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Le cœur se serre à Ja pensée de devoir écrire
le nom d'un prélat aimé et vénéré en tête de ces
lignes pour consacrer ensuite à sa mémoire le
j iécrologc qui Jui est dû.

Nous avons appris sa mort , survenue à Anne-
cy où il séjournait depuis 1931 , peu de temps
après avoir entendu la lecture d'une émouvante
lettre qu 'il écrivait de son lit à S. Exe. Mgr
Burquier et à la Communauté dos Chanoines de
St-Maurice le lendemain de Noël.

Elle était  d'une extrême bonté, cette lettre ;
elle nous apportait des vœux et des promesses
de prières ; elle était empreinte d'un téi esprit
surnaturel  que l'on discernait sans peine à tra-
vers les lignes de cet ult ime message le grand
cœur d'un prêtre et d'un évêque que les souf-
frances n'ont pas épargné et qui s'est laissé buri -
ner par les douleurs physi ques et morales pour
offr i r  à Dieu un sacrifice total de son être !

Ce sacrifice est aujourd'hui consommé : notre
âme en éprouve un indicible chagrin , mais elle
se console à la «pensée de la récompense qui est
réservée dans le ciel à celui qui , sur terre, n'eut
qu'une grande passion : la gloire de Dieu et le
rayonnement de son Eglise.

Il faudrait à cette heure tracer rapidement les
grandes lignes de l'existence «terrestre de Mgr
Mariétan. Comment «le ferons-nous «pour ne pas
trahir sa mémoire et pour lui rendre le juste
tribut de gratitude «qu'Ole a mérité ?

Sans entrer dans des détails «qui ne seraien t
pas de mise en une pareille «circonstance , sans
soulever à nouveau la poussière des divergences
qui se produisirent il y a quelque douze ans à
propos du départ de Mgr Mariétan de l'Abbaye
de StjMaurice , on peut , nous semble-t-ïl, en sui-
vant la ligne droite , rendre ici un hommage ému
au grand prélat que Dieu vient de Tappeler à
Lui.

Du reste , nou s pouvons l'écrire sans ambages,
la «charité profonde d'âmes sincèrement chrétien-
nes s'est chargée a«vec le temps, d'apaiser toutes
les excitations et de calmer tous les orages. C'est
ainsi qu 'il nou s est donné de publier dans le
« Nouvellist e Valaisan » ces lignes que le Di-
recteur de ce journal accueille avec Ja sympa-
thie qu 'il nous témoi gne depuis longtemps et
qu'il signerait lui-même si nous en exprimions le
désir.

«M«gr Joseph Mariétan était  originaire de Val
d'Illiez où il naquit le 2 février 1874. Ses clas-
ses primaires terminées , il vint  au Collège de St-
Maurice où il acheva brillamment ses études clas-
si ques. Entré à l'Abbaye le 28 août 1894, il y
fit  profession simple en 1895 puis «profession so-
lennelle le 4 septembre 1898. Le 3 septembre
1899, il était ordonné «prêtre. Les qualités intel-
lectuelles du jeune profès s'étant révélées bril-
lantes au cours de ses années de théologie, les
Supérieurs de l'Abbaye envoyèren t M. le Cha-
noine Mariétan à l'Université de Fribourg pour
y prendre ses grades en «philosophie. Il obtint le
doctorat en 1900 à la suite de la présentation
d'une thèse dont un grand théologien de notre
«époque, le R. P. Garrigou-Lagrange, nous a dit
«lui-même qu 'elle consti tuait  un travail de grande
valeur. Cet ouvrage était int i tulé : « La classi-
fication des sciences d'Aristote à S. Thomas ».

Excellemment formé au point de vue théolo-
gique, philosophique et littéraire , celui qui était
alors le Chanoine Mariétan fut appel é à ensei-
gner au Collège de St-Maurice la rhétorique ,
puis, plus tard , la philosophie. Ses anciens élè-
ves, auxquels il resta toujours profondément at-
taché, gardent de son enseignement le plus dura -
ble et le plus vivant des souvenirs.

Parallèlement à son activité professorale. Mgr
Mariétan se dépensait en de multiples autres oc-
cupations , toutes imprégnées par le dévouement
le plus pur et le plus désintéressé. Excellent
musicien , il se donna sans compter à la création
de nombreuses « Céciliennes » qu 'il visitait assi-
dûment et dont il dirigeait les répétitions. Puis
c'était la prédication où sa science très vaste et
très sûre trouvait un allié remarquable dans une
élocution agréable et claire qui faisait de ses
sermons une nourriture de l'esprit et une joie

du cœur. Au reste , l'éloquence de Mgr Marié-
tan attei gnit , avec les années, une perfection qui
lui valut de prêcher, en maintes circonstances
solennelles, devant les auditoires les plus choi-
sis et les plus nombreux.

Appréciant à sa juste valeuT l'importance de
la presse, «Mgr Mariétan coopéra activement à
l' insti tution d'eeuivres de presse qui «rendiren t et
rendent encore d'immenses services à Ja cause
catholique et au pays.

En d'autres domaines encore, il déploya une
activité inlassable. Sur le plan social notam-
ment , il exerça une influence considérabl e sur
ceux qui l'entendaient ou le lisaient , dans
« L'Eveil » en particulier. Et son ministère de
prêtre était  des plus féconds, tant il était dévoré
par l'amour des âmes qu 'il conduisait inlassa-
blement sur les chemins de la «perfection.

1914. L Abbé de St-Maurice , Mgr Abbet ve-
nait  de mou rir. Le Chapitre abbatial lui donna
un successeur en Ja personne du Chanoin e Jo-
seph Mariétan. C'était Je 13 aoû t , peu après le
déclenchement de Ja «première guerre mondiale.
Les circonstances étant douloureuses comme Je
sont celles d'aujourd'hui , le nouvel Abbé-«Evê-
que ne voulut pas que son «acre donnât lieu à
de trop grandioses manifestations de joie. U re-
çut la consécration épiscopale à Rome, des mains
du Cardinal Pompili, assisté de NN. SS. Jaquet
et Virili , Je 6 décembre 1914.

Pendant les seize ans et «quelques mois que
Mgr Mariétan fut Abbé de St-Maurice et Evê-
que titulaire de Bethléem, le vieux monastère
d'Agaune prit un remarquable essor. Le nombre
de ses membres s'est accru considérablement , son
Collège s'est développé et de grandes idées, qui
ont trouvé par la suite Jeur réalisation , ont «ger-
mé. Nous pensons notamment à ce grand désir
qu'avait Mgr Mariétan d'envoyer ses «religieux
en terre de mission. Dans sa retraite d'Annecy,
quelle ne fut pas sa joie lorsqu'il apprit que Je
St-Siège avai t confié aux Chanoines d'Agaune la
préfecture apostol ique du Sikkim, située aux
confins du Tibet.

¦L'une des principales préoccupations de Mgr
Mariétan fut de réal iser dans son Abbaye une
vie liturgique rigoureusement observée. Sans faus-
se modestie, nous croyons «pouvoir dire que Jes
cérémonies de notre église abbatiale répondent
aujourd 'hui au vœu que formait Mgr Mariétan et
aux efforts persévérants qu'il entreprit pour par-
venir à ce résultat. Le Pape Pie XI, à l'occasion
du XlVme centenaire du martyre de S. Sigis-
mond, loua , dans une lettre particulièrement af-
fectueuse , cette splendeur «liturgique et ses heu-
reux effets sur les âmes.

Le 5 mars 1931 , Mgr «Mariétan , qui avait don-
né sa démission d'Abbé de St-Maurice le 18
janvier précéden t, quittait le Valais et la Suisse
pour se retirer à Annecy, où il a passé les dou-
ze dernières années de sa vie. Tant que ses for-
ces le lui permirent , il exerça le «ministère au-
près des âmes , prêcha et rendit de grands services
aux Evêques qui lui demandaient son concours.
On le vit ainsi à Annecy, à Chambéry, en Ta-
rentaise et dans d'autres diocèses encore apporter
le bienfait de sa parol e évangélique à des foules
de fidèles. U remplaçait ses confrères dans l'é-
piscopat lors de circonstances solennelles : con-
firmations , jubilés , manifestations catholiques. Il
rencontra surtou t en S. Exe. Mgr Du Bois de
la Villerabel , actuellement archevêque d'Aix , un
prélat éminent qui fut pour lui le meilleur des
frères et des conseillers.

