz.

La commune de Bagnes, d'où le défunt étai t
originaire et où il f u t  le curé estimé et aimé pen-
dant dc longues années , était brillamment re-
présentée par M. le chanoine Ducrey, son curé
actuel , par MM. Raphaël Troillet, préfet , Cy-
rille Gard, président , et plusieurs conseillers.

Toutes les communautés religieuses du canton
participaient à la cérémonie funèbre. Du Véné-
rable Chapitre de la cathédrale de Sion, nous
avons remarqué Mgr Delaloye, Vicaire Général
honoraire , et les Chanoines Dubosson et Pont.

Son Excellence Mgr Burquier , évêque titulai-
re de Bethléem et abbé de St-Maurice , a célé-
bré l'Office funèbre et donné l'absoute. La cé-
rémonie a été rehaussée par les très beaux chants
du chœur réputé de l'Abbaye, la levée du corps
ayant été faite par M. le Chanoine Michelet ,
prieur de la Communauté.

Pas plus à sa mort que durant sa longue et
«terrible maladie, M. le chanoine Carron, qui fut
«un excellent relig ieux , n 'a été oublié. A une an- !
née de distance , il a rejoint dans la tombe M.
le Chanoine Pythoud, son confrère aimé qui , lui
aussi , n 'a laissé que des regrets.

! O

[jflfl Ù!! ÉP peiSoDl HUÉE il!
Partis le 30 décembre de d'hôtel Bélla-Vista,

à Montana , où ils étaient descendus, cinq skieurs
genevois, M. et Mme Henri Arthu r, Mlle Dadi
Diwy et MM. Gindrat et Butt icaz, furent sur-
pris par une «formidable tempête de neige dès
leur arrivée à.la cabane du Wildstrubel , à une
altitude de 2800 mètres.
' Après plusieurs tentatives faites pour redes-

cendre à Montana , lit-on dans la « Suisse », for-
ce leur , fu t  de rebrousser ohemin et de rester

Temple de Laveur
Vendredi 8 jan vier, a 20 heures 30

CONCERT
M. Hugues Cuéood, ténor — M. P. Souvairan, pianiste

Entrée libre — Collecte en fa veur du Don National

SALVAN

tam iilili ie i
Fond individuel - Descente

Slalom - Combine

SELLE il !»
(WieuH loumeuM ei papier Diane)
Prix selon quantité et qualité

Imprimsrie Rhodanique
St-Maurice Téléphone 5.43.68
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de Fr. 12,900,000.-

But de l'emprunt.
Conversion ou remboursement de l'emprunt 4 % de 1931 de Fr. 8,800,000.— ;
couverture de la dernière tranche de 3,000,000.— du capital de dotation de
la Banque Cantonale ; le solde pour la consolidation de la dette flottante.

Modalités :
Taux d'intérêts : 3 A % ; coupons semestriels aux 31 janvier et 31 juillet.
Remboursement total de l'emprunt le 31 janvier 1958. Faculté pour l'Etat du
Valais de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 31 janvier 1954.
Amortissements annuels de Fr. 200,000.— dès et y compris le 31 janvier 1949.

' Coupures de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission 100 %
plus 0.60 "i pour timbre fédéral sur les obligations.
Libération da 19 janvier au 19 lévrier 1943.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du S au 12 (en-
vier 1943, i midi.
Le prospectus détaillé, ainsi que des demandes de conversion et des bulletins de souscription

sont à disposition sur toutes les places de Banques en Suisse.
Les Groupes de Banques contractantes :

Banque Cantonale du Valais
Union des Banques Cantonales Suisses. Cartel de Banques Suisses.

à la cabane pendant quatre j ours. Les vivres com-
mençaient à manquer.

Le lundi marin , ne voyant pas rentrer ses
clients, l'hôtelier , M. Viscolo, alerta la colonne
de secours -du Club alpin suisse, qui, prit se?
dispositions pour secourir -les malheureux-«lueurs,
d'entente avec le cours alpin d'une brigade ro-
mande stationnant à Montana. La tempête de
neige ne cessant pas, les dangers d'avalanches
étant toujours très grands, la colonne de secours
ne put partir. Un avion militaire était également
pi et à prendre l'air pour survoler la cabane et
lancer un message.

