
Gomrmc tout revient en pol it ique !
Nous nous trouvons on 1943, alors que les

élections (pour le rcinoiiivcMem'ent du Conseil
maliamal «percen t à Iliorizon, a'bsoluimen t
dans Ja même situation qu'en 1939.

Dans l'opinion, dont fla presse est le reflet,
on se ta le : faut-ill rester diams la voie cons-
tilulion/nelle ot procéder , en octoibre, à la
vaste consultation ipopulairo ou faut-il
aijouirner cette consultation ù ides temps
imeKileu'rs ?

Il1 y «a ¦um. «fait : c'est que la pièce mi m'em-
poiginetra mi m'indisQKisera la grosse (masse
des citoyens.

En ce imomenit, le dranne est ailleurs et
l'esprit puiblli'c ¦égaileaneait.

Dams lia Gazette de Lausanne de mercre-
di matin, M. «Piere GrelJet estime, cepem-
d«amt , que Illettré est venue de cihoisiir um
«progiramme électoral d'ensemible SUIT lequidl
«les candidats auiraient ù se prononcer et à
dire, ume 'bonne fois , « s'ils entendent accep-
ter ou «combattre la socialisiation complète
du pays, sous fles espèces de la Suisse nou-
velle ou du idroit au> travail » .

¦Ce serait «assurem«emt ume sorte de juge-
ment de Dieu en vertu die cet adiage : Vax
populi, vox Dci f

iMais notre confrère et «maître est-il bien
convaincu que la gent électorale envisagera
les âlootions d'octobre sous cet angle ?

Nous craignons fort , au contraire, qu'elle
ne continue de les prendre pour des fouilles
de savon multicolores.

Les socialistes venseront fleur huile épais-
se et lourde, profitant des difficultés éco-
nomiques pour faire de la démagogie à tour
de bras, (les Indépendants de Duttweiler leur
filet de vinaigre, les Radicaux battront ies
jaunies d'œufs avec l'habileté professionnelle
de garçons coiffeurs qui préparant un sham-
pooing.

«Mais celte mayonnaise, qui aurait la pré-
tention d'être sociale, me serait jamais qu 'u-
ne vague sauce russe pour nou s 'aider à
avaler um éternel poisson d'avril.

Aucun programme net ot vivant ne sorti-
rait de col olla-podrida.

Le relèvement m'a de chance d'aboutir
que s'il repose sur des bases solides.

La lutte contre Je socialisme peu t consti-
tuer unie de ces bases, mais ne fera jamais
figure de trépied coiniplct.

Dans le Journal de Genève, «M. Pierre
Béguin, qui compte également partm i les
meilleurs ténors de la presse, relève précisé-
ment, le battage électoral qui est en train
de s'éohafauder. Il écrit :

« Rien que neuf  mois nous séparent encore do
ces Sections générales , on voit déjà certains grou-
pements fourbir leurs armes. Le parti socialiste
abandonne dans uno certaine mesure la politique
de collaboration qu 'il pratique depuis trois ans
ct demi. Sa presse reprend un ton révolutionnai-
re que l'on avait presque oublié. 11 vient d'élaborer
tin nouveau programme économique ct social des-
t iné à enthousiasmer les masses. Pour sa part , M.
Duttweiler poursuit sa propagande en faveur du
droit au travail. D'autres font des variations sur
le thème des assurances sociales, dc la protection
de la famille ou de la réforme fiscale. Bref , cha-
cun choisit les sujets sur lesquels il « fera > les
¦élections. Au momen t où près <Ie quatre années de
pleins pouvoirs ne sont pas allées sans provoquer
une indéniable lassitude et où l'on peut prévoir
que les pouvoirs publics constitués en automne
tOI3 seront cha rgés d'éd ifier ou d'aménager nos
insti tut ions d'après-guerre, H est «pour le moins
tentant de chercher à conquérir une place prépon-
dérante dans les conseils de la nation. Le regain
de vie politique que l'on constate depuis quelque
temps n'a pas d'autre raison. >

Ce qui importerait, c'est que les partis na-
tionaux, à la faveur de ia loi électorale fédé-
rale, qui prévoit l'apparentement, trouvent
un 'terrain d'entente susceptible de rallier
même les socialistes qui excluent la lutte
violente sur fle terrain social.

Seulement arrivera-t-on à .trouver l'habi-
le fabricant d'instruments de musique capa- j pour Moscou, ce ne sont que victoires sur vie
ble de raocomiimoder ume guitare qui coimp- j foires.
te autant de cordes ? I «L'effondrement du front allemand du Cauca

Le pays, qui éprouve un immense besoin
d'ordre et d-e restauration, qui se voit assié-
gé par les partis extrêmes, aussi bien au
gouvernement que dams l'opposition, a peine
ù se reconnaître dans cette confusion.

Il oscille entre les uns et les autres.
Nous n 'avons pas à perdre la tête.
La politique générale du «Conseil fédéral ,

qui a eu oomstamment l'appui des partis et
des homumes raisommaibles du Parlement, of-
fre em elie-anême et par elle-nDêane, um pro-
gramme de gouvernement.

Avec cela pas d'aventures insensées et
pas d'affolement.

Nous le répétons : des partis di'ordre me
gagneront rien à se regarder comme des
chiens de faïence.

Au temps où nous vivons, on me peut es*
pérer mieux ni obtenir diavantage.

Nous «avons borreur des dMoqu«etments et
de partis nationaux ïamCés «ai» hasard dans
les directions les plus diverses , alors qu'un
socialisimf,' comimumisant est là menaçant.

El est de toute urgence que les partis de
droite se concertent et s'organisent.

Ch. Saint-Maurice.

IE GIS FLÉAU S0C1
• On nous écrit :

Un grand préla t a dit : « L'alcoolisme est une
véritable plaie sociale qui atteint l'individu dans
son être physique, dans son être intellectuel et
dans son «être moral. Ce n'est pas tout. L'alcoo-
lisme est un fléau «qui rayonne, qui frappe au
loin , qui perpétue ses ravages. Jl ruine le foyer,
la race, la nation ».

Chaque jour , nous constatons que ces paroles
se confirment. Chaque jour l'alcoolisme cause de
terribles ravages : vies brisées, familles tombant
dans le dénuement , maladies graves, mortalité
prématurée , drames divers. Et l'on se demande
avec angoisse quelles barrières seront capables
d'arrêter le fléau.

L'affreux drame survenu dans la commune de
Vollèges n'est-il pas une pénible confirmatio n
dc ces constatation s ?

Nous avons parlé des moyens que chacun «peut
employer pour combattre l'alcoolisme. «Mais ce-
la n'est pas suffisant. Il faut  une action «énergi-
que des pouvoirs publics. Le législateur doit in-
tervenir ct mettre la cognée «à la racine de l'arbre.
Malheureusement, les coups portés avec trop de
nonchalance n'ont jusqu 'ici entamé que l'écor-
ce et la végétation alcool ique est encore trop
abondante ct trop luxuriante.

Une loi interdit la fabrication et la vente de
l' absinthe. Or, cette loi est loin d'être observée.
Beaucoup de consommateurs trouvent le moyen
d'user et d'abuser de cette boisson dangereuse.

Les lois sur la fermeture des auberges, celles
interdisant de servir de l'alcool à- certaines caté-
gories de citoyens ne sont pas toujou rs respec-
tées. Ainsi l'alcool isme peut trop librement se
développer ct causer ses méfaits.

Le cri d'alarme a été «poussé avant nous. Il ne
semble pas avoir été bien entendu. Nous ne dé-
sespérons pas cependant. Nous ne nous lasserons
pas de dénoncer les ravages de l'alcoolisme et de
demander une législation plus ferme et plus effi-
cace.

Nous estimons que la propagande antialcooli-
que doit être méthodiquement organisée à tous
les degrés de l'enseignement, dans toutes les oeu-
vres postscolaires, dans toutes les associations

La campagne de Russie
( J e  nouvelle brèche âam les lignes allemandes

Une offensive alliée en Tunisie
Berlin reconnaît que les attaques russes sont

toujours extrêmement puissantes et les rares com- j
mentaires allemands laissent comprendre que les ;
troupes soviétiques at taquent avec une ardeu r «re-
doublée.

se équivaudrait à l'échec total de toute la cam-
pagne d'été des forces du Reich en 1942.

Les milieux militaires russes expriment l'opi-
nion que les Allemands ne sont plus en mesure
d'opposer une résistance sérieuse pour le mo-
ment , c'est-à-dire jusqu 'au jour où ils se seron t
retranchés derrière la ligne du Kouban.

C'est sur cette ligne, entre Krasnodar , Kro-
potkin et Miohailowskoije, que se trouveraient
les nouveaux centres de résistance.

«Mais déjà les troupes soviétiques ont creusé
une nouvelle brèche dans les lignes ennemies.

Sur le cours du Don moyen, l'avance russe est
retardée par la résistance acharnée des Alle-
mands, qui déclenchent sans interruption des
contre-attaïques. L'ennemi, dit Moscou, lance
d«ans la mêlée toutes les réserves dont «il dispose
pour protéger Rostov.

UN NOUVEAU FRONT D'HIVER 3

Rostov ? Faudrait-il ajouter foi à cette nou-
velle d'Ankara disant que les milieux diploma-
tiques de la capitale turque viennent de recevoir
des informa t ions sur les nouvelles intentions du
commandement allemand qui aurait décidé d'éta-
blir en Russie méridionale un « «front d'hiver »
s'étendan t sur la ligne Novorossisk-Rostov-Vo-
ron ej ? Rostov serait le centre de ce nouveau
système de défense, ce qui fait précisément que
l'on s'attend à ce que cette ville soit défendue
avec acharnement contre les tentatives de l'ar-
mée rouge depuis le nord et l'est.

Et d'ajouter que les Allemands, après avoir de
la sorte raccourci et stabilisé le fron t de l'est ,
porteraient tout le «poids de leurs divisions vers
les Balkans, qui seraient le prochain objectif des
Alliés.