La maladie qui , si souvent au cours de «a vie,
cloua Mgr Mariétan sur un lit de souffrances
fut  sa fidèle compagne pendant ces dernières an-
nées. On ne se trompe pas en disant qu'elle a
usé son tempérament doué d'une énergie extra -
ordinaire. Ajoutons-y les douleurs morales qu 'il
éprouva et nous aurons la mesure du calvaire
qu 'il dut subir. Mais quelle paix inonda son âme
lorsque, il y a quelques années, Mgr Mariétan
et Mgr Burquier se rencontrèrent fraternellement
à St-Maurice ! Et quelle paix plus grande enco-
re lorsque, au mois de mai dernier, Mgr Bur-
quier passa deu x jours entiers au cbevet de ce-

D'yn front a l'autre
A quoi en est la campagne de Russie Z
Et celle d'Afrique - Les usines Krupp
bombardées - Un convoi allié détruit

Qui croire ?
D'un côté, Berlin annonce des succès défensifs

et offensifs sur Je Front russe, assurant qu'une
brèch e au rait même été faite dans les lignes rus-
ses de la région de Toropez.

Et , d'une façon générale, le communiqué du
haut commandement allemand poursuit :

« La bataille décisive qui se déroule dans le sud
du front se poursuit sans Telâohe avec la même
violence. Toutes les attaques de l' ennemi ont
été repoussées. Dans ces combats et dans des
contre-attaques allemandes, 26 chars ennemis
on>t été détruits. L'infanterie et les chars ont
rejeté l'ennemi de plusieurs localités avec l'aide
de l'aviation. Un régiment ennemi a été détruit. »

Autre chanson avec les nouvelles de Russie
d'un correspondant d'« United Press » à Mos-
cou :

« L'avance soviétique dans Je Caucase oriental ,
sur le Don moyen et au sud-ouest de Stalingrad
continue à un rythme de plus en plus rapide,
tandis que l'armée rouge a consolidé ses nou-
velles position s sur le front  central où elle a dû
faire face en même t emps à de violentes contre-
attaques allemandes.

Les progrès les plus .-remarquables ont été faits
par l'armée du Caucase qui , malgré les tempê-
tes de neige et un épais brouillard, a réuss i à
encercler en partie le nœud ferroviaire de Geor-
giev, tandis que d'autres détachements ont con-
t inué, sans s'arrêter , vers l'ouest et le nord pour
se «poTteT dans le voisinage immédiat des deu x
lignes secondaires de Kislovodsk et Mineralnye-
Vody.

Les milieux militaires s'attendent à ce que
l'ennem i, menacé de plusieurs côtés à la fois ,
évacue sous p>eu Piatigorsk et Kislovodsk. Il
résulte des informations arr ivées de ce front que
la résistance allemande a été définitivement bri-
sée. L'ennemi, qui bat partout en retraite , ne dé-
clenche des contre-attaques que pour retarder
l'avance des Russes. »

«Les communiqués de Moscou démentent éner-
giqu ement les affirmation s de Berlin «prétendant
que Ja .retraite des troupes de l'Axe s'opère en
bon ordre. Ils insistent sur les destructions opé-
rées par l'ennemi «qu i «se «-retire en plaçant des
milliers de «mines «sur Jes rou tes, les voies fer-

Jui qui vient de nous «quitter ! Car Mgr «Marié-
tan demeuTa attaché au Valais, à la Suisse, à sa
chère Abbaye par les fibres Jes plus profondes
de son être ! U en suivait les activités avec une
joie int ense et il appréciait surtout cette voix
de St-Maurice «qui , tous les quinze jours , lui par-
venait à travers l'espace, «portée par Jes ondes
de la Radio de Sottens. Au mois de mars 1942 ,
son émotion fut à «son comble lorsqu 'il apprit
la catastrophe qui survint au clocher. Aussitôt ,
il f i t  part de sa peine à Mgr Burquier et lui
écrivit ces paroles réconfortantes : « Heureuse-
ment , il n'y a pas de mort de personnes à dé-
plorer. Dieu et Notre-Dam e du Scex et les Saints
Martyrs ont , une fois de plus , couvert la Maison
de leur céleste protection. Quelles actions de
grâces ne leur doit pas Ja Communauté à la-
quelle je m'unis de tout cœur pour remercier le
Ciel ! «La sainte Messe s'offrait au moment de
la catastrophe ; c'est donc bien vraiment l'Ado-
rable Victime qui vous a protégés ».

Un prêtre selon le cœur de Dieu, une âme
d'apôtre, un prélat aux mérites innombrables ,
un grand évêque vient de descendre dans la tom-
be. En «lui nous perdons un Père dont la mémoire
restera gravée dans le plus profond de notre
cœur, l'Abbaye un de ses membres qui vécut et
souffrit pour que s'étende son rayonnement et
que par elle Dieu soit toujours mieux connu
et plus aimé, le Valais un de ses" «fils qui lui fit
le plus «grand honneu r. F.-«M. B.

Les obsèques de son Excellence Mgr Marié-
tan auront lieu demain mercredi, à Annecy, à
10 heures 30.

Un Office solennel de Requiem sera célébré
à l'Abbaye de St-Maurice à une date ultérieure
et qui sera annoncée.

rées , les maisons et même dans les cadavres des
ch evaux...

Il est clair qu 'au rythm e de Jeur avance, les
Russes mettraien t  moins de dix jours pour fran-
chir la distance qui les sépare encore de Ros-
tov. Us «pourraient donc à Ja fin de la semaine
déjà atteindre cette ville à la fois par le nord et
par l'est.

«Mais on n 'imagine pas pourtant que les Alle-
man ds n'aien t «pas établi de puissantes fortifica-
tions sur Je cours inféri eur du Don et qu 'ils ne
met ten t  pas tout en œuvre pour maintenir ou-
vert le corridor qui leur permet de communiquer
avec leurs divisions menacées aux frontières de
l'Asie.

EN AFRIQUE
Presque toutes Jes forces aériennes de la 8me

armée sont maint enant  à l'attaque des positions
germano-italiennes qui s'étendent entre Misura-
ta et Tripoli. D'autre part , le feu de l'artillerie
contre les défenses extérieures de «Misurata s'est
intensif ié .  On a l'impression que des combats
décisifs sont imminents. «A la fin de la soirée,
on disait même que l'infanteri e anglaise qui opè-
Te contre les défenses au sud de la ville aurait
commencé à avancer.

On signale, d'autre part , que, pour la «première
fois , les escadrilles américaines de Tunisie ont
participé à la bataill e contre «l'armée Rommel.
Opérant avec l'appui d'escadrilles anglaises, el-
les ont bombardé Tripoli et les aérodromes en-
vironnants. Trois «M esserschmitt ont été aibattus
tandis «crue tous les appareils américains ont re-
gagné leurs «bases.

Prélude de bataille ? Les milieux militaires
anglais compéten ts déclarent .pourtant que la
plus grande partie du Corps africa in du maré-
chal Rommel se serait déjà Tetirée vers Tripoli.
Ces informations ont été confirmées par une dé-
pêche de « United Press » du Caire annonçant
que les bombardiers alliés avaient attaqu é jeudi
a«près-midi près de Castelverde, soit «à environ
56 kim. de Tripol i , des colonnes de transport
de l'Axe qui se diri geaient vers cette ville.

(La suite en deuxième page).

Ni ply$ ni moins
Le « Confédéré » a fait l'hon neur d'une épî-

tre publiqu e, toute pleine de redites et de pro-
vocations, à la constatation du Groupe valaisan
du Grand Conseil , réuni le 3 janvier courant à
St-Maurice.

«Et d'où vient cette nouvelle levée de «bou-
cliers ?

«De ce que simplement , et .en termes très me-
surés , le Groupe a constaté un «fait sans recou-
rir le moins du monde au langag e de la polé-
mique.

Il a noté que Je Parti libéral-radical avait •Tom-
pu le pacte de collaboration bien avant la déci-
sion de l'assemblée de Sierre et sa notification
officielle.

Il ne s'agissait là ni de la vie intérieure des
partis ni des événements qui peuvent précéder et
entourer des candidatures politiques et même ad-
minis t ra t ives . Il n 'était demandé la peau de per-
sonne. II s'agissait d'un cas de véri fication qui
excluait tout sentiment de courroux.

Le Groupe conservateur du Bas-Valais n'en-
trera pas dans ce tintamarre de mots et de dé-
fis.

Car toute cette parade ne saurait suppléer à
ces deux actes qu'en juillet et en septembre
1942 le Parti 1-béraJ-radical a rompu, de fait , le
pacte de collaboration en proclamant d'abord
l'abstention , et , ensuite, la liberté de vote, mots
d'ordre qui furent transformés, en réalité , en
votes d'opposition.

On ne peut qu 'épiloguer autou r de ces faits :
on ne les annule pas.

L'habileté en politi que comme ailleurs est une
gangrène qui use la sincérité pour l'étouffer.

L'acte lovai consistait à voter en «faveur du
candidat officiel sans s'occuper des incidents po-
li t i ques d'ordre interne. Ni plus ni moins.

Ch. SainNMaurice.



Si l'on en croit d'ailleurs les nouvelles de
Londres , la radio italienne préparerait l'opinion
à un abandon total de la Tripolitaine.