Le lundi matin , également, n'écoutant que leur
courage, les touristes prirent la décision, au ris-
que de leur vie, de redescendre. Après douze
heures de marche pénible, surpris par la nuit ,
ils durent se résigner à coucher dans un « igJou »,
au-dessous du col de Thierry. Enfin mardi soir,
au prix d'efforts surhumains, les skieurs arri-
vaient à l'hôtel, exténués, mais heureux de s'en
tirer à si bon compte. Ils sont rentrés à Genève.

On cherche

Accident mortel
Le Cdt Terr. compétent communique :

Dans la soirée du 5 janv ier, un soldat d'une
Cp. garde-front 1ère, ma«n ipulait une arme arvec
un camarade ; un coup de feu partit inopinément
el le soldat «Paul Roy, 26 ans, célibataire, habi-
tan t  Vevey, fut  tué sur le coup.

Eau , flamme et philtre

La loterie de la Suisse «romande nous appa-
rat aujourd'hu i sous les plus beaux aspects. El-
le est la llamme, l'eau , la manne en fleurs, le
philtre et le dictante.

Figurez-vous que tous les lots petits et mo-
yens et que tous les cinquièmes du gros lot de
la dernière «tranche ont été touchés et la plupart
par  des gens aux ressources ¦modestes. ~

N'est-ce pas, dès lors, la source de Moïse et
les ondes de Zour qui répandent les vertus en
répandant 1'aisamce ?

caisse enregistreuse iiiionni
nickelée, ù touches, Fr. 999,95 A. C. R. - change - total
généra l , distribution de tickets, grand tiroir , à vendre à
des conditions avantageuses.

S'adresser chez Fœtisch Frères S. A., Musique , Vevey.
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cuisine. 2 qualités très appréciées en temps de | > 
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Demandez i D A M A i  à votre épicier. I tï&B Poudreuse Toko 1 ou Toko 1 ou ?1 Toko 2 Pis

On demande à louer

appartement
dans ville ou village.

S'adresser sous : chiffres iP.
1029 S. Publicitas, Sion.ni
tout faire pour petit .ména-
ge. — Steulet, 'rue ; Hussard,
16, Genève.
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pour entrée immédiate.

Faire offres avec copies de
certificats et currifeuliini vitae
sous chiffre P. 411-1 S. Pu-
blicitas, Sion.

Aussi, en 1943, qui voit la continuation de la I déments, prix de revient, etc. ?
Loterie, irons-nous boire à cette eau du ciel qui
verse du bonheur dans les âmes.
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Agriculteurs, tenez
vos 'comptes !

Peu de .paysans t iennent une comptabilité.
Nombreux son t ceux qui croient que cela ne sert
à rien. C'est une erreur. Combien de pertes d'ar-
gent sont dues à l'ignorance de la situation de
l' exploitation agricole. On maintient des cultu-
res non rentables et qui pourraient être rempla-
c.-es par d'autres d'un profit certain ; on n'eif-
fi ctue pas les améliorations nécessaires pour
obtenir un rendement plus élevé de son exploita-
tion.

11 est impossible de tenir une comptabilit é en
agriculture, entend-on dire couramment et , par-
t a n t  de ce principe, on se refuse à tout effort
dms ce sens.

S'il est vrai que la comptabilité d'un agricul-
teur  présente des difficultés, surtout dans les ré-
g.ons de polyculture, elle n'est cependant pas
irréalisable. L'Union suisse des paysans a établi
un système pratique permettant à tou t agricul-
teur de tenir ses comptes. Chaque année, un
cours gratuit est organisé par cett e association.
Les agriculteurs qui ont suivi ces cours et qui
«tiennen t  maintenant une comptabilité sont una-
nimes à dire que la comptabilité agricole, selon
la méthode enseignée, est réalisable et rend d'ap-
préciables services.

Il faut qu'un effort soit 'fait pour que dans un
p 'us grand nombre d'exploitations agricoles, on
t i e n n e  des comptes, cela dans l'intérêt particu-
lier de chaque exploitant et dans l'intérêt de tou-
te la paysannerie.

