
Il y a eu, ces termpe derniers, toute une
suite «le i^tes jubiilai res dans la presse de
triiez nous.

(Le Courrier de Genève et le Fribourgeois
ont célébré le soixante-quinzi ème anniversai-
re de Jeur naissance ; les Freiburg Cr Nach-
richlen fie qua lrc-viinglièmie, la Gruy ère, Je
soixantième.

A la Gazelle de Lausanne, on a fêté le
quart de siècle au fauteuil direcloriafl . de 'M.
Georges Ri&assi, dont Oa m ain de maître, à
la fois sûre M douce, a été soulignée avec
une grande élévation de cœur et de pensée
pair M. Pierre Grelilet, un autre fleuron du
jou rnal].

Ces levers ou ces baissera de rideau, com-
me 'l'on voudra, ont fai t l*rilller fla profonde
et helile face du jaurnalisune moderne.

Nou,s avons dléjà relevé l'entrefilet par le-
quel la Liberté faisait ressortir ce fait in-
discutable que rie « niveau moral d'un peu-
ple se mesure à la dignité de ses journaux ».

Nous trouvons la même note, sous uns
forme évidcmiincimt différente , dans le Cour-
rier de Genève qui albonde en citations de
Mgr Merniilllod, du Vicaire Général! de Ge-
nève, de M. Oe conseiller national Gottiret.
s'appuyant sur saint François de Sales, de-
venu Oie patron: de notre profession.

Les associations de journalistes, nous l'a-
vons déjà dit et notis ne saurions (trop le
répéter, omit créé cette heureuse aimibiamice
qu 'il importe de maintenir et même de dé-
velopper encore.

Il fut un temps — nou s l'avons vécu nous-
mûme — où pour accepter une charge pu-
blique quelconque, il fallait avoir autour du
cœur la triple cuirasse dont pairie le poète
îalin.

Sortant de la vie (privée, 1 homme devait
dire adieu au repos, au calme et se prépa-
rer à sulbir tous les assauts et toutes les in-
justices. Il devait surtout s'attendre aux in"
jures, aux calomnies et essuyer Jes épithètes
les plus malsonnaniles.

'Celui qui ne supportait pas de reproche
d'avoir péché contre les dix commande-
ments de Dieu n 'avait qu 'à rester chez lui.
Il ne pouvait pas devenir un homme publie.

Entre journal istes, le ton montait jusqu'au
suraigu , et , à redire certain es polémiques, au
bout de quarante, cinquant e ans , on est lit-
téralement pris de nausées. Souvent le dic-
tionnaire, dont on s'y servait était le diction-
naire ordurier.

Pour écrire dans certaines feuilles, il n 'é-
ta it pas nécessaire d'avoi r du style ni de;
idées : il suffisait d'être fort en gueule et
d'avoir quelque fécondité en fait d'expres-
sions salées.

C'était surtout au moment des luttes élec-
torales que l'on voyait fleurir ces imfamiet
qui débordaien t dan s les correspondances
locales où , sous le couvert de l'anonymat —
car le courage n'est pas la qualité domi-
nante — des gens déversaient la haine et
Je fiel dont ils avaient plein le cœur.

Aussi les tribunaux regorgeaient-ils de
vilains procès de presse.

Nous-anême avons dû. bien des fois , dé-
nier des cordons de notre bourse pour des
correspondants qui , sûrs du secret profes-
sionnel qui , celui-là, nous liait, n 'enten-
daient endosser aucune responsabilité.

Gomme la < garde qui veille aux barrières
du Louvre pour défendre les rois », les As-
sociations de journal istes montent la garde
autour de la di gnité de la presse, frappant

impitoyablement le confrère qui se serait
laissé aliler ou qui aurait simplement toléré
d'iniadimissïbdes écarts de langage.

M. André Marcel a eu, il y a quelques se-
maines, le rare mérite d'écrire un très bel
article là ce sujet. Pourtant, il sait être mor-
d ant, s'enflammer et défendre I» liberté
d'opinion et la langue française.

iNous avonts lu, entre les lignes de 8'un
ou l'autre confrère, qu'il y avait des cito-
yens pour regretter le temps où Ion s'em-
poignai t à « gueule que veux-tu » et pour
aspirer fi ce retour..

iCe oie peut être que l'infime exception.
11 y aura toujours, dans le monde, des

Tartufe et des Basile. 'La issons-fles suer dans
leur impuissance, sans jamais nous laisser
détourner des grandes œuvres démocrati-
ques qui nous attendent.

Le journalisme d'opinion doit représenter
uni parti, unie idée, défendre des convic-
tions et lutter pour elles.

Nous ne disons pas, certes, qu 'on soit tou-1
jours just e et équitable. • . .

L entraînement de la lutte et la passion
politique ne gardent pas toujours la mesure
et la correction.

•On ne se bat pas sans faire des blessu-
res et sans en recevoir.

Mais nous devons essayer de lutter à'
coups d'arguments, sans blesser da charité
qui est une des trois vertus théologales;

C'était de mot d'ordre de saint François
de Sales que cite avec àipropos M. le con»-
Seïller national Gotlret.

La bonne foi ne peut jamais être bannie
des 'polémiques, et d'adversaire doit être at
toqué sur des actes et sur des paroles, et
non pas sur des suppositions.

Il ne s''agit pas de hurler, mais de démon-
trer et de convaincre.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

On a toujours le temps...
Quand on s'engage sur la route de la vie, on

a la conviction que cette route s'enfonce à per-
te de vue dans le lointain.

Ce qu'il y en aura de chemin à faire pour
arriver au but suprême ! C'est à peine si l'on
a perdu la trace de ceux qui sont partis long-
temps avant nous...

Et Ton aura , pour sûr, cette part de bonheur
qu 'on appelle dans les vœux de Nouvel-An et
qu 'on fait  rimer avec cœur !

Ah ! le beau départ !
Des esprits chagrins vous crieront que le che-

min est semé d'embûches, que les roses qui le
bordent par moments ont plus d'épines que de
pétales , que la vie, en somme, ne vaut peut-être
pas la peine d'être vécue...

Arrière ces rabat-joies !
— Que serait l'existence sans l'enthousiasme

de la jeunesse ? ,
— La monotonie d'un matin sans soleil et

sans chansons !
Elle est belle, elle est saine la jeunesse qui

vibre de tou t le sang et de toute la richesse
de ses vingt ans ! Si l'ardeur et l'espoir et le
cran manquent à cet âge, c'est qu'on n'en aura
jamais !

» • »

Ce qu'il faut dire aux jeunes, ce ne sont pas des
paroles de découragement. Ils n'en en tendront
déjà que bien trop tou t le long du chemin.

De nou s, les aînés , qui fûmes de leur bel âge,
ils attenden t le mot qui soutient ou qui galva-
nise. Ils attendent aussi et surtout le bon exem-
ple.

« Vous voyez cette crête boisée, tout là-
haut , disait un officier français à ses hommes.

Dans le feu des combats
La violence inouïe des batailles de Russie

Les événements d'Afrique
Le Message Roosevelt

Les Allemands continuent de battre en retrai-
te dans le Caucase du nord. Leur commande-
ment — selon les informations soviétiques — au-
rait été complètement surpris par la rapidité de
l'avance russe et l'évacuation de la région de
Naltchik lui causerait de lourdes pertes .
' Dans la vallée du Don , l'armée Vatutin est
tenue en échec devant Mililerovo, où elle a mê-
me été obligée de céder du terrain. Il semble
donc que les Allemands soient décides à con-
tenir les Russes au nord-est du Donetz pour con-
server à tout prix sous leur contrôle le secteur
Donetz-Rostov, dont la possession est capitale
pour eux.
; Mais les armées rouges ne sont plus éloignées
de Rostov que de 112 kilomètres.

Au rythme de leur progression, elles pour-
raient cette semaine encore couper le goulet du
Don inférieur et isoler 'complètemenit les Alle-
mands du Caucase, comme elles l'ont déijà fait
de ceux qui tiennent le siège de Stalingrad.

On doute cependant qu elles y parviennent ,
pour la simple raison que l'aile droite dlu front
de l'Axe se replie en bon ordre, ne livrant aux
Russes que des combats d'arrière-garde. On peut
supposer dans ces conditions que les divisions
allemandes du 'Caucase acculées vers l'embou-
chure du Don garderaient une force suffisante
pour se replier le moment venu vers l'ouest
Ser* traverser le cordon de l'armée Vatutin.

Toutefois, le colonel Lecomte' a l'impression

De là, on nous mitraille toute la journé e. Il faut
la prendre 1 » Tf ".

Les soldats, des tout jeunes pour la plupart ,
se regardèrent en silence.

« Je vais vous montrer comment on démar-
re ! », s'écria soudain un sergent d'une quaran-
taine d'années.

Et il s'élança sous la rafale.
Moins d'une heure après le drapeau tricolore

flottai t suir la colline !
L'exemple des aînés ? Je vous dis qu'il n'y

a rien de tel pour entraîner et déchaîner les en-
thousiasmes.

Il faudrait Ibien qu'ils sachent cela, tous les
Jérémies qui vont disant que tout est perdu et
qui croient à la défaite avant même d'aller au
combat !

» » »
Pourtant, ce n'est pas faire œuvre de défaitis-

me que d'avertir les jeunes des dangers qui les
menacent à certains carrefours.

C'est les aimer sincèrement que de les mettre
en garde contre leur faiblesse naturelle et leur
inexpéri ence.

Combien d'hommes n'ont-ils pas regretté tel
écart, telle faute, qui leu r auraient été épar-
gnés s'ils en avaient été prévenus dans leur jeu-
nesse !

Parmi les illusions don t se repaissent volon-
tiers les jeunes , il en est une que je voudrais re-
lever ici pour la combattre sans merci : « On
a toujours le temps ! »

C'est peut-être l'une des plus néfas tes parce
qu'elle est prétext e à toutes les paresses et à
tous les gaspillages. Cette illusion fait qu'on
renvoie sans cesse au lendemain l'effort qui de-
vrai t être consenti aujourd'hu i et qui sera plus
dlfficile-à donner demain.

Et les jours passen t dans le vide de la vo-
lonté ; la vie coule inutile comme le flot qui se
perd parmi les cailloux.

L'âge d'homme vous trouve alors le cœur sans
noblesse et le cerveau desséché. Déjà le terme
de la route est en vue, qui s'atteint bientôt sans
pouvoir produire autre chose que la page inco-
lore d'une vie gâchée et sans fruit.

Non , on n'a pas toujours le temps ! Les heu-
res que Dieu donne, il faut les bien employer.
Surtout quand on est plein de jeunesse et de vie.

L'effort fait aujourd'hui portera ses fruits de-
main , après-demain, toujours, parce qu'il est un
des anneaux dont est formée la chaîne de la vo-
lonté, sans quoi toute vie n'est qu 'un total de
déchéances.

Vitae. .

que l'Axe ne possède pas actuellement en Rus-
sie des réserves suffisantes pour monter une of-
fensive de grand style, ni même pour colmater
toutes les brèches qui s'ouvrent dans ses fronts.

On peut donc, à son avis , s'attendre
à ce que les armées russes continuent encore
quelque temps à progresser, particulièrement en
direction de Rostov. De grandes batailles se li-
vreront propablement bientô t pour la possession
de cet important centre menacé à Ja fois du
nord, de l'est et du sud , et autour duquel de
puissantes forces de l'Axe doivent être en train
de se concentrer.

De quoi demain sera-t-il fait ?

LA VIOLENCE DES COMBATS
A Berlin , on assure que l'offensive soviétique

est contenue par une habile « défense élastiqu e »
et une vigilanc e extrême. On reconnaît cepen-
dant la supériorité en hommes et en matériel des
troupes soviétiques, dont le commandement jet-
te sans cesse de nouvelle s et importantes réser-
ves dans le combat.

Le « Vœliki&cher Beobachter » souligne, en
outre, dans un récit , Jes difficultés de la guerre
à l'est et la résistance des soldats allemands. Le
témoin aff irme que, dans la bataille qui fait ra-
ge, -les Russes ont engagé bataillon après batail-
lon, si bien que dans certains ' endroits, les sol-
dats soviétiques étaient dix fois plus nombreux
que leurs adversaires. En trois vagues successi-
ves, les Russes att aquent sans désemparer , mal -
gré Je feu meurtrier qui les accueille. Chaque
défenseur doit éliminer au moins dix à quinze as-
saillants pou r repousser les attaques qui ne ces-
sent point. Enfin , l'artillerie allemande s'en mêle,
et , grâce à elle , l'offensive est arrêtée et un cal-
me relatif succède à la lutte. « Pour combien de
t emps ? » se demande le narrateur. : .

EN AFRIQUE
En Tunisie , le coup de main des « comman-

dos » britanni ques dans la région de Mateur, a
été suivi d'une contre-attaque allemande victo-
ri euse. « Il s'agit là d'actions de détail , a pré-
cisé le général Giraud , qui ne laissen t en rien
préjuger de la grande offensive de Tunisie qui
sera déclenchée à l'heure H ».

Il semble cependant, en présence de ces diffi-
cultés , que les Alliés se soient fixé comme pre-
mier objectif , Je nettoyage de Ja Tripolitaine.

Mais , à la suit e de l' effort fantastique que
viennent de fournir les troupes du généra l Mont-
gomery, qui ont couvert d'une seule traite la dis-
tance séparant la frontière égyptienne des riva-
ges de la Grande Syrte, l'issue de cette bataille
dépend, pour une très grande part , du succès de
la manœuvre d'encerclement amorcée par la 5me
armée américaine. Les combats qui se déroule-
ront ces jours prochains dans la région de Ga-
bès pourraient donc avoir une influence consi-
dérable sur l'évolution de la guerre en Afrique
du Nord . Et ce sera aussi Ja première fois que
les soldats du Nouveau Monde et ceux du Troi-
sième Reich se trouveront , réellement , face à
face...

LE MESSAGE
En Roumanie, il y aurait des manifestations

sérieuses de lassitude de la guerre. En Norvège,
les troupes d'occupation auraient été renforcées
en prévision d'une tentative de débarquement
des Alliés dans le nord.