Autre chose : on est d'avis en Algérie, qu 'il
convient de ne pas accorder plus d'importance
qu'elle n'en «mérite à l'arrivée à Alger du comte
de Paris. On a cependant remarqué , il y a quel-
ques jours , la réflexion d'un journaliste qui dé-
clarait qu 'en cette période troublée , les Français
auraient besoin de retrouver l'unité qui leur fait
présentement défaut et que des têtes couronnées
ont su maintenir pendant des siècles, pou r Je
plus grand .prestige du pays. Mais on sait le
général Giraud trop soucieux de s'en tenir à
iun rôle purement militaire pour croire un seul
instant  qu 'une telle solut ion soit dans le do-
maine des choses possibles. D'autre part , on
sait les chefs de la « France combattante » trop
épris des conceptions du parlementarisme «poui
croire une minute qu'un tel «projet rallierait quel-
ques-uns de leurs suffrages. Enfin , 1 Amérique ,
dont l'influence est prépondérante en Afriqu e du
Nord , ne saurait être complice d'un tel -dénoue-
ment de la crise française. (Réd. Il y a des com-
plicités plus désastreuses !)

BOMBES ET TORPILLES

Poursuivant leur attaque sur la Ruhr la nuit
dernière , des avions du service de bombardement
britannique attaquèrent Essen. «L'objectif princi-
pal était les usines Krupp dont la défense a été,
ces dernière temps , renforcée par l'adjonction
de nombreuses batteries de D. C. A. De nom-
breux chasseurs de nuit ont été également rame-
nés vers Essen.

Le temps était clair et les objectifs bien visi-
bles. Des bombes à quintupl e puissance et des
bombes à retardement du poids de deux tonnes
ont été lancées , ainsi que des milliers de bom-
bes incendiaires. Des dégâts importants ont été
constatés à des installations militaires , ferroviai-
res et industrielles. Les incendies duraient enco-
re dimanche matin. Des avions de reconnaissan-
ce ont été envoyés sur les lieux pour «photogra-
phier les dégâts qui doivent être importants.

Le même jour , des opérations de mouillage de
mines ont été effectuées sur une grande étendue ,
Sept de nos appareils sont manquants.

* » *
L'intervention d'un groupe de sous-marins al-

lemands contre un convoi allant de Trinidad à
Gibraltar a donné lieu à un grand succès. Le
convoi fortement escorté comprenait exclusive-
ment de «gros bateaux-citernes devant amener dans
le nord de l'Afrique du ' carburant. Dans des com-
bats acharnés, 13 bateaux-citernes jaugeant 124
mille tonnes ont été coulés et trois autres torpil-
lés. Le convoi a été entièrement détruit.  La perte
de 174,000 tonnes de carburants porte un coup
grave aux Anglais et Américains en Afrique du
nord.

Et ce sera tout pour aujourd'hui...
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On apprend d'Oslo qu 'un vaste dépôt alle-
mand de munit ions qui se trouvai t dans une ex-
cavation de la montagne à Tjôme, près du fjord
d'Oslo, a été complètement détrui t  à la suite
d'une explosion dont les causes n 'ont pas encore
pu être exactement déterminées .

De nombreux soldats allemands ont été bles-
sés. Immédiatement après l' explosion tout le
district environnant a été interdit  à la circula-
tion , mais des témoins oculaires ont rapporté que
de«s voitures d'amibulance ont  fait  des allées et
venues dans la région pendant plusieurs heures.

Des recherches ont été entreprises pour re-
trouver les officiers et soldats allemands dispa-
rus.

Deux soldats allemands sauvés
par les pompiers marseillais

Deux soldats allemands étaient «partis en ex-
cursion dans le massif de Marscille-Veyre, dans
les environs' immédiats de la ville phocéenne.
Pour une cause indéterminée , tous deux firent
une chute au cours de laquelle ils furent bles-
sés.

Il fallut faire appel au concours des pompiers
marseillais qui , après quatre heures d'efforts , par-
vinrent à les «sauver.

Vol de 5 millions de cognac

Depuis un certain temps , le directeur d'une
importante distil lerie de cognac, de réputation
mondiale, constatait la disparition de quantités
considérables du précieux produit.

La police de Cognac , alertée , a pu identifier
les coupables, -au nombre de cinq.

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS. MAIS SUR-
TOUT... suivez le traitement antiarthriti que qui
consiste à prendre matin et soir, un cachet de Gan-
dol contre les douleurs rhumatismale articulaires
ou musculaires , contre maux de reins , goutte , scia-
tique et névralgie, car le Gandol, par s«as dérivés
lithinoquiniques, non seulement calme, mais pos-
sède la propriété de combattre la surproduction de
l'acide urique dans le sang, 3 fr, Toutas pharmacies.

D'autre part , une dizaine de personnes de la de leur côté la candidature de M. Tell Perrin, proposer une période de chasse générale à l'ours
région sont d'ores et déjà inculpées de compli- i avocat à La Chaux-de-Fonds, jusqu 'ici membre i et au lynx dans certaines provinces de la Suède
cité. Le montant  total des vols atteint la coquet- du parti progressiste national. septentrionale, entre autres Norrbotten , Vasterbot-
(e somme de cinq millions

Un enfant qui a le génie des mathématiques

Un garçonnet espagnol de dix ans , qui n'a en-
core fréquenté aucune écol e, étant atteint de ma-
crocéphalie , vient de se révéler un véritable gé-
nie mathématique. L'enfant , qui vend dans les
vues des billets de loterie , était entré par ha-
sard dans le bureau des architectes de l'admi-
nistration communale de Cordoue, lorsque, aper-
cevant des chiffres sur un tableau noir , il s'em-
para de la craie et se livia sans erreur , et avec
une rap idité extraordinaire , aux calculs les plus
compliqués qu 'il était possible d'échafauder avec
les chiffres inscrits au tableau.

Examiné par deux médecins et un spécialiste
des mathématiques , il s'est montré capable de ré-
soudre , sans erreu r, d'innombrables problèmes,
«parm i les plus difficiles. Devant ce curieux phé-
iiomène, l'administration communale de Cordoue
a décidé de lui faire donner , à ses frais , une ins-
Iruct ion appropriée , de manière qu 'il puisse uti-
liser ses singulières ressources actuelles de façon
utile pour lui et pour la collectivité.

Accident de mine à Mexico
100 mineurs ensevelis

On mande de Mexico City qu 'une explosion
s'est produite dans la mine de charbon La Es-
peranza près de Ciudad del Oro. Une centaine
de mineurs ont été ensevelis. Jusqu 'ici , on a re-
t i ré  8 cadavres et 16 blessés.

Mort d'un ancien chef d'Etat

On annonce que M. Justo, qui fut  président
ie la République Argentine de 1932 à 1938,
est mort des suites d'une hémorragie.

Il fut  «proclamé officiellement le mois dernier
candidat à la présidence pour 1944-1950.
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Dimanch e, aux première heures de Ja matinée,

la place du Tilleul à Fribourg, avait repris à
peu près son aspect habituel. Le tram avait dis-
paru du trot toir  qu 'il occupait devant «la maison
Eigenmann. Vers 1 heure du «matin , un camion
avait aidé à hisser la voiture endommagée sur , un
chariot, La ohacuterie Graber , dont la vitrine
avait été fracassée , était .obstruée de planches.

L'accident était naturellement l'objet de nom-
breux commentaires. On rap.pelait que, en 1941 ,
un tram, s'était déjà emballé à peu «près de la mê-
me manière , mais n 'était pas sorti des Tails. Un
emp l oyé avait été blessé à la tête. Cette fo is-ci,
c'est par un heureux hasard que personne ne fut
grièvement a t te in t .  L'employé Chenaux «qui
éprouva une forte commotion cérébrale , est ac-
tuellement dans un état satisfaisant.

II faut rendre hommage à la présence d'esprit
du conducteur qui , selon la version admise jus-
qu 'ici , s'est trouvé en face d'une détérioration
subite de la machinerie. Il a immédiatement fait
fonctionner le frein à main et projeté du sable
sûr les rails pour obtenir l'adhérence nécessai-
r e . «Mais ce frein demande toujours quelques se-
condes «pour agir et , en attendant , la vitesse était
déjà devenue trop grande. Cependant , si le tram
avait pris librement son élan , il serait arrivé
avec inf iniment  p lus de force contre les maisons
de la rue du Tilleul, et l'on aurait sûrement
des morts à déplorer ¦ parmi les occupants. La
voiture en cause sera soumise ces jours «pro-
chains à une expertise serrée et le public sçra
fixé sur les causes de cet accident.