On se demande, en effet, ce que fait  dans le
Moyen-Orient la 9me armée britannique , qui n'a
pas encore pris part à «la guerre, et ce que re-
«présente l'importance de l'aviation «amiéricaine
dans ces régions, du moment que les Russes
n'ont pas eu besoin , aux moments les «plus cri-
tiq u es, des renforts alliés dans le Caucase ?

Mais tout ça, si ce n'est pas pure imagina-
tion, est encore à venir. N'anticipons pas...

DETAILS

A quoi sont dues les victoires soviéti ques
actuelles , puisque victoires il y a ? Aux nouvel-
les forces de chars, selon Moscou ; les Alle-
mands seraien t dominés, dans ce domaine , en
nombre et en babileté d'utilisation. La « Prav-
da » fait observer qu'il y a six mois encore , les
ordres donnés aux chars en bataille étaient trans-
mis «par des agents de liaison «qui couraient vers
les chars. Aujourd'hui, le système moderne de
communications par radio fonctionne efficace-
ment dans les chars soviétiques.

— Parm i les armes les plus efficaces qui sonl
utilisées par l'infanterie russe, il y a lieu de ci-
ter tout particulièrement le mortier léger cons-
truit l'été dernier seulement, et qui est monté
sur de petits patins et tiré par des chiens sibé-

sportives et d'éducation physique, dans les asso-
ciations familiales, dans les écoles d'assistantes
sociales, etc. Pour cela, on utilisera tous les mo-
yens de presse, de cinéma, de T. S. F. L'Etat
devrai t subventionner les association s de propa-
gande antialcoolique pour leur presse, leurs fi lms ,
leurs théâtres, les œuvres de cure et les asiles
pour buveurs.

L'Etat doit également accorder son appui aux
recherches scientifiques et aux réalisations com-
merciales et in«dustrielles intéressant le «dévelop-
pement de la production et de la vente des fruits ,
jus de fruits et pâtes de fruits.

Ainsi , un effort important sera accompli pour
lutter contre l'alcoolisme, cet ennemi mortel de
la race et de la famille. «B.

riens. Chaque compagnie d'infanterie s'est vu
attribuer en supplément un semblable détache-
ment de mortiers.

— Dans Jes vil l es de Mineral-Vodi, Piatigorsk
et Georgievsk , les garnisons allemandes «furent
non seulement complètement surprises «par les
opérations très vastes dies troupes russes, mais en-
core empêchées d'effectuer les destructions pré-
vues. Ces trois localités n'ont souffert presque
pucun dommage de «guerre. De ¦gigantesques.dé-
pôts de vivres sont intacts et les dépôts de mu-
nitions , dans lesquels se trouvent quelques mil-
lions de grenades, sont également tombés aux
mains des Russes avec leurs listes d'inventaires
complètes. Dans la igare de Mineral-Vodi, deux
trains allemands changés de troupes furent sur-
pris par Ja cavalerie russe. Les locomotives fu-
ren t immédiatem ent incendiées et les occupants
anéantis après de durs combats.

— Les soldats allemands ont «pourtant été
équipés cette année de vêtements spécialement
faits pour supporter les très «grands froids de
l'biver russe. L'année dernière , Jes expériences
les plus diverses ont été accumulées pour per-
mettre la confection d'un uniforme «chaud qui
puisse laisser cependant au soldat sa complète
liberté de mouvement.

En août , de nouveaux essais ont été faits en
outre soit dans des «chambres frigorifiques où la
température était de —47 degrés, soit dans des
salles spéciales où on 'avait créé artificiellement
un couran t d'air dépassant 40 mètres à la secon-
de.

Il en est résulté un 'habit spécial composé, pour
former l'uniforme d'hiver complet , d'un «manteau,
d'un uniforme proprement dit , d'un habit de des-
sous et de sous-vêtements en laine. Le manteau
est fait  d'une toil e imperméabl e qui recouvre
trois couches épaisses de laine , séparées les unes
des autres par un tissu imperméable au vent et
à l'eau. Les coutures sont disposées de telle fa-
çon que le ven t ne ' puisse percer l'épaisseur de
ce manteau. Un capuchon de «fourrure avec col
protège la tête , le cou et la nuque. Il «peut se
fermer à volonté sur le visage , ne laissant qu'un
petit espace pour les yeux.

Et ainsi de suite. Les souliers fourrés sont en-
châssés, pour les igrands froids et pour autant que
le soldat ne porte pas de grosses «bottes feutrées ,
dans de «gros mocassins de paille...

— A Berlin , on n'est pas ébranlé dans sa con-
fiance. « Attendons , rira bien qui rira le der
nier », dit-on...

EN AFRIQUE
Profitant d'une amélioration momentanée de

la situation atmosphérique, les Alliés ont lancé
une première offensive en Tunisie et ont gagné
quelques kilomètres de terrain. Mais on en res-
te , semble-t-il , aux opérations de sondage, car
la saison des pluies dure d'habitude jusqu 'à fin
février ou au début de mars'.

Dans le sud de la Tunisie donc et en Libye on
signale des succès «français. Ici, les troupes du gé-
néral Leclcrc ont occupé le Fezzan...

Radio -Programme —
SOTTENS. — Jeudi U j anvier. — 7 11. 10 Révcil-

Ic-matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Concerl ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
(l'heure du sportif. 12 h. 30 Heure . Variétés popu-
laires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 13 h. 15 Maîtres et espoirs suisses «du cla-
vier. 17 b. Heure. Emission commune. 18 li. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour vous , Madame.
18 li. 20 Ré-citnl dc chant .  18 h. 10 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18 h. 45 Ballet «de la Reine.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 10 h. 05 Chants
d'Espagne. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le pro-
gramme dc la soirée. 19 h. 30 La galerie des célè-
bres. 19 b. 35 Chansons ct danses. 20 h. Radio-
écran. 20 h. 25 Piano-jazz. 20 h. 35 Musique récréa-
tive. 20 h. 50 Le Globe sous le bras. 21 b. 15 Con-
cert. 21 b. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — G h. 20 Conrs dc morse 'G h.
40 Gymnasti que. 7 b. Informations. 7 h. 05 Com-
muni qués. 11 h. Emission commune. 12 b. 25 Com-
muni qués. 12 h. 30 I nformations. 12 b. 40 Nou-
veaux disques. 16 h. Emission radioscolairc. 16 h.
30 Musi que d'opéras. 16 h. 40 Pour les malades.
17 h. Emission commune. 18 h. Emission pour les
jeunes. 18 h. 20 Récital de violon. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Causerie. 19 h. 20 Ouverture. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Disques. 19 h. 43 Piè-
ce. 20 h. 50 Musique pour orchestre»



¦Ma is ' tou t cela ne satisfait pas l'opinion bri-
tannique, qui constate avec oppression le con-
traste entre l'inactivité anglo-américaine en Afri-
que et les grands succès russes...

Nouvelles étrangères toi
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Les tempêtes

Le bateau à moteur « Savlet » de 300 tonnes
a coulé lors d'une tempête de neige sur la Mer
Noire, Turquie. Il venait de Zongudak avec une
cargaison de charbon à destination d'Istanboul.
Il a été précipité contre les falaises et il s'est
brisé. L'équipage a pu se sauver avec «peine.

— Une violente tempête s'est abattue mardi
sur le littoral septentrional de l'Espagne. Des
dommages ont été causés surtout dans la région
du Gijon.

Nouvelles suisses——™]
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Depuis le début de l'année, les surtaxes de

montagne ont été supprimées sur toutes les li-

gnes où elles subsistaient encore, à savoir sur

les tronçons Erstfeld-Bodio, de la ligne du Go-

thard, Le Day-Vallorbe, Neuchâtel-La Chaux-
de-Fondsi» Giswil-Meiringen (ligne du Brunig),
Beirawil-iBeromunster (Seethal), Winterthour-

Wald, Wald-Riiti, tunnel du Ricken. Ces sur-
taxes représentaient une augmentation de taxe
variant, suivant les parcours, de 33 à 60 %. Leur

suppression, au moment où tout renchérit, cons-
titue de la part des C. F. F., un geste qui sera
particulièrement apprécii ,-

Ainsi que leur nom l'indique, ces surtaxes de
montagne avaient-été instituées sur les parcours
ou la construction de la ligne avait exigé des tra-
vaux d'art particuliers et par conséquent des dé-
pemses élevées. Leur suppression faisait en par-
ticulier l'objet des « revendications » présentées
en son temps par le gouvernement tessinois.

Désireux de donner satisfaction au- Tessin sur
ce point , le Conseil fédéral estima, non sans rai-
son, que cette mesure, d'ordre «politique en quel-
que sorte, devait aussi profiter à l'ensemble du
pays. C'«est la raison «pour laquelle fut  décidée,
à partir du 1er janvier 1943, la suppression des
surtaxes de montagne sur l'ensemble du réseau
ferré national.

Les C. F. F. avaien t calculé que cette sup-
pression représentait pour eux une diminution de
recettes de 3,2 millions par an. On. doute qu'el-
le «puisse être compensée par une augmentation
correspondante du trafic-voyageurs. En effet , «les
surtaxas de montagne n'étaient prélevées que sur
le ti%ific-voyageurs, ayant déjà été supprimées
depuis une vingtaine d'années isu r le trafic-rnar-
dhandises. Les taxes sont maintenant calculées!
¦cT'ûhe façon uniforme pour l'ensemble du réseau.

«o 
Le nouveau directeur

de l'Office fédéral des assurances

Le Conseil fédéral a nommé le professeur Dr
Auguste Uresch, de Seon (Ar.govie), directeur
de l'Office (fédéral des assurances, en remplace-
ment du Dr . Emile Blattner, qui prend sa . re-
traite. Le nouveau directeu r est âgé de 49 ans.
Après avoir fait ses études dans différentes Uni-
versités et .avoir enseigné, il est entré comme
expert technique à l'Office fédéral ' des assuran-
ces en 1935, dont il est devenu le sous-directeur
en 1939.

o 

Les allocations #e mariage
Le Conseil fédéral a pris un arrêté modifiant

en partie les dispositions relatives à l'octroi d'al-
locations de mariage au «personnel fédéral. La
condition était jusq u'ici «que l'employé fût  depuis
deux ans au moins au service de la Confédéra-
tion. Cette disposition vient d'être modifiée en

taaiaue i fluolOI
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Remontée dans sa chambre, elle sentit un calme I
étrange se répandre en elle ; le calme de la résolu-
tion irrévocable, de la suppression du doute . Elle
avait perdu au jeu , il ne lui restai t plus qu'à en-
visager et à subir les conséquences de ses actes.
Or, elle avait depuis longtemps pris inconsciemment
la décision de ne pas subir l'humiliation d'un em- ,

prisonnement, elle saurait accepter la seule issue j
qui ' lui restait.

