
Pamma les nombreuses et fâcheuses parti-
cuflariités politiques de notre époque, il en
est uine qui devrait mériter tout particudière-
ment lit HTHé-trissiiTC des 'honnêtes gen6 : c'est
le besoin, ceStnà-dàre le parti pos de criti-
(pier et «le Manier tous des actes d'un gou-
vernement dont on ne partage mi les princi-
pes ni les opinions.

Nous disons que c'est là plus qu 'une fau-
te, que c'est uni crime conilre la loyauté, con-
tre les intérêts généraux du pays, contre la
patrie, et mous arudm^enoins notre assertion
en l'expliquant.

C'est un crime, en effet, et un crime aibo-
miraiiblle, qui emi a suscité d'autres, qui a
môme provoqué ides'tirouMes, des insurrec-
tions, que de ganroter la vérité, de dénatu-
rer Iles faits, et de donner ce mot d'ordre
sinistre que l'on n'a pas à mettre en relief
môme les actes les plus heureux d'un régime
s'ifls sont accomplis par des 'hom/mes et des
magistralts qui aie sont pas de la Maisc-n po-
litique.

Ça , c'est T'éteigmoir voulu .
Ça, c'est toule discussion honnête rendue

imlpossiibde.
Ça , c'est la porte verrouillée, 'barricadée,

murée, .de façon ù ce que ce peuple ne puis-
se pas voir Hes (réalités. i

Ça, c'est lia cécité incurable imposée a
toute une partie de la populat ion.

Bien souvent, pour ne pas dire toujours ,
quand un , deux ou trois membres d'une
Opposition poflillique entrent dans un gou-
vernement, ils sont tout surpris de consta-
ter qu 'il ne s'y passe rien d'incorrect , ruais
que clinique conseiller fédéral ou comseiûfler
d'Etat a le souci , qui vient parfois du scru-
pul e, de travailIL'er au mieux du pays.

11 me 'fa ut ovklomiment pas s'attendre ù
ne trouver que des -magistrats qui excelHerUt
à toits égards : l'humaine imperfection: en
rond l'espèce rare.

E .faut savoir se contenter d'un minimum
de garanties, de talents, d'un maximum' de
bon'ne foi, de droiture et d'impartialité, et ,
quand tout cela se trouve réuni, accorder
franchemonit son aide et son soutien à ce
goirvemomont.

Seulement, quand ces membres de l'Op-
position , interrogés par leu rs partis ou leurs
aunis .sur la tenue du 'ménage, ont la fran-
chise de détllarer que tout marche à sou-
hait , dans fla plus parfaite ccflllégialité, ils
deviennent imimédiatoment suspects aux
leurs.

Encore nn peu, on exigerait leur démis-
sion et (leur départ , sous la menace de pro-
duire un schisme dans îles rangs.

Pour plaire, ils devraien t dissimuler la vé-
rité, pour ne pas employer le viflain verbe
de mentir, combler d'tpithMes malsonnantes
des cOrlegues avec lesquels ils partagent, ce-
pendant chaque jour, le pain et le sel des
difficultés et des responsabilités.

C est ee scandaleux esprit de parti qui jet-
te tant de déconsidération sur nos plus bel-
les institutions démocratiques et crée autour
des urnes, un désert que ]e chameau ne parr-
cou re.rait pas en soixante minutes .

11 nous paraît superflu d'ajouter que ce
mauvais esprit fait un tort incalculable au
pays.

Mais qu 'importe aux gens qui ne recher-
chent que plaies et bosses des arguments de
ce genre. C'est rien , moins que rien à
côté de la politique partisane, purement par-
tisane, que l'on cherche à mettre en sel!e î

Nous aie parlons pas des erreurs qui peu -
vent être comimises par un gouvennetmenlt et
même par un Régime Errare humanum est,

Ces erreurs sont exploitées jusqu'à la cor-
de et avec une mauvaise (foi déconeertanlte.

L'Opposition politique m'a pflus alors qu'un
souci : perdre le gouvernement dans l'esti-
me de 1'opipdon. ¦ ¦

C'est ce q'uelle appelle courir au plus
pressé.

Un changement de gouvernement appa-
raît comime le plus sûr moyen de (tout ré-
parer.