Un simple d'esprit met le feu
Samedi soir , un incendie a complètement dé-

truit 2 immeubles appartenant à MM. Chard et
Baillis à Lamboing (Montagne de Diesse, Jura -
Bernois), assurés pour 80,000 francs . Le feu a
été «mis dans la grange par un jeune «homme de
17 ans qui ne jouit pas de toutes ses facultés
mentales.

o 
Les sept cadavres ont été retrouvés

Les dernières victimes de la catastrophe mi-
nière d'Ufhusen , Lucerne , Ernest Heiniger , né
en 1914, d'Eriswil , et «Erns t Kung, d'Eriswil , né
rn 1908, ont «pu être maintenant  retirées de la
mine. Ainsi les 7 corps ont été retrouvés.

o 
Autour d'une succession

«La succession de M. «Rais , conseiller nationa l
neuchàtelois , élu juge fédéral , semble devoir
être très disputée.

L'assemblée des radicaux du Val de Travers
a décidé de proposer au comité cantonal du par-
ti , la candidature de M. L. F. Lambelet , dépu-
té aux Verrières. La section de Fleurier présen-
te celle de M. René Sutter , banquier.

A La Chaux-de-Fonds, le comité du parti
progressiste nat ional  a voté le principe de la dis-
solution de ce parti , par 8 voix contre 2. Si cet-
te décision est «ratifiée ce soir par l'assemblée
générale du parti, il «st probable que les radi-
caux des montagnes neucJwte-loises présenteront

o 
Les avalanches et leur étude

La direction des Travaux publics du canton de
Berne annonce que dimanche soir l'avalanche de
Bolaui s est abattue sur la route cantonale en
amont d'Ebligen , au bord du lac de Brienz.
Les travaux de déblayage sont en cours. La rou-
te devait de nouveau être ouverte à la circulation
lundi soir.

* * *
L'institut fédéral pour l'étude de la neige et

des avanlanches a été inauguré à la station de
la Weissfluhjoch de la ligne du Parsenn. Le bâ-
t iment , d'une superficie de 250 mètres carrés, à
trois étages. Il comprend deux laboratoires , des
bureau x, des locaux d'enregistrement et des lo-
gements. Les recherches étaient effectuées depuis
plusieurs années dans un laboratoire provisoire
qui ne répondait plus aux exigences.

o 
Décès

«M. Rudolf Streuli , ancien conseiller d'Etat
zurichois , est mort à Horgen, à l'âge de 72 ans.
Il était agriculteur , président de la commune
d'Horgen de 1907 à 1917, pendant 25 ans mem-
bre du Grand Conseil qu 'il présida en 1920,
conseiller nation al de 1922 à 1929. Il a été
présiden t du parti des «paysans du canton de
Zurich et il «fut élu conseiller d'Etat en 1926
comme représentant de ce parti. II dirigea «le Dé-
partement de l'Economie «publique. Il se retira
en 1937 du Conseil d'Etat à la suite de con-
testations de transferts de crédits sur les amé-
lioration s foncières.

Découverte scientifique
On annonce «que deux physiciens de l'Institut

bernois de radiologie ont réussi à isoler et *
-ihotographier le dernier élément No 85 jusqu 'ici
encore inconnu. Les auteurs de la découverte
sont une Anglaise, Dr Alice Leigh-Smith, et le
Directeur de l'Institut radiologique bernois, le
Dr Walter «Minder.

Poignée de petto falft—i
•m m̂maa¦— .

-)f De nouvelles secousses furent ressenties dans
in certain nombr e «de -loca«lités de la Turquie , sa-
medi. On ne signale pour l'instant ni victimes ni
dégâts.

-)(- A bond du bateau-moteur « Saturnin » rame-
nant à Venise «de nombreux rapatriés italiens de
l 'Afri que orientale italienne , un incendie a écla-
lé samedi soir. L'incendie a été rapidement cir-
conscrit. Le -sinisitre a éclaté dans le cabinet d'un
Steward qui s'était endormi avec une cigarette al-
lumée et qui fuit carbon isa.

-)f Une exposition du théâtre suisse, intitulée
« Le théâtre et le peuple » a été inaugurée à Lu-
eerne, en présence de nombreuses personnalités
îles milieux intéressés. «Cette exposition durera
jusqu 'au 14 «février.

-)(- Ensuite des déprédation s commises par les
autres à la faune de la Venoge, Vaud, «MM. F.
llolliet et G. Chappuis , pêcheurs à Cuarnens, ont
(lé  autorisés par la .préfecture du «district de Cos-
s.onay à tendre des pièges pour capturer ces re-
doutables p iscivores. Ils ont réussi ainsi à prendre
;me magnifique loutre du poids de 8 kg. 800 ; un
second de ces ichtyophages leur a échappé de
justesse.

-)f Les autorités brésiliennes ont «décidé de
transférer 5000 ouvriers dans la vallée de l'Amazo-
ne pour intensifier la «production brésilienne du
caoutchouc.

¦}$¦ A Lausanne , jeudi , est décédée, après une
courte maladie , dans sa 74me année , Mme Berdez-
Guisan. C'était la femme du Dr Jules Berdez ; elle
avait élevé une «nombreuse famille, comptant «trois
médecins. Seule ou à peu près, Mme Bendez avail
i rganisé, après la guerre 1914-1918 , l'hospitalisa-
lion dans le canton de Vaud et le can ton du Va-
lais de «plusieurs centaines «de petits Autrichiens
sous-alimentés. C'était une femme for t active el
très énergique.

-)f Les électeurs de la ville de Lucerne ont ap-
prouvé le budget de 1943 qui accuse un déficit de
1,7 million et qui prévoit un taux d'impôt de
1.90 unité. Ce vote est intervenu «par 2404 voix
contre 330.

-fc- Selon une statistique récente, le .nombre des
ours s'élève en Suède «à 294. On a préconisé des
mesures temporaires pour réduire le nombre d'ours
et de lynx — la chasse à ces bêtes sauvages esl
actuellemen t interdite — à cause de leurs ravages
dans les troupeaux de rennes. On vien t donc de
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Dans Sa Région
Le tabac français sera moins «cher

dans les anciennes zones franches du Pays de Gex
qu'à l'intérieur

Un récent décret stipule que les variétés de
tabacs, dont nous donnons la désignation ci-
apres, seront vendues , exceptionnellement dans
les zones franches du Pays de Gex , moins cher ,
qu 'à l'intérieur de la France.

Il s'agit des quali tés : Virginie , Maryland,
Caporal supérieur. Caporal doux , Chébli , Ca-
poral ordinaire , ainsi que les tabacs à priser et
à mâcher.

Toutefois, les produits de luxe et de vente cou-
lante , non spécifiés dans le tableau ci-dessu s, se-
ront livrés au même tarif que dans le .Teste de
la «France .

Voici une mesure qui sera bien accueillie des
amateurs gessiens de l'herbe à Nicot.

o 
Un engin incendiaire dans une école

de Haute-Savoie
Des personnes occupées au nettoyage des dé-

pendances de l'école privée de La Clusaz, ont dé-
couvert , à leu r grande stupéfaction et enfoui dans
un amas de grabats , un engin incendiaire , formé
d'un cylindre métalliqu e de ving t centimètres de
diamètre, fixé à un ballonnet dégonflé. Un ap-
pareil d'allumage à mèch e terminait la base du
cylindre, rempli d'un liquide inflammable , présen-
tant «l'apparence du pétrole.

On suppose que ce dangereux appareil est
tombé nuitamment , au cours d'un des précédents
raids aériens d'avions étrangers , qui survolè-
rent il y a quelques semaines notre contrée.

La gendarmerie alertée vint procéder au désa-
morçage de la bombe. Ne présentant ainsi plus
aucun danger, elle fut amarrée dans la cour de
l'école où de nombreux curieux vinrent l'exami-
ner.
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Le chef de gare de Brigu e, M. Oscar Delaloye,
vient «de fêter ses 40 ans de service aux C. F. F.
Une cérémonie s'est déroulée à cette occasion
au cours de laquelle les collègues et les nom-
breux amis que compte M. Delaloye ont «présen-
té leurs «félicitation s et vœux au «jubilaire.

M. Delaloye «fut , pendant de nombreuses an-
nées, le chef de «gare très aimé et très estimé
de St-Maurice où il n'a laissé que d'excellents
souvenirs.

Membre du Conseil communal, le jubilaire a
également rempl i ses fonctions publiques avec
cette haute conscience , ce dévouement et ce dé-
sintéressemen t auxquels chacun rend hommage.

«Nombreux sont donc les amis et connaissan-
ces qui , à St-Maurice et un peu partout dans
le Valais romand, se joignen t , paT la pensée, à
nos concitoyens du Haut , pour exprimer à M.
Oscar Delaloye leurs sympathies et leurs vœux.

Les nôtres sont du nombre.

Chez les sauveteurs du Léman
On nous écrit :
Le samedi 9 courant «les « pirates » du Bouveret

ont «tenu leur assemblée annuelle , suivie d'une par-
tie récréative. Les autorités religieuses ot commu-
nales étaient représentées respectivemen t par le
Rd Curé Pannatier et M. le président G. Clerc.