"VSSSXÏ L* fflUTUEUE UaUOOSi
TH. LONG, «otnl o«n«ral, BEX



Dans le camp des Alliés, les optimistes, en , prises dont nos temps sont plus que d'autres fer
nombre croissant , pensent que la guerre finira ' {iles , etc., etc.
cette année encore.

Mais « je ne prédis pas quand se terminera
cette guerre, a déclaré dans son Message au
Congrès, le présiden t Roosevel t, mais je crois
fermement que cette année 1943 fera franchir
aux nations unies une étape très importante sur
les routes qui mènent à Berlin , à Rome et à Tô-
le io ».

{Dans un discours prononcé à Dakar, le gé-
néral Giraud s'est aussi exprimé comme suit :
« Jusqu 'en 1942, j 'ai cru à la victoire alleman-
de. Mais maintenant , je suis certain que c'est le
contraire. 2,500,000 Allemands ont déjà été
tués. Toutefois, je ne veux pas me bercer d'un
optimisme béat ; je suis certain de la victoire ,
mais je suis égalemen t certain que la lutte sera
très dure ».)

Pour en revenir au Message du président
des Etats-Unis, après une revue satisfaisante de
l'année 1942, on y trouve la certitude égale-
ment du succès final des Alliés, certitude basée
sur leur supériorité croissante dans tous les do-
maines de la production et sur le rôl e détermi-
nant de leur aviation.

Leur victoire serait donc « mathématique ».
Mais il y a l'ennemi, mieux entraîné et pas

moins résolu, il y a les impondérables, les sur-

Radio- Programme
SOTTENS. -, Samedi 9 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Orches-
tre. 12 h. 30 Heure. Refrains rythmés. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Deux sérénades. 13 h. Le program-
me de la semaine. 13 h. 15 Musique viennoise. 13
h. 35 Oeuvre. 14 h. Cris ef métiers des rues. 14 h.
15 Trois valses. O. Strauss. 14 h. 25 Causerie scien-
tifique. 14 h. 35 La Musique municipale de Lucer-
ne. 14 h. 45 Les propos du Père Philémon. 14 h.
50 L'auditeur propose... 15 h. 30 Pelléas ef Méli-
sande. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour les petits en-
fants sages. 18 h. 30 Images d'Epinal. 18 h. 40 Le
plat du jour. 18 h. 50 Sérénade. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 05 Chansons nouvelles de Pierre
Dudan. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 La galerie des célèbres.
19 h. 35 Ciné-magazine. 20 h. Le quart d'heure vau-
dois. 20 h. 30 Marche aux flambeaux, Meyerbeer.
20 h. 40 Pelléas ef Mélisande. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 La semaine au Palais fédé-
ral. 12 h. 50 Concert. 13 h. 20 Actualités. 13 h.
25 Jazz pour piano. 13 h. 45 Chronique hebdoma-
daire de l'Office fédéral de l'Economie de guerre.
14 h. Musique variée. 14 h. 30 Causerie. 15 h. Con-
cert. 15 h. 20 Causerie. 16 h. 20 Chansons. 16 h.
40 Orchestre. 17 h. Emission commune. 18 h. Un
feuilleton radiophonique. 18 h. 20 Les quarante mi-
nutes des jeunes. 19 h. Communiqués. 19 h. 05 Les
cloches des églises de Zurich. 19 h. 15 Observa-
tions sur la Suisse occidentale. 19 h. 30 Informa-
tions. 20 h.. 20 Intermèdes. 21 h. 15 Musique de
danse. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 10 janvier. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique clas-
sique. 8 li. 45 Pour les malades. 9 h. 45 Intermède.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 15 Le Disque nouveau. 12 h. Sonate pour vio-
loncelle et piano. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Infor-
mations. 13 li. 05 Marines. 13 h. 30 Oeuvres de
Saint-Saëns. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour
nos soldais. 15 h. Variétés américaines. 15 h. 20
Reportage sportif. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. 30
Oeuvres pour orchestre d'archets. 18 h. 05 Musique
religieuse. 18 h. 30 Causerie religieuse prote stante.
18 h. 45 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 50
Récital d'orgue. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La quinzaine sonore. 19 h. 40 Le dimanche spor-
tif. 19 h. 50 Au Camp de ski de la jeunesse suisse.
20 h. Musi que légère. 20 h. 20 Le Congrès des Ani-
maux. 21 h: Oeuvres de Johann Brahms. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — fi h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 20 Cours de morse.
9 h. Concert. 9 h. 45 Poêles suisses. 10 h. Culte
protestant. 10 h. 15 Musique de chambre. 11 h. 30
Légendes des Grisons. 11 h. 50 Concert. 12 h. 30
Inform ations. 12 h. 40 Musique svmp honique. 13 h.
25 Disques. 13 h. 30 Causerie. 13 h. 50 Disques.
14 h. 40 Causerie. 15 h. Concert. 15 h. 25 Reporta-
ge. 16 h. Danses nouvelles. 16 h. 15 Concert. 17 h.
Pour nos soldats. 17 h. 50 Causerie. 18 h 20 Con-
cert Beethoven. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 c Paganini > . 21 h. 50 Informations.

3 q FSUILLITON DU « NOUVKLLISTI >

I taaiçue TnèhlM
Faites excuse. Mademoiselle, mais nous n'a

vons pas eu .le temps... il faut agir rapidement si
l'on veut découvrir l'auteur d' un, tel attentat.

Edith se ressaisissant répondit sur un ton plus
calime :

— Vous avez raison... le temps est précieux.
C'est incroyable, on aurait donc voulu empoison-
neir Laurette... Soupçonnez-vous quelqu'un ?

— Non, pour ma -pari ce ne peut être qu 'un acte
de vengeance.

Les yeux d'Edith eurent une expression égarée.
— Oui... certainement... ce ne peut être que par

vengeance... Il ne faudra peut-être pas chercher
bien loin... j 'avais mes raisons pour (renvoyer Mlle
de Minmonl sans délai.

Puis, reprenant de plus en plus empire sur elle-
même. «Ile ajouta :

— Elle n'a pas ét« rappelé» par un telégrammi
corani* Mlle Brigitte a «té chargée de le répon-
dre ; c'est elle qui la dernière a été daas la chant-

Nouvelles étrangères

OiiM il imlaliiiD! u M\\
Après des chaleurs extraordinaires qui ont du-

ré plusieurs semaines, des rafales de pluies ac-
compagnan t le mauvais temps se sont abattues à
l'intérieur du Brésil , en particulier dans la ré-
gion de l'Etat de Rio-de-Janeiro. D'après les in-
formations disponibles jusqu 'à présent, on dé-
plore 12 morts. De grandes quantités de bétail
ont péri. Lès autorités militaires ont envoyé un
certain nombre d'embarcations fl uviales pour
évacuer de ces régions la populat ion en partie
sans abrk

L'assassin de Darlan serait un Gaulliste

On annonce que le nom du meurtrier de l'ami-
ral Darlan est maintenant connu. Il s'agirait d'un
jeune Français de tendance gaulliste nommé Bon-
nier de la Chapelle. On ne connaît pas encore
son lieu d'origine en France.

Le comte de Paris, prétendant au trône de France
reçu officiellement à Alger

Le comte de Paris est arrivé à Alger où il a
été l'objet d'une réception particulièrement flat-
teuse. Une résidence luxueuse a été mise à la
disposition du prétendant au trôn e de France.

Plusieurs personnalités du monde politique
français accompagnent le comte, notamment les
anciens ministres et col laborateurs du maréchal
Pétain , MM. Pucheux, Flandin et Baudoin, ainsi
que l'ancien résiden t de France au Maroc, M.
Peyrouton , celui-là même qui , en sa qualité de
ministre de l'intérieur , plaça, le soir du 13 dé-
cembre 1940, M. Laval sous surveillance dans sa
propriété de Châteldon.

Les territoires africains que possédait
la France

Sait-on que la France était la première puis-
sance africaine pour l'étendue du territoire oc-
cupé ?

En effet , ses possessions sur Je continent noir
couvraient 3,967,610 kilomètres carrés avec
35,440,500 habitants. Celles de l'Angleterre
étaient de 3,409,692 kilomètres carrés, dont les
habitants, plus nombreux, se montaient à 47
millions 250,000.

Venaient ensuite : l'Italie, avec 1,246,734 ki^
lomètres carrés peuplés de 2,550,000 habitants.
Puis la Belgique, 922,083 km. carrés, dotés de
11 ,500,000 habitants ; 'le Portugar787,608
km. carrés, avec 6,604,950 habitants ; et, en-1
fin , l'Espagne, 126,698 km. carrés, avec 783,400
habitants.

Pénurie de combustible au Danemark
Certaines industries du Danemark telles que

les fabriques de chocolat, les manufactures de
chaussures , une grande usine die ciment , etc., en-
visagent leur fermeture en raison de la pénurie
de combustible. Si la situation actuelle du mar-
ché charbonnier persiste , les autorités danoises
'̂ ¦MmMNiM iwiMiavHnaïaMW»
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Même qualité I
¦

Même succès I m

Dans tous les bons Etablissements 9
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On cherche bonne CUISINIERE de famille pour
dame seule, bon gage, bon traitement. Exige bon-
nes références. — S'adresser au Bureau « Le RapU-
de», Martiqny-Ville, Place Centrale.

Une de Lauiretite. Bile est probablement la coupa
Me !

— Mille de Minmont ? oh ! ce n 'est pas possible
elle aimait trop l'enfant... ce ne peut pas être elle,
j' en suis convaincu. C'est absolument impossible ¦'!

— Que saivez-vous ? vous serez peut-être le seul
à penser ainsi... D'ailleurs je ne vous ai pas de-
mandé votre avis personn el... Allez, maintenant
c'est moi qui vais rester ici.

— Je. vous demande encore pardon , Mademoi-
selle, mais je dois irester ici, dans cette chambre,
jusqu 'à l'arrivée de la police. , .

— C'est bien , alors .rester... mais je ne 'man-
querai pas de prévenir le comte de votre étrange
conduite à mon égard.

La tête haute, l'air offensé, elle quitta la piè-
ce. Mais à peine fut-aille dans le couloir , qu 'elle
s'appuyk un, instant contré le mur et quelqu 'un qui
aurait pu l'observer à ce moment , aurait immé-
diatement été convaincu qu 'elle seule était la cou-
pable. Elle se -remii et s'en alla -d'un pas inégal. -

Un peu plus itard la police faisait son entrée dans
h- château. Deus heures après ce fut le 'Parquet, le diroit «h» refuse»- témoignage, *i vous croyez-tous mercie-infiniment. Je compte que l'auteur du crime
De longs interrrjjgaioires suiviunt l'arrivé» des ju- faire tort à vous-même, par exemple en dévoilant
ges. Un commissaire grisonnant ne cessa de rtdi- | Un «wa-et 'do5>o*0!in*4)it p«ri50B!rj .e3.
goj avec uiu? minutie et un soin exaspérants. Son I Edith J<eapira : •

envisagent la fermeture de toutes les industries I cence et son doctorat en droit et , en 1928, son
qui ne sont pas d importance vitale

Mouvdles suisses™"—i
La situation économique

de la Suisse
Le 55me rapport de la Commission de recher-

ches économiques nous présente une vue d'en-
s-emble sur la situation économique de la Suis-
se durant le troisième trimestre 1942.

Le problème le plus sérieux reste le ravitail-
lement en denrées alimentaires et en matières
premières. Durant les neuf premiers mois de
1942, on constate un nouveau rétrécissement de
nos importation s, qui ne représentent plus que
le 3/5 de nos achats de l'année 1938, alors que
ta valeur dé ces entrées dépasse d'environ 1 /3
les résultats de cette même année 1938. C'est
assez dire l'importance de la hausse des prix.

Si l'industrie de la construction donne, com-
me nous l'avons relevé déjà , un souci tout par-
ticulier aux personnes qui en viven t , l'industrie,
et notamment la métallurgie, maintient son ac-
t ivi té  à un degré que l'on peut qualifier de ré-
l'ouissant, si l'on tient compte des difficultés de
l' approvisionnement. Le coefficient de cette ac-
tivité, établi par l'Off ice fédéra l de l'industrie ,
des arts et .métiers et du travail , est de 114, 100
étant considéré comme -satisfaisant.

Dans l'agriculture, on relève un indice gêné-
val des prix des produits supérieur de 60 % en-
viron à celui d'août '1939. Il faut ajouter que
l' augmentation du prix du lait n'est pas com-
prise dans ce chiffre. On doit relever tout par-
ticulièrement les excellents résultats des récoltes
en -1942, fait réjouissant à notre époque. Ces
résultats ont été obtenus grâce au travail de
nos agriculteurs, don t le rôle économique, il n'est
pas nécessaire d'y insister, est primordial au-
iourd'hui.

o 
Promotions administratives

Le Conseil fédéral a décidé les promotions
suivantes :

Dans l'administration fédérale des contribu-
t ions le Dr Oscar Friedli, jusqu 'ici chef de sec-
tion de 2me classe, est promu chef de section
de 1er classe, et le Dr Hans Gûrtler, jusqu'ici
fonctionnaire de Ire classe, est nommé 2mé ad-
joint.

A la Régie des alcools, M. Hans Eggenber-
ger, jusqu'ici 2me chef de section, est nommé 1 er
chef de section et à la Direction générale des
P. T. T. M. Alfred Lehmann, jusqu'ici 2me
chef de section, est nommé inspecteur de 1re
classe.

o 

Les nouveaux président
et vice-président du Conseil d'Etat

' vaudois

Dans sa séance de vendredi matin, le Conseil
d'Etat vaudois a nommé M. Ernest Fischer, chef
du Département des finances, à la présidence du
Conseil d'Etat .pour l'année 1943.

M. Ernest 'Fischer est né . à Yverdpn le 21
iuin 1882. D'origine argovienne, sa famille est
fixée à Yverdon depuis 1845. H est bourgeois
de la capitale du Nord depuis 1933.

Après avoir fait des études classiques à l'Uni-
versité de Lausanne, M. Ernest Fischer suivit
les cours de la faculté de droit et obtint sa li-
cence et son doctorat en droit en 1909.
: Le Conseil d'Etat a nommé à la vice-prési-
dence du gouvernement également un enfant de
la capital e du Nord, M. Antoine Vodoz, chef
du Département cantonal de justice et police.