Dès la fin de la guerre, des problèmes nou-
veaux vont se présenter qui nécessiteront une
connaissance exacte des besoins et des possibili-
tés de notre agriculture. Comment ferons-nous
face à cette situation si chaque exploitant ne
peut donner des indications précises sur ses ren-
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se vendent dans tous les magasins d'articles de sport

BONNE
A TOUT FAIRE
connaissant très bien la cui-
sine est demandée auprès de
«monsieur seul à Sion. «Bon
gage.

Offres écrites à P. 1056 S.
Publicitas, Sion.

Je cherche à acheter

machine
à calculer
usagée. Offres sous chiffre X
5056 Z. à Publieras, Zurich.

On demande à St-Maunce
pour de suite une

de 18 ans , pour aider au mé-
nage et remplacer la somme-
lière le jour de congé.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 3697.

Jeune flile «?*"* ?«P'??»m La snpna ul*» Mm-A ZnhnH.• La spécialiste, Mme Zahnd-
de 16 à 18 ans, active et de Guay, pédicure-orthopédiste
confiance, pour aider au mé- recevra à SION , Hôtel du
nage. Entrée à convenir. Cerf,  lundi 11 janvier, dès 8

Faire offres à Mme Bur- heures ; SIERRE, Hôtel Ter-
la , café, Orzens s. Yverdon, minus, mardi 12 janvier, dès
Va"d- 8 heures ; ARDON, Hôtel de

r , ... , . la Lusérne, mercredi 13 ian-«£2™™ P ™r' «s " *«"«• »
. , , , ments garantis sans douleur.

11!» \\ toft|^Aî ktg^
_.. , ; m, _, plantaires sur mesure.

GOlillOil
rentrant a vide de Brigue à
Lausanne le 14 janvier pren-
drait transport.

S'adr. Décoppet et Fils,
Prillv , Tél. 3.34.30.

ou éventuellement comme fil- v — »^u.c.

Lfs^vs^.ai1 N—- m mmi ïD SMift

Les pouvoirs publics devraient étudier les mo-
yens de faciliter l'apprentissage de la compta-
bilité à tous les jeunes paysans.

B.

P. S. — Le cours gratuit de comptabilité agri-
cole organisé par le Secrétariat suisse des pay-
sans à Srougg aura lieu en février prochain.
S'inscrire au Secrétariat des paysans jusqu'au 29
janvier 1943.

o—
Accident de la circulation

Le « Nouvelliste » de mercredi a relaté une
collision de voitures survenue entre Massongex
et Monthey. M. Zuchuat, garagiste à Bex , dé-
cline toute responsabilité, attendu çjue sa voitu-
re était arrêtée au bord de Ja route au moment
de la collision. *

o 
Promotions militaires

II
Par décision du Département militaire fédéral

somt promus :
Génie : Au grade de pramieT-Hieutenant : Ger-

main Crettol, Brigue.
Service de santé : Au .grade de capitaine, le 1er

licuitenant-médecin Michel Coquoz , Martigny.
Troupes de subsistances : Au grade de capitai-

ne , Landwehr, le «1er lieu«tena«nt Marcel Bevaz,
Vernayaz.

Troupes des transports-automobiles : Au grade
du capi taine le 1er lieutenant Bamroud , Aigle.

Poste de campagne : Au grade de • lieutenant,
l'ai'lj.udant sous-officier Martial Petitmormet , Aigle.

o 
Fête annuelle de l'Association des Vétérans

de l'A, I. A, G.
Dimanche 3 janvier, cette association se réunis-

sait à l'Hôtel Belilevue, à Sienre, pour sa fête an-
nuelle. Après la séance adiministralive, dans laquéil-
le le comité actuel fut confirmé dans ses fonc-
tions, un excellent banquet a été servi de façon
parfaite.

Padini les invités, on notait la «présence de M.
l'avocat Etienne Dallèves, président d'honneur de
l'association, de M. le Dr Délraz , de MM. les direc-
teurs Siegrisit, Gohl, Revaelier. On regretta l'absen-
ce de M. le directeur général Kurz , reten u à Lau-
sanne , ainSi que de M. Guler.