Quelques «mots de bienvenue furen t adressés par
M. Perraudin , président de la section , ià «la très
nombreuse assemblée présente. M. Clerc, au nom
de la population , remercia la société pour l'hon-
neur qu 'elle vaut â notre commune. Après quoi ,
la partie récréative début a par un chant de «la
Société choral e invi tée à cot effet. Quel ques autres
productions individuelles , quel ques vers, dits par
le curé de la paroisse, agrémentèrent cett e soirée.
Nous avons beaucoup admiré l'adresse, «les imita-
tions, la simplicité d'un fourrier d'une Cie can-
tonnée dans la localité, un ami de M. Gaussin ,
présent et bien connu chez nous. Il sut , avec fi-
nesse, mettre en joie la salle entière paT sa verve
et son esprit. La scène d'imitation d'opéra était
vraiment impayable.

Un petit bal termina agréablem en t cette petite
fête et ù une heure tout le monde s'en alla en
pensant que nos < pirate s » étaient vraimen t bien
sympathiques. Un invité !

BRIGUE. — A Brigue , est décédée Mme
A.-M. Augsburger, née Munger. La défunte ,
âgée de 87 ans, était la «mère de MM. Adolf et
Otto Augsburger, les «propriétaires -directeurs de
la Minoterie du Rhône , à Naters , auxquel s nous
présentons nos condoléances.

FATIGUE ET SURMENAGE. — Quand on est
fatigué ou surmené — ou bien encore , lorsqu 'on
vient d'être imalade — il p l̂ ni-nrlen » Ae «» fr*».iî.
iatigue ou surmené — ou bien encore , lorsqu 'on
vient d'êtr e «malade — il est pruden t de se forti-
fier. Un vin fortifiant actif et agréable «peut être
préparé par vous , instantan ément , en versant sim-
plement un flacon de Quintonine dans un litr e de
vin. La doje à prervdre «st d'un verre à «madère
a-yaat charrue orepas. Tous lea pharmaciens -vendent
1» -Quiadonine au prix çnodique de 1 fr. 96 le ffla-
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La démission de m. Giroud
On nous écrit :
M. le colonel Edmond Giroud vient de don-

ner sa démission , pour raison de santé , de pré-
sident de l' importante commune de Chamoson
à laquelle il a consacré son savoir-faire et son
dévouement et qu 'il a développée, en quelques
années, d'une manière prodigieuse.

La consternation était générale* dimanch e à
Chamoson. Des démarches vont être entreprises
pour faire revenir l' excellent mag istrat de sa
décision. Le Conseil d'Etat lui-même , de qui
dépend l'enregistrement de la démission , ne man-
quera pas d'insister auprès de M. Giroud pour
qu 'il conserve une fonction à laquelle il a don-
né tant  de relief. C'est le vœu unanime.

CHAMOSON. — Un incendie a réduit en
cendres une grange à Grugnay qui appartenait
à deux propriéta ires. Le fourrage et des outils
sont restés dans les flammes , «mais on n'a pas
à déplorer de perte dans le bétail.

i o 

SION. — Infirmières cl sages-femmes. (Comm.)
Lu pro chaine réunion des infirmières et sages-

femmes catholi ques de la région de Sion aura
lieu jeudi prochain , 11 courant , à 14 heures, au
local du secrétariat de l'Action catholi que fémini-
ne , rue de Savièse.

Toutes y sont cordialemen t invitées. Il est si
bon de se revoir !

o 

t VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Samedi , 9
janvier , est décédé , à l'Hôp ital-Infirmerie de
Monthey, M. Théodmir Défago, âgé de 75 ans.

Chargé des mérites que lui valut une vie de
travail et de sacrifices , il a rendu sa belle âme
dans la sérénité réservée à l'homme de devoir
tout court. Ce ne fu t  pas sans émotion qu'une
nombreuse assistance l'accompagna à sa dernière
demeure.

M. Th. Défago éleva dix enfants ; «huit sonl
encore en vie. Il étai t très attaché à sa famille
dont il était l'âme. L'expérience des affaires lui
avait donné de la sagesse dans les jugements
qu'il portait et dans la direction de l'exploitation
qu 'il conduisait en paysan avisé et économe.

Son esprit de soumission à la volonté de Dieu
faisait du bien à ceux qui étaient témoins de ses
épreuves.

Nous comprenons tou t le vide qu 'il laisse an
mil ieu des siens auxquels nous voudrions expri-
mer ici notre sincère sympathie et nos chrétien-
nes condoléances. B.

Chronique sperfSve
LA COUPE SUISSE

Une .journée à surprises
Iil y en n eu dimanche, dont une de taill e, celle

qui a vu l 'élimination du Lausanne-Sports par
Etoile Chaux-de-Fonds, 3 à 2. Les Montagnards
auront ainsi l'honneur de «rencontrer Servette, qui
a su prendre le «meilleur sur Montreux , 4 à 0. Aa-
rau a pu tenir tête aux Youmg Boys, 2 à 2 ; on de-
vra donc recommencer. Locarno a réussi à élimi-
ner Nordstern , 3 à 2 ; Lugano a vaincu ZuTich , 2
a 1 ; Granges a eu raison de Young Fellows, 3
à l et Bâle a mis un terme à la carrière de Schaf-
fhouse par un coquet 9 à 2. On n 'a pas pu jouer
aux confins du Jura ; c'est ainsi que les rencon-
tres Cantonal-Grasshoppers et Bienne-Ghaux-de-
Fonds ont été renvoyées. *

o 
Les épreuves de sélection à Zermatt

Les meilleurs coureurs suisses ont été réunis
pour la seconde partie des épreuves de sélection à
Zermatt. Les épreuves de sauts n'ont pu se dérou-
ler selon le programme établi , car la neige s'est
mise ù tomber au milieu des concours. Les sau-
teurs reprendront les épreuves éliminatoires de-
main mardi.

En ce qui concerne les disciplines alp ines, cel-
les-ci se disputeront aujourd'hui.

La course de fond a donné lieu à une lutte ma-
gnifique. Finalement, la victoire est revenue au
sympathique Sierrois Max Muller.

Voici les résultats :
Fond, 14 km. 500 : t. Max Muller , Sierre, 1 h.

6' 55" : 2. Nicolas Stump. Untenvasser, 1 h. 6' 19" :
3. A. Freiburghaus , La Chaux-de- Fonds ; 4. Otto
von Allmen, Wcngen ; ô. E. Anderegg, Alstaetten ;
0. Martin Zinimermann , Davos ; 7. Han s Schoch ;
8. Hans Renggli . Andermatt : 9. R. Brunner , Zurich:
10. Eric Soguel . La - Chaux-de-Fonds.

Saut : 1. G. Keller , Davos ; 2. Otto von Allmen,
Wengen : 3. Willy Klopfenstein , Adelboden : 4. L.
Demarniels, Davos ; 5. A. Aufdej iblatten, Zermatt ;
6. Pius Russi. Andermatt  : 7. Jean Dormond , Vil-
lars ; 8. J. Steiner , Unterwasser ; 9. «M. Zimmer-
miiiin , Davos ; 10. Hans Ronggli. Andermatt.

A noter que Nicolas Stump et Hans Zurbriggcn
(Saasl ont fait un saut magnifi que, puis un saul
tombé.

o 
Le tournoi de curling a Crans s. Sierre

Le curling est un sport moins spectaculaire que
le football il est vrai , mais_ qui demande cepen-
dant , de la part de ceux qui le parliquent de sé-
rieuses qualités d'endurance, d'adresse et de pré-
cision.

Depuis plusieurs années. Crans possède un club
dont les équipes ont remporté de haute lutte des
victoires méritées en Romandie et en Suisse alé-
manni que. Griice à I'initi3tive de M. Lorétan, di-
recteur-propriétaire de l'Hôtel Beau-Séjour. le
curling se pratique de plus en plus dans la

C^.«» mm JL lu1 CHIEN de chasse blanc et noir
CQ3l C <>1 un« CHIENNE noire. Prière de

mm se renseigner au buri^su du journal
•ous E. 3703. Récompense.
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De triangle en triangle
Une défaite japon dons les airs

MOSCOU, 11 janvier. — Les opérations
principales de l'armée rouge sont dirigées en ce
moment contre le triangl e formé par les villes
de Qeorgievs.k-Piatigorsk et Mineralni Wodi,
qui dominent deu x autres lignes secondaires se
dirigeant vers l'Est et l'Ouest.

Si les Russes réussisaient à s'emparer du trian-
gle Georgievsk-Piatigorsk-.Minera l Wodi, les Al-
' emands seraien t obligés de céder un parcours de
100 km. environ de la ligne de chemin de fer
transcaucasien et de «se retirer «à iNevinnomysikay.

Dans le secteu r proprement dit de Velikie-
Louki, de sanglants combats se déroulent en
ce moment et les pertes sont lourdes de part
et d'autre. Des renforts allemands ont afflué dans
le but de ressouder les dé ta che me nts «qui ont été
séiparés.