Le nouveau vice-président, bourgeois de La
Tour-de-Peilz, est né à Yverdon le 16 janvier
1900. Son père, M. Charles Vodoz, fut syn-
dic d'Yverdon et député de ce cercle, de 1920
à 1923.

M. Antoine Vodoz, après des études de droit
à Lausanne et à Paris, obtint en 1926 sa li-

visage, imperturbablement aimable, ne traduisait
rien de ses pensées.

•Cette attitude, d'une courtoisie tout officielle et
coiiventioniii.eile, glaça à maintes reprises le sang
de Mlle de Ceyssac.

— Mademoiselle, c'est vous qui représentez ici
la maîtresse de maison. Puis-je vous demander si
vous avez quelque . soupçon ?

— Oui , je soupçonne Mademoiselle de Minmont ,
l'institutrice de l'enfant, que j'ai renvoyée -au-
j ourd'hui même.

— Ah !..:
Et le fonctionnaire s'empressa d'écrire.
— Et quel était le motif de ce renvoi subit ?

s'il vous platt ?
Un silence, suivit pendant lequel Edith prit un air

de plus en plus embarrassé.
Le commissaire toussa pour s'éclaircir la voix ,

et peut-être aussi pour remplir un peu ce silence.
Ed ith ét a it sur des charbons ardents. Alors le com -
missaire ajouta :

•"— Je dois vous faire remarquer que vous a-viez

brevet d'avocat. L'étude qu 'il ouvrit à Yver-
don ne tarda pas à prendre une grande impor-
1 ance.

Nous souhaitons à ces deux éminents magis-
trats une heureuse année de présidence et de
vice-présidence.

O !

Accidents mortels en gare
Pendant le contrôle de la voie ferré e à la ga-

re d'Oerlikon , Zurich , on découvrit dans la
neige un cadavre dont une jambe et un bras
avaient été coupés par un train. L'enquête a éta-
bli qu 'il s'agit de M. Ernest Pfenn inger, com-
merçant , âgé de 35 ans , de Niederglatt. Il était
marié et père de deux enfants.  II est sans dou-
le tombé d'un train et a passe sous les roues.

— M. Josef Heinrich Hermann , âgé de 27
ans , occupé à déblayer la neige à la gare de Ra-
gaz, St-Gall , a été renversé dans l'obscurité par
une locomotive passant à proxi mité et blessé si
grièvement qu 'il a succombé à l'hô pital où il
avait été transporté.

La mise des chasses affermées
Au cours de l'année 1942 un certain nombre

de communes du canton de St-Gall sont arrivées
à la fin de leur première période de chasse af-
fermée. Les nouvelles mises des chasses ont don-
né les résultats suivant s :

Amden. 5500 ha., 7800 fr. (avant 1890 fr.) ;
iMel s, 6 chasses, total 9440 ha., 17,100 fr. ;
Niederbueren , 1583 ha., 3650 fr. (2000 fr.) ;
Rieden , 1180 ha., 1130 fr. (500 fr.) ; Gommis-
vvald , 1200 ha., 2010 fr. (800 fr.) ; Flums, 3
chasses ; I. 4300 ha., 2500 fr . (1800 fr.) ; II.
2500 ha., 4200 fr. (1600 fr.) ; III. 717 ha.,
400 fr. (400 fr.).

Ce canton possède l'affermage obligatoire pour
les communes obérées et facultatif pour les au-
tres.

—°—T
Les grands âges

dans le clergé fribourgeois
Le doyen d'âge des ecclésiastiques du diocèse

dé Fribourig, Lausann e et Genève, est M. l'abbé
Sylvestre Klaus, chapelain à Saint-Ours (Singi-
ne). H entrera , au cours de ce mois , dans sa
95me année. Il compte 68 ans de prêtrise.

M. l'abbé Adolphe Magnin , curé au Crêt , a
atteint 80 ans et compte 54 années de sacer-
doce.

L'abbé Nicolas Charrière , curé de Surpierre ,
et-l' abbé Rodolphe Bochud , curé de Neirivue, ont
60 ans de prêtrise. M. Bochud a 87 ans.

Le chanoine honoraire Julien Laehenal, à Ge-
nève, et l'abbé Amédée Pilloud, chapelain à
Clarens, fêtent les 50 ans de leur entrée dans
l'Eglise.

Signalons encore les abbés Ménétrey, doyen
d'Albeuve, avec 84 ans d'âge, et Auguste Py-
thoud, à Lessoc, avec 88 ans.

En communion avec le peuple
Le Conseil fédéral a tenu jeudi sa première

séance de 1943. Elle a été ouverte par une al-
locution de M. Celio, président de la Confédéra-
tion , qui a déclaré notamment qu 'il a reçu du
peuple à l'adresse du Conseil fédéral , tant de
lettres et de télégrammes de bons vœux qu 'il est
impossible de répondre à chacun séparément. Le
Conseil fédéral s'en montr e reconnaissant et
considère cela comme un encouragement pour ac-
complir ses lourd es missions.

Poignée de petits faits
-Jf Interrogé sur les sources d'approvisionnement

en tabac du .marché noir , en France, le chef d'une
importante manufacture de Nantes a déclaré que
ce sont les non - fumeurs qui alimentent ce trafic
clandestin en vendant au marché noir la ration
qui , de droit , leur revient. Cet appoint mensuel
se monte à 336,000 kg. de tabac représentant
10,800,000 paquets de cigarettes.

— Eli bien ! je préfère me taire encore lù-des-
I sus , jusq u 'au retour de mon beau-frère.

— Bien... où est allée Mille de Miirmont ?
— Je ne saurai s vous île dire, je l'ignore abso-

lumenil. ' :
Le commissaire écrivit de nouveau avec applica-

tion , puis lui souriant aimablement :
— C est bien . En at tendant  nous emporterons le

cadavre du chat afin de déterminer la nature du
poison. Le gobelet est aussi confisqué. Mats enco-
re une question , Mademoiselle...

— Est-ce que l'existence d'une porte secrète,
conduisant à la chambre de l'enfant , était connue
de tout le mond e au château ? . - .

Edith se (retint pour ne .pas chanceler. Elle sen-
tait un poids intsupponfa ble sur la poitrin e et qui
l'empêchait de respirer librem ent. Elle rassembla
pourtant toutes ses forces pour répondre Je plus
naturellement qu 'ell e put :

— Je ne connaissais pas l' existence de celle
ponte , et mon beau-frère ne m 'en a jamai s parlé.

Le commissaire se hâta d'écrire.
— Je vous remercie. Mademoiselle, je vous re-

sera trouvé avant ce soir

(La suite en 5e page.]



•Jf- Les milieux cotnfiétontt fra/nfais f Utatat̂ Ai
cEt6|jor>iqiiemtin,t P informai ion de Wricë'̂ itagâlse
selon laquelle M. Lebrun , ancien président de la
République, serait arrivé eu Afri que du ~Satod. M.
Lebrun séjourne , comme auparavant , dans sa
propriété située près de Grenoble.

¦#¦ Douze équi pes de la légion Speer ont cens-
Irait en creusant dans le granil près de Brest, le
lofng de la côte , une fabrique de sous-marins qui
est ainsi complètement a l' abrLdes bombes et «rares
laquelle des sous-marins son* construits depuis
des semaines.

¦)(- Depuis quelque temps, aux Etats-L 'nis, à
New.York el dans certaines grandes villes, cen-
tres d'importantes régions industrielles, Te manque
de personnel de service a contraint les directeurs
de certains hôtels, et non des moindres, à faire
appel à la bonne volonté de leurs clients. C'est
ainsi qu 'il est demandé à ceux-ci de faire leur
lit  en se levant et même d'assurer la propreté
de leur chaiiiibre.

¦M- Le doyen des officiers a l lemands et en mê-
me temps le doyen des détenteurs de la croix de
fer, le général d'artillerie Théodore von Born-
hard , fêtera le 1-' janvier dans sa propriété de
campagne près de Priera sur le Chiemsee, son
10'Jnie anniversaire. 1! fêlera cette année un aulre
jubilé, sans doule uni que dans l'histoire militaire.
11 y a 50 mis . le général von Bomhard qui , pen -
dant  la guerre 70-71, fut cité pou r son courage, fui
léiiioin de la proclamation de l'empereur d'Alle-
magne dans la Salle des Miroirs à Versailles.

-)f Afin <le pouvoir vérifier le déplacement des
papillons , quelques entomologistes se proposent,
puniîl-i.l , de teindre- un certain nombre d'essaims
au pistolet,

Nouvelles locales •- ¦ -—,
Chronique montheysanne

La nouvelle année
Après une nuit blanche passée à tourner en

tond aux sons d'un orchestre ou d'un modeste
gramophone, la plupart des Monrheysans se sont
retrouvés au seuil de l'an nouveau. D'autres ont
franchi le cap 42-43 dans la tiédeur de leur chez-
soi ou encore ont fêté l'arrivée de la nouvelle
année en faisant honneur aux menus choisis de
nos restaurateurs.

Quelques jours se sont écoulés depuis le mo-
ment où bons vœux, poignées de main et em-
brassades se sont échangés. Chacun a repris son
labeur quotidien , ayan t rejeté dans le passé le»
divertissements des jours de fête.

L animation qui pendant plus de 3 semaines
avait régné daris ' tous les magasins a maintenan t
fait  place à un calme pla t mis à profit par les
vendeuses et les vendeurs pour remet tre de l'or-
dre dans leurs rayons bouleversés.

Si l'année 1942 nous a apporté restrictions
sur restrictions , elle n'a pourtant pas été trop
décevante et surtout elle nous a laissé notre bien
le plus cher : la liberté .

Que nous réserve 1943 ? Nul n'est en mesure
de Je dire. Puisse cette année mettre fin à l'a-
troce guerre qui ravage le monde et qui accumu -
le jour après jour de plus sombres ruines.

* * *
La nature a mis sa parure hivernale...

La neige est venue enfin après bien des ater-
moiements. Sommets et coteaux , vallée et plaine
onfc mis leur manteau d'hermine. Son apparition
a suscité une vive émulation parmi la gent spor-
tive et notre chemin de fer Monthey-Champé-
ry a connu subitement un regain d'activité.

Tandis que les uns s'en von t vers les pentes
enneigées, skis sur l'épaule et équipés à la der-
nière mode, d'autres jeunes se sont créé une nou-
velle activité sportive. Le hockey sur glace a
pris en effe t un essor réjouissant et le Club lo-
cal a pris ses quartie rs su* la patinoire des Ulet-
tes.

Aline était sur le quai de la gare, attendant l'ar-
rivée du trahi qui devait l'emmener. Comme il
était long à venir ! Ell e aurait voulu se 'trouver dé-
jà loin, bien loin d'ici... Là-bas, dans les arbres,
elle pouvait encore distinguer les tour s de Peyre-
beille. Elle faisait bien tous ses efforts pour n 'y
point porter ses regards, et fixer son attention sur
autre chose, mais malgré elle, ses yeux se repor-
taien t toujours sur le château.

Tout à coup avec une acuité cruelle, elle ressen-
tait sur ses lèvres la douceur des baisers de Mi-
nhel .

Torturée a ce souvenir , ell e baissa la tète, con-
fuse.

« C'était un rêve fou... ce n 'étai t qu'un rêve .té-
méraire dont je devais me réveiller t&t ou tard > .
pensa-t-elle, regardant cette fois dans la direction
d'où devait venir le train.

Un monsieur, qui, depuis un petit moment, était
arrivé sur le quai et qui semblait également vou-
loir attendre le train, s'approcha d'elle et brusque-
ment la salua très poliment :

— C'est bien a Mlle de Mkrmont que j 'ai l'hon-
neur de parler r

Vn peu interl oquée, elle inclina afiicrjulivemcnt
la tête

Le ski et le patinage n'ont pourtant pas ;f*« et iobventionnés. Le <$çdit «fitofé A «Jet, usage
disparaître 'le sport familial de la luge tel le fuu «i» 1>{L«B r̂is de ifrancs . Le J.ter ^septembre
jou tf des. Rois "nombreuses et . «ou ria afces ,étaient 10?2K on passa % la secoode elapé. Le nj ombre
les familles qui « descendaient » su"r les routes des projets annoncés fuTlk TzTz, 'devises a 154
de Choé'x et de Trois torrents. W. An. millions de francs . Sur «*• nomhiv 1079 furen t

o 

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : « Mon sort se joue à l'aube » avec

Charles BOYER.
Vu le grand succès , 4 dernières séances de ce

nouveau film « Mon sort se joue à Pâube •, inter-
prété par Charles Bbyer, Paillette Goddard, ^livfci
de -ffnviUàml , Victor Francén, Micheline Gheirel ;
ae soir vendredi, samedi et dimanche, matinée el
soirée.
'La formule est nouvelle, originale et a surpris

maints spectateurs.
Un inconnu pénètre en fraude aux stadios de la

Paramount et propose au metteur en scène de lui
vendre une « histoire » pour la somme de 500 dol-
lars , dont il a un urgent besoin . Son histoire , le
film, dès ce moment , la raconte :

Ancien danseur mondain , il a cherché a pénétrei
aux Elals-Unis. Mais , Boumain , il devait attendre
sept ou hui t  ans avant de voir venir son tour. Il use
J' un procédé classique, paraît-il , là-bas. Il épouse
une jeune américaine au Mexi que avec la ferme in-
tention de la quitter dès qu 'il aura mis le pied sui
la terre promise pour reprendre son ancien métier
on compagnie de la partenaire qu 'il avait en Euro-
lie. Le hasard lui (ail rencontrer une jeune Institu-
trice, ingénue el charmante qui se laisse prendre
aux procédés enjôleurs de ce charmeur profession-
nel.

Mais le danseur mondain est conquis peu â peu
par l'innocence , la ferveur , l'amour profond que
lui voue son « é pouse » . Elle découvrira du reslr
l'odieuse tromperie dont elle a été victime, sen.
blessée dans un accident d'auto el...

Interprétation vivante de Charles Boyer. Olivia
'le Havillnnd convient à merveille au rôle de l'ins-
lilulrice , autant  à cause de sa réelle beauté que de
son jeu enthousiaste , juvénile , plein de timiditO
contenue. Paillette Goildard , l'ex-femme de Charlir
Chaplin , est très remarquée , alors que Victor Fran-
< en , pour son premier film sur le territoire améri
cain, a un rôle un peu effacé.