Elle s'étendit sur , son lit - pour , attendre ls. re-
tour du comte, mais elle avait la sensation préci- j
«se que l'acte décisif arriverait encore cette nuit.- . . - . . , ,

«P«nd«ant ce temps, le commissaire et le vieux |
domestique faisaient une partie d'éohecs. Les deux !
joueurs semblaient complètement- .absorbés par leur |
jeu, mais tout intéressant qu 'il fût , cela n'empè- !
chait pas Richard de prêter constamment une oreil- i

le attentive aux moindres bruits dans la maison. l

ce sens qu 'une allocation de mariage unique de la carrière qu'il exploitait. Il chargea le «paquet
Fr. 400.— sera versée aux fonctionnaires et aux
employés et ouvriers de la Confédération du sexe
masculin et travail lant  à journée pleine, qui con-
tractent pour la première fois mariage depuis
leur entrée au service de la Confédération. Le
versement s'effectue lors du «mariage «pour les
fonctionnaires ainsi que pour les employés et ou-
vriers occupés à titre permanent et durable ; les
employés et ouvriers occupés de manière perma-
nente sans que leur emploi ait un caractère dura-
ble reçoiven t l'allocation dès qu'ils ont accompli
3 ans au service de la Confédération ou que les
conditions d'un emploi durable -peuvent être con-
sidérées comme remplies.

o 

Grava explosion à Spiez
Un tué, plusieurs blessés

Une grave explosion, qui s'est produite mardi !
après-midi à Spiez, a coûté la vie à une person- :
ne et fait «plusieurs blessés.

Un entrepreneur de Wimmis, Paul von Kâ- '
nel , 26 ans, avait acheté à ^Spiez de la poudre
noire pou r faire sauter des blocs de «rocher dans

Chronfaue sportive
SKI

Concours iuter-clubs des 9 et 10 janvier, à'Salvan

Samed i et dimanche Salvan a connu une gran-
de animation sport ive. Grâce aux coureurs et visi-
teurs dont le «nombre -va «chaque année en crois-
sant , à l'état «de la neige et des pistes très favora-
bles, «à l'amabilité de la population et au dévoue-
ment de chacun, cette manifestation obtint un beau
succès. Le samed i, la course ide «fond fut très inté-
ressante , animée qu 'elle Put par la présence du
champion suisse vétéran Nestor Crettex , de Cham-
pex , et de son frère Georges, champion suisse se-
niors II. Par leur endurance, leur style et leur
cran , ils ont don né un bel exemple de ténacité et
de volonté. Relevons -également le grand effort
fourni  par les autres coureurs, les jeunes spéciale-
ment, qui ont fait  «preuve de beaucoup de courage.

Dimanche, la participat ion fut enco«re plus 'nom-
breuse, puisque près de 60 coureurs se sont ins-
crits «pour les différentes épreuves. Nous remer-
cions aussi les «dames de «Martigny et Mlle A. Four-
nier , de Salvan , d' avoir pris part à notre concours.
Un aut re  merci à M. Anton Esoher, vétéran, de s'ê-
tre déplacé de Brigue pour venir .fraterniser avec
nous.

Voici les résultats :
Fond Juniors : 1) Jacquier Guy, Salvan , 43' 42"

(gagnant du challenge fond juniors) ; 2) Saudan
Marcel, Martigny-«Combe, 47' 49" ; 3. Revaz René,
Salvan , 48' 20" ; 4) Sarrasin Auguste, Bovernier,

Fond. Seniors (12 km.). Vétérans : Crettex Nés
tor , Champex, 50' 40" (meilleur temps, gagnant du
challenge offert p«ar les hôteliers de Salvan , Gran-
ges et Marécottes) . j .

Seniors : 1) Crettex Georges, Champex, 52' 50" ;
2) Coquoz Robert , Salvan, 54' 22" ; 8) Gay-Cro-
sier Léon , Trient, 58' 07".

Descente. Dames : 1) Cretton Ghairiotte, Marti-
gny-Ville, 2' 48" ; 2) Fournier Aimée, Salvan,'2' 51";
3) Cassaz Zita , Martigny-Ville, 2' 52' ; 4) Grand-,
mousîn Zéla, Mairtigny-Ville, 5' 13".

Descente Juniors : 1) Bochatay Jea.n , Salvan ,
2' 46" ; 2) Claivaz Franky, Salvan, 2' 48" ; 3) Gay-
Descombes Clair , Fimhaut, 2' . 54" ; 4) ex-aequo
Roger Fournier, Salvan , et Derivaz Joseph , Salvan.

Descente Seniors : 1) Bochatay Fernand, Salvan,
2'. 41" ; 2) Coquoz Robert , 2' 54" ; 3) Crettex Ed-
mond, Champex, ' 3' - 06" ; ' 4) Claivaz Roger, Sal-
van ; 5) . Moret Marc, ' Ma«rtig«rfy-Ville.

Slalom Dames : 1) Fournier Aimée. Salvan , ,  94"
2/5 ; " 2) -Cretton Charlotte , Martigny-Ville, .109" ; 3)
Cassaz Zita , Mairtigny-Ville, 146" ; 4) Granidmou-;;
sin Zéla, Mart igny-Ville. . ¦ .

Slalom -Juniors •:. 1) Jacquier Guy,' Salvan, 69"
(meilleur, temiçs) ; 2) Claivaz Franky,. 74" , ;' 3): Four-
nier -Rog er,;Salvan , • 75" ;. 4) Bochatay 'Jean , Salvan;
5) Cha«ppex - Edmond , Finhaut.

Slalom Seniors :r l)  Coquoz «Robert , Salvan, 73"«
•1/5 ; 2) ¦ Crettex Georges , Champex, 78" ; 3)iDo.rsaz«
Georges , Mairtign.y-Comber 84" 4/5 ; 4) . Bochatay'
Fernand ; ;5) Couttaz Frédy, Vérossaz ; *6) Moret
Marc ,- Martigny-Ville.;' -, ¦ ¦¦ ' ' .. *- !* it.

Slalom? Vétérans" toi) j Anton > Escher,i Brigue,; 94"
4/5 ; ' 2) ' «Coquoz * Georges , ' Salvan , 101". ' '

Combiné Dames, Dcswnte-Slalom : 1) Fournier
Aimée, Salvan , 2,18 (gagnante du challenge de la
Société de développement) ; 2) Cretton Charlotte,
Martigny-Ville , 9,12 ; 3) Cassaz Zita , Martigny-Vil-
le, 35,02* ; 4) Grandmousin Zéla.

Combiné Juniors, Descente-Slalom : 1) Claivaz
Franky, Salvan , 5,36 pts (gagnant du challenge de

Vers les deux heures et demie, on entendit une
voiture s'arrêter dans la cour.

Léon «se leva vivement :
— Monrieur le comte !
Déjà il avait ouvert ia porte et accourait au de-

vant du voyageur. Deux minutes après Michel de
Peyrebeille entrait dans le hall.

Le commissaire s'avança ; ils échangèrent une teau , c'est Mlle de Ceyssac l
poignée de main. Pendant quelques minutes ce fut un silence dc

—: Enfin me voilà. Eh bien ! monsieur le commis-
saire, «true s'est-il passé chez moi ? Je vous en
prie mettez-moi rapidement au courant de «ce qui
est arrivé... Mais avant... où se trouvent mon enfant
et sa jeune institutrice ?

Le commissaire expliqua en d«ux mots ce qu'il
en était de " Laurette.

— Quant à Mlle de Mirmont , elle n'était, pas là. '
Mlle de Ceyssac l'ayant congédiée le malin mê-
me, elle est partie vert le début 'de l'après-midi.' El-
le fut donc l'objet de forts soupçons, car Mlle de
Ceyssac parla dm vengeanc» da sa part On l'arrê-
ta donc à la car» au moment où «Île all«ait prendre '
le train pour une destination inconnitije.
, Le «comte l'interrompit ; vivfemént :

— On a arrêté Mlle de Mirmont ! mais c'est ab-
surde, je suis absolument sur qu'elle est totale- Mirmont el j'étais rj arli chez une de mes parentes
ment étrangère à l'odieux attentat rpi'on a dirigé en Provence, porir la prier d'accueillir ma fiancée

sur son tracteur. Il s'apprêtait à démarrer lors-
qu 'une formidable explosion, dont la Cause est
?ncore inconnue mais -qui n'est pas en relation
.ivec le moteur, projeta von Kânel à une grande
hauteur. Le malheureux fut tué sur le coup. Un
commerçant du nom de Wenger, qui : se trouvait
à proximité, fu t  sérieusement blessé, et sept au-
tres «personnes furent plus légèrement atteintes.
Le déplacement d'air brisa «phisieure vitres des
maisons avoisinantes.

m O——

Injures au Conseil d Etat
Le Tribunal du district d'Echallens a con-

damné à 10 jours d'arrêts , avec sursis pendant
5 ans , M. Fernand Bossé, ancien «professeur
d'histoire, à Vevey, contre lequel le Conseil
d'Etat vaudois avait porté plainte pou r injures à
ma«gistrats. Auteur d'un livre d'histoire qu'il es-
time le seul à contenir la Vérité, M. Bossé avait
critiqué le manuel officiel de Paul Maillefer d'u-
ne manière si déplacée que l'autorité cantonale
dut , en 1926, mettre le professeur veveysan à la
retraite prématurée. Depuis lors, M. Bossé a

l i  commune) ; 2) Jacquier Guy, Salvan, 10,66.; 3)
Fournier Roger , «Salvan , 12,41 ; 4) Bochatay Jean ,
Salvan ; 5) Edmond Chappex , Finhaut.