L'issue du combat est encore incertaine.
Le communiqué soviétique de minuit annonce

également l'occupation des localités importantes
de Yamorkovo, Kamlyukov, Malka et Petrovs-
ky.

Geor.gievkaya figure parmi les autres localités
importantes prises dans le «Caucase septentrio-
nal.  Cette ville n'est qu 'à environ 6 kilomètres
èc Georgievsk et est le «poin t le plus rappro-
ché de cet important nœud ferroviaire atteint jus-
nu ici par le-s forces russes.

MILAN, 11 janvier . — «Le correspondant de
!' < Italia » écri t «que la tactique défensive des
limées allemandes ne consiste pas à maintenir
coûte que coûte les «positions atteintes au cours
d;> l'été dernier, mais «plutôt à restreindre et à
contrôler l'avance réalisée par l'ennemi et d'em-
!>?cher qu'il n'atteigne ses principaux objectifs.

Cette tactiq«ue tend surtou t à user les .forces
de l'adversaire en déclenchant çà et là de vigou-
reuses contre-attaques et en préparant la Wehr-
mach t à reprendre l'initiative.

• * *
GRAND QUARTIER GENERAL DU

GENERAL MACARTHUR, 11 janvier, -r-
Ln Guinée, la lutte contre le convoi japonais
qui tentait d'atteindre Lae et qui avait compté
pour cela sur une protection aérienne .particu-
lièrement forte , s'est développée en un combat
aérien qui laisse 'loin derrière lui «tou t ce «qui s'est
,oassé dans les airs jusqu 'ici dans le Pacifique
Sud-Ouest

De mercredi soir jusqu 'à samedi matin des
combats aériens presque ininterrompus se sont
déroulés au-dessus du golfe de Huon et valurent
aux Japonais une défaite complète. Plus de 100
appareils nippons «furen t détruits ou endomma-
gés alors que les pertes des Alliés sont relati-
vement faibles.

« * *
,-MJ GRAND QUARTIER DU GENERAL

ANDERSON, 11 janvier. — Si, comme tout
semble devoir le confirmer, Rommel ne réussit
pas à tenir la position de Misurata, il choisira
vraisemblablement la solution qui consiste à se
retirer de Tripoli directement sur la 'ligne du

grande station du Valais et trouve des adhérents
non seulement panmi les hôtes , mais aussi parmi
les gens de l'endroit.

La manifes ta t ion de samedi et dimanche
Elle remporta un plein succès et se déroula en

présence d'une nombreuse assistance qui «prif «plai-
sir aux exploits des partici pants. Les équipes de
Berne mieux entraînées quo celles de Lausanne,
Crans et S. S. B., s'attribuèrent les premières pla-
ces. Les préliminaires se disputèrent samed i ma-
tin et samedi après-midi. Les «finales eurent lieu
dimanche.

Les résultais
Berne I bat Lausanne, 13-6 : Berne II bat S. S.

B. (Siere-Sion-Bri gue combinél . 12-9 ; Berne I bat
Crans II . 11-5 *, Crans I bat S. «S. B., 11-8 ; Lausan-
ne bat Crans II , 18-5 ; Bern e II bat Crans I, 8-7.
En finale , Berne I bat Berne II ; prix de conso-
lation : Crans I bal Lausanne , 14-7.

La proclamation des résultats et la remise des
¦prix fu rent l'occasion à plusieurs reprises d'en-
courager les clubs à persévérer dans leurs effort s
el à faire connaître davantage encore ce beau
sport. On entendit notammen t M. le major Barras,
président de la Société dc développement de Crans,
M. Lorétan , «l'organisateur de ces deux jounnées,
M. le Dr von Grenus, de Berne, président de la
Fédération suisse de curl ing.

La réception
Les hôtes de la station furent très aimaWemenl

reçus par les «membres de la Société de dévelop-
pement de la station. Samedi soir , un dîner  servi
selon les rites du pays, réunit officiels et invités
à l'Hôtel Beau-Séjour. Dans une chanmante impro-
visation. M. Lorétan souhaita la bienvenue, à cha-
cun.

Au cours de la parlie familière qui suivit le
banq u et, les amis du curling eurent l'occasion d'ap-
plaudir M. Gaillard , hôtelier à «Crans, et M.
Schoechli, des Compagnons, des Arts, à Sierre. qui
obtinrent dans leurs nombreuses productions iné-
dites un vrai et légitime succès.

Les équipes de Berne et Lausanne ont guitté
dimanche -soir «Crans, enchantées de leur trop court
séjour. Non * les -rs-verrous avec -plaisir lor* de nos
prochaines manifestations sportives. H. F.

Mareth et c'est pourquoi Montgoniery a fait une
oart à la conduite des opérations contre la Tu-
nisi e depuis la Tripolitaine dans ses divers pré-
paratifs.

«Le contact entre Anderson et Mpatgomery est
ievenu t rès étroit au cours des dernières semai-
les. Non seulement des officiers de liaison ont
lié échangés, mais une ligne aérienne réguliè-
e a été érigée entre les deux quartiers géné-

raux.
o
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BROUG, 11 janvier. (Ag.) — Le Sécréta
iat des paysans suisses a évalué, de façon «pro-

visoire, «à 1,78 million de «francs le rende-
ment brut épuré de la production agricole suisse
cn 1942. Ce rendemen t représente la valeur de
'a production agricole tout entière, déduction
faite des agents de production utilisés «à nou-
veau dans les exploitat ions rurales, tels que les
céréales fourragères, le foin , la «paille, les ani-
maux d'élevage et de rente, les œufs à couver,
etc.

Comparativement aux chiffres définitifs du
endement «brut épuré de 1941, l'évaluation pro-

visoire de celui de 1942 présente une augmen-
tafcion de 77 raillions de «francs, ou de 4,5 %.
Tandis «que les branches de la production végé-

tale participent à cette augmentation «par «un ac-
croissement de rendement de 121 millions de
francs (+ 22,3 %), le résultat final s'est trou-
vé .réduit par le recul qu'a subi le rendement
de l'économie animale, recul qui s'élève à 44
millions de francs «(— 3,8 %). La part pour la-
quelle la production végétale entre dans le ren-
dement «bruit épuré total atteint 37 % contre
32 % en 1941 et 25 % en moyenne de la pé-
riode quinquennale cFavant-i<guer.re 1934-38.

Skieurs surpris par l'avalanche :
4 disparus

INNSBRUCK, 11 janvier. (Ag.) — Non loin
de la «pointe Schindler, un groupe de skieurs a
été surpris «paT le glissement d'une planche de
neige et «une partie d'entre eux furen t ensevelis
par la masse de neige. Une équipe de secours,
affrontant les risques d'avalanche, réussit à sau-
ver les disparus à l'exception de deux qui avaient
cessé de vivre et de deux autres qui n'ont pas
encore été Tetrouvés.

o 
Un hôtel en feu : 2 morts

BRUNSWICK, 11 janvier. (Ag.) — Un in-
cendie a éclaté dans un hôtel de la ville. 4
clients de llhôtel dont deux jeunes filles, de 15
el de 22 ans ont péri.

——o 
Mort d'un ancien ministre espagnol

MEXICO. 11 janvier. (Ag.) — M. Juan Mo-
les-Ormelia, ancien ministre espagnol de l'inté-
rieur , est mort à l'âge de 72 ans. Il a été minis-
tre de l'intérieur jusqu'à la révolution espagno-
le. Avant de se rendre au Mexique, il a séjour-
né à La Havane.

Le Général remercie
BERNE, 11 janvier. — On communique de

source officielle : A l'occasion de Noël et de la
nouvelle année, le Général Guisan a reçu des
voeux en très grand nombre auxquels il lui est
impossible de répondre individuellement. Ces
vœux le tow hent d'autant plus qu'ils «ont con-
fiants et qu'ils s'inspirent d'un attachement pro-
fon d au pays et à l'armée. Sensible en particu-
lier aux témoignages des jeunes, .il remercie ceux
qui seront demain nos «soldats fermes et fidèles.

667 communistes
devant des Cours d'assises

BUDAPEST, 11 janvier. (D. N. «B.) Un
grand procès communiste a commencé lundi de-
vant la Cour d'assises de Budapest et plusieurs
Cours d'assises de proivince. «667 communisttïs
sont inculpés d'avoir préparé le bouleversement
par la violence et d'avoir organisé le parti com-
muniste illicite.

o 
Les usines Krupp gravement endommagées
G. Q. G. de la R. A. F., 11 janvier. — Des

informations complémentaires prouvent que la
ville d'Essen a subi de gros dégâts et que les
usines Krupp ainsi que d'autres entreprises in-
dustrielles ont été gravement endommagées par
des bombes de 2 tonnes et par des grenades in-
cendiaires.

Il est admis qu'un des gazomètres de la ville
a fait explosion. La gaie des marchandises a
-été plusieurs «fois touchée par de-- bombe- lour-
des.