Prochain train de nuit : dimanche 17 janvier.
Important : Ce film est interdit aux jeunes gens

en dessous de 18 ans.
AU CORSO : Gros succès de « L'AIGLE DES

MERS ».
Le programme de fête du Corso obtient un vil

succès. « L'AIGLE DES MERS » sera prolongé sa-
medi et dimanche (ce soir vendredi : relâche habi-
tuelle). Le magnifi que Errol Flynn en est le héros
légendaire, l'audacieux corsaire. Le roman se dé-
roule rtu temps des grandes rivalités maritimes en-
Ire l'Espagne et l'Angleterre.

Cinéma pour enfants. Les enfants sont admis
dimanche , a 14 h. 30, au Corso , pour L'AIGLE DES
MERS.

Les améliorations
foncières

Dans le cadre des mesures générales prises '
en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires, le programme des amélio-
rations froncières prend une place de premier i
plan. Sans d'importants défrichements, il ne se-
r&it pas possible d'étendre les cultures dans 'a i
mesure nécessaire. Les chiffres qui suivent don- ;
nent une idée des travaux d!améliorations foit-l
cières entrepris ces derniers temps, à un ryth-
me accéléré. En mai 1942, la première étape
du programme général , d'améliorations foncières
était réalisée. Dans l'espace d'une .année, 1189
projets devises à 108,5 millions furent adoptés

PAYSANS, VIGNERONS
0 Spécialisés depuis 53 ans dans la construction

de fourneaux et potagers pour la campagne,
nous vous offrons aujourd'hui lès appareils les
plus perfectionnés, les plus simp les et les plus
économiques dans tous les prix. .

0 Nombreuses références dans toutes lès régions
rurales.

0 Avant de choisir, demandez à voir nos derniers
modèles de cuisinières à bois , et à gazogène.
Fabrique lausannoise d'appareils de chauffage

Téléphone 2.85.22
Av. de Morges 33 — LAUSANNE

— Dans ce cas , veuillez me suivre mademoisel le
je vous prie.

Et rapidement , d'une voix basse , il ajouta :
— Policé, détective...
Aline le regarda étonnée et inquiète :
— Que me veut-on ? Je n 'ai rien fait pour avoir

affaire avec la police !
En disent cela elle eut subitement une idée :

Edith de Coyssac voulant s'en défaire à tout prix ,
avait peut-être simulé un vol quelconque ; elle au-
rait ainsi une raison plus facile à expliquer et qui
pi rai Irait plus plausible.

Se redressant elle demanda :
— Où désirez-vous que je vous suive ?
L'agent eut quelque difficulté à répondre. H se

rendait compte immédiatement que les beaux yeux
clairs et «aimes d'Aline ne savaient rien de l'atten-
tat dirigé contre la petite comtesse de Peyrebeit-
le. il en était certain, en homme de métier, mais
il devait agir suivant les instructions reçues, et S
répondit :

— J'ai le pénible devoir de vous conduire au
poste de police. Veuillez Ae pas faire Hé difficul-
tés, je vous prie. Il vous «e*a facile ifle pTOtWer
votre innocence, j'en suis certa in .

Aline se résigna :
— .Te «mis prête A vous sttWrr . mnis mes maUes;

rnillions de francs. Sur ce nombre, 1079 furent
acc^és ;,fe devis Vél»  ̂à tlê.a ĵ ipis de fr.
Le but de la première et de 'a deuxième étapes
est -Ja mise en chantier de 2270 projets com-
prenant l*a*̂ icis*e}tfent.1ife.,43,700 ba., le re-
maniement parcellaire de 61,200 ha., le défri-
chement de .2500 ha. de forêts «t d'autres amé-
liorations portant sur 1-300 ha., soit au total
108,̂ 00 lia

Les travaux sont jefëvisés â 226 milliolis de
francs en chiffre rond. Tous ces projets doivent,
être réalisés jùsqM à fin t^^à. Jusqu'au mois de:

novembre dernier, 579 projets de la deuxième
étape devises à 85,3 millions de francs, ont
été subventionnés. Pour la realisation .de la cin-
quième étape du programme d'extension des cul-
tures , On à prévu une troisième étape d'amélio-
rations foncières qui portera notamment sur.des
défrichements et des amél iorations spéciales dans
les régions montagneuses.

Jusqu'à fin 1943, les travaux .d'améliora t ions
foncières permetten t de mettre à disposition de
l'agriculture 30,000 ha. provenan t d'assainisse-
ments, 9200 ha. dus à des remaniements par- ;
cel'Iaires et 1900 ba. gagnés par des . défriche- :
ments. A fin 1944, les chiffres seront de 35,100
ha. pour les assainissements, de 32,300 ha. pour;
les remaniements parcellaires et de 2400 ha.
•pour, les, défrichements.

Ces chiffres donnent une idée approximative:
de l'importance des travaux. Là Confédération 1

9 accordé pour lies trois étapes un crédit •de
150 miMions de ' francs. Ce crédit permet de réa-
liser des projets devises à 330 millions de ifr.
Si l'on ajoute à ces projets ceux relatifs à l'a-
mélioration du Rheintal saintigaîïois et de la
plaine ̂ de la Linth, on arrivé à un total de tra-
vaux estimé à 400 millions de francs.

. o 
Lès arbres fruitiers et les lièvres

La Diana , société des chasseurs du district de]
Conthey, rend les Arboriculteurs attentifs au dan-;
ger que couren t les arbres frui tiers d'étiré rongés;
par les lièvres en temps de neige.

Il ; est tirés facil e de parer â cet inconvénient, en;
protégeant la tige des jeunes arbres au moyen de;
vieux treillis , carton ondulé, papier ou antre. Des;
badigeons à la teinture d'aloès, à la chaux ou un]
enduit bitumeux, quoique moins efficaces, donnen t
aussi de bons résultats.

Après cet -avis, les propriétaires victimes des;
rongeurs, ne pourront s'en prendre qu 'à eux-mê-'
mes, la Diana ni le Département de la Chasse!
n'allouant des indemnités, en regard du peu de;
fra is qu'occasionne la prévention contre les dé-:
gfits des lièvres.
. . .. .(Pour la Diana de Conthey :

Le, Comité.——o—Les fêtes aux mines de Grônc I
On nous écrit :
S'il est un homme qui a acquis des titres à-j

la profonde reconnaissance des ouvriers mineurs j
et de leurs familles, c'est sans contredit M. l'in-;
génieur Hofanann, directeur des Mines, et nous
tenons à louer ici sa générosité.
¦ Ses initiatives sont des exèmpiles que plu-
sieurs autres chefs pourraient adopter afin d'aug-
menter l'esprit de 'Solidarité. Si M. Hofmann
aime à jalonner sur sa route du bonheur, du plai-
sir , de la joie et l'amour du prochain, c'est qu 'il

G. WEBER S. A

¦rW
doiv ent être déposées en consignation, voulez-vous
me permettre de m'ooeuper rapidement de cela ?

QueUrues minutes plus taird, tout était réglé, et
au moment .même où le train entrai t en gare, Aline
montait à côté de l'agent , dans la voiture qui de-
vait la conduire à la prison.

Conduite dans un premier bureau, ses beaux
grands yeux se posèrent attentifs sur le juge qui
devait l'interroger et l'avait rait entrer aussitôt
après son arrivée.

L'ayant ^sa!̂ ée d'un geste bref .de la tête, il la
regardait :

Aline ne se sentit pas à son aise sous le regard
inquisiteur de ce fonctionnaire, elle demanda alors
simplement :

— De quoi m'aocuse-^-on ?
*Les Veux intell igents du fonctionnaire restèren l

indifférents. D'ailleurs la beauté et la jeunesse n«
le remuaient plus. Ses oheveUx avaient blanchi
au service du tribunal , et il «vait dû maintes fois
interroger des jeunes gens sympathiques et beaux
qui pourtant avaient commis des actes odieux. En-
fin , il articula :

«*» t'n ¦aÉWntat * tHi lf*U aujourd'hui contre Ven -
tant du comte «e Peyr^^ii'e. Comme mus are?
été regvrç¥«J«» rtti cîint«Mi ce «rhtfïh. »n vrtts sfrup-

sait conduire et mener des hommes , des ouvriers...
qu 'il appelle très volontiers « mes collabora -
teurs ».

Les gratifications de la Ste-Barbe, puis de Noël
et enfin de Nouvel-An , furent  distribuées à
tous, sans distinction de titre ou de situation
sociale, et ont ainsi permis de terminer l'année
42 dans l'aisance. M. Hofmann a donc aidé des
familles cruellement éprouvées à tenir un mo-
ral haut et à entrer dans l'année nouvelle avec
un sourire optimiste. BRAVO et MERCI.

Il est donc équitable de faire connaître à Vos
lecteurs, les sentiment s élevés de M. Hofmann.

Un ouvrier.

Cn sportif victime
d'un accident mortel

0 

(Inf. part.) — M. IVIaxime Wiget , connu dans
tous les milieux sportifs du Valais et de la Ro-
mandie, habitant Sierre, a été victime d'un ac-
cident mortel à la Lenk .

Le défunt était en particulier président du
Hockey-club de Sierre , membre assidu de la so-
ciété de gymnastique. En sa qualité de capitaine
de la première équipe de foot-ball du F.-C.
Sierre, il a conduit à maintes reprises son club à
!a victoire.

Le malheureux jeune homme, mort pour la
Patrie, sera enterré à Sierre.

o 
De nouveaux colonels

(Inf. part.) — Nous apprenons avec plaisir que
M. le major Antoine Favre vient d'être profhu
It-colonel.

Le major Rong, d'Evolène , l'un de nos offi-
ciers les plus populaires parm i la troupe , passe
également au grade de It-colonel.

Nos félicitations.

L'idylle dangereuse

(Inf. part.) — Un habitant de la région de
Sierre, de passage dans la capital e, fit  la con-
naissance d'une personne du sexe féminin forte
avenante. On prit le verre de l'amitié et on
échangea quelques propos galants.

Or, le soir, en rentrant chez lui, l'amoureux
constata que son portemonnaie contenant une...
plus que coquette somme d'argent avait disparu
de sa poche revolver.

Plaint e ayant été déposée, la compagne d'un
soir du... Sierrois fut  appréhendée et conduite en
Heu sûr. Elle aurait  déclaré au juge qu'elle s'at-
tendait à plus de galanterie de la part de son
amoureux.

. . .  o ¦

Aux C. F. F.

Sont nommés ou promus : commis de gare de
Ire classe à Marti gny : M. Camille Darbellay ;
à Loèche : M. Anton Kallbermatten ; à Brigue :
M. Georges Tircesch ; conducteur d'autocamions
à Martigny : M. Willy Heller ; ouvriers aux
manœuvres de Ire classe 'à Brigue : MM. Léo
Amiherd, Werncr Griinwal d, Heinrich Michlig
et Rudolf Zenklusen ; garde d'appareil'd'en-
clenchement et de signaux de lime classe à
Martigny : M. Eugène Kummer ; ouvriers de ga-
re au service des bagages à Brigue : MM. Anton
Imboden et Karl Pacozzi ; chef de' train à St-
Maurice : M. Fritz Zwicky...

Mises à la retraite : MM. Henri Bussien , gar-
de, d'appareil d'enclenchement et de signaux, St-
Maurice ; Joseph Pralong, chef d'équipe aux ma*
nceuvres, Sion ; Anton Kampfen , chef d'équipe à
la gare, Brigue ; Armand Nanzer , ouvrier aux
bagages, Brigue ; Hector Uzatti , commis aux
marchandises , Domodossola ; Alexis Rouge, ou-
vrier de gare , Aigle...

ST-MAURICE. —¦ Le « Théâtre Vaudois ». — La
location continue au Bazar Agaunois pour les deux
représentalions extraordinaires que le « Théâtre'
Vaudois » donnera , à la Salle de Gymnastique de
St-Maurice, dimanche 10 janvier en matinée, à 15
h. el en soirée à 20 h., de sou immense succès do
fou rire :, « Ce farceur île l 'ère (iueintz », pièce fan-
taisiste vaudoise inédile, de Auguste Huguenin, dont
voici les titres des qualre actes : 1. L'Agonie de la

çonne d'un acte de vengeance et d'être l'auteur de
l'attentat.

Les yeux d'Aline s'agrandirent démesurément,
son visage refléta une grande douleur. Elle .n'accor-
dait aucune attention à l'accusai ion même, elle en-
tendait simplement que Laurette , sa chère petite
Lauréile, l'enfant de Miche! se trouvait en dan-
ger !

— L«i attentat '.'... Mais... qui '.' (jui donc a pu
faire une chose aussi... cruelle ?

Chacune de ces syllabes lui coûtait un effort, et
une douloureuse angoiss e se lisait sur ses traits.

Les yeux du vieux jug e regardaient attentifs le
visage de ia jeun e fill e, tandis qu 'elle continuait :

— Quelqu 'un a osé s'en prendre à cette inno-
cente enfant... mais c'est horrible... Comment a-
t-on pu avoir l'intention de faire du imail à cette
obère petite fille I... ( aï

Puis , Aline pensa tout à coup ù Todieuse accu-
sation donl elle était l'objet. Bile eut un mouve-
ment de recul et bégaya :

— On me soupçonne... mais j etais son... institu-
trice... je l'aime... comme mon enfant... j'aurait.
donné ma vie .pou r celle de ma pet ite Laurette.

Son visâgt et ses paroles exprimaient une tell*
sincérité que le vien x jnge lui ineme fn| tonehé
de eel a<wn,| de vérité . (A suivre)



Sauterelle ; 2. L'Homologation du testament ; 3. A
la Villa des Orties ; 4. Quatre Noces à St-Sulpice,

De son vivant , le Père Gueinlz était « fendeur de
bois > en été et « abatteur de porcs > en hiver 1 Pen-
dant les douze dernières années de sa vie, il fut
pêcheur aux Pierrettes près St-Sul pice. C'était un
philosophe, toujours content de son sort , qui a di-
verti plusieurs générations d'étudiants.