Combiné Seniors, Descente-Slalom : 1) Coquoz
Robert , Salvan , 7,68 (gagnant du challenge du Mar-
4igny-Châtelard) ; 2) -Bochatay Fernand , Salvan ,
9,20 ; 3) Crettex Georges, Champex, 27,15 ; 4) Moret
Maire, Martigny-Ville ; 5) Bonvin Denis , «Martigny- !

Combe.
Combiné Vétérans, Dcsccnlc-Slalom : 1) Escher

Anton , Brigue , 0 ; 2) Coquoz Georges, 4,62.
Combiné Juniors, Fond-descehte-slâlom : 1) Jac-

quier Guy, Salvan, 10,66 ; 2) Saudan Marcel , Mar-
ligny-Combe, 30,76.

Combiné Seniors, Fôndrdescenle-slnlom : 1) Co-
quoz Robert , Salvan, • 16,71 ; 2) Crettex Ged«rges,
27,15.

Le Ski-Club de Salvan rend homma«ge à l' ama-
bil it é de M. Sauthier , directeur du Martigny-Châ-
tel ard, qui , en organisant un train spécial, nous
;i permis de garder nos hôtes plus longtemps. Nos
remerciements vont encore à notre ami Roger Mo-
ret pour son bon chronométrage, ainsi qu 'à tous
les clubs qui se sont fait  «représenter, et enfin à
lous ceux qui , de près ou de loin , ont.contribué à
la magnifique réussite de cette joute sportive.

Salvan garde un bon souvenir de tous !
La dernière partie des épreuves de sélection :

le saut

La dernière «partie des épreuves de .sélection
s'est déroulée mardi à Zermatt dans de bonnes
conditions. Les concours se sont disputés sur la
Kayschanze. En règle générale, l'on peut dire sans
exagération que nos sauteurs son t en progrès cer-
tain. Les conseils de l'entraîneur suédois Selahger
se font sans doute déjà sentir. Voici la liste des
meilleurs classés : ¦ '. , . -'

1. G. Keller, Davos, 219,2 (56 et 54 m.) ; 2. Hans
Zurbriggen, Saas-Fée, 218,5 (53 et 53 m.) ; 3. L.
Demarmels, Davos ; 4. Otto von AUmen, Wenigen ;
5. Willy Rlopfénstem, Adelboden ; 6. J. Steiner ,
l'nterwasser ; 7. Jean Dormond, Villairs ; - 8. Adol-
p«he Aufd enblatten , Zenmatt.

Sont sélectionnés : Nicolas Stump (déjà ' désigné
;'i Davos), Otto von AlAmen, G. Keller, ' Hàns Zur-
briggen, L. Demarmels, Willy Klo,pfensteinr ,. Ja-
cob Steiner,' Jean Dormond et A. Aufdenblatten. .

o 
HOCKEY SUR GLACE

Le Championnat valaisan
Dimanche s'est-disputé à'Martignyjfe .champion-

nat valaisan . de ' hockey sur i glace (groupe /!).'.. 4
équipes étaien t en -présence, soit ; Montana , Sion ,
tlliez et Martigny. Le premie-r «match,, qui opposait
•Sion à Illiez, donna:le «résultat' nul de 2 - à - 2  après
les prolongations réglementaires.- Montana ,-.ensuite,

.disposa de Martigny en « match «plaisant mais'qufel-
'que peu gêné «par la neige, -i , .

L'a«près-midi les • finales furen t 'Chaudement, dis-
cutées ;,cell e des- «.perdants d'abord; soit'Sion,''que
le sor t désigna comme : tel , contre 'Martigny. ..Le ré-
;sultat , corre«spond sensiblement ¦ à - la '• physionomie
t
:de la «partie. iDans . la finale-des gagnants,.'le club
^benjamin d'Illiez fit mieux;que;se 'défendre,, aussi¦ le - «public . ne ' lui.i'ménagéa-t'-il 'pas.-; ses ' applaudi sse-
.«'iiients. ... .* '. - . " '«f * j iv;.. "'*' *

Voici'en '1 bref- les résultats et le classement :
Sion-llliez, 2 à 2 (les prolongations ne donnent

p.ucun résultat) ; Montana bat Martigny, 4 à 1 ;
final e des pendants : Sion bat Martigny, 4 à 2 ;
finale des gagnants : Montana bat Illiez, 3 à 0
(1-0, 0-0, 2-0).

Classement : 1. Montana ; 2. Illiez ; 3. Sion ; 4.
Martigny. .Montana est «champion du groupe I.

contre mon enfant. Elle aime ma Laurette de tout
son cœur... qui a osé la soupçonner... ma belle-
sœur 7 Mais c'est ridicule, c'est inouï l I... Il est
bien plus probable que le coupable doit être cher-
ché en dehors du château...

— Je vous demande pardon monsieur le comte,
nous connaissons la coupable , elle habi te le ohâ-

mort. Après un instant de stupeur, le comte fixa
le commissaire comme s'il allait se pr«écipiter sur
lui.

Richard attendît patiemment pour donner au
comte le temps de se remettre, puis il dit J

— Monsieur le comte, voulez-vous maintenant
entendre ce que j'ai à vous dire ?

Es prirent place et le' commissaire lui fit un rap-
port détaillé sur l'enquête et ses résultats. Finale-
ment il ne restait' qu'un seul point sur lequel ion
n'avait pas enCorne toute la ''lumière désirable. Quel
était lé vrai mobile de l'attentat ? On atait ¦ fait
quelques suppositions, mais avftnt que le commis-
saire lés eût ènuméréés, Michel l'interrompit :

— Inutile..'.* la raison me saute maintenant aux
yeux : je me suis fiancé «n secret avec Mlle de

sans cesse attaqué dans des écrits au ton tou-
jours plus vif le gouvernement vaudois et en par-
ticulier le Département de l'Instruction publique
et des cultes. En 1935, il fut  condamné une pre-
mière fois à 2 jours de prison pour injures et
diffamation par Ja voie de la presse.

La mort du prestidigitateur
qui était un grand coeur

A Vevey, vient de mourir , après une a«sse.z
longue maladie, M. Coconi> plus connu sous son
pseudonyme de Dante.

M. Dante, qui était originaire de Neuchâtel ,
mais habitait Renens, éta i t  un prestidigitateur
dont la réputation était établie en Suisse ro-
mande. Avec sa femme il se livrait  à de stupéfian-
tes expériences de transmission de pensée dans
son théâtre forain. On se souvient que Mme
Dante fut tuée par un éclat de projectile, lors
du bombardement de Renens par les avions de
la R. A. F. «Son mari avait lui-même été «blessé
et dut être amputé d'un pied. Depuis lors, sa
santé demeura ébranlée et son moral fut  grave-
ment atteint par la perte de sa femme.

Le défunt était un homme dévou é et bon. Il
ne marchandait jamais son concours aux œuvres
de bienfaisance et maints malades de nos hôpi-
taux se rappellent encore les séances qu 'il or-
ganisait fréquemment pour les distraire et leur
faire oublier leurs souffrances. Il jouissait dans
de milieu des forains , d'une a f fec tueuse  consi-
dération.

—o 
Procès de presse

Dans le «procès de presse intenté par MiM.
Miihl emann et Lindt , tous deux à «Berne, contre
M. Ernest Rodel , rédacteur de la « Thurgauei
Arbeiterzeitung », pour diffamation «par voie de
presse, le Tribunal du district d'Arbon , Thur-
govie, a repoussé la plainte des deux premiers
nommés et a «mis à la charge des plaignants tou s
les frais de la cause. Ces derniers devront indem-
niser le rédacteu r Rodel pour ses frais d'avocat
jusqu'à concurrence de 390 francs.

Poignée de petit? faltf —i
f r  Pie XII a reçu «mardi , peu après son arrivée

d'Abyssinie, Mgr Castellani , délégué apostol ique
en Afr ique orientale italienne. A cette occasion, le
Saint-iPère a reçu 200 prêtres et sœurs revenus
d'Afrique orientale et qui étaient conduits par l'é-
vêque' Ossala , vicaire apostolique d'Hnrrar, et l'é-
vêque Santa , vicaire apostol ique de Tchimma.

f r  Le Conseil «municipal de Genève s'est réu-
ni mardi soir pour entendre un rapport du Con-
seil administratif sur 1«««îS fêles du bl-millénaire.
Les voyageurs arrivés en gare de Genève en 1042
furent au nombre de 981,744 au lieu de 803,082
en 1941. Les comptes des manifestations ont lais-
sé un bén«êfice de 37,000 francs.

f r  Le Souverain Pontife a présidé la «réunion
sacr«êe de la Congrégation des Rites , A laquelle pri-
rent part les cardinaux du «Saint Office. ««La réu-
nion fut consacrée à l'examen et à la «discussion
des vertus dc la religieuse espagnole -Vincent e Lo-
pèz Viouna.

f r  Au sujet d'une information publiée ces jours

^lans divers ¦ journaux et selon laquell e deux phy-
siciens de l'Institut radiologi que de Berne seraient
parvenus à isoler et à photographier l'élément 85,
une déclaration publiée dans la «presse par le pré-
sident de la fondation radiologi que et le méde-
cin en chef .de  l ' Inst itut  de radiologie précise en-
tre autres que ces publications sont prématurées.

: f r  Le Tribunal spécial de Brno a condamné à
mort 6 ressortissants du Protectorat , tous récidi-
vistes. L'un , d'eux , avait fabri qué et remis à «tut
complice des-faux coupons 'de denrées alimentai-
res représentant une quantité de 10,000 kg. Un au;
tre était en possession d'un impor tant  dép ôt d'ar-
mes et de munitions. Les autres accusés s'étaient
livrés au marché noir et à des vol s avec effrac-
tion pendant l'obscurcissement. Les peines ont été
exécutées.

chez elle jusqu 'à notre mariage. C'est donc par
jalousie -

Richard se contenta de faire un signe d'assen-
timent , comme si ce raisonnement avait été fait
par lui-même. Puis il dit :

— Je vous remercie, monsieur le comte, de vo-
tre confiance.