C'est cette déplorable conception qui a
perdu da Fronce.

Heureusement, nous ne connaissons pas
cn Suisse ce pairlemenrtarisme débridié. Mal-
gré les critiques les plus épineuses, le Con-
seil fédéral, comme d'ailleurs les gouverne-
ments cantonaux, se maintiennent au pou-
voir.

Les choses n en vont pas plus mal. Au
contraire. S'il y a eu des erreurs, les magis-
trats de l'ordre exécutif ayant le souci de
leurs responsabilités, mettent tout en œuvre
pour les réparer.

Croit-on que des crises ministérielles et
des changements de gouvernements pour-
raient faire doivainltaige ?

Tout ce que l'on obtiendrait c'est de l'agi-
tation, de la confusion et des hésitations.

Les Oppositions politiques savent fort bien
cela, niais elles ne veulent pas démordre de
leur esprit partisan, le pays dût-il continuer
à en pâtir !

Faut-il désespér er d'un revirement ?
Nous n 'avons jamais été pessimiste de

nature, mais nous avons toutes les raisons
de craindre que si nn homme fortement
épris disait à celle qu 'il aime : « Jurez-anoî
de m'être fidèle jusqu 'au jour où les partis
politiques saliront être véridiques et lo-
yaux », elle ne lui réponde : « Vous m'en
demandez trop, mon ami, il m'est impos-
sible de prendre un aussi long engagement. »

Ch. Saint-Maurice.

IES PIERRES QUI PLEOREilT
Ce brusque tunnel , cette entrée quelque peu

théâtrale dans la terre valaisanne , cette perspec-
tive qui s'ouvre brusquement sur un décor uni-
que, qui de nous n'en garde la vivante image ?
Rien ne sera pareil désormais à ce qui fut . Saint-
Mauric e est la porte sacrée des hauts pays rho-
daniens.

Porte de pierre entr 'ouverte sur des monta-
gnes. Le fleuve frappe contre les rocs. De tou-
tes parts , l'ctau se resserre, la vallée se ferme sur
sa hâte. Il passe de justesse , emportant vers la
mer le profil pur d'un clocher.

On ne peut imaginer accord plus parfait de
l'œuvre de l'homm e et de l'oeuvre de Dieu. Cette
haute tige à la simple ordonnance, ce clocher
abbatial n'a-t-il pas été conçu par l'architecte qui
fi t  le inonde avant de jaillir , pierre après pierre,
des main s humaines ? Dans la vaste crique sau-
vage dont il possède les couleurs , il hissa l'élan
de sa flèche pour marquer, semblable aux cimes
qui le dominent , le point central des espaces ou-
verts.

Il semblait si nécessaire à l'harmonie de ces
horizons, il faisait même tellement partie de ce
pays que l'œil ne le distinguait plus du cadre qui
l' entourait. Ainsi dans la forêt magnifique ne
regarde-t-on pas tel arbre plutôt qu 'un autre.
L'ensemble trouve sa valeur dans la fusion des
éléments complémentaires ; les fausses notes seu-
les heurteraient l'oreille dans le déroulement d'un
beau concert.

Jusqu'au jour où il s'écroula, frappé brutale-
ment par les forces aveugles de la montagne.

Ce jour-là , chacun de nous ressentit dans sa

Les recols ancrais s'acceiern
Scènes émouvantes à Leninesrade

Rommel à la frontière tunisienne
En Extrême-Orient , les Britanniques progres-

sent , bien que lentement , en Birmanie ; les Aus-
traliens et les Américains font de même en Nou-
velle-Guinée et aux îles Salomon. Le Japon n 'a
pas réussi à reprendre l'initiative des opérations.

En Tunisie, il ne se pa-sse pas grand'chose,
mais en Tripolitaine l'aimée Rommel, qui avait
semblé vouloir faire tête , est de nouveau en plei-
ne retraite sur Tripoli , serrée de près par la 8me
armée anglaise.

En Russie, depuis le début de l'année la si-
tuation de l'Axe n'a cessé de s'aggraver.

Un communiqué spécial de Moscou annonce
•la prise par les Russes de Valuiki et de Ka-
inensk. Le total des prisonnieis pris lundi a été
de 21,000, ce qui porte le total à 52,000 dans
(l'offensive de Voronej.