?V

Fart de baie fart de cours!

Toko l nwa . .Bu] Toko _ . ,, ,couche j m ... Toko No. 0
mince KsM

On cherche à acheter

* 1 I

toutes quantités. Remise di-
recte des autorisations. Paie-
ment comptant.

A. Zingg, Laiterie à la Cré-
mière, Sierre, Tél. 5.10.64.



Au dessert, d'aimables paroles furent échangées
entre le président de l'association et M. le direc-
teur Siegrist. MM. Dallèves et Détraz dirent éga-
lement quelques mots «qui allèrent idroit au cœur
de chacun.

L'après-midi fut agrémenté par les productions
de la musique des vétérans. Un entrain de bon
aloi ne cessa de régner tout au long de ces heu-
res, ce qui prouve bien que les vétérans ont en-
core le cœur jeun e 1

Que tous ceux qui par leur générosité et leur
dévouement assurèrent le succès de la fête reçoi-
vent ici un merci bien sincère de notre associa-
tion. Le Comité.

r O 1

Introduction du registre professionnel
dans la profession de plâtrier-peintre

Le Département de l'Instruction publique infor-
me les intéressés que le règlement pour l'introduc-
tion du registre professionnel dans la profession
de plâtrier-peintre a été approuvé par le Conseil
d'Etat le 8 octobre 1942 -et qu'il entre immédiate-
ment en vigueur.

Les professionnels dont le titre a été dûment
.reconnu par notre Département recevront pour le
12 janivier 1943 au plus tard les pièces à remplir
pour leur inscription.

Les autres qui prétendraient avoir droit à l'Ins-
cription doivent nous adresser une demande écrite
pour le 31 janvier 1943 au plus tard.

Nous rappelons que seules les «personnes inscri-
tes au registre professionnel seront considérées
comme professionnels réguliers et bénéficieront des
avantages qui en diécoulent.

CONTHEY-SENSINE. — t Julien Putallaz,
— (Corr.) — Le jour des Rois, on conduisait à
sa dernière demeure le doyen du village de Sen-
sine, le papa Puitallaz, décédé à l'âge de 88 ans.
Né dans le paisible village de Plan-Conthey il
éleva une nombreuse famille. Ce fut  un homme
de labeur. Dès son «mariage, il exploita un mou-
lin qui desservait toute la partie inférieure de la
commune. Souvent en hiver il devai t «charger, par
la pluie, la neige et le froid, la meunière qui ali-
mentait son moulin pour le bien de la population.
En été, il ifut durant trente années consécutives
le vacher expérimenfé de l'alpage renommé de
Pointet. Ces derniers jours encore, il racontait
les diverses passes de luttes attrayantes des rei-
nes de l'alpage. Les amateurs de reines et du
beau béta il perdent avec le papa Putallaz un bon
conseiller.

A sa famille en deuil nous présentons nos
condoléances émues. Que le bon papa Putallaz
repose en paix.

A. B
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LAVEY-VILLAGE. — Une magnifique aubaine.
C'est celle qui est donnée aux amateurs de belle
musique qui saluent: avec joie l'occasion qui leur
est donnée de venir entendre à Lavey-Village, ven-
dredi 8 janvier à 20 h. 30, au Temple, M. Hugues
Cuénod, ténor, dont la réputation n'est plus à fai-
re dans notre pays et au d«ellià de nos frontièr es.
Aocoimpajgné au piano par M. P. Souvairan , de
Berne, il interprétera, au cours du concert, des
¦mélodies de musique «religieuse et profane, ancien-
ne et contemporaine. C'est une très belle soirée en
.perspective.

Entrée libre. Collecte en faveur du Don Natio -
nal à la sortie.

o
MARTIGNY. — Les médecin s de Mantigny

ont décidé, d'un commun accord, d'ajuster, à
partir du 1.1 janvier 1943, leur tarif d'hono-
raires, au tarif appliqué par tous les autres mé-
decins du can ton.