L'interprétation d'ensemble est parfaite de natu-
rel. Toutes les meilleure s blagues et les farces les
plus célèbres du Père Gueinlz sont racontées au
cours du spectacle. II est des scènes si prodigieuse-
ment comiques, où les rires éclatent en ra fales ,
obligeant les acteurs à interrompre leur jeu , tant le
bruit est assourdissant 1

Prix réduits pour les militaire s et les enfants à la
matinée seulement. Dimanche, la caisse de la salle
sera ouverte dès 14 heures.

o 
La Cie Sierre-Montana-Vermala-Crans

se modernise

(Jnif. part.) — Les hôtes de la station de
Crans seront très heureux d'apprendre que ce
chemin de fer qui relie Sierre à la montagne se-
ra bientôt doté de nouvelles voitures. En effe t
îa construction de quatre voitures ultra-moder-
nes, pourvues des derniers aménagements tech-
niques, sera achevée sous peu. Ces voitures com-
prendront plus de 50 places assises de 2ème et
3ème classes et un certain nombre de places de-
bout.

EUSEIGNE. — Un jubilé. — (Inf part.) -
M. et Mme Joseph Pralong, à Euseigne, vont
fêter les 50 ans de leur mariage. Les deux époux,
en parfaite santé, sont âgés d'environ 80 ans.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le match Servetlc-Montreux
aura Heu dimanche 10 janv ier nu Parc des Sports

de Chailly s. Montreux
Renvoyée dimaruahe dernier, par suite de l'im-

praticabilité du terrain, la rencontre Montreux-
Servette, comptant pour les seizièmes de finales de
la Coupe, aura lieu dimanche 10 jan vier au Parc
des Sparts de Chailly, cela contrairement à cer-
tains bruits. Le coup d'envoi sera donné à 14 h.
30 précises.

Les deux équipes seront au complet. Senvette
bénéficiera de la crentirée de l'international Lœrts-
cher. L'airbitrage a été confié à M. Hans Wutrich,
de Berne ; il sera assisté de deux juges de touche
neutres.

En cas de mauvais temps, le renvoi du match
sera annoncé par la radio, et le No 11 du télé-
phone renseignera.

La mort du footballer
On apprendra avec peine le décès accidentel de

Maxime Wiguét, Tanrière du F. C. Sierre, bien
connu dans tout le canton, et imême au delà, puis-
qu'il joua maintes fois avec l'équipe valaisanne
et qu 'il avait fait ses débuts, il y a fort longtemps.
avec le F. C. Bex. Ce départ sera vivement re-
gretté. Nos condoléances à la famille et au F. C.
Sienre.

o 
Le concours annuel du Ski-Club de Salvan

Le Ski-iûlub de .Salivan a arrêté pour son con-
cours annuel les dates des 0 et 10 janvier. Cette
joute sportive se déroulera suivant le même pro-
gramme qui a paru précédemment dans les jour-
naux. Trois épreuves seront disputées, à savoir :
le fond, le samedi, après-midi, et descente et slalom
(combiné) le dimanche.

Inscriptions jusqu 'au vendredi soir par corres-
pondance ou téléphone (Hôtel Belle-Vue, 6.59.23,
Salvan).

¦Un train spécial partira de Salvan en direction
de Martigny dimanche soir à 19 h. 30.

Le concours de ski des Glettes s. Si-Mauriec
Nous rappelons le concours de ski qui aur a lieu

îe dimanche 10 janvier. Là-haut , la neige est ex-
cellente, et nul doute qu 'elle s'améliorera encore
jusqu'à dimanche Le comité est heureux de don-
ner connaissance du programme de la journée qui
est le suivant :
8 'h. 30 à 9 h. 30 Tirage des dossards.
9 h. 30 Messe.

10 h. 1er dépairt fond.
11 h. 30 Dîner.
14 h. 1er départ descente.
15 h, 30 Résultais et distribution des prix.

Les " inscriptions sont prises directement aux
Giettes.

Amis sportifs, reten ez bien la date de ce con-
cours. Nous savons que le pavillon des prix est très
bien achalandé.

A dimanche donc, et bonne chance à tous.
¦ La lOme Coupe de Verbler

La dat e de la Coupe de Verbier qui , avec le
Concours cantonal , constitue toujours le principal
événement sportif de l'hiver valaisan, a été fixée
au 24 janvier.

Ce sera la dixième Coupe et, pour marquer ce
jubilé, les organisateurs ont ajouté aux épreuves
habituelles de descente el de slalom, une course
de relais, par équipes de trois coureurs, qui se dis-
putera la veille, soit le samedi 23 janvier.
'Le programme détaill é de ces manifestations se-

ra publié prochainement.
D'ores et déjà on peut prévoir que le succès de

cette lOme Coupe ne le cédera en rien à celui des
précédentes et que des luttes passionnantes von!
se dérouler à nouveau , les 23 et 24 janvier, dan s
le cadre magnifique des sommets qui entourent
le grand Plateau de Verbier.

INICOLAY U*>-. -"?/as I
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances
Affaires Immobilières

,,,,, ., __ m„mmmmmm On donne les renseignements suivants : | BERLIN, 8 janvier. (Ag.) — Le chancelierOn cherche tout Ff[JimF QF GHÛîYlBRF Les dif f icul tés  extraordinaires qui ' I  fa l lu t  Hitler a envoyé à la reine Hélène d 'I talie unOô suite jeune ¦ •¦¦•«¦¦«n ¦»•* wiinmiiiifc j  , ... ., . . .. ,
stryOée, dans petite clinique. — Offres avec certi- vamcre au cours de ces opérations sont îllus- télégramme de félicitations a 1 occasion de son
ficats' et photo à P. 88007 V. Publicitas, Vevey. trées par la constatation que Fort-Lamy est un - septantième anniversaire.

L1MICE CONCENTRIQUE DES RUSSES
Réactions enthousiastes en Norvège

Les troupes françaises en Libye
MOSCOU, 8 janvier. — Sur le front de l'Est ,

le centre de gravité de l'offensive russe se dé-
place lentement vers le Don inférieur.

L'avance concentrique russe vers Rostov, qui
est actuellement le point le plus sensible du front
méridional allemand, est complétée au nord par
les assauts du général Watutin. Ce groupe d'ar-
mées, dont l'objectif principal est le nœud fer-
roviaire de Liohaja, a rencontré une forte résis-
tance allemande pendant ces dernières 24 heu-
res.

La garnison encerclée de Millerovo continue à
être ravitaillée en vivres et en munitions , non
sans que cela impose de lourds sacrifices au com-
mandement adverse. Plusieurs avions de trans-
port allemands ont été abattus par les batteries
antiaériennes soviétiques et par des chasseurs.
Les troupes russes qui encerclent la ville ont (re-
poussé douze attaques de la garnison qui cher-
chait à se dégager.

La prise de Martinowskaja démontre que le
groupe d'armées russe qui partit de Tsymiljans-
kaja , en direction de Constantinowsk, opère
maintenant en direction du sud, visiblement d'ans
l'intention d'attaquer Salsk par le Nord, puis-
qu'il n'est plus qu 'à 70 km. de cette ville.

A la suite de cette manœuvre, les unités alle-
mandes qui se retirent de Kuberle le long de la
voie et cherchent à atteindre Salsk , voient croî-
tre d'heure en heure le danger de se t rouver en-
cerclées.

STOCKHOLM, 8 janvier. — Le journal sué-
dois « Svenska Dagbladet » annonce de Berlin :

Des milliers d'Allemands qui n'avaient pas été
mobilisés jusqu'à présent, ont été appelés sous les
armes. L'instruction de ces hommes a été con-
fiée aux S. A. On ignore si ces nouvelles trou-
pes prendront part cet hiver encore aux opéra-
tions sur le front russe ou bien si elles termine-
ron t leur instruction pour être envoyées en pre-
mière ligne ce printemps.

On apprend en outre, de source bien informée
que les dispositions de Hitler selon lesquelles les
derniers survivants de familles nobles aiUemandes
ne devaient pas être mobilisés, ont été abolies
dans bien des cas.

De nombreux descendants des familles nobles
allemandes ont été appelés .sous les drapeaux et
seront envoyés sur le front dès qu'ils auront ter-
miné leur instruction.

STOCKHOLM, 8 janvier. — La presse sué-
doise annonce d'Oslo que la nouvelle des der-
nières victoires remportées par les Russes a sou-
levé un .grand enthousiasme dans toute la Nor-
vège.

Bien que la radio officiell e et les journaux
n aient pas donné de dépêches ià ce sujet , les in-
formation s se sont répandues avec une rapidité
foudroyante dans tout le pays.

Dans toutes les indust ries un employé ou un
ouvrier a été changé par ses camarades de cap-
ter les émissions étrangères et de communiquer
immédiatement après les derniers événements
mondiaux. Ni les autorités allemandes ni celles
de Quisling n'ont réussi jusqu'à présent à mettre
fin à ce service d'information secret ou à séques-
trer un seul des appareils utilisés en cachette.
BERLIN, 8 janvier. — Le haut commande-

ment de l'armée allemande communique : Dans
!a région du moyen Caucase, du Don et au nord-
ouest de Stalingrad , les troupes allemandes sou-
tinren t hier également des combats défensifs
lourds mais .couronnés de succès contre d'impor-
tantes forces d'infanterie et de blindés russes.
Au cours des contre-attaques l'ennemi fut re-
foulé en divers points et subit des pertes éle-
vées. 32 chars furent détruits.

Au sud-est du lac IHmen l'ennemi att aqua en
vain avec l'appui de nombreux chars don t il en
perdit 15. 32 avions russes furent abattus au
cours de violents combats aériens sur le centre
et le nord du front. De nombreuses unités enne-
mies furen t , en outre, coulées.

* » •
LE CAIRE, 8 janvier. — Les troupes du gé-

néral Leclerc qui adhèren t au général de Gaul-
le et qui , parties du territoire du lac Tchad,
avancen t vers le Nord, ont occupé la base de
Um El Aramed, à environ 60 milles à l'est de
Mourzouk , après un combat qui a duré trois
jours.

Plusieurs centaines de prisonniers , y compris
des officiers , ont été faits et un important ma-
tériel de guerre a été pris.

Parties de Fort-Lamy, dans la région du
Tchad, les troupes françaises ont maintenant
avancé de 1600 kilomètres, puisqu'elles sont
dans le sud de la Libye.

Leurs effectifs , qui son t considérables, sonl
appuyés par des escadrilles d'avions de combat.

petit fort situé aux environs d'un village nègre
à 1.20 kilomètres au sud de l'embouchure du
fleuve Tchari, lequel se jette dans le lac Tchad.
Ce village était encore il y a peu de temps com-
plètement coupé de la côte du Congo, durant six
mois, par les inondations de la période des pluies.

15,000 ouvriers const ru isirent une autostrade
longue de 650 km. à travers une véritable fo-
rêt vierge. Le millet , qui constitue la principale
alimentation des noirs occupés à la construction
de la route, devait être amené d'une distance de
500 kilomètres. La construction de Ja route du-
ra une année et demie.

o 
Le général Giraud en Somalie '

NEW-YORK, 8 janvier. — Radio-Dakar an-
nonce que le général Giraud est parti .par avion
pour la Somalie française.

o

Les n m soolèiiMts n HOMME
ISTAMlBOUL, 8 janvier. — Deux faits cor

nus expliquent les troubles en Roumanie, à sa
voir :

Les deux tiers de l'armée roumaine du fron t
de l' est ont été décimés au cours des offensives
russes. Si l'on songe que seulement 4 divisions
roumaines sont restées au pays et qu 'il existe des
villages où il ne demeure plus un homme apte à
porter les armes, on comprendra la portée des
troubles et leu r raison.

Le second fait dont on a eu connaissance ici
est une entrevu e qui a eu lieu ces jours entre le
maréchal Antonesco et l'ambassadeur d'Allema-
gne à Bucarest , M. Killinger. Le maréchal An-
tonesco souleva le problème du front de l'est.

Or l'opinion .publique roumaine croit savoir
que M. Killinger aurait confirmé la grave crise
que traversent les Allemands en Russie et que
des préparatifs sont en cours pour organiser la
chaîne des Carpathes en vue de la défense de la
Transylvanie. La nervosité s'est, à la connais-
sance de ces faits , accrue d'autant en Roumanie.

Le gouvernement roumain a ordonné l'état de
siège pour toute la zone de Bucarest.

Personne n'a le droit de sortir dans les rues
après 18 heures. La vie nocturn e de cette ville,
autrefois si gaie, a complètement cessé.

A Plœsti, des ingén ieurs et des ouvriers con-
sidérés comme suspects, ont été remlpacés par
des spécialistes allemands.

Pour des raisons non encore connues, la po
lice a ordonné l'évacua t ion des villages des en
virons de Bucarest.

o 
Les douaniers italiens succèdent sans interruption

aux douaniers allemands
GENEVE, 8 janvier. — Les douaniers alle-

mands en uniform e, qui s'étaient installés au
moment de l'occupation totale de la France aux
frontières de Savoie et de l'Ain, vont incessam-
ment repartir pour le Jura , où ils étaient précé-
demment en stationnement.

Les 200 douaniers italien s dont nous avons
annoncé l'arrivée en gare d'Annemasse, sont par-
tis pour St-Ginigolph. L'arrivée de nouveaux
contingents de douaniers italiens est attendue à
Annemasse, car ils remplaceront les douaniers
allemands à la frontière , de St-Gingolph à Chan-
cy.

Cependant, la commission civile allemande de
douane, qui fut installée peu après l'armistice
à Annemasse, resterait en fonction. On sait que
ce sont les membres de cette commission qui exa-
minent les papiers des personnes appelées à fran-
chir la frontière.

o 
Un meurtre en Allemagne

BERLIN, 8 janvier. (Ag.) — Il y a trois se-
maines environ une femme avait été ruée entre
Oraniemburg et Lehnitz, dans un train de ban-
lieue. Elle avait été assommée avec une masse
de bois , tuée à coups de couteau puis jetée
sous un train. Le criminel avait volé à la victi-
me sa sacoche contenant des cartes de ravitaille-
ment et 10 à 15 marks. La police de Berlin est
maintenant parvenue à identifier la victime. Il
s'agit de Mme Steffie Fiedler, de Berlin-Scho-
neberg, dont le mari est au front.

o 
Une auto broyée par le train

2 tués
GENEVE, 8 janvier. — On mande de Pont-

de-Veyle qu'une automobile dans laquelle
avaient pris place M. Chavet, négociant en bois
à la Guiche, et un garagiste , a défoncé la bar-
rière du passage à niveau au moment où le train
de Bourg arrivait. L'auto fut démolie et ses deux
passagers tués.

o
Les 70 ans de la reine d'Italie

Do camioD militaire mi m im eilaili
SARNEN, 8 janvier. — Le commandement

territorial compétent communique : Dans la ma-
tinée du 8 janvier un camion militaire passa sur
deux enfants à Sarnen. L'enfant Bruno Appert,
né en 1933, à Sarnen , décéda peu après l'acci-
dent. L'autre enfant fut  transporté sérieusement
blessé à l'hôpital.