Les Russes progressent en combattant au sud-
ouest de Velikle-Louki, à environ 150 kilomè-
tres de la frontière de l'Esth onie. Les troupes
soviétiques ont pris d'assaut six autres localités ,
dans la poussée le long de l'embranchement fer-
roviaire en 'direction de Nevel . Cette dernière
trille est à cheval sur la voie ferrée latérale al-
lant de 'Leningrad à Kiev.

En Russie méridionale , -toujours selon Mos-
cou, le corps d'armée italien est brisé et une
grande garnison est encerclée à Ostrogosk , au
suid de Voronej. Kaimenka, qui est maintenant
aux, mains russes, était une des gares situées en-
tre Voronej et Kamensk qui avaient résisté jus-
qu'ici. Des combats 'acharnés se livrent en ce
moment dans les rues de Kamensk.

Dans le Caucase, deux armées soviétiques
avancen t rapidement l'une vers l'autre sur le pla-
teau de Stravopol. L'armée progressant d'Elis-
ta et celle qui avance de Mozdok vers le nord-
ouest entreront en contact dans quelques jours .
La capture de Tcherkessk amène les Russes à
une cinquantaine de kilomètres 'des champs pé-
t rolifères de Maikop.

Une troisième colonne soviétique allant vers
le nord-ouest a attein t un point à une trentain e
de kilomètres au-dessous de la voie ferrée Voro-
nej-Koursk. L'armée formée d'Allemands et de
Hongrois en face de Voronej est main tenant  me-
nacée d'une attaque de flanc et de voir ses com-
munication s .ferroviaires avec sa base principale
de Koursk coupée. *

» * »
Des messages parvenus à Moscou relatent

comment le siège de Leningrad fut  levé. La vill e
elleimême célébra sa libération en fê tan t  les sol-
dats de l'armée rouge. Des réunions de victoire
ont eu lieu dans toutes les usines et partout en
ville.

Voici commen t les Allemands -furent  ba t tus ,
le long de la Neva et à Schliisselbour.g :

A l'aube du 12 janvier , le plus puissant t ir  de
barrage d'artillerie que l'on ait vu pendant la
guerre actuelle, fut-ouvert contre les positions
allemandes en dehors .de Leningrad. Pendant
deux heures vingt , les obus lourds plurent sur
les positions ennemies, puissammen t fortifiées ,
au sud-est de Leningrad, sur une superficie de
25 km. carrés. Les dévastations furent  telles que

chair une part de cette blessure. Un grand trou
se creusa dans le ciel ; notre regard ne sait plus ,
maintenant , où se poser.

Des parois déchiquetées prennent toujours leur
élan . Mais la tour éventrée ne s'accomplit plus
dans le jet merveilleux de la grande flèche uni-
que.

Les pierres demeurées vivantes pleurent les
pierres qui sont mortes. Elles nous demandent la
charité comme des orphelines. . -.» . : s«

Personne ne restera insensible à leur détresse.
Tant que des pierres sacrées gisent dans la pous-
sière , tant que le clocher abbatial de St-Maurice
attend de renaître dans sa simple grandeur , le»
cœurs généreux ne seront pas tranquilles.

Maurice Zermatten.

P. S. — On apprend avec une grande satis-
faction que la Loterie romande affectera à la re-
construction du clocher de l'Abbaye la part de
la tranche en cours destinée au canton du Va-
lais.

les fortification s massives furent  brisées et que
les solda ts n'offrirent presque pas de résistance.
C'est ce qui permit aux Russes de réaliser leurs
avances initiales , avec de si petites pertes.

Les Allemands occupaient une large étendue
de terrain , cn forme de demi-cercle, allant le
long de la rive sud de la Neva au rivage sud
du laç Ladoga, jusqu 'à l'ouest de l' endroit où
la -rivière Volkov se jette dans le lac Ladoga.
Ceci comprenait la ville de Schlùselbourg, mais
pas son île fortifiée , où les fusiliers marins rus-
ses, soutenant un siège au-dedans même du siè-
ge tinrent , comime Leningrad , sous un bombarde-
men t constant alors qu 'il s étaient ravitaillés de
façon précaire , de nuit , par de petits bateaux.