Un nouveau silence se fit , Michel ne pouvai t
comprendre :

— Edith 1 c'est incroyable I ainsi la jalousie el
la passion aveugle qu 'elle nourrissait pour moi
l'ont «amenée là... à cette action odieuse l

Et une quantité de souvenirs revinrent à sa mé-
moire : de petits faits dans la conduite d'Edith
qui étaient toujours restés mystérieux pour lui et
qui semblaient s'expliquer maintenant...

Brusquement, iJ revin t à la réalité :
— Mais pourquoi donc a-t-on arrêté * Mlle

de'Mirmont ?
"V

— C'est moi qui en ai donné l'ordre..:
— Comment... maigre que vou s soyez convaincu

de son inno6en«ce ?

(A tuivre)



f r  Le Conseil d 'Etal  fribourgcois a reçu d nne
personne désirant garder l' anonymat une somme
dc Fr. 20,000 pour l'Université.

f r  l.'ne bombe placée, u Lyon, sur le seuil de la
porte dc la maison de l'écrivain Jean Giono a fait
explosion , mais n 'a causé que des dégâts matériels.

Dans la Uè_ \on
Importante affaire de saucisses avarices

Il y a quelques j ours arrivait en gare d'Anne-
cy un wagon contenant plusieurs chevaux à des-
t ina t ion  d' un commerçant en bestiaux de la vil-
le . Malheureusement , un des animaux était mort
duran t  le trajet  et le vétérinaire conclut que la
viande n'était plus comestible. On décida donc
que le cadavre serait envoyé à l'équarissage.

C'est à ce moment que commencèrent les ma-
nœuvres frauduleuses.  Deux employés eurent 1 i-
déc de récupérer la viande impropre à la consom-
mation et s'abouchèrent avec un compère capa-
ble de fabriquer des saucisses. Celles-ci allaient
être vendues au prix fort  lorsque la police fit  une
intervention des plus  opportunes. «Les saucisses
furen t  saisies et des arrestat ions ont déjà eu lieu .

Nouvelles locales ——|

La sahl «ire
el rcuite des morts dans

le Pi Disse de Miaou
«H»-*

Le 14 janvi er courant ramène la fête de Saint-
Hihiire , ou .petite Commémoraison des morts, usa- j
ge qui  doubl e les touchantes cérémonies de la
Toussaint  et du Jour des âmes.. Elle nous montre |
l'Eglise se souvenant de ses enfants au seuil près- j
qtie de l' année qui commence, comme elle a pen-
sé :\ eux au déclin de l'année qui f inira bientôt .

A cette occasion , en ces temps où la mort fauche
avec tant d'acharnement sur tous les points de l'U-
nivers , il m'a semblé intéressant de faire connaî-
tre mieux les coutumes qui se rattachent à ces j
Commémoraisons. On a quelque «peu l'air de relé-
guer nu second plan la solennité «de janvier parce
qu'elle ' n 'a pas la parure.' floral e de la Toussaint.
Ce n 'est pas cela qui compte dans cette affaire où
je me propose de passer en revue des faits ex-elusi- -
veinent religieux. A l'heure actuelle, il s'agit sur-
tout do se souvenir des oubliés , car. ils sont légion.

L'essentiel du Culte des Morts , tel que l'entend i
l'Eglise catholique , réside surtout dans le «S«acrifi- j
ce 'de l'Autel et les impressionnants et solenn els
offices. Les détails d'appl icat ion seuls varient d'u- •
ne . «contrée à l' autre, parfois d'une paroisse à l'art- j
Ire. Ils sont comme une broderie sur l'en«semble. j
Souvent ils-plongen t leurs racines au fond des
figes, mais ils \nc sont parvenus jusqu'à nous qu 'à
travers de nombreuses modifi«cations, et dépouillés J
dc leur ant ique -so lenni té  et dc leur naïveté «primi- j
tlve. Teks usages qui nous étonnent ne sont que I
des survivances de ri tes  particuliers , des «quatorziè- I
me cl quinzième siècles.

Ces Âges lointa ins  furent ceux - de la grandeur
alliée A la simplicité dans les cérémonies funérai- -
T«. On y donnait au t an t  de signification aux jours '
anniversaires qu 'à ceux des fu n érailles. .1
. Cela dit , essayons de voir , aussi , brièvement .que

po.ssibl e, ce qui se passait dans la paroisse de Mar-
tigiV jusque bien près de nous , puisque nos vieu x
parents  s'en '» souviennen t encore et que même 'mes
c.onlenii'oorains 'vconservent dans une fidèle mémoi-
re. «Mais\ il ne f au t  pas s'attendre à des choses sen-
sationnelles tel lesxque les «rêvent • les Jolkloristes.
IHn 'y aVrien là-dedans qui prêle la main 'aux^'fan-
taïsiès Aies usages «paroissiaux seuls, en ''harmo-
nie, avec las l i turg ie ecclésiastique , usages qui " n 'ont
qu'une'Tin Rappeler les - hommes àMleu«rs fins der-

FOURRURES
NousVdisposonsi'encore.' de ̂ fourrures»rares» etf re-

cherchées," superbes 'm'anteaux de SKUNKS "vérita-
ble, OPOSSUM na,turel et autres, MOUTON DORE
superbes, agneaux d'Anatolie , chats russes, che-
vrettes exotiques, etc. Superbes capes chaudes et
seyantes. Grand choix de renards argentés véri-
tabl es, bleus, etc. Ecrivez-nous pour renseigne-
ments ou choix.

Profiter de nos prbt, c'est nne aubaine l
Comptoir d-> Fourrures  M. Aliter

Rue du Lac 2, a Yverdon. Maison suisse fondée
en 1903.

î%mmm i mm
aux environs de Martigny, 1 magnifique DOMAINE, 5 H
ha„ avec cheptel mort et vivant, plus de 400 arbres frui-
tiers. Affaire de grand rendement et de 1er ordre. Urgent.

Sa renseigner auprès de H. Savioz, Agence Immobillô-
ic , Sierre. Téléphone 5.10.80.
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nières et à leurs devoirs envers ceux qui les ont
devancés.

* * *
Rappelons tout d'abord une coutume générale

dans l'Eglise catholique : la fondation des anni-
versaires destinés à perpétuer le souvenir des dis-
parus. En V'alais, c'est nne chose qni se manifeste
dès la plus haute antiquité , à coup sûr dès Je Xlme
siècle. Ils sont nombreux ceux 'qui ont fait .'des
legs en deniers on en biens-fonds pour s'assurer
les suffrages annuels destinés an repos de leurs
âmes. Martigny suit la règle générale. Ces anniver-
saires étaient si religieusement observés qte l'on en
trouve qui , fondés aux XJVm e ou XVme siècles,
étaient encore célébrés aux 17me et l&me. Les com-
munes et les bourgeoisies avaien t leurs fondations
«générales pour leurs défunts ; les Confréries, telle
celle du St-Esprit ou des pauvres, avaient les leurs,
t-l les Corporations artisanales ne restaient pas en
arrière. Touchante coutume qui visait à un i r  sans
cesse le passé au présent et à l'avenir !

Les plus ancien s documents de Martigny, qui se
rapportent au culte des morts , ont trait aux funé-
railles. Tout en eux se rapporte aux cérémonies re-
li gieuses, à part le désir exprimé du lieu de la
sépulture qui est souvent désigné comme devant se
trouver près de l'autel de la Vierge ou de quelque
saint favori. Le plus souvent, c'est le tombeau an-
cestral qui est choisi. Choisissant entre d'autres un
testamen t de 1399, celui du Vidomne Aymon de
Martigny, on trouve ce qui suit : il demande une
sépulture honorable pour laquelle on appellera 15
chapelains qui célébreront 15 messes en lesquelles
il sera offert trois pains et trois chandelles. Pou r
cet anniversaire, qui se célébrera, chaque année,
le lundi après le 8me dimanche de Pâques, U sera
appelé 13 chapelains qui célébreron t 13 messes,
cl il sera offer t 3 pains et trois chandel les. Ces
indications montren t dans quel mode étaient célé-
brées- les grandes obsèques en Valais ; comme bien
l'on pense, tous ne les célébraient pas avec un pa-
reil faste , mais chacun selon la mesure de ses mo-
yr-ns. Cette particularité indi que l'ancienneté de
la pluralité des messes aux funérailles ; on y re-
vient , et c'est tant  mieux. Une autre coutume, un
peu postérieure, veut que le jour des funérailles.
les parents du mort fassen t des aumônes et habil-
lent  de neuf un «certain nombr e de pauvres. Cet
n .age élait encore en vigu eur au début du 19me
siècle.

Si nos ancêtres n'avaient pas la vanité des beaux
cimetière, ils a«vaien«t tout au moins la «pieuse pen-
sée d'ériger «un ossuaire où étaien t réunis les ul-
t imes  restes des '«disparus. Cet ossuaire était sou-
v i n t  doublé d'une chapelle dédiée à St-Michel , pa-
t ron  des âmes dn purgatoire ou à quelque autr e
j -a int , particulièrement Ste-Anne. A Martigny, nous
Irouvons, dès. 1495, un ossuaire situé sur le cime-
tière , près de l'Eglise de Notre-Dame des Champs,
auquel ossuaire était adjointe une chapelle de «St-
Michel . Une «messe s'y célébrait obligatoirisment
chaque mois. L'usage "durait enore en '* 1649,' mais
ù cette époque, le nombre des messes était déjà di-
minué et la chapelle tombait dans .un état de dé-
labrement complet , si bien ; que l'évêque devait y
inlardire ta célébration du ' culte. Par contre, des
huiels s'étaient fondés à l'église paroissiale, des-
tin és spécialement au culte des âmes du purgatoi-
re. En 1597, c'était l'autel de Ste-Anne ; en 1692,
le Prieur «Deriard en «fondait un autre aux m-ê-
ihes intentions, mais on n 'en connaît pas exacte-
ment le vocable ; on 1735, c'était l'autel du Cruci-
l 'w. fondé ' par une pieuse femme, situé sous les
escaliers de la tribune. Il fut supprimé en 1862.