Jusqu 'ici , le tarif d'honorair es des médecin s de
Martigny était notablement inférieur au tarif
cantonal.

o «
MARTIGNY-VILLE. — Lcs jeunes gens astreints

aux cours complémentairos sont infor.més que l'ou-
verture de oes cours aura lieu .comme suit : pour
les classes 1926 et 1927 .mardi 19 janivier 1943 à
S h. 30 et pour les «classes 1924 et 1925 le même
jour «à 16 h. ,30 au Collège communal, salle No 4.

L'administration .
o 

MONTHEY. — L'Hôpital-Infirmerie du dis-
trict aura une installation radiologique moder-
ne. — Le Conseil de district s'est réuni jeudi 31
décembre sous la présidence de M. Paul de
Courten , sous-préfet , remplaçant M. le préfet
Veuthey qu'un deuil récent retenait à Vion-i
naz.

Il a ratifi é la décision du Comité de direction
de l'Hôpital-'Infirmerie du district de Monthey
¦de procéder ià l'acquisition d'une installation ra-
diologique moderne.

Le bel établi ssement des Marmettes va donc
être doté sous peu d'une installation du plus ré-
cent modèle qui lui permettra d'intensifier son
aation bienfaisante dans le domaine de l'obser-
vation et du tra i tement des malades.

o 
ST-MAURICE. — Les «personnes qui désiren t ob-

tenir des sels cupriques pour l'année 1943 doivent
s'inscrire à l'Office de l'économie de guerre pour
le 31 janvier 1943, au plus tard, en indiquant «la
surface de chaque culture et le nombre d'arbres
à «traiter.

Office comimunal de l'Economie de guerre.
o 

VAL D'ILLIEZ. — Dimanche 10 janvier , à 19
h. 30, à la grande salle de la Maison communale ,
aura lieu une conférence avec projections cinéma-
tographiques sur le sujet suivant : « Notre ravi-
taillement nation al » . ,•

Dames et messieurs sont cordialement invités.
Entrée libre.

o 
VENTHONE. — Une famille où l'on de-

vient vieux. — A Venthône, 'la famille Char-
don, bien connue dan s la région, compte un nom-
bre respectable de septuagénaires et d'octogé-
naires qui ensemble totalisent cinq siècles. M.
Pierre Chardon compte 85 ans, Mlle Euphrosi-
ne Chardon 80 ; M. Louis Chardon 79 ; Mlle
Philomène Chardon 74 ; Mlle Sophie «Chardon
76 ; M. Jean Chardon, actuellement en France,

EST-CE UN AUTRE 1812 ?

Le rime accélère de l'oiiensiue russe
988.008 sellais Uluiius ni retraite

MOSCOU, 7 janvier. — Du correspondant
spécial d'United Press Myron Handler :

L'offensive russe continue à un rythme de plus
en plus rapide dans toute la partie méridionale
du 'front oriental , depuis le Don moyen ju squ'au
secteur de Prokladnaja.

Dans la région de Millerovo, les troupes du
général Watutin , après une période caractérisée
par de violentes contre-attaques allemandes, ont
réussi à reprendre complètement l'initiative des
opérations. Les détachements d'avant-igardes so-
viétiques ont couvert une assez grande distance
dan s la direction de Kamensk et repris de nom-
breuses positions que l'ennemi défendit avec
acharnement.

Le haut commandement russe apprenait tard
dans la soirée que l'ensemble des forces alleman-
des qui étaient stationnées dan s le Caucase bat-
taient en retraite. 500,000 hommes environ se
retirent entre le Caucase et le Don.

Les «colonnes russes s'efforcent de harceler
l'adversaire de flanc et de dos afin de l'empêcher
de construire une nouvelle ligne de défense. La
cavalerie, les tanks légers, les chars d'assaut
lourds et les troupes motorisées ont été mis sur
pied.

IBEJRLIN, 7 janvier. —- Dans les cercles mili-
taires de Berl in on déclare que plusieurs des li-
gnes ou des bases 'fortifiées allemandes se trou-
vent dans les secteurs réoccupés par les troupes
russes. Elles constituent des positions en héris -
son et même de petits îlots qui résistent à l'as-
saut des vagues soviétiques.