Condamné à mort pour vol

HAMBOURG. 11 janvier. (Ag.) — Le Tri-
bunal spécial hanséatique a jugé six individus
inculpés de cambriolages et de recel. Le prin-
cipal accusé, Karl Kiessling, a été consamné à
mort, taudis que les autres se voyaient infliger
des peines variant d'une année et demie de péni-
teacier à 4 ans de la même peine.

o 
Les élections gouvernementales à Zurich

ZURICH, 11 janvier. — «Le comité central
et l'assemblée des délégués du parti radical du
canton de Zurich se sont occupés des élections
au «Conseil d'Eitat.

L'assemblée a pris connaissance avec satisfac-
tion de la déclaration que M. Hans Streul i, con-
seiller d'Etat , accepte d'être de «nouveau porté
en liste.

Quant au deuxième représentant du parti radi-
cal au Conseil d'Etat , M. «Hafner, il renonce à
une candidature, après vingt-deux années d'ac-
tivité au gouvernement.

«Le comité est chargé de présenter une propo-
sition à l'assemblée compétente «pour désigner le
candidat à ce poste.

Bibliographie
VILLES ET TRESORS D'ART DE LA SUISSE (1)

Cette «plaquette de poche, concise, pratique, co-
p ieusement illustrée , «première d'une série qui doit
embrasser tou tes nos cités d'art helvétiques , vienl
combler une lacune singulière de notr e «littérature
de vulgarisation artistique : elle marque heureuse-
ment que notre pays prend enfin conscience de «la
richesse et de l'originalité du tribut que ses ar-
chitectes, ses pein tres , ses sculpteurs du «terroir ont
payé à l'art de tou s les temps. La carte postal e
il l ustrée, seule et maigre pitance du touriste quand
il voulait emporter un souvenir «tangible de ses
découvertes et de ses enthousiasmes, est le témoin
surann é «d'une culture fugitive et décousue, qui «ne
suffit décidemment plus au voyageur conscient
d' uu'jouind' .hui. «Sur ce point notre pays s'était «lais-
sé distancer et «de loin par ses voisins. Qui n'a
rapporté dans ses bagages, de France ou d'Italie,
pour enrichir sa biblio«tihèque des grandes heures
du souvenir, de ces guides aussi bien «faits que
bon «marché , qu 'on trouvait ù acheter partout , et
qui , après avoir «dirigé vos promenades de décou-
verte , vous en «rendaient les émotions quand vous
les rouvriez ?

Cette nouvelle collection de guides de nos cités
el de nos foyers d'art marque enfin , «ce n 'est pas
trop dir e, l'entrée de notre «pays dans le grand cir-
cuit du tourisme artistique.

Préseroté par les plumes alertes et pertinentes
de P. Budry et de P. de Bivaz, et par le camé-
ra de Claude Budry, Sion , le roman , .le gothique, le
renaissant , le moderne, Sion nous livre ici les tré-
sors de son génie .foncièrement irthodanien , mar-
tial , austère et caustique, auprès du fond, inesti-
mable de pienres, de bronzes, et «d'ivoires romains
que livrèrent «les fouilles d'Octodiure. On ne peut
concevoir de meilleure contribution à la « décou-
verte du pays » .

50 reproductions hél io, «textes de P. Budry et de
P. de Rivaz.

(1) VlUes et Trésors d'art dc la Suisse. — Aux
Ed i tions de La Baconnière S. A., Boudry, Neuchâ-
tel .

Radio-Programme ~ ~—'—[
SOTTENS. — Mercredi 13 jatwier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. -10 Concerto.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.. Concert.
12 h. 45 Informalions. 13 h. La gazette en clé de
sol. 13 h. 45 La Fanfa re d'un bataillon valai san.
14 h. Cours d'éducation civique. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Emission pour la jeunesse. 18 h. 50 Petit con-
cert pour la jeunesse. 19 h. Chronique fédérale.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au
gré des jours. La recette d'AJi-Babali. , 19 h. 35
Questionnez , on vous répondra ! 20 h. Musique ré-
créative. 20 h. 30 Musi que à deux pianos. 21 h.
L'Ouverture de Guillaume Tell. 21 h. 30 Musique
dc danse. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Com-
muni qués. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert. 16 h. Causerie. 16 h.
20 Musiqu e populaire. 16 h. 35 Nouvelles recettes.
17 h. Emission commune. 18 h. Feuilleton. 18 h.
20 Disques. 18 h. 30 Aperçu de la vie religieuse.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Disses. 19 h. 10
Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concerl.
20 h. 35 Marches inconnues. 20 h. 40 Concert. 21
h. 50 Informations.

Monsieur Maurice BESSE et familles, à Monthey,
très touchés des nombreux tém oignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil , prient
¦toutes les personnes «qui, de près et de loin , y ont
pris part , de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

¦ e s t  d' un e f f e t  rap ide c o n t r e
W—W douleundeiarticulationietdej mem

«Wbrej, lumbago, rhumatismes ,iciatique,
«W névralgies , refroidissements. Togal i
W éliminel aodeuri que!IItuelesmicrobes! A
Y Togal est efficace même-dans les cas chro-^H
nique-, : 7003rapporismédicaux!l>. essai ÉÈ
vous convaincra i Ttes. oharm. fr. 1.60. MA
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*,„

 ̂ f j i e n e X t mk&tckélz  5
I0TERE ROHINDE

J

J te iîfâtfÀœïL *
%f> 5 /̂<WA1̂ ^ «̂^̂ W ^̂V^

«^^^I«
» .̂W»* >̂ V̂

SION, Plan du Midi Chèque* potUnx U c 1800

Je me suis ra jeun ie
I de 10 ans j
3 < J'ai été très étonnée de me trouver |
| rajeunie de plusieurs années après
[ avoir employé seulement deux se-
I rnaines les Crèmes Tokalon, Aliments
I pour la peau », écrit Mme J. J. La

Crème Tokalon rose contient du
« Biocel », surprenant élément de
jeunesse découvert par un célèbre
n Spécialiste. Employez-la avant de m
H vous coucher et, le matin, mettez de»
¦ la Crème Tokalon blanche (non S
¦ «grasse). Un teint d'une beauté nou- 1
¦ velle et merveilleuse est garanti,!
¦sinon l'argent est rembourse. '

FOURRURES
Nou s disposons encore de fourrures rares et re-

cherchées, superbes manteaux de SKUNKS vérita-
ble, OPOSSUM naturel et autres, MOUTON DORE
superbes, agneaux d'Anatolie, chats russes, che-
vrettes exotiques, etc. Superbes capes chaudes el
seyantes. Grand choix 3e renards argentés véri-
tables, bleus, etc. Ecrivez-nous pour renseigne-
imen.ts ou choix.

Profitez de nos prix, c'est une aubaine !
Comptoir «de Fourrures M. Alf<er

Rue du Lac 2, à Yverdon. Maison suisse fondée
en 1903.
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— Je ne peux rien vous dire de plus pour l'ins-
tant. Demain matin il me sera peut-être possible
de vous amener le vrai coupable.

— Mais faut-il donc que je garde Mlle de Mir-
mont ici jusqu'à demain ?

— Oui, certainement ! Bile reste sous le coup
d'une accusaition et plus que cela... il me semble
que nous lui rendrons le plus grand service en la
retenant... croyez-moi I

— Bon, c'est possible, mais je ne vous com-
prends pas.

— Vous verrez que c'est pourtant fort com-
préhensible. Au reste le comte doit rentrer cette
nuit-même, M. VaJdeau avait son adresse et lui a
fait parvenir un télégramme détaillé des événe-
ments.

— C'esit bien, ailors à demain , mais je vous en
prie, tenez-moi au courant le plus vite possible,
n 'est-ce pas ?

— Je vous le promets, mais prenez grand soin

Juste poids
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
OiAUEI-4f adiM

rAgras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites boîtes
de 66 gr.) pour Fr. 1.04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

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

soll 300 grammes
Coupon de décembre K
•si valable Jusqu'au

5 février 1943.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envols a choix. Indi-
quer iour el emplacement
des hernies,

RI. Michel, spécialiste, 3
Marcaria. Lausanne

liaciie-paiSie
et unGoupe racines

d'occasion, en parfait état. —
Ecrire au Nouvelliste sous B
3700.

de votre pr isonnière, car je peux vous le confier ,
elle est absolument innocente I

Le juge regagna son bureau , dans lequel Aline
attendait toujours affaissée sur chaise.

— Je vais vous conduire dans la pièce qui vous
est destinée pour la nuit , mais tranquillisez-vous,
mademoiselle, c'est simplement une question dc
forme vis-à-vis de la loi , lui dit-il , évitant de ren-
contrer son regand.