Une enquête est en cours.

Asphyxiée par le gaz
ZURICH, 8 janvier . (Ag.) — Mme Ger

mann, domiciliée à Zurich , a été asphyxiée par
des émanations de gaz s'échappant du fourneau
de sa cuisine.

Vaines recherches
DAVOS, 8 janvier. (Ag.) — Les 9 colonnes

de secours des stations de Davos et de Klos-
ters parties à la recherche des skieurs Erw'r, En-
gelhard et Lotte Bachmann , de Zurich-Wipkin-
gen disparus depuis le 2 janvier dans le Monch-
alpthal , n'ont abouti à aucun résultat .

Triple naissance
BADEN, 8 janvier. (Ag.) — A la clinique

de Baden, Mme Keller, de Kunten , a mis au
monde mercredi 3 bébés, soit deux garçons et
une fille. Elle est déjà mère de trois autres en-
fants . On espère pouvoir conserver la vie aux
trois nouveaux nés qui sont délicats.

o—
La destruction d'un hôtel
par l'explosion de mines

WEGGIS, 8 janvier. (Ag.) — Après avoir
été complètement évacué, l'hôtel du château
d'Hertenstei n a été dét ruit par l'explosion de
mines. 420 charges avaient été placées dans les
murs de fondation. De nombreux chefs de la
D. A. de toute lia Suisse assistaient à cette des-
truction.

Monsieur et Madame Félix FRASSEREN, h
Trient ;

Monsieur et Madame FRASSEREN-ROCHAT et
•leurs filles, a Lausanne ;

Mons ieur et Madame PARLIER-FRASSEREN et
leurs enfants, à Cully ;

Monsieur et Madame GAY-CROSIER-FRASSE-
REN et Jour fils, à Trient ;

Monsieur et Madame Vital GAY-CROSIER-
FRASSEREN et 'leurs enfants, à Trient ;

Monsieur et Madame FRASSEREN-BITTER et
leurs enfants, à Trient ;

Mesdemoiselles Rosa, No elle et Marthe FRASSE-
REN, à Trient, ainsi que les familles parentes ont
la grande douleur de faire par t du décès de

monsieur Edouard Frasseren
leur cher fil s, frère , beau-frère , oncle, survenu a
l'Hôpital de Martigny à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Trient dimanche
le 10 janvier, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faireipart.

Les enfants Anna, Fcrnand, Madeleine, Valentl-
ne et Maurice MELLY, à Chûble ;

Monsieur et Madam e Martin BESSE et leurs en-
fants , à Villette , ainsi que les familles parentes et
alliées, à Ghâble, Genève et Fribourg, ont la pro-
fonde douleur .de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

M Ueuue Gustaus MEiLY
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère , fille ,
sœur, tante et cousine, enlevée subitement à leur
tendre affection , munie des Sacrements de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le 10 jan-
vier 19t3, à 9 heures 15.

Priez pour elle 1
Cet avis tient lieu de faire-par i.

UN SUCCÉDANÉ
peut se substituer à un autre prod uit . Mais un
bitler quelconque ne remplace jamais le « DIA-
BLERETS » sec ou avec de i'eau chaude (grog).
Vous y reviendrez I

QUAND VOUS SEREZ SOULAGE, NE SOYEZ
PAS LMPREVOYANT. — En prenant un cachet de
Gandol matin et soir, on réalise une cure anti-rhu-
matismale sous l'influence de laquelle l'état arthri-
ti que s'améliore rapidement, en même temps que
les états douloureux s'espacent et souvent même dis-
paraissent. Pour dix jour s de traitement , le Gan-
dol, sans ennui pour l'estomac, coûte 3 fr. Dans
toutes les pharmacies.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — CM
Initiales ou chiffres doivent être mentionnés
lui les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance est transmise sens être ouver-
te e l'annoeeeur. /

* — L-  ̂ ¦ i <M,I i M i i ...¦ ta



Un instrument de paix sociale
Nous l'avons dit el répété ef il faudra le redire

encore souvent : le contrat collectif de travail esl
un Inslrumenl indispensable pour assurer la paix
sociale dans les métiers.

Beaucoup d'employeurs ont enlin compris celle
vérité. Mais il en reste un grand nombre qui ne
veulent rien entendre , rien comprendre. Ils sont
semblables aux dieux dont parle le psalmisle : ils
ont des yeux el ne voient point , des oreilles el
n'entendent point...

C'est regrettable. Noire pays est un des seuls qui
n'ait pas encore été enlrainé dans la tourmenle in-
fernale de la guerre. Nous devrions donc profiler
de ce calme pour pré parer la pacificat ion inférieu-
re et faire en sorte que la difficile période d'après-
guerre trouve en Suisse des classes sociales forte-
ment unies.

C'est è cette seule condition que nous pourrons
épargner a noire pays un nouveau 1918 vers le-
quel, hélas I nous semblons nous acheminer.

Nous tenons a dire ces choses aux patrons qui
ne se laissent guider que par leur égoïsme el qui
ne songent qu'a leurs intérêts immédiats. Ceux-là ne
veulent pas enlendre parler aujourd'hui de con-
trat collectif de travail. Ils ne veulent pas assure r
a leurs travailleurs les conditions d'une vie digne
el libre.

Et quand le coup dur viendra , adroilement pré-
paré par les communistes qui ne désarment pas, ces
patrons chancelleront sur leur position , qu'ils cro-
yaient Immuable, de maîtres toul puissants. Car ce
sera alors trop lard, pour les palrons de parler
de collaboration. Les ouvriers à leur tour n'en vou-
dront plus I

Il faut donc organiser la paix sociale pendant
qu'il esl temps encore. Et pour ceux qui doutent
que le contrat collectif de travail est vraiment un
instrument de justice et de paix sociale voici les
faits.

Au mois d'août 1942, l'association des produc-
teurs d'anthracite du Valais (Apaval) signait avec
les organisations ouvrières (Syndicat corporatif et
F. O. B. B.) le contrat collectif de travail de la
corporation des mines d'anlhracite du Vala is.

A la séance du 7 avril, où les patrons réunis à
Sion semblaient encore indécis et lenlaient d'ame-
nuiser les propositions ouvrières, nous leur avons
déclaré : « Si vous signez et appliquez le contrat
collectif tel qu'approuvé par les ouvriers , nous ga-
rantissons la paix sociale dans les mines ».

Le contrat a été signé ; il est entré en vigueur
le 15 avril 1942. Dans les mines qui l'ont appliqué
il y a la tranquillité, la paix sociale.

Quelques entreprises , comme il s'en trouve dans
tous les métiers , ont cru se soustraire à la disci-
pline du contrat collectif , ne pas payer les sa-
laires minima , ne pas verser les allocations fami-
liales, ne pas prendre à l'égard de leurs ouvriers
les mesures d'hygiène el de sécurité indispensa-
bles.

Résultat : arrêt du travail.
Cela esl arrivé à la mine de Ferden dans le pa-

ciliquo Loetschenlhal. Cela vient de se passer à la
mine de Réchy-Chalais...

Ces arrêts de travail sont regrettables mais ils
sont voulus par les palrons qui refusent d'adhérer
eu contrat collectif de travail el d'en respecter les
clauses. Ces patrons ne veulent pas donner aux tra-
vailleurs la place qu'ils méritent. Ce sont donc ces
patrons et non leurs ouvriers qui sont des fac-
teurs de désordre.

Nous avons vu de près ces ouvriers. Ce ne sont
pas des chambardeurs. Ce sont d'honnêtes travail-
leurs, des pères de famille conscients de leurs res-
ponsabilités.

Ils veulent l'entente entre palrons et ouvriers ,

L'USINE ELECTRIQUE D INNERTKIRCHEN EN EXPLOITATION

La plus grande usine hydraulique do 1 Europe en
voie d'achèvement. Le 4 jan vier. 3 groupes de ma-
chines de celle immense entreprise souterraine, ;i
Innertkire.hen, ont été mises en marche. Apres tren-
te mois de dur travail, même en hiver , cftle ins-
tallat ion a été mise en activité au bon moment el
aidera A atténuer les restrictions d'électricité.

La production de courant de coite usine est des-
tinée aux villes de Borne, Baie et Zurich ainsi qu 'au
canton de Berne. Les usines de l'Ohorhasli avec les

SOUSCRIPTION
en faveur de la restauration de la Tour

et de l'Abbatiale de St-Maurice
Troisième liste

Dons de Fr. 1000.— : Anonyme, Bulle. Société
Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium, Lausan-
ne-Ouchy.

Don en nature : Société des Chaux et Ciments de
la Suisse romande, Lausanne : dix tonnes de ciment.

Don de Fr. 300.— : M. Pierre Berclaz, avocat ,
Sierre.

Don de Fr. 200.— : Mme Vve L. Geinoz, Place
des Alpes , Bulle.

Don de Fr. 150.— : M. Hyacinthe Amacker, prési-
dent de la Ville, St-Maurice.

Dons de Fr. 100.— : Salesianum , Fribourg, MM.
de Lavallaz el Cie, Monthey. M. Auguste Pasquier,
(or., Le Pâquier , (Frib.). Commune de Boncourt. M.
l'abbé P. Jean, rév. curé-doyen, Savièse. Société
des Conserves alimentaires , Saxon. M. le Dr Jos. de
Kalbermallen, Lausanne. Chancellerie de l'Evêché
de Fribourg, p. o. de S. Exe. Mgr Besson. M. Mau-
rice Pellissier , St-Maurice. M. Werner Reinhart , Win-
terthour. Société des Producteurs de lait , St-Mauri-
ce. MM. Jacques Micolti et Fils , St-Maurice. M. le
conseiller d'Etat K. Anthamatlen , Sion. Bûndner Ve-
reinigung (ùr Heimatschufz , Coire. Mme Vve Dr de
Cocalrix , St-Maurice. S. A. Fabrication de Magné-
sium , Lausanne. Les Fils de Maurice Roh, Leytron.
Caisse communale de Sierre.

Dons de Fr. 50.— : Café Kaiser , Bâle. M. Oscar de
Chasfonay, Directeur de la BCV., Sion. M) Emile Ro-
duif , Marti gny. Anonyme, Ardon. M. Maxime Rey-
mond, député , Lausanne. M. C. Besson , arch., Mar-
ti gny. Mgr Henri Schaller , Directeur de la Bonne
Presse , Porrentruy. M. Jobin-Pellissier , Bâle. Historis-
cher Verein des Kantons Thurgau, Frauenfeld. M.
Beerli , Mariaslein. MM. Losinger et Cie, Sion. MM.
Jules Bochatay et Fils , Salvan. M. Jules Kuhn, St-
Maurice. M. Josep h Pont et (amille, Vins, St-Pierre-
de-Clages. M. le Dr G. Turini, Sierre. Anonyme, St-
Maurice. M. le Dr Jos. Germanier, Sion.

Don de Fr. 40.— : Abbaye de Disenlis.
Dons de Fr. 30.— : M. Victor Comman, Courge-

nay. M. le Curé P. Gall , Goldach. M. le Colonel
Hausamann, Bex. M. le Dr A. Wilhelm, Boliwingen ,
Bâle. Mme Vve L. Césard-Jeannerat , Buix, Jura-Ber-
nois. Mgr Lucien Bossens , Fribourg. M. Oswald
Kuhn, St-Maurice. Dr Delaloye, Ardon.

Dons de Fr. 25.— : Société des Vieux Saléviens ,
Genève. MM. Brûtsch Ruegger et Cie, Zurich. M.
G. Binkert , Schwyz. M. le Colonel B. Naef , Genève.
M. le Dr Beno, Monthey.

mais ils la veulent dans la justice sociale. C'est leur
droit.

Souhaitons à l'aurore de cette année nouvelle que
la paix revienne bientôt sur terre. Mais souhaitons
aussi que noire pays visiblement protégé par la
Providence mérite ce privilège en donnant l'exem-
ple de la vraie pacification intérieure.

Pour cela, nous avons un instrument admirable :
c'est le contrat collectif de travail. Utilisons-le pen-
dant qu'il est temps encore I

Si le monde patronal ne le saisit pas mainte-
nant , peut-être que demain, dans le désordre so-
cial, nous entendrons chez nous, des voix comme
celle de Pétain crier à nos patrons : « Parmi vous
beaucoup ont une part de responsabilité dans la
lutte des classes. Votre égoïsme et votre incompré-
hension de la condition prolétarienne ont été trop
souvent les meilleurs auxiliaires du communisme ».

Prenons les moyens qui s'imposent pour assurer
la paix sociale si nécessaire à notre pays I

Si nous ne le faisons pas, la paix que nous at-
tendons tous impatiemment pourrait bien se muer
pour nous en guerre civile car les marxistes prépa-
rent l'offensive d'après-guerre... R. Jacquod.

centrales de Handeck et d'Inncrtkirchen produisent
ensemble en moyenne 540 mil. kwh.

Construites sous terre , les installations d'Inncrt-
kirchen sont les seules on Suisse vraiment à l'abri
de tout danger . Notre pays peut être fier de cette
œuvre de paix !

Le bâtiment de la direction avec les grandes
installations d'intercalatours. Au premier plan une
grue pour le déchargement des wagons de chemin
de for amenés sur une voie privée de Meiringen
jusqu 'à l'usine.