Autrefois, les Offices des morts portaient le nom j
de Ohàntraux. Il y en ' avait de commandes par le '
Conseil, «pour tous les «morts de la paroisse, d'au- , :
1res étaient « commandés par les Confréries et 'les;
particuliers. Chaque «famille avait le devoir d'y en- «
voyer des .représentants. Ces¦chantraux, qui se ce- i
lébraient chaque mois, étaien t des messes chantées.
précédées de l'Ofiçe d«es morts. Ils ont duré à tra- i
vers les âges, jusqu 'au troisième tiers du 19me ;
siècle.

Aux enterrements, on «chantait l'Office des morts ;
avant la grand'messe, mais cet usagè: finit 'par tom- :
ber . vu le défaut-de chantres , si bien que T'on e n i
vint .à se borner'à une. récitation qui . n'eut ' plus •
lieu qu 'avant les" septièmes ; et anniversaires. ' Fina- i
lement ,- l'usage, tomba , définitivement en. -1918. - -A j
l'abWule des .enterrements ; et ¦ des septièmes,~ le
marguillier -prenait' autant  de petites chandelles'qu 'il :
avai t 'd ' enterrements ou septièmes (1-5). et' allait' se,
placer-'' avec la croix , à la tète des -' cercueils'ou; du
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catafalque , que l'on appel«ait «alors tombereau !
A la Toussaint et à la St-Hilaire, les Offices se

célébraient comme maintenant , avec la seule dif-
t'«érence des sonneries et des offrandes.

Chaque dimanche, après la messe matinière, on
fait ce que l'on appelle les stations. Elles consis-
tent dans le chant de quelques répons avec absou-
te. Autrefois, ces station s avaient lien pour Jes
morts de l'année, sur le cimetière même (quand
celui-ci était encore pr^ de l'église). Le prêtre eh
surplis, précédé du marguillier portant la croix, «al-
lait bénir chaque tombe des morts de l'année. L'u-
sage tomba avec le déplacement du cimetière, vers
T860-Ô5. L'usage voulait que l'on montât le «catafal-
que pour chaque station faite dans l'intérieur de
l'église et que le marguillier observât le même rite
<;ue pour les enterrements.

Les offrandes d«es troisièmes dimanches intri-
guent assez les étrangers qui assistent à notre
• rand'messe. Cete longue série de femmes, portant
une  grande chandelle enrubann«ée de noir, sommée
l' une coupe de «papier noir bordé de blanc, n 'est
même pas sans étonner quelques paroissiens. Cette

autume qui accompagne le souvenir de nos morts
icndant lo diman ches (le 3me du mois), remont e
i 1575, pour le moins. Celte année-là , l'évêque Hil -
¦vbrand de Riedmatten, en tournée épiscopale, or-
lonna que «pour le repos des âmes des adultes de
.i paroisse, il soit fait chaque dimanche, depuis
i sépulture i\ l'anniversaire , une offrande d'une
liandelle , accompagnée d'une miche de pain et

«« 'une coupe de vin. L'usage s'est modifié au cours
•les siècles. Dans le milieu du 19me, elle se prati-
quai t  encore de la manière suivante : les «por teuses
d' offrandes étaien t for t chargées. D'une main , te-
nant  ia chandelle, elles portaient étendue sur leurs
deux bras , une longue nappe plus ou «moins riche-
ment brodée, sur laquelle était posée une miche
!•  pain. Le Prieur Dallèves suppr ima la miche

qu 'il remplaça «par l'obole actuelle. Pendant l'octa-
ve qui suit chaque enterrement, les veuves ou fil-
Vs de chaque défunt vont chaque jour à l'église
vec leur chandelle mortuaire pour les stations di-

tes de l'octave, puis , le dimanche qui suit les ch-
èques, elles vont à l'offrande de la Grand'Messe.

Cet usage est très ancien. Il faut bien aussi parler
les offrandes de chandelles don t nous avons vu les
ri gines au 14me sièole.

A la Toussaint .et à la St-Hilair e, on.voyait des
vendeuses de «petites bougies devant la «porte de
l'église. Presque tous . les . assistants en ¦ achetaient
une  qu 'ils allumaient au moment de l'absoute qui
e chantait alors avan t la messe. L'église en «pa-

raissait toute illuminée. Aux septièmes,'on  mettait
des bougies sur ' la table de communion , chaque
assistant; eh prenait une qu'il allumait aux cierges
du catafalque et la donnait « ensuite ; à l'offrande.
Vus enterrements, la coutume voulait que l'on of-
frî t  autant de grands .cierges-qu'il y avait de mem-
bres masculins de la famille. Ces cierses étaient
ensuite portés allumés jusqu'au cimetière où' le
marguillier les recueillait. Il y avait parfois jus-
qu 'à huit grands cierges,- généralement quatre. ; «Le'{Ion des cienges- fu t supprirnê :en^ 1925. ,

"«La sonnerie des «cloches avait,quelque chose d'un
pou spécial. Dans les-' anciens âges, à la Toussaint ,
ilepuis les vêpres des morts à l'Office . ,du «matin,
en sounait le grand glas, sonnerie à petits coups
espacés , qui' durait toute la nuif et devait faire une
singulière impression sur les . vivants. Vers *1750,
'e Conseil lui fit .subir une première modification
en ce sens que la sonnerie, des cloiches ne devait
pas.- durer plus «tard que huit -heures du soir et ne
pas «recommencer avant cinq heures du matin.
Cette sonnerie fut encore modifiée plus tard. A la
Toussaint, on «sonnait .toutes Tes cloches : au "Ma-
gn i ficat des vêpres'des morts, à' I'Angelus-du .soir,
ù celui du matin ,, avant la «grand'messe et pendant
l'absoute. Cette coutume prit f in -en .: 1882 et - fut
r emplacée «par 'les deux sonneries de «la grand'
messe d u-2  novembre et; de l'absoute., Maintenant,
depuis quelques années, 'la traditionnelle Sonnerie
des . Ravoirans est tombée da«ns : le domain e de
! histo ire. Comme est tombée depuis longtemps la
traditionnelle messe des âmes qui ; avait lieu «s le
lund i , suivant le ' « quatrième dimanche «du mois,
quand les rubriques Te permettaient. /

De tous les anciens Usages, celui «qui «a le. mieux
survécu ¦ aux caprices du temps , et -des ' hommes,
est encore,;ceîu,i des cinq ¦ coups.: de l'A'ng'elus ,:'du
soir , le raippel du De Profùndis pour, ceux qui' ne
sont «plus. Je «me souviens encore de certaine bon-
ne ,.vieille¦ qui, ;à .l'heure de . ces . cinq :¦ coups de clo-
che, se;,promenait sur le vénérable- cimetière dont
aucune «pierre?ne marque plus Tant ique destina-
tion. .La '-bonne vieille : priait ' pour les- .'-««morts «les
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morts de tant de générations qui donnerU peut-
être oubliés à l'ombre de l'église et des marron-
niers. Ah ! disait-elle : ils sont tant et tant là-des-
sous, qu'il faut bien que qnelqu'un se souvienne
d'eux I

Rendons à la St-Hilaire la grande place qui lui
est due ; se souvenir aussi bien qu 'à la Toussaint
des innombrables morts qui dorment sous la terre
sacrée des aïeux, à l'ombre de N'otre-Dame des
Champs.

Faisons comme la bonne vieille : souven ons-
nous, en cette St-Hilaire, de ceux qui sont tant
et tant... dans notre paroisse et dans le vaste -mon-
de ! Alpinos.

Chevaux de cavalerie

Le Conseil fédéral a pris une nouvelle ordon-
nance relative aux chevaux de cavalerie. Cette
ordonnance a effet au 1er janvier 1943. EBe
abroge à cette date toutes les dispositions con-
traires, notamment l'ordonnance du 24 mars
1922 sur les chevaux de cavalerie, modifiée «pat
les arrêtés du Conseil fédéral du 20 octobre
1939 et du 31 mai 1940.

o 
Dans la gendarmerie

(Inf. part.) Les agents de sûreté Clerc à Mar-
tigny et Imhof , à Brigue, ont été promus au gra-
de de caporal. U en est de «même des gendarmes
Ffamimatter, à Munster, Sohmidt à Montana,
Pitteloud, à Sion, et Colombin , à Orsières.

Nos félicitations.

Le téléférique d'EischolI

(Inf. part.) La municipalité d'EischolI vient
de donner son adhésion à la construction d'un
téléférique qui reliera la commune à la plaine.
Les travaux vont inicessamm«ent commencer.

o 
MONTHEY. — 20 heures.. . — Corr. — Ce

n'est pas l'heure du crime, mais seulement l'ihêu^
re «de l'obscurcissement.

On peu t concevoir le rôle que joue la lumiè-
re sur les individus en observant leur manière
d-e vivre en ces temps de «guerre où la sécurité
ou peut-être l'insécurité ¦ nous oblige à masquer
portes vitrées et fenêtres, tandis que lies «carre-
fours sont ià peine indiqués par une parcimonieu'-
se lueur bleue qui rend encore imprécise la con-
fig ura t ion du terrain.

Il existe dans notre «brave petite ville' bas-va-
laisanne une habitude qui se transmet de «père en
fils, de mères à filles, «celle de «parcouri r la «plac-
ée, du pont :couvert : à la fontaine, de faire ce
trajet dix fois , vingt 'fois, que la saison soit à
l'hiver ou «à l'été. «Ces amateurs de footing sem-
blent craindre ni «le froid ni la bise tant cette
salutaire 'habitude est devenue un besoin.

Aux heures bénies d'avant-guèrre, ce ' và-et-
vient «se prolongeait jusque tard dans la soirée.
Les mesures d'obscurcissement, en fixant à - 20
heures l'extinction «des «feux publics/ont mis fin
à ces promenades du soir et «passé llheure fati-
dique, les rues de la ville deviennent autant dé
noirs labyrinthes.

Si''certains «soirs d'hiver, une occupation f o u
une (réunion ..de société — et Dieu sait si/elles
sont nombreuses à Monthey — nous obligent à
rentrer un peu tardivement, le bruit de nos p«as
pressés se répercuté désagréablement Je long dbs
rues et ruell«es obscures et désertes.