Les principales forces de Volkov se portèren t
vers le nord-ouest à Synyavivov pour y rencon-
trer la garnison de Leningrad, tandis qu'une se-
conde formation s'inclina vers le nord pour at-
teindre le rivage du lac Ladoga, coupant ainsi
la queue des forces allemandes et empêchant sa
participation à la bataille principale ou à sa re-
traite.

Les forces allemandes sur le rivage du lac La-
doga furent coupées davantage encore par une
attaque brusquée des troupes venant de l'île de
Lipka , sur 'le lac même, lac à travers lequel' Le-
ningrad demeura en contact avec Je reste de la
Russie.

Une des tâches les plus difficiles fut la traver-
sée de la iNeva, gelée, et la prise de la rive -mé-
ridionale, très escarpée. Traversant la glace en
courant dès que le barrage cessa, les soldats rus-
ses escaladèrent la rive et plus tard, hissèrent
des canons au moyen de cordes.

Des scènes émouvantes se déroulèrent à Le-
ningrad , lorsque les troupes qui firent lever le
siège y entrèrent.

» • »
Des informations parvenus de Bône confir-

men t que le maréchal Rommel est arrivé à Mé-
dine , à la frontière tunisienne. On pense généra-
lement que le commandement allemand a renon-
cé à défendre la Tripolitaine et que Rommel a
reçu l'ordre d'intervenir on Tunisie , avec l'ap-
pui des forces de l'Axe repou-ssées à l'oued Zem-
zem.

Selon d'autres informations , trois colonnes de
la 8me armée poursuivent rapidement leur avan-
ce vers l'ouest. La colonne central e se trouve
au de'à de Tarhuna , à environ 140 km. de Tri -
poli. Celle qui s'avance au nord , le long de la
côte , a a t te in t  Zliten , tandis que la troisième,
qui s'avance à travers le désert , a pris contact
avec les troupes coloniales du général Leclerc.

Le corps africain de Rommel se réorganise-
rait derrière la ligne Mareth , à la frontière tu-
nisienne , sous la protection de ses arrière-gardes.
Il aurait  déià reçu des renforts par mer, prin-
cipalemen t des tanks et de l'artillerie , afin de
remplacer ses pertes en matériel.
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D'après une information reçue de Londres par
l'« Afdenbladet », de Stockholm , le meurtrier
de M. Darlan , Bonnier de la Chapelle, croyait
qu 'il ne serait pas exécuté . Quand il fu t  cond-ilt
.pour être fusillé , il croyait que l'on ne tirerait
contre lui que des cartouches à blanc. Le corres-
pondant de Londres de l'« Afdenbladet » dit
qu 'au cours de son interrogatoire , le meurtrier
a refusé de répondre. Il n 'est sorti de. son mu-
tisme que quand on lui a dit que M. Darlan
n'est que blessé et qu 'on pourra peut-être le sau-
ver. « Je n ai pas réussi , a-t-il déclaré, je suis
condamné ». Mais le meurtr ier  ne montra aucun
s:gne de nervosité devant le Conseil de guerre.
Quand il apprit sa condamnation à mort , il dé-
clara que le jugement ne serait pas exécuté. Plus
tard , il affirma que les soldats tireraient à blanc
contre lui. Un nombre restreint de témoins assis-
tèrent à l'exécution qui eut lieu aux premières
heures de la deuxième journée de Noël . Jusqu 'au
dernier moment , dit le journal suédois, Bo.inier

té t a i t  persuadé qu 'il serait sauvé.



U vue mm anx mm
A Berlin, on annonce que le célèbr* chirurgien

oculiste, professeur Walter Wegner, a réussi jus-
qu'ici, à rendre la vue à de nombreux aveugles,
en greffant sur eux la cornée de personnes dé-
cédées depuis qu*lqu*s heures.

Sur 20 CAS, 17 ont «té couronnas de succès.
Et Ton précise que ces expériences ont le mieux
réussi lorsque c'est la cornée d'un mort qui avait
déjà dépassé les 70 ou 80 ans, qui fut employ ée.

i a
Arrestation de trafiquants

'La gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin, Isère,
vient de mettre en état d'arrestation une bande
de trafiquants de tabac qui opéraient chez les
planteurs de la région. Ces individus achetaient
des balles de tabac en feuilles et dans une offi-
cine installée à cet effet préparaient le tabac
pour la .consommation. Des manoques entières de
tabac fin et ordinaire, dies machines à découper,
des séchoirs ont été découverts.