On distingue donc «trois zones de défense :
1. Les posit ions tenues par les Allemands et

leurs alliés en territoire occupé par les Russes ;
2. .la ligne de combat proprement dite ; 3. la
zone du système -fortifié très profon d, où sont
concentrées les réserves. L'aviation du Reich sou-
tien t avec une grande efficacité l'action de la
Wehrmacht. Mercredi, 51 appareils soviétiques
ont été abattus, dont 44 avions de combat par-
tiellement blindés.

MOSCOU, 7,janvier. (Reuter .) — Depuis di-
manche, date à laquelle des forces soviétiques
prirent Mozdok, les Russes ont avancé de pres-
que 96 kilomètres dans le Caucase septentrional.
Les Cosaques montés et de rapides colonnes mo-
torisées «déloigent l'ennemi des hauteurs en direc-
tion de la ligne de chemin de ferv

128 kilomètres seulement séparent les princi -
pales forces soviétiques dans le territoire compris
entre le Caucase septentrional et Stalingrad.

L'armée russe «a occupé la ville d'0.rozhance.
• ¦•

'
.•

Aucune opération d'envergure n'a eu lieu sur
les divers front s de Tunisie. De nouvelles chu-
tes de pluie sont intervenues.

Avec la 1re armée britannique, 7 janvier. —
Le général Anderson a concentré de nouvelles
formation s blindées de réserve dans la région
s'étendant autour de Mateur. Parmi les réserves
montées en ligne se trouvent des unités canadien-
nes et de cavalerie.

Les opérations de reconnaissance ont condui t
à la curieuse constatation que les forces blindées
dont dispose le 'général -Nehring en Tunisie sont
composées d' unités appartenant à une division al-
lemande retirée d'Amiens.

Selon le correspondant de Berlin du « Svens-
ka Dagbladet i», le [général von Arnim a été nom-
mé commandan t en chef allemand en Tunisie, en
remplacement du gén éral Nehring.

Apparemment le général Nehring resterait en
Tunisie sous le commandement du général von
Arnim.

BRAZZAVILLE, 7 janvier. — Selon un rap-
port officiel du général Leclerc, les opérations

Chronique sportive
Hockey sur glace

La deuxième équipe «de Martigny s'est déplacée
mercredi 6 janivier à Sion pour y rencontrer la
second e équipe locale. Après une partie dos plus
disputées, la victoir e est revenue aux joueurs de
Martigny «par le score de 2 à 1.

Le temps ne s'étant «toujours pas remis au beau ,
la dernière rencontre aimicale, avant le Champion-
nat suisse, n 'a ;pu avoir lieu le jour des Rois. Nous
le regrettons vivement, d'autant plus que les
joueurs locaux «devront affronter les éliminatoires
du Championnat suisse sans entraînement.

Nous verrons donc le 10 janvier à Martigny pour
ces éliminatoires «les équipes de Montana , de Sion ,
d'Uliez et de Martigny. Quatre matches se dispute-
ront dans le cours de celte journée dans l'ordre
suivant : 9 h. 45 1ère demi-finale ; 11 h. 2èm e de-
mi-finale ; 14 h. finale des perdants ; 15 h. 30
finale des gagnants.

Nous espérons que le temps permettra cette jou -
te sportive et que le public verra avec plaisir évo-
luer sur la «magnifique patinoire de Martigny les
meilleures équipes du Valais.

73. On souhaite à ces frères et sœurs encore
de longues années de bonheur.

dans le sud de la Libye ont pu être reprises en
raison des meilleures conditions atmosphériques.

Les troupes françaises ont pris une importante
position italienne et ont repoussé une contre-at-
taque.

o 

Le Message de Roosevelt
WASHINGTON, 7 janvier. — Dans son

Message au Congrès, M. Roosevelt a dit que
l'année qui commence sera remplie par un vio-
lent conflit, mais cette année promet des chan-i
gements meilleurs chaque jou r. La puissance du
Japon en vaisseaux et en aviation diminue de
plus en plus, et la puissance américaine s'accroit
de plus en plus. Les résultats de l'aventure de-
viendront évidents pour le peuple japona is lui-
même, lorsqu e nous porterons des coups contre
ses îles métropolitaines et le bombarderons cons-
tamment avec notre aviation.