Souven t, une lumière soudaine et .paraissan t
d'autant " plus violente, éclai re 'la rue. C'est ̂ uné
lampe qu'on \a allumée dans une «pièce aux vo-
lets non tirés.

ObscurciissementMtotal !'On pourrait ie .-"croire
en . constatant" l'aspecti lugubi» . _h f o .  -cîtî,i maïs
qu'un, .soir, ; vous - vous trouviez un peu -sur la
hauteur —; tenez, à l'Hôpital-Infirm erie duVDis-
trict par exemple — et que vos regards «plongent
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sur la «plaine «'étendant à vos pieds, vous verrez
maintes lueurs qui décèlent la présence d'êtres
humains persuadés pourtan t qu'ils ont satisfait
plein«ement aux exigences des temps présents.

20 heures. C'est «le moment où presque toute
activité extérieure cesse, c'est la veillée en fa-
mille autour de la lampe qui reprend ses droits.
¦A ce titre, l'obscurcissement n'est pas un si
grand mal. W. An.

*-*—«o—-—-i

ERDE-CONTHEY. — Mort subite. — Inf.
part. — A Conthey-Erde, M. Dionis Fumeaux
s'est subitement affaissé sur la route, attein t d'u-
ne «crise cardiaque. Le malheureux n'a pu être
rappelé «à la vie. Le défunt, âgé de 60 ans, agri-
culteur, était très honorablement iconnu cfans tou-
te la contrée.

t—¦»—o i i

MONTHEY. — Association des sous-officiers de
Monthey et environs. — Cette sympathiqu e associa-
tion a tenu dernièrement en son local son assem-
blée générale annuelle. Après avoir entend u divers
rapports sur la «marche de l'association duran t l'an-
née écoulée, tes membres présents procédèrent à
la nomination du nouveau comité pour l'année
1043. Ce comité s'est «réparti les char«ges comme
suit : Président , «Sglm. Renaud Samuel, Monthey ;
vice-iprésident, Sgtim. Mudry Robert , Monthey ; se-
crétaire, Cpl Donnet Léon , Muraz ; caissier, Cpl Gi-
nella Jacques, Monthey ; membre, Sgtim. Collet
¦Charles, Monthey.

o 
SAXON. — Au cinéma Rex : « Les Misérables ».

•— L'œuvre la plus connue, le film le «plus sensa-
tionnel établi à ce j our, c'est « LES MISERA-
BLES », d'après l'immortel chef-d'œuv.re de Vic-
tor Hugo. Un film extraordinaire qui plus encore
que le roman restera inoubliable par son action
passionnante et dramatique. « Les Misérables » ,
c'est l'âme du peuple qui s'exalte dans toute sa
naïve et simple beauté, « Les Misérables » , c'est
le calvaire gravi par Jean Valjean , le forçat con-
damné pour le vol d'un pain qui n 'était pas pour
lui. « Les Misérables », c'est le calvaire traversé
par 'la pauvre Fantin e, épave désemparée, victime
des conventions sociales, c'est aussi le martyre de
Coset.te.

C'est le plus grand des plus grands films à ce
jour , aussi réservez vos places, présentations les
15, 16 et 17 janvier, dimanche matinée à 14 h. 30,
soirée 20 h. 30.

SION. — Assemblée de» Jeunes. — Corr. —
L'assemblée annuelle des Jeunes bénéficiera cet-
te fois d'une causerie du Dr Germain Aymon
qui, sous le titre « L'avenir des jeunes vu par
un m«édecin », abordera les problèmes qu'on a
souvent le tort de laisser se résoudre (?) tout
seuls «dans l'ombre, sous prétexte «qu'ils sont dé-
licats.

Etant donné l'importance du sujet , nous ju-
geons utile d'étendre notre invitation aux étu-
diants actuellement en vacances. Ce sera pour
eux une occasion de fraterniser avec les jeunes
employés et ouvriers, de voir comment ceux-ci
travaillent... et, à la partie «récréative, comment
ils s'amusent.

L'assemblée des Jeunes veut réunir chaque
mois les jeunes ouvriers et employés jusqu'à
trente ans, ainsi que les apprentis et commission-
naires.

Les jocistes en ont pris 1 initiative, non pour
eux-mêmes, mais parce qu'ils se sont Tendu comp-
te que beaucoup de jeunes, qui n'ont pas le temps
pu le goût de participer à une activité de socié-
té, t rouvaient tout de même grand plaisir et pro-
fit à se revoir ensemble pour s'entretenir entre
jeunes, dans un bon esprit, de ce qui les «regarde.

' Venez, amenez vos amis, ce soir jeudi , à 20
h. 15, à la Grande Salle de la Maison des Oeu-
vres, rue de la Dent-Blanche.

: O

ST-LEONARD. — Pour une jeunesse saine.
— Corr. — Passant dans cette sympathique lo-
calité, je «fus attiré vers le casier où, chaque di-
manche, le « crieur » affiche les avis de la Mu-
nicipalité.

Mon attention y fut retenue par un petit pa-
pier où le Conseil communal rappelle à la po-
pulation certaines dispositions du Règlement de
police que «je «résume ainsi : « In terdiction à la
gent scolaire de courir les rues «la nuit ; inter-
diction aux jeunes gens et aux jeunes filles de
moins de 18 ans de fréquenter les cafés ».

Voilà qui est sage ! Mais souhaitons que cela
ne reste «pas «seulement affiché. Le présiden t de
l'endroit, M. le major Bétrisey, saura, sans dou-
te, employer un peu de sa poigne pour exi ger
l'application stricte de ces dispositions.

Où que nous allions nous constatons un abais-
sement général de la moralité : désordre dans
les rues et les établissements publics, toilettes
féminines douteuses, conversations et geste dés-
honnêtes pour ne pas dire plus.

Où tout cela nous conduit-il ? C'est effrayant !
Une réaction s'impose absolument. Aux respon-
sables de l'avenir de notre jeunesse à en étudier
les causes et à y remédier.

Parents, prêtres, éducateurs, pouvoirs «publics,
devant Dieu et devant le Pays faites votre de-
voir !

La Municipalité de St-Léonard semble l'a-
voir compris. Honneur à elle ! T.

Un nouveau poste
dans l'amirauté anglaise

LONDRES, 13 janvier. (Reuter). — L'Ami-
rauté anglaise vien t de créer un nouveau pos-
te, celui de chef de l'information navale, dont
les attributions consistent à organiser et à
coordonner toutes «formes de personnalités ayant
trait  à «la marine de guerre.

LA GUERRE EN SOV8ÉTIE

la MlM des deux ailes Fesses
au Caucase

Réactions allemandes
MOSCOU, 13 janvier. — Du correspondant

spécial de l'Agence «Reuter :
L'armée russe du Caucase septentrional a opé-

ré sa jonction avec les forces russes de la Step-
pe des «Kalmouks à l'est de Boucenovsk.

La jonction des deux ailes russes s'ef fectua
en un point situé entre Urozhainoe et Lovo-
kumsky, à une quarantaine de kilomètres à l'est
de Boucenovsk. Lovokumsky, «dont l'occupation
fut annoncée hier se trouve à 18 km. «seulement
d'Urozikainoe, point extrême atteint par l'armée
des Kallmouiks dans sa marche d'EIista vers le
sud.

Dans la région du Don inférieur, une partie
de l'armée Geremenko a encor e pro«gressé d'une
vingtaine de kilomètres vers l'ouest et a attein t
Novonikilaievskaya au sud du S al, et menace
ainsi de déborder les forces allemandes qui se
trouvent plus au nord. Cette armée russe a ac-
compili ainsi une avance d'une soixantaine de ki-
lomètres depuis la prise de Zimovniki, le 8 jan-
vier. En élargissant leur front au delà de Zi-
movniki, les forces soviétiques occupèrent hier
Uslvsky et Mairovsiky à 16 et 19 km. respecti-
vement au sud de Zimovniki. Les armées sovié-
tiques au nord et au sud du Sal sont maintenant
à une distance de 16 km. seulement l'une de
l'autre.

Les Allemands ont perdu la seule ligne de
chemin de fer «conduisant au col de Marouth,
où une garnison allemande évaluée à 2500 hom-
mes se trouve main tenant isolée.

L offensive du Caucase nord qui , à la suite de
ces opérations, a fortement progressé en direc-
tion ouest, se poursuit «désormais en direc-
t ion nord et nord-ouest sur un front large de
100 kilomètres.

Une brigade d'infanterie, qui cherchait à ar-
rêter l'avance Hisse perdit 15 canons, 77 ca-
mions et «chars d^assaut et «plus d'un millier
d^hommes.

ROME, 13 janvier. — L'envoyé spécial du
« Giornale d'Italia » sur le front de l'Est écrit :

Deux arguments permettent de confirmer que
l'activi té de la Wehrmacht dans le secteur du
Don s'accroît rapidement : le nombre des chars
ennemis détruits au cours des dernières actions
et la propagande de Moscou qui est plus réser-
vée.

Les troupes russes n'ayant pas réussi à en-
foncer la ligne du Don et n'ayan t pas obtenu «les
succès at tendus, le commandement soviétique a
concentré ses efforts sur Stalingrad, qui est de-
venu le centre d'une bataille acharnée. Après une
prépara t ion intense d'artillerie, l'ennemi a lancé
à l'attaque ses divisions d'infanterie appuyées «par
des forces cuirassées.

Ces unités sont partie de leurs «positions par
vagues successives mais ont été arrêtées par le
feu des armes automatiqu es allemandes. Elles
ont dû «renoncer à poursuivre leur action après
avoir perdu 60 chars d'assaut.

• » «
CASABLANCA, 13 janvier. — La radio

marocaine a communiqué tard dans la soirée de
mardi que depuis mardi après-midi la 8me ar-
mée britannique déploie une intense activité de
patrouilles contre les positions de l'Axe à l'oued
Zem-zem. Des attaques blindées auraient eu
lieu plus tard.

Selon les informations de la R. A. F., le «grou-
pe d'armées offensives serait engagé contre des
colonnes «germano-italiennes en retraite qui aban-
donnent Misurata en direction de Tripoli.