La quantité de tabac frauduleusement préparée
et détournée de sa destination est considérable.

— La gendarmerie a découvert à Lagrés, près
d'Avignon, deux moulins à huile clandestins qui
avaient été construit! par un mécanicien et étaien t
exploités par un homme de 79 ans. Le septuagé-
naire et son complice ont été déférés au Par-
quet, ainsi que vingt cultivateurs qui leur avaien t
confié leur reçoit».

• 
Une poudrière saute au Pérou

'Ou mand* de Lima qu'une «xplosion a en
(Marti* détruit une poudrier* dans la vill* péru-
vienne d'Arequipa. D'après les premières infor-
mations, dix personnes ont été tuées at quinze
blessées. La catastrophe a été provoquée pai
lee étincelles dfun fourneau de cuisine, séparé
de la poudrier* par une paroi insuffisant*.

Nouvelles suisses

Poignée de petits faits
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Vente par acomptes
(De notr» correspondant auprès

eu Tribunal fédéral )

Lausanne , 18 janvier.

Le .«redit joue un râla important dans la vi» nao-
•ierne. Il revêt i*s formes les plu* divers**. Dans

t* «aman crée, fl M (manifeste notamment par les
vantes par acomptes. Dans cette sort* d* vente, 1*
vendeur remet l'objet acheté eontr* patemenit «l'un
aeoim.pt», l'a-che-teuT «'obligeant à s'acquitter dn
reste du prix pair des versements périodique*. Na-
turellement, 1* Tendeur .tient .compte pour fixer ee
•srii dus facilités d* paiement accordées k l'aèhe-

t**r.
L * vente par «comptes peut présenter des avan-

taiges pour des acheteurs disposant d'un revenu as-
suré sur lequel Ils pourront prélever régulière-
ment les sommes prévues. BUe n'est toutefois pas
sans dangers sérieux. Elle est en effet a l'origine
de imainites erreurs de calcul commises par des
clients et surtout par des clientes qui, pressés de
satisfaire immédiaiteiment des besoins souvent fac-
tices, achètent sans mesurer la charge économique
qu'ils assument.

Le vendeur ne sauvegarde pas seulement ses in-
térêts en calculant largement son prix (et celui-
ci étant exprimé en 'acomptes son ampleur n'appa-
raît pas d'abord à l'acheteur), mais aussi en se
'réservant fréquemment la propriété de l'objet ven-
du. Le pacte de réserve de propriété doit d'ail-
leurs, pour être valable, avoir été inscrit *u do-
micile de l'acquéreur dans - un registre tenu par
l'Office des poursuites.

S'ii ne garde pas 1* propriété jusqu'au pom-
ment total du prix de vente, l'aliénateur peut néan-
imoins se réserver le droit de se départir du «ou-
trât.

Le commerçant peut faire usage de la réserve
formulée de* que le client est en retard ITM un
acompte. Il a dans cette hypothèse, suivant 1* oon-
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jT ioçUiue i BlSIBB
Le policier accompagna le comte jusqu'à la ga-

re. Ce dernier paraissait .très abattu, le visage
sombre ; il ne desserra pas les dents.
¦ • • ¦ ¦ • • • • ' - -

Toutes les péripéties et le dénouement de cette
tragédie excitèrent vivement l'imagination et la cu-
riosité des habitants d* la petite vill* et tous l*s
propriétaires des environs. Partout, les commen-
taires allaient bon train, mais la vérité pure, per-
sonne n'avait pu la connaître.

B» fait , o» savait qu'Edith d* G*yssae s'était *m-
poisoanée dans un accès d* folie, après avoir vou-
lu faix* subir 1* même sert à l'enfant d* son k-eau-
frir*. Peu après, 1* femme du comte dont le di-
vorce avait été prononcé deux ans auparavant était
soudainement revenue s'installer au château.

Cette dernier* nouvelle surpassait, en fait sen-
sationnel , celle du drame.

Peu à peu, les esprits se calmèrent, mais tous
jugèrent inconcevable que le comte eût repris sa

tenu du contrat, la faculté soit de revendiquer la
propriété , soit de se départir du contrat {il a éga-
lement la possibili té d* poursu ivre le .recouvre-
ment de l'acompte non versé) .