Dons de Fr. 20.— : MM. Bernard de Lavallaz,
Collombey. Ch. Remy, Pharmacie, Bulle. Abbé E.
Barbey, Genève. F. et E. Felli, entrep., Vevey. Ano-
nyme, St-Maurice. Joseph Mariéfhod, juge-instr.,
Sion. R. Evéquoz, avocat , Sion. August von Schul-
tess , Zurich. Dr Jules Eyer, St-Maurice. Col. M.
Brunner, Zurich. Collège Sf-Fidèle, Stans. Dr E. Duft,
Zurich. Hans Guggi, Grenchen. Abbé G. Mathier ,
rév. Curé, Grengiols. Collombin-Senn, St-Maurice.
Dr Chs Rochaf , Cully. E. Flueler, Saxon. Pfefferlé et
Cie. Orphelinat, Versoix. Dr H. Widmer, Willisau.
Louis Dupraz, avocat, Fribourg. Pierre Parvex , ing.,
Sion. A. Gay, Bouveret. F. Baud, entrepreneur, Ve-
vey. G. Baumlin, ing., Kûssnacht a. R. Dr Léon Ri-
bordy, Riddes. C. Ducrey, Café du Commerce, Ge-
nève. Joseph Gualino, Martigny. M. G., Sierre. Ins-
titut Sle J. Antide, Martigny.

Dons de Fr. 15.— : Mme Jules Couchepin, Mar-
tigny-Bourg. M. Alessandro Anlonietti , Lugano.

Dons de Fr. 10.— : MM. E. Burgener, pharm., Ge-
nève. Joseph Bélrisey, St-Léonard. Mgr Eugène Pe-
tite , Vie. gén. honoraire, Genève. Don Giuseppe De
Maria, Arbedo. Anonyme, Aigle. La Directrice de la
Clinique Bois-Cerf , Lausanne. Institut apostolique
d'Uvrier, St-Léonard. Abbé Ernest Friche, Porren-
truy. Alfred Rémy, Bulle. Mme Jacques Calpini,
Sion. Dr W. Meile, Berne. Pharmacie Chatfon, Mor-
ges. Albert Ody, Bulle. R. Damon, St-Josep h, Ge-
nève. A. L. Jeandin, Genève. Dr H. Holdnegger, Zu-
rich. Jean Gressot , conseiller nat., Porrentruy. Pier-
re Porcellana, Martigny. Anonyme, Sembrancher.
Marbrerie Dévaud, Martigny. René Couchepin, Ber-
ne. Dr Félix Staehlin, Bâle. Jos. Andenmatten, Sion.
Arthur Bender, Fully. Joseph Chiochetti , St-Maurice.
Ls Dusseiller, Meinier-Genève. Fritz Nebelin, Bâle.
Marc Broquef, BCV., Sion. Charles Roduit , Marti-
gny. N. D. des Monts, Salvan. Gilbert Terretlaz , Le-
vron. Dr Henri Tecoz, Lausanne. G. Eigenmann el
Cie, Fribourg. Paroisse d'Hermance, Genève. Bau-
mann, arch., Lausanne. F. H. Jalon, notaire, Cully.
André Montangero, St-Maurice. Râber et Cie, Lu-
cerne. L. Villard, Fribourg. Dora F. Riftmeyer , St-
Gall. Hans Hongler, Altstâtten. Couchepin, pharma-
cien, Orbe. Abbé Menoud, Genève. Dr Naegeli, Zu-
rich. Anonyme, Vernayaz. Georges Viredaz, Lau-
sanne. Colonel Schaffner, Sierre. Jean Wolff , Sion,
Dr Chs Wolf , La Chaux-de-Fonds. Werner Brandi,
Reconvilier. Mme Eug. Deschenaux , Fribourg. Jac-
ques Senn, Chippis. Dr Fels, St-Gall. Anonyme, Vé-
rolliez. J. Gailloud, Zurich. Sorelle E. R. Antognini ,
Lugano. Famille Gilbert Devayes, Leytron.

Don de Fr. 7.— : Dr Rickenbacher, Goldau.
Dons de Fr. 6.— : MM. Max Geilinger, Zurich,

Abbé Yerly, rév. Curé, Grolley, Fribourg.
Dons de Fr. 5.— : MM. Dr F. Bonard, Lausanne,

Prof. Schmidt, Posieux. Pharmacie Nicola, Rovere-
do. Rieder Perrenoud, Lausanne. G. Dumaresf ,
Onex-Genève. Aph. Corlaf , Rossemaison. Abbé Jos,
DîHier , rév. Chapelain, Stalden. Anton Bûcher, Ho-
henrain. - Rorschach. Dr Hans Huber, Zurich. P,
Comte, Genève. Emile Currat, Genève. Ls Hugue-
nin, La Chaux-de,-Fonds. M. Lufz, Berne. Dr Gu-
glielminefti, Genève. W. Schwaller, Guin. Hëfelfin-
ger Meyer, Sissach. Gertrud Preiswerk, Bâle. M,
Rais, Boncourt. H., Lucerne. Hans Frey, St-Gall. -
Lucerne. A. Kaufmann, Recteur , Sursee. Paul Brader,
rév. Curé, St-Gall. Pierre Rochat, avocat, Lausanne.
A. Weber Fils S. A., Vevey. Abbé Falquet, Pregny-
Genève. Her u. Camenzind, Dietikon. Abbé R. Jae-
ger, rév. Curé, Roche. Aloys Ayer, Bulle. Abbé
Haefliger, Lausanne. Dr G. Studer, Saas-Grund,
Anonyme, Romont. D. Jenny Kapers, Zurich. P. Leo-
degar Huber, U/Beinwil. A. Stolz-Elser, Kilchberg.
R. Mazenauer, Rorschach. Chne Jean Vermot, Ro-
mont. Abbé Dupraz, rév. Curé, Poliez-Pitfet. Louis
Freléchoux, Boncourt. F. Dupont, Riaz. Louis Balle-
negger, Lausanne. Abbé P. Evéquoz, Recteur, Sion.
W. von Hettlingen, rév. Curé, Wangen. Abbé P.
Dewarrat , Notre-Dame, Genève. Louis Beuref , Fri-
bourg. Dr Forel, Morges. Abbé R. Piegai, Porren-
truy. Peter Eyer, Zurich. Johann Leu, Nutwil, Lucer-
ne. Blanche Allef , Sion. Aug. Tanner, rév. Chape-
lain, Roltenburg. Dr A. Stûckelberg, Bâle. Orpheli-
nat des garçons, Sion. Dr O. Allgâuer, Lucerne.
Avv. G, Lamparti, Lugano. Abbé Rey, Grimenfz. G.
Chevrolet, St-Ursanne. Fam. Bruhin Weber, Schwyz.
Dr Schobinger, Zoug. Abbé Roland Dietrich, Cor-
neille en Parisis, Seine-et-Oise. Robert Ernest , Stal-
den. Dr M. Jacoftet , Lausanne. Abbé de Gendre,
Mannens. Pierre Carrât , Petit Lancy. Dr Ruttgers ,
Montana. Abbé Léon Barbey, Fribourg. Joseph von
Matf , Slans. Georges Rebetez , Bassecourt. Dr S,
Scheidegger, Bâle. Dr K. Schleich, Effrefikon. Abbé
G. Obrist, Sierre. Irène Clavien, Sion. Dr Wolz, Zu-
rich. Hegner, Lachen. Abbé Maier, rév. Chapelain,

Une découverte précieuse en Suisse romande. — Au cours de fouilles à Nvon, on a Jrouré desrestes de murs datant du temps des Romains. Un grand bloc richement sculpté a été dégagé prouvant qu 'il y avait dan s cette région des constructions monumentales à l 'époque romaine. — Pendantles travaux de dégagement

Rizenbach. Abbé C. Comte, rév. Curé, Confignon.
Flormaz, Genève. Abbé Salamolard, rév. Curé, Con-
they. Dr Rud. Niederhauser , Bâle. R. Michaud, La
Tour-de-Peilz. Freléchoud, Boncourt. Jn-Jos. Pitte-
loud, Les Agelles. Couvent de Montorge, Fribourg.
Pharmacie Voumard , Tramelan. Fr. Augsburger, Lau-
sanne. Jean Bridel, Lausanne. Ecole de Commerce
j. f., Sierre. A. Gersler , arch., Laufen. Maurice Rouil-
ler, Troistorrents. Marguerite Rey, Sierre. M. Mu-
gnier, géom., Ardon. A. Lcew, Lausanne. William
Aguet, Lausanne. A la Mercière Dormond, Vevey.
Chanoine Marc Dalbard, Fribourg. Joseph Dubey,
Sévaz (Broyé). Henri Evéquoz, for., Sion. - Weesen.
Dr Rudolf Staehelin, Bâle. Pierre et Danielle Amac-
ker, St-Maurice. Ant. Cerulti , Châtelaine, Genève.
Prof. Dr Hegner, Lucerne. Chanoine Joh. Môsch, So-
leure. Jos. Studer , Aile. Vve Ed. Escher, Genève.
Ed. Ecuyer, Mordes. Abbé Jos. Lauber, rév. Curé,
Agarn. Kanl. landw. Schule, Pfëffikon , Schwyz. Mme
Carrara-Rey, Genève. Ernest Chaponnière, Genève.
W. Weber, Bâle.

Dons de Fr. 3.— : MM. Prof. Liebeskind, Colo-
gny. Ch. Vogel, Bâle, Major Amsler, Thoune. M. J.
Massard, Genève. Dr jur. Hans Herold, Zurich. Her-
mann Schneuwly, Guin. René Lagger, Viège. Abbé
Prince, rév. vicaire, Le Noirmont. Gisberg Meyer,
Lucerne. M. Ramazzina , Genève. Abbé J., St-Prex.
Bernard Babel, Compesières. Vve Friche, Vicques.
Dr H. Fischer, Grosswangen. Eug. Huber, Richters-
wil. Mme Brocher, Genève. Maggi Daselg ia, llanz.
Abbé Fr. Butly, rév. Curé, Forel (Frib.). A. Gmiir,
Thalwil. J. Suter, Brunnen.

Dons de Fr. 2.— : MM. Jean Berthex , Fribourg.
Dr Peppo Galli, Berne. W. Probst , rév. Curé, Ce-
lerina. G. Brantschen , rév. Curé, Zermalt. Breinlin-
ger, Zurich. Dr Schmid, Schwyz. Rév. Curé de Zwin-
gen. Abbé Klaus, rév. Chapelain, Guin. Dr Adolf
Saager, Massagno. G. Delieutraz , Genève. Abbé
Ferrari , Brione, Verzasca. Edmond Mottier, Saxon.
Henri de Kalbermallen, Sion. Institut des Sourds-
Muets , Bouveret , W. Dinsa , Yverdon. Gustave Roch,
Sion. Nydegger-Berra, Champéry. Henri Jobin, Por-
rentruy Demierre, Fribourg. Mme Lorette Cave,
Sembrancher, Rév. Curé de Mezzovico. Abbé Clé-
ment, Genève. Dr Rud. Zai , Lucerne. Fam. Dr Tuor,
Rolhenburg. Jakob Odermalt , Slans. Gilli, rév. Vi-
caire , Ruswil. Prof. A. Vasella , Thusis. Mme Suzan-
ne Copt, Sembrancher. Abbé Michel Billod, Mon-
Ireux. P. Jos. Burkard, Brigue. F. G. ing., Lucerne.
Rosenberg, Berne. Kray, Oberriet (St-G.). Hartmann,
Riehen. Dr F. Cuny, Bâle. Mme Maréchal, Genève.
M. Molluvo, Prilly. L. Gerold, rév. Curé, Mund. Ab-
bé Palti , Bellinzona. Frid. Ross , Baar. Mugglin, Lu-
cerne. Jos. Zumtaugwald , Stalden. P. Vultier, Delé-
mont. Fam. Leder, Zoug. Marti , Wikon. E. Gmiir,
Neuendorf. Mme Bonnemarie, Saignelégier. Jos.
Helbling, rév. Curé, Zurich. A. Rogno, Cressier. Po-
ma Giovannina , Brusine Arsinion. Al. Hunkeler, Be-
romûnster. Fidel Friess, Weesen. Huber, Rorschach.
Cure d'Unterschâchen. Dr Jos. Gander, Stans. Ca-
mille Fromaigeat, Genève. Sfoll , Hùtlwillen. Jos,
Frossard, avocat , Bulle. Mme Vve Rais, Delémont. F.
X. Clemenz, rév. Curé de St-Nicolas (Val.). Otto
Gassler, Derendingen. Anonyme, Sempach. E. Gru-
ber, Zoug.

Don de Fr. 1.50 : M. Jacober, Zurich.
Dons de Fr. 1.— : MM. Ch. Tremble», Genève,

Jos. Plank, rév. Curé, Trimis. Otto Karlen, Tôrbel.
W. Schaefer , Weesen. Abbé Probst, Vicaire, La
Chaux-de-Fonds. Th. Husi, Wangen b. Olfen. Hen-
ri Bassel , Corsier. Dr Rud. Walt , Soleure. W. Gart-
mann, St-Gall. Anton Jordan, Gondo, Sfabarini , So-
nogno. P. Ausger, Theodosianum B. Abbé Karl Hoî-
dener, rév. Chapelain, Bisisthal. Anonyme, Soleure,

Nos remerciements chaleureux aux bienfaiteurs.

Le Comité d'action.

Croquis valaisan

Démanagemenis
« II n'y a point de sot métier,
il n'y a que de sottes gens »,

est un adage qui s'applique souvent pour les
ouvriers à la petite journée.

... Ce Jundi matin , à huit heures précises, pour
changer la monotonie des jour s et varier le tra-
vail , je déménage. Ou plutôt pour être plus exact
puisque nous sommes à deux, nous déménageons.

Il fait un peu froid , le ciel est presque clair,
barré en quelques coins de petits nuages blancs.
Là-ibas, au-dessus des Mayens de Gomtàey, j a
lune disparaît lentement. Déjà liés premiers ra-
yons du soleil devan t inondent les sommets re-
couverts de neige. Le temps est décidément beau

(La sotte M Quatrième pan.)
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aujpurd'hui pou r .faciliter notre tâche de démé-
nageurs occasionnels.