Lasse, Aline se leva.
— Je suis prête à vous suivre, tout m'est égal ;i

présent.
Sans dire mot , il ouvrit la porte et tous deux

longèrent silencieusement le long corridor dont le
sol était recouvert d'un linoléum.. .Enfin , le juge
s'arrêt a et ouvrit une seconde porte et la fit en-
trer.

Elle «regarda la pièce avec des yeux égarés, «mais
elle articula :

— «Ce n'est pas ce qu 'il y a de pire...
Le juge resta toujours silencieux, puis il referma

la porte à clef.
Aline de Mirmonit se trouvait en prison comme

une criminelle I
Lorsque Michel eut la conviction profonde que

son union avec Aline serait pour la vie, une source
de bonheur vrai , pour eux deux, comme pour Lau-

B vendre
souliers, manteaux pr dames,
messieurs, enfants.  Parfait
état.

L. Délilroz , rue du Collège,
St-Maurice.

Ou demande

personne
de confiance , connaissant la
cuisine et le travail d'un mé-
nage soigné de 2 personnes.

S'adresser, par écrit , au
Nouvelliste sous C. 3701.

A vendre une

VIGNETTE
S'adres. chez Camille Gex,

En Cries près Lavey.

A vendre superbe

minai "liilii "
à l'état cle neuf.

Adresser offres s. chiffres
P. 1109 S. à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter

IlOlliiS le itin
usagées ou en mauvai s état.

E. Zorzolli , Webergasse 22 ,
Bâle.

On cherche j iour aider au
ménage et au magasin

de 18 à 20 ans, honnête et
de confiance , consciencieuse,
active et débrouillarde. Vie
dc famille, jolie chambre et
bonne nourriture. Salaire de
début : Fr. 50.—.

Faire offres à Mme A. Pa-
quier, Gollion s. Cossonay
(Vaud).

Le soussigné prendrait une

vache
en hivernage, date à conve-
nir et bons soins assurés.

Pillet Olivier, juge, Vétroz.

On cherche

FI3LL.E
de 16 ù 22 ans pour servir au
café et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 3702.

Légumes à vendre
(«dernière offre). — Prix par
100 kg. — Choux blancs
30.—, choux raves beurrés
22.—-, choux raves fourragers,

carottes Nantaises 36.—,
38.—, carottes jaunes 32.—,
racines rouges à salade 30.—.
gros oignons 70.—, raves
blanch es 8.— et 12.—, poi-
reaux verts 50.—.

Se recommande : E. Guil-
lod-Morn, Nant, Vully, Tél.
7.24.25.

A vendre une

VACHE
de «montagne, orôîsée con-
charde, 7 ans, saillie, 10 ll
lait par jour. On échangerait
contre une tachetée. S'adr.
au Nouvelliste sous A. 3699.

Abonnez-vous au Nouvelliste

rot'te , il décida de faire  immédiatement tout le né'- ] Michel s'était mis en voyage le coeur léger ed
cessaire pour régler définitivement «la situation vis- I plein d'esipoir. De son côté la tante Suzanne «l'a-cessaire pour régler définitivement «la sutuation vis- ;
à-vis de sa belle-soeur. Il était naturellement im- !
possible qu 'Edith continue à vi\-re à Peyrebeille, I
une  fois qu 'il aurait épousé Aline.

Il prit donc la résolution de confier sa fiancée, j
ainsi que sa petite Laure, à quelque famille paran- ]
te pendant qu 'il s'occuperait à mettre de l'ordre j
dans ces affaires pénibles et délicates.

Or, Michel , parmi ses parents, avait une vieille
tante, Suzann e de Peyrebeille, qu 'il affectionnait i
tout particulièrement : il espérait qu 'elle voudrait |
bien accepter pour quelque temps la compagnie de I
Laurette et d'Aline.

Suzanne de Peyrebeille était veuve depuis un i
certain nombre d'années et vivait seule dans sa i
jolie propriété de Provence, et quoique jol imen t
âgée, elle était très vive et de caractère gai ; nul |
doute qu 'elle serait ravie d'avoir un peu de jeunes- ]
se autour d'elle, ce serait un séjour très agréabl e
pour tous.

Mais avant toute chose, il désirait rendre visite
à cette tante  afin de la mettre au courant de ses
projets. Il pourrait s'ouvrir complètement à elle '
ot écouter ses conseils ; elle serait certainement
d'un grand secours pour les graves décisions qu 'il i
avait ù prendre. 1

yacna
fraîche vêlée et une prête au
veau.

S'adresser :\ Emile Holzer,
Ferme M in der, Luisel s. Bex.

carottes jeunes
d excellente qualité. — Féd é
ration val. des prod. de lait

ioliirolien
volant de /0 cm. et roule
ments à billes, à vendre. —
S'adr. Schonenberger, mécan.,
Bex.

A vendre
, .i i U S KENDRA SERVICE :

Jl JLHË, | nouveau Cul monopol Elasllc
chasseur , Evolène. Jes pius ré»istaDts et qu 'il n 'est plus nécessaire

Je cherche à acheter 
' de mouiller a™nt le montage.

m. M Type spécial pour le lancer et bas de lignes.machine , Env„ehn̂ m.iucienTornay,marnonuBQurD
â calculer
usagée. Offres sous chiffr e A
5050 Y... à Publicitas , Zurich

ipiiiP filleielliiS» uV.%
forte, pour le ménage ot 'le
jardin. Place stable, vie de
famille. — S'adresser à Mme
Vve Jean Durand , Marligny.

i \mn
français , avec accessoires.

Ecrire à Mime Chaudet, St
Légier s. Vevey.

chèvres
portantes pour mars. — S'a
dresser à Coutaz Rémy, V«é
rossaz.

FttOMAGI quari-gna Jus
-,u'i demi-gras, bonne quali-

té, da Fr. 2.40 à 2.70 par kg
Envols continua contre ram-
jourjomenl. Joindre coupom
» U commande. O. Meier,
WeifccMft.

Lao
I du
p succès

TOUTES «os ANNONCES
petites et grandes
dm» le

Ne&BveiiSste
V a l a i s a n

ST-MAURICE
Tél. i.o8

mm*mm
vait  reçu à bras ouverts, heureuse de revoir son
beau et fier neveu qu 'elle aimait beaucoup. Mal -
heureusement la première journée n 'était pas en-
cole écoulée, et ils n 'avaient pas encore eu le
temps de discuter aucun des problèmes qui inté-
ressaien t sa vie au château «de Peyrebeille que «lo
télégramme de Jean Valdea u était venu jeter Mi-
chel et sa tan te dans l'angoisse et la consterna-
tion.

Michel avait alors mis tout on œuvre pour re-
tourner le plus vite possible chez lui et , tandis
qu'en proie aux plus vives inquiétudes -l'express
de nuit l'emportait, au châtea u de Peyrebeille la
police l'attendait avec impatience pour achever sa
tâche.

Justement , Edith de Ceyssac que la peur en-
vahissait de plus en plus , disait avec impatience :

a
m

Pêcheurs ™
SSURPRISE

t

l

'A

Bilan possible
à tout instant

rgatUôaÙOH grâce à 1'Organisaiion Rul

Comptabilité Ruf Société Anonyme
Lausanne, 15, rue Centrale, Téléphone 2 70 77

Belle anesse
6 ans, pour le bât et le trait , est offerte en loca-
tion pour longue durée. - Demander offres à case
306, Lausanne-Gare.

caisse enregistrera rail
nickelée, à touches, Fr. 999,95 A. C. R. - change - total
général , distribution de tickets, grand tiroir, à vendre à
des conditions avantageuses.

S'adresser chez Fœlisch Frères S. A., Musique , Vevey.

CZ- 11 Mise en garde s
Il semble qu'un voyageur d'une maison laitière

genevoise olfre du lait condensé
a Pilalus » Hochdorl

Nous nous permettons de porter à la connais-
sance de notre clientèle que pour le canton du
Valais seul noire représentant :

Monsieur Ch. Bissegger, Chalet Narcisse, Les Avants
ainsi que les maisons de gros :

Pellissier et Cie, S. A., Si-Maurice
Spagnoli et Cie, Martigny

sonl autorisés à vendre noire lait « Pilalus ». Nous
prions nos clients de se refuser à passer des ordres
pour nos produits à toutes autres personnes.

COMPAGNIE LAITIERE SUISSE S. A.
HOCHDORF.

Notre marque de qualité :

l M J
wéfos

neufs, avec pneus d'avant-guerre. Réparations
et révisions soignées.

Cycles OBRIST - Bramois.

m iil»
(Vieux journaux ei papier Diane)
Prix selon quantité et qualité

Imprimerie Rhodanique
St-Maurlce Téléphone 5.43.68

— Je ne «comprends pas pourquoi la police nés
te encore au château puisque toutes les constata
tions ont été faites.

A quoi le commissaire répondit en s'inclinant :
— Toutes mes excuses, mademoiselle, mais je

dois encore attendre l'arrivée de monsieur le ccim-
Je.

J(À euivre)