M. Roosevelt a promis que du matériel de
guerre parviendra à la Chine pour briser l'enne-
mi commun.

Le président dit encore : Le but dans le Pa-
cifiqu e est de contraindre le Japon au combat.
Cette année nous avons l'intention de faire en
sorte, quoique la lutte sera ardue, que le dernier
vestige de la puissance axiste sera chassé des ri-
vages méridionaux de la Méditerranée.

Je ne puis pas vous dire quand et où les na-
tions unies vont porter leur prochain coup en
Europe. Je puis vous dire que nous, les Britan-
niques et les Russes leur porterons avec notre
aviation des coups lourds et décisifs. La supé-
riorité aérienne de l'Axe a disparu à tout jamais.

Le président Roosevelt dit encore : Je ne pro-
phétiserai pas quand la guerre se terminera mais
je crois que 1943 donnera aux nations unies une
avance substantielle sur les routes menant à Ber-
lin , à Rome et à Tokio. Il existe une véritable
unanimité parmi les leaders des nations unies
concernant l'établissement efficace des plans et
la mise à exécution de la stratégie de la guerre.

o -
Parachutistes allemands en Algérie

ALGER, 7 janvier. (Reuter.) — Radio Al-
ger annonce que « des soldats parachutistes alle-
mands lâchés sur St-Arnaud pour exécuter des
travaux de sabotage ont été faits prisonniers grâ-
ce aux efforts des Algériens. Ces parachutistes
jouissaient du concours d'un Tunisien qui, de-
puis lors, passa en conseil de guerre. Il fut  exé-
cuté aujourd'hui. ¦»

o 
Arrivée de troupes italiennes à Annemasse
GENEVE, 7 janvier. — En fin de matinée,

mercredi , un contingent de 200 soldats italiens
est arrivé en gare d'Annemasse. Les nouveaux
occupants ont pris leurs cantonnements dans la
ville et ses environs.

o 
Le cardinal Suhard à Rome

ROME, 7 janvier. — Le cardinal Suhard, ar-
chevêque de Paris, est arrivé à Rome où il s'est
entretenu jeudi matin avec M. Léon Bérard am-
bassadeur de France près le Vatican.

o 
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BERNE, 7 janvier. — On communique offi-
ciellement : Dans sa séance du 7 janvier le Con-
seil fédéral s'est occupé des recours en grâce in-
terjetés par les trois inculpés, le premier-lieute-
nant Reinimann , le lieutenant Kully et l'ancien
motocycliste Philipp condamnés à mort par un
tribunal de division et a décidé de proposer à la
Commission des grâces de lAssemb'lée fédérale
de rejeter cette requête. L'Assemblée fédéral e
devra se réun ir le 18 janvier 1943 «pour exami-
ner cette requête sauf dans le cas où la Commis-
sion des grâces proposera l'ajournement à une
date ultérieure.

o 
Le cou tranché par une plaque de fer

ZURICH, 7 janvier. (Ag.) — Dans une fa-
brique d'Oerlikon un nommé Gottfried Schenk,
âgé de 35 ans , voulut faire descendre d'un che-
valet une lourde plaqu e de fer. La plaque glissa
et tomba sur le cou de l'homme qui fut tué im-
médiatement.

o 
Accident ferroviaire en Allemagne

BERLIN, 7 janvier. (D. N. B.) — Aux pre-
mières heures du 4 janvier, un express est entré
en collision , entre Hanovre et Wunstorf, avec un
autre express arrêté devant un signal. Les wa-
gons des deux trains furent écrasés ou sérieuse-
ment endommagés. On déplore 20 morts et 20
blessés graves.

INCENDIE MONSTRE
AUX ETATS-UNIS

iisparus et 200 blea
dans un restaurant

CHICAGO, 7 janvier. — Un troisième in
cendie monstre a éclaté dans un local de diver-
tissement américain la « Bowling Alley Cocktail
Lounge », qui prit feu pour des raisons incon -
nues. Peu après, une violente explosion éclata
qui fit sauter le toit de la « Lounge ».