L'amélioration des condi tions atmosphériques
a été suivie d'une recrudescence de l'activité lo-
cale sur le front de Tunisie. Les t roupes alliées
ont effectué plusieurs opérations de sondage.

BERLIN, 13 janvier. (Telepress), — 'Les cer-
cles militaires constatent que toutes les tentati-
ves anglo-saxonnes en vue de «gagner du ter-
rain en direction de la Tunisie par la route cô-
tière et par celle de Jidjerda ont échoué.

Au cours des engagements qui ont eu lieu, les
troupes «germano-italiennes ont amélioré leurs po-
sitions et gagné du terrain en direction de
l'Ouest.

LONDRES, 13 janvier. — Selon une dépê-
che du front un journal du front l'« Etoile Rou-
ge » que retransmet Harold King, correspondant
de l'agence Reuter à Moscou , les Allemands
continuen t à battre en retraite dans certains sec-
teurs du front du Caucase septentrional.

o 
Les soupes scolaires en Italie

ROME, 13 janvier. (Ag.) — Au 15 décem-
bre 1942, le nombre des écoliers bénéficiant des
soupes scolaires était de 1,404,792, soit une
augmentation de 141,664 depuis le début de évêque de Vicenza, est décédé à l'âge de 77
novembre. 1 ans, après trente années q épiscopa t

lli entretien Hitier-Anîonesco
BERLIN, 13 janvier. — M. Hitler a reçu le

10 janvier à son Quartier général le maréchal
Antonesco, chef du gouvernement roumain. Les
entretiens se sont déroulés dans un esprit d'a-
mitié et de camaraderie d'armes des deux peuples.
Prirent part du côté allemand von Ribbentrop,
ministre des Affaires étrangères du Reich, et du
côté roumain M. Michel Antonesco, président du
Conseil «par intérim.

Aux entretiens militaires assistaient du côté
allemand le maréchal Keitel , le général Zeitzler,
chef de l'état-major général , et le général JodI.
Du côté roumain, «le «général Do«bre, ministre de
l'armement , le général Steflea , chef de l'état-ma-
jor général roumain. Les conversations se sont
étendues à toutes les questions se rapportant
aux efforts de guerre des deux peuples et à la
poursuite résolue de la guerre contre l'ennemi
commun jusqu'à la victoire complète.

Un complet accord a été constaté sur la pour-
suite future de la guerre dans les domaines po-
litique , militaire et économique. Le Dr Funk,
ministre de l'économie du Reich, et le ministre
Claudius, président de la commission gouverne-
«mentale germano-roumaine, ont assisté aux con-
versation s économiques qui eurent lieu au quar-
tier général.

La visite du chef du «gouvernement de Buca-
rest au quartier général de Hitler a eu lieu dans
l'esprit de l'entente cordiale des deux peuples.
Le maréchal Antonesco et Michel Antonesco,
président du Conseil par intérim, étaient accom-
pagnés dans leur voyage de plusieurs généraux
de division, du secrétaire général au ministère
des finances, M. Razmiritza, des colonels Popp
et Daivides, de M. Andonide, directeur «général
au ministère roumain de l'économie publique, du
général Gheorghe, attaché militaire de Roumanie
à Berlin, de M. Klllinger, ministre d'Etat à Bu-
carest, et du major-général Houiffe, chef «de la di-
vision militaire allemande en Roumanie,

o 

impenses arrestations
ei isinie et a iiia

ANKARA, 13 janvier. — D'United Press :
Les milieux diplomatiques de la capitale tur-

que ont reçu des informations sur de nouveaux
désordres dans les Balkans.

On annonce à ces milieux , de Bucarest, qu'une
vingtaine de personnes ont été arrêtées «la semai-
ne dernière dans la ville de Braila lorsque la fou-
le chercha à organiser une manifestation pour
protester contre ia politique étrangère du maré-
chal Antonesco.

On n'a pas reçu jusqu'à cette heure de nou-
veaux détails sur ces incidents.

Ces mêmes personnalités diplomatiques décla-
rent avoir reçu des informations qui confirment
l'arrestation de 200 personnes à Bucarest dans
la semaine de NoëL

United Press apprend d'une autre source di-
plomatique qu'urne centaine de personnes ont
été arrêtées ces derniers jours à Sofia qui étaient
accusées de tentatives d'opposition.

Les communications téléphoniques entre la
Turquie et Sofia sont interrompues.

La radio anglaise annonce que des milliers
d'arrestations ont eu lieu en Bulgarie et que les
relations avec l'extérieur sont coupées.

o 

La puissance navale
de l'Angleterre

LONDRES, 13 janvier. (Reuter). — Discou-
rant au club constitutionnel de Londres, M. Ale-
xender , premier lord de l'amirauté , a déclaré que
la puissance navale de la Garnde-Bretagne est
beaucoup «plus grande aujourd 'hui qu'avant la
guerre et cela malgré le fait que les pertes nava-
les anglaises dans ce conflit constituaient une
grande flotte. Ce fort développement de la puis-
sance navale a été réalisé , bien «qu'il y ait à peu
près 100 mill e ouvriers de moins dans les chan-
tiers que lors de la dernière guerre. A part les
travaux de réparation , les transformations ct l'ar-
mement spécial des navires, la marine a construit
pour l'armée des mill iers de bateaux de débar-
quement dont quelques-uns possèden t la structu-
re des grands navires.

o 
Mort d'un évêque italien

ROME. 13 janvier. (Ag.) — Mgr Rodolfi.

la mvâ\i m Gifaod el ie G inlle
Q. G. ALLIE, 13 janvier. (Ag.) — Du cor-

respondant spécial de l'Agence Reuter :
Il y a eu un nouvel échange de dépêches entre

le général Giraud et le général de Gaulle de-
puis le retour du premier de sa visite en A. O. F.
Le porte-parole officiel a déclaré qu'il ne sa-
vait pas à quelle date aurait lieu la rencontre
entre les deux chefs français, mais il ajouta :
« Je suppose que cela sera prochainement, aus-
sitôt qu'ils auront pu établir un contact direct
l'un avec l'autre ». Le porte-parole précise qu 'u-
ne première rencontre était impossible au moment
où le général de Gaulle la proposa, en raison de
l'absence du général Giraud «pendant sa tournée
d'inspection. Beaucoup de télégrammes ont été
échangés depuis le début de janvier.

. o i

L'isiolBt le « o Iiena
NEW-YORK, 13 janvier. (Ag.) — On an-

nonce encore au sujet de l'assassinat de l'anti-
fasciste Carlo Tresca à New-York que 30 per-
sonnes ont été interrogées «par les autorités char-
gées de l'enquête. A la question de savoir s'il
s'agit d'un attentat des ennemis politiques de la
victime, qui était âgée de 68 ans, le ministère
public déclare que l'enquête s'étend aussi dans
cette direction , mais qu'il y avait d'autres «possi-
bil ités. Tresca voulait se réunir lundi soir avec
d'autres membres d'un comité de l'association
Mazzipni pour discuter de la «réalisation d'une
action de propagande en Italie. U quittait son
domicile accompagné d'un de ces membres lors-
que l'attentat fut «perpétré.

o
Votation lausannoise

LAUSANNE, 13 janvier. — Le deuxième ré-
férendum lancé contre l'arrêté d'imposition com-
munal pour 1943 ayant aboutî  la votation po-
pulaire a été fixée aux 30 ot 31 janvier pro-
chains.

o '

Les grosses tempêtes
MADRID, 13 janvier. (Stefani). — De vio-

lentes tempêtes font actuellement rage sur le lit-
toral cantabrique et sur la Méditerranée. Les
ports de Gijon, de la Corogne et d*Algésiras
«sont fermés et la navigation arrêtée. A Gijon,
un vent d'une violence inouïe causa des dégâts
importants aux maisons des faubourgs et aux
cultures. De nombreux vapeurs furent obligés de
se réfugier à Gibraltar par suite de la tempête
sévissant sur le détroit. La mer a «rejeté sur la
plage de la Linéa le cadavre d'un inconnu vê-
tu d'un maillot de bain dont la «poche contrait
deux livres sterling. Qn suppose qu'il s'agit d'un
sujet britannique.

ISTAMBOUL. 13 janvier. (Stefani)
Quatorze «chalutiers, surpris par la tempête, ont
chaviré dans la mer Noire, à environ 4 milles du
Bosphore. Les équipages purent être sauvés.
D'autres chalutiers chavirèrent également à l'en-
trée du Bosphore. On ne déplore qu'une victime.
La navigation vers la mer Noire a été tempo-
rairement suspendue par suite du mauvais temps.

o 
Réceptions d'ambassadeurs

MADRID, 13 janvier. — M. von Molke,
nouvel ambassadeur d'Allemagne en Espeigne, a
été reçu mercredi pour la première fois par le
ministre des Affaires étrangères espagnol.

BUENOS-AYRES, 13 janvier. — M. Fer-
nandez, ministre de l'Int érieur chilien , a reçu
les ambassadeurs du Brésil et de Bolivie «avec
lesquels il a examiné les problèmes de politique
extérieure.

o
Mort d'un ambassadeur italien

ROME, 13 janvier. (Stefani). — L'ambassa-
deur d'Italie à Madrid, M. F. Lequio, est décé-
dé à Rome. Il était né à Rome en 1892. Il prit
part à la guerre de 1915 à 1918 en qualité de
lieutenant d'artillerie et «fut décoré de la médail-
le du mérit e militaire. Il entra dans la carrière
en 1920 et fut  nommé en 1935 ministre plénipo-
tentiaire.

II représentai t l'Italie à Madrid depuis juille t
940

«o «
L'incorporation dn femmes anglaises

LONDRES, 13 janvier. («Reuter). — Une
proclamation signée par le roi prévoit notammen t
l'incorporation des femmes célibataires nées en-
tre le 1er juillet 1922 ct le 31 décembre 1923.
Ces femmes pourront choisir l'industrie et la
Croix-Rouge avant d'être appelées.

t
Les enfants de Mme Veuve Gustave MELLY re-

mercient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part au grand malheur qui vient dc les
frapper.

t
La famille de Félicien FILLLEZ, à Bru son, re-

rriercie bien sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie dans le deuil
qui vient de la frapper.