Allons, hardiment, le temps presse. Il faut or-
ganiser le service de locomotion de transport.
Une « chargosse » et un « diable » suffiront.
Au premier voyage, le fourneau potager est pla-
cé sur la chargosse. Bien coussiné et attaché,
nous démarrons sans heurts. Les pierres semées
sur le chemin gelé, un peu glissant, quelques tu-
yaux de ciment surgissent par-ci par-là au tra-
vers du sentier, ne rendant pas notre .tâche aisée.
Cela console en songeant que la route n'est pas
bien longue : deux cent cinquante mètres envi-
ron. Depuis là, le transfert doit se .faire à bras
d'homme et le potager sera placé sur le diable
préparé à .cet effet. Les deux pauvres hères de-
vront avancer prudemment pour ne pas glisser et
éviter de la casse. Tout est bien qui finit bien !
Heureusement ! Le fourneau installé a l'air de
s'ennuyer tou t seul dans son nouveau gîte..

Continuons la tâche. Voici le tour de la bat-
terie de cuisine, de la table ronde, du buffet de
cuisine. Cela suffit pour compléter ce second
voyage.

Dans la troisième course, la place revient à
la literie : matelas, divan , draps, ce qui per-
met à mon humoriste compagnon d'entonner la
célèbre tyrol ienne très en vogue de Pierre Du-
dan : « On prend le café au lait au lit ».

... Mobilier hétéroclite d un pauvre ménage
d'ouvrier, tout y passa sur notre chargosse.
Meubles, outils, loin du luxe que les riches n'en-
vieron t point ! changeront de domicile. Ce tra-
vail fuit effectué dans la joie et l'entrain d'un
beau jour de décembre !

Hôtel des Aloes, St-Maurice I ( — 
^ IflinilI flliflFO
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DANCING
de 15 à 23 heures

ORCHESTRE ORLANDO

CINÉMAS de Martigny
FTD11F Mon tort fe'oueà,aube

vend am 6 H H R L E S BOYER
dimanche paulette Goddard, Vietor Francen

4 dernières interdit aux jeunet gens en dessous de 18 ans
séances Actualités

CODtO Le ",m le 
'>'u* sPec*aeu'alre de '* *alson

' ,;,;;:
¦ L'Aigle des Mers

dim.âi4h.3a avec ElTOll FlyMI

Skieurs! Etes uous prêts ?
¦ Profilez de mon offre avantageuse en skis com-

plets. Skis frêne, bonne qualité, 190 à 215 cm., mouluré
machine, fixation « Rival » réglable, cadmiée, bâtons noi-
setier, la paire complète Fr. 45.—
Skis frêne extra, 190 à 215 cm. mouluré main, fixation à
câbles, tension diagonale « Labrador-Lux », bâtons fon-
kin, manchette et poignée cuir, la paire compl. Fr. 80.—

Expéditions franco, contre remboursement

TROILLET Fernand, Sport, Orsières (Valais)

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vêlées de la

S Pharmacie
jL l'Abbatiale

,MMB » Payerne
Prix du paquef : Fr. 1.50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
ditions franco de porl el d'emballage dans foule la

Suisse

ABONNEZ - VOUS AU ^NOUVELLISTE"

Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvelliste, le journal le plus répandu
du Valais , paraissant 6 fois par semaine

Caisse-Maladie et Accidents 6hrétlenne-8ociale
Suisse

Assurance des frais médicaux, pharmaceutiques el d'hôpital, assurance indemnité journa-
lière, assurance contre la tuberculose, accouchements, décès.

j SANATORIUMS DE LA CAISSE I pour toutes les formes de tuberculose.

A Davos : Sanatorium pour enfants Albula ; Sanatorium pour adultes Albula.
Médecin-chef : Dr Walfer Huber.
Direction économique : Révérendes Sœurs de l'Institut de la Sainte-Croix.

A Leysin : Sanatorium pour enfants Les Buis ; Sanatorium pour adultes Miremont.
Médecin-chef : Prof. Dr Maurice Gilbert.
Plus de 450 sections en Suisse avec environ 150,000 assurés. Assurances collectives pour
Entreprises industrielles et commerciales, hôtels, instituts, etc., à. des conditions spéciales.
Renseignements auprès des sections locales ef de l'Administration centrale, Claridensfr. 8,
Lucerne. Pour l'entrée dans le» sanatoriums, s'adresser aux Directions des différentes Mai-
sons.

Ce soir, notre ménage d ouvrier dormira dans
son nouveau logis, sur une commune voisine.
Tandis que le silence régnera dans le foyer- «juàt-
té au matin , en attendant que les propriétaires
viennent occuper leur place. Mais auparavant,
durant cette pose de quelques mois une équipe
de maçons, menuisiers et peintres devront y fai-
re œuvre utile en la réparant ou la transformant
de fond en comble.

Et au printemps prochain , lorsque les arbres
refleuriront et que les oiseaux chanteron t de
nouveau leurs ritournelles enjouées, ce sera une
rentrée triomphale au logis familial retrouvé et
emibelli. Azed.

EuoiuT on oc m
Il est ut ile et intéressant d'analyser lies chan-

gements qui se produisent depuis quelques an-
nées dans les divers pays d'Europe.

Chaque ouvrier, chaque citoyen, pour en avoir
sub i les influences défavorables, se souvient de
l'époque très peu lointaine où sévissait le chô-
mage général, où la loi de l'offre et de la de-
mande régnait en maîtresse, où les conditions
de salaires, d'hygiène, étaient arbitrairement im-
posées par l'employeur, au détriment de l'ouvrier,
du père de famille.

Le problème n'est certes pas résolu actuelle-
ment ; cependant certaines réformes profondes
s'opèrent un peu partout dans ce domaine. Les
pays les plus réfractaires aux questions sociales,

Il semble qu'un voyageur d'une maison laitière demandée de suite , connais-
genevo.se offre du lait condense san)  ̂

de tab|e< honnê.
« Pilatus » Hochdorf te et de confiance. Photo el

, . , , . ,  certificats. — Faire offres sous
Nous nous permettons de porter a la connais- chi(fre M, au Journa , de

sance de notre clientèle que pour le canton du t*»_tî .„,,. , . , , • i , " ' montreux.
Valais seul notre représentant : _̂_^ _̂________

Monsieur Ch. Bissegger, Chalet Narcisse, Les Avants THAIl lV 8 MflNÏRFIIH
ainsi que les maisons de gros : UHHI U.I P. IIIUIIIIILUII

Pellissier et Cie, S. A., St-Maurice PARC DES SPORTS
Spagnoli et Cie, Martigny Dimanche 10 janvier 1943

sont autorisés à vendre noire lait « Pilatus ». Nous a 14 h. 30
prions nos clients de se refuser à passer des ordres POUR LA COUPE SUISSE
pour nos produits à foules autres personnes. _ _ ¦¦¦ B»a«BB)

COMPAGNIE LAITIERE SUISSE S. A. 
KI I IIIII E "

HOCHDORF . W BVII W BW Ï  i»

Notre marque de qualité : In I I II H ff I

V̂
* LiLal i j Particulier disposant dei ) mn nnn

Pour tous les goûts, I ™T~\*̂
Pour toutes les bourses, i I HOU PO

et toujours le meubla cNIc I 1 aflIII.A•L*?  ̂ _ I II UIIUU
achèterait en ville de Sion,
maison commerciale ou lo-
cative. Offres par écrit sous
P 59-10 S Publicilas, Sion.

Â. Gertschen
Fabriqua ëe aianblas
HATEIS — UWUI

Tél. 55 Demandez no» prospaefus

où l'ouvrier était totalement abandonné à son
sort* reconnaissent maintenant toute l'importan-
ce de; la loi du- Rédempteur du monde, du Christ
ouvrier , qui donna au travail son véritable sens
matériel et moral.

Sans le t ravail , il ne peut y avoir de vrai bon-
heur ienbas. Celui qui travaille jouit de la vie ,
l'appréci e, et la sent plus digne d'être vécue.

Telle n'a pas été la doctrine des temps moder-
nes; où- une partie du monde, favorisée par la
fortune , considéra l'ouvrier comme étant le ser-
viteur du capital , en le privant de ses droits lé-
gitimes, en particulier , de celui de vivre dans
une honnête aisance.

C'était l'époque du matérialisme absolu , du li-
béralism e économique intrinsèque.

La doctrine chrétienne donne seule la défini-
tion véritable du travail ; c'est pourquoi la
Corporation s'inspire d'elle.

Bien avant la guerre actuelle, des autorités
spirituelles, des hommes conscients de leur de-
voir, ont lancé des appels pressants en vue de
restaurer l'ordre social chrétien et d'établir la
justice social e, garante de la paix.

Pour n'avoir pas voulu comprendre et suivre
ces appels, bien des misères et des malheurs
n'ont pu être épargnés aux peuples. La guerre
actuelle est une conséq u ence de ce matérialisme
qui veut que , pour l'argent , des millions d'inno-
cents se sacrifient .

Dans le but d'assurer la paix fu ture , plusieurs
nations ont établi des plans dans lesquels la
question social e a une place en vue. Celui de
Sir W. H. Beveridge, pour l'Angleterre, con-
tient les points fondamentaux suivant s :

Jeune homme
robuste el travailleur, bien au
courant des travaux de la
ferme, est demandé, Bon ga-
ge et vie de famille assurés.

Aug. Jaggi, Rie d'Illarsaz,
Aigle.

âT**i ¦ On cherche

rilsl jeune fille
I d e  

16 à 18 ans, active et de
confiance, pour aider au mé-
nage. Entrée à convenir._____ Faire offres à Mme Bur-

PSESESI i la , café, Orzens s. Yverdon,
s-*»»*» Vaud.

Tout ce qui est nécessaire pour les

soins au bétail
en ce moment particulièrement : phosphate de chaux, émulslon d'huile de
foie de morue spéciale, poudres à nettoyer, poudre iactifère, poudre
cordiale, pommade pour tétines Indurées, pommade contre les dartres,
bougies contre la vaginite, etc., et tous

produits vétérinaires
vous les trouverez aux meilleure! conditions à la

Pharmacie Nouvelle
SiOn René ROSSIER et René BOLLIER
AVENUE DU M Dl

Expédition» partout par retour du courrier
En etook : Tous lei produits vétérinaires de M. Abef Due, Méd. -vét

1. Accorder à tous les ressortissants anglais
ainsi qu'aux étrangers résidant en Angleterre,
hommes , femmes et enfants , adultes et vieillards ,
une assurance contre tous les risques résultant
de la perte de leurs revenus par suite de chô-
mage, de maladie, d'accident ou de vieillesse ,
de telle sorte que cette assurance les soutienne
réellemen t du berceau jusq u 'à la tombe.

2. Tous les parents devraient être en mesure,
au moyen d'allocations familiales versées par la
caisse nationale , d'élever leurs enfants — aussi
nombreux qu 'ils soient — dans de saines condi-
tions et seraient à cet égard à l'abri de tou t en-
nui financier.

3. Création d'un vaste service sanitaire au pro-
fit de tous les habitants sans exception.

4. Protection spéciale pour l'ouvrier, en lui
attribuant le « juste salaire » qui lui permettrait
de vivre, lui et sa famille, sans larmes et sans
faim .

Ce programme, particulièrement beau et com-
plet , aurait été irréalisable avant la guerre. Il
n 'équivaut pourtant qu 'aux dépenses de deux
mois de guerre actuelle pou r la Grande-Breta-
gne ! Cela nous prouve qu 'avec un peu de
bonne volonté, avec la collaboration entre le ca-
pital et le travail , il est possible 'de réaliser pour
chacun un minimum de bonheur.

Nous voulons espérer que , dans notre pays, par
l'organisation professionnelle, le développement
des contrats collectifs et des assurances socia-
les, nous réaliserons ce beau programme, et cela
sans encourir les énormes risques du plan étatis-
te angl a is.

Jean Tamborini.

Les Giettes
Dimanche 10 janvier 1943fsoNGOuns m m
Fond circuit et descente

BYMNASTIQUE de ST-MAUPJCI
10 ianvier : matinée à 15 heures

Deux représentations extraordinaires données par le
THEATRE VAUDOIS

d'une grande nouveauté comique de « chez nous »

Ce farceur de Père Câueintz
Pièce fantaisiste vaudoise inédite en 4 actes

de Aug. Huguenin
Au 4e acte : La Chanson des Oapions el la Danse

des Mariés
Il faut retenir ses places à l'avance au Bazar

Agaunois, à St-Maurice (tél. 5.41.54) et dimanche
dès 14 heures à l'entrée de la salle.

gF||nF||SF|Jeune homme
W Wm. mm œm mH ^  ̂ l.*r? e I 01 nn e avant fu i! l.rnU n.n*21 ans , ayant fait trois ans

d'apprentissage dans bonne
maison de denrées colonia-
les, demande emploi dan s
commerce, comimo vendeur ,
ou employé de bureau , fac-
luriste , sténo-dactyl o, con-
naissances d'allemand , di-
plôme de commerce, certi-
ficat. Offres au Nouvelliats
sous X. 3696.

qualifiée demandée de suite .
Faire offres avec références
sous chiffre P 1017 S Publi-
cilas, Sion.

Fabrication
et vente
de

TOUS LES 15 JOURS nou-
veaux cours d'allemand ou
d'italien, garantis en 2 mois,
ainsi que de comptable, d'in-
terprète, correspondant, se-
crétaire, sténo-dactylo, lan-
gues. Diplômes en 3, 4 et 6
mois. Prép. emplois fédéraux
en 3 mois. Classes de 5 élè-
ves.

mmmu
Obamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Aebat des peaux
Pelleterie N. LAYRITZ
Sienne 7, Ch. des Pini i5 ECOLES TfffllE

et Zurlek , Llmmatqusl 30

Dreit comme un i¦VI Ull UVIIIIIIW UE! I FBOMAGI quarf-gras Jui-
vous vous tiendrez avec nos q"'» demi-gras, bonne quall-
petits redresseurs forçant la ". «Je F'- 2.40 k 2.70 par kg.
position sans gêner. Bas prix. Envols continus contre rwn-
Depuis Fr. 13.50 suivant âge. boursemant. Joindra coupont
Envois a choix. * ••. commanda. O. Maser,

Rt. Michel, spécialiste, 3 j BWaaaW*
Mercerie , Lausanne. : a~HHaMa—BOa~aK!a—OREèga]