300 personnes se trouvaient dans le restaurant
au moment de la catastrophe, dont 200 au moins
ont été plus ou moins grièvement blessées.

20 personnes . sont portées manquantes, qui
vraisemblablement sont enterrées sous les décom-
bres.

I—*—O !—«

Dispenses ipilitaires
BERNE, 7 janvier. (Ag.) — Saisi par M.

Schwar, conseiller national , d'une question rela-
tive aux dispenses militaires des chefs d'exploi-
tations agricoles, le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

« «M. Schwar demande la libération complète
du service militaire de toute une «classe profes-
sionnelle . Or il serait contraire au principe cons-
titutionnel du service personnel, obligatoire pou r
tous de créer un tel régime de faveur. En insti-
tuant le système obligatoire des permutations,
l'ordre No 215 de l'adjudant général de l'armée
tient largement «compte des besoins des chefs
d'exploitations agricoles. De plus, l'adjudant gé-
néral de l'armée peut, en cas de nécessité ou
d'urgence absolue, accorder des congés, des per-
mutation s, voire des dispenses de périodes de
service actif. Dans ces condition s, nou s estimons
que les autorités militaires ont déjà suffisam-
ment fai t la part de la situation des chefs d'ex-
ploitations agricoles, dont l'importance pour l'é-
conomie ne leur échappe d'ailleurs pas. »

Remise d'une décoration
ROME, 7 janvier. (Ag.) — A Padoue a eu

lieu la cérémonie de la remise au général Messe,
ancien commandant des forces italiennes en
Russie, de la Grande Croix avec épée, qui lui a
été décernée par le chancelier Hitler.

o 
Mort du général Drude

¦MARSEILLE, 7 janvier. — Le général Dru-
de, âgé de 90 ans, petit-tfils, fils et frère d'offi-
ciers, est décédé à Marseille. En 1892, le défunt
participa à la conquête du Mahomey ; c'est lui
qui, à la tête de ses troupes, enleva le pont de
l'Adezon qui devait ouvrir aux Français la voie
d'Abomey.

En 1907, le général Drude étai t à la tête d'u-
ne partie des troupes qui pacifièrent le Maroc.
L officier supérieu r prit une part active aux «cam-
pagnes de Chine et du Tonkin.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 8 Janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Hop Suisse I
12 h. 30 Heure. Le courrier du skieur. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Pièces légères. 13 h. Pointes
d'antennes. 13 h. 05 Quelques chansons. 13 h. 15
Symphonie. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Musique russe. 18 h.
25 Musique moderne suisse. 18 h. 45 La famille,
fondement du pays. 18 h. 50 Toi el moi en vo-
yage. 19 h. Orchestre. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 La- situation internationale. 19 h. 35 Le bloc-
notes. 19 h. 36 Au gré des jours. 19 h. 40 Bonsoir
voisine. 20 h. L'heure variée de Radio-Genève. 21
h. Le Théâtre de Musset. 21 h. 15 Au Camp de ski
de la Jeunesse suisse. 21 h. 25 Jazz-hot. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musique militaire. 13 h. 15 Petit pof
pourri. 16 h. Récital de violon. 16 h. 30 Pour Ma-
dame. 17 h. Emission commune. 18 h. Extraits d'o-
pérettes. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Musique nordique. 19 h. 15 Chronique mon-
diale. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Nos soldats.
20 h. 15 Concert symphonique. 21 h. 10 Chansons
suisses, 21 h. 50 Informations.

Les enfants et petits-enfants de Félicien PIL-
LIEZ, à Bruson , Piraroyeir, Genève ct New-York ,
ainsi que les familles par entes et alliées ont la
douleur de faire (part de la perte cru elle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Félicien PILLIEZ
«leur très cher père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection , ù
l'âge dc 90 ans, muni des Sacrements de la Re-
ligion.

«L'ensevelissement aura lieu à Châbl e le samedi
9 jan vier, à 10 heures.

Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu de faire-part.