Qu'il revendique la propriété eu qu'il se dépar-
tisse du contrat, dans les deux cas l'objet vendu
doit lui être restitué et lui-iuiêm* a l'obligation
d* rendre le* acompte* reçus ; -toutefois , il a. 1*
droit de réclamer au client un loyer équitable pour
le temps qu'a duré l'usage, ainsi qu'une indem-
nité pour la détérioration éventuelle de l'okj*t
(indemnité d'usure).

Les frères L. , fabricants de meubl** et d* chai-
ses, avaient vendu ù »S., propriétaire d'un hôtel à
Genève, un mobilier pour cet hôtel. Le prix de
vente était de 42,750 fr. Il devait être versé par
acomptes, le premier étant fixé à un cinquième
de ce prix, les suivants à 500 fr. par mois. Les
vendeurs percevaient de .plus un intérêt de 5 %
par an. Les frères L. s'étaient également réservé
la propriété du mobilier.

Quelques années après avoir conclu ce marché,
S. tombait en faillite. Les conrumerçants L. (reven-
diquèrent le mobilier, qui leur fut restitué. Ils
étaient prêts à porter en compte la somime de
27,300 fr. qu'ils avaient déjà perçue à, titre d'a-
comptes. Cependan t, les parties, soit les frère* L.
et la masse de la faillite , ne parvinrent pas à «'en-
tendre sur le loyer équitable et l'indemnité pour
détérioration (par détérioration la loi entend l'u-
sure qui excède celle résultant d'un usage .normal
de la chose) .

La masse invoquait un arrêt dn Tribunal fédé-
ral du 4 février 1936. Cet airrét vis* l'hypothèse où
le loyer équitable, l'indemnité poar détérioration
et la valeur que présente l'objet lors de la (res-
titution, dépassent ensemble 1* prix d* vente de
cet objet. Dans ce cas, dit l'arrêté, il faut dédui-
re dn prix de vente la valeur de l'objet Ion» de
la restitution : le r.eete appartient au Tendeur a
titre de loyer et d'indemnisation pour nsage ex-
cessif. D'après eet arrêt, il serait Inéqnkabl* que
¦le vendeur obtienne davantage lorsque le débiteur
obéré *e trouve dans l'impossibilité de payer les
acomptes que quand il est «n (mesure ide tenir le
contrat et de payer le prix de vent*.

Les frères L., dont les réclamations excédaient la
différence entre le prix de vente prévn et la va-
leur du (mobilier lors de la repris* n'étaient pas du
tout d'accord aivec la sentence du 4 février 1836.

Le différend vint jusque devant le Tribunal fé-
déral qui «ut ainsi l'occasion de soumettre a nn
nouvel examen la question tranchée précédemment.
La Conr est arrivé» à la conclusion que la juris-
prudence antérieur* ne ponvait être .maintenue
(première section civil*, 1* t décembre 1942).

D'après la nouvelle jurisprudence, lorsque le
vendeur fait usage du droit qu'il s'est réservé dans
le contrat (de revendiquer d'objet vendu eu et* ee
départir de la convention), celai-*î «st résoin ait
les .parties restituent leurs .prestations réciproques.
Quant aux indemnités qn« 1* vendeur est «n droit
de réclamer, elle* sont déterminées par la loi ;
la somme que 1* vendeur aurait touchée en «as
d'exécution du contrat n* joue aucun rôH*. Le con-
trat aboli, le vendeur est placé dans une situa-
tion analogue à celle du bailleur ; en déduisant
la valeur qu'a l'objet lors de la restitution on dé-
savantage le vendeur par rapport au simple loueur.
Avec l'ancienne jurisprudence on poussai* aussi,
pense le Tribunal fédéral dans le récent arrêt, le
vendeur à augmenter le prix de vente, ee qui n'est
pas dans l'intérêt de l'acheteur.

Peut-être cependant cette augmentation aurait-
elle éloigné une clientèle mieux aivertie des dan-
gers que présente la vente par acomptes, dangers
qui dépassent les avantages. Lu.
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Du droit infos n MA
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Le commandement territorial compétent com-
munique :

Le 20 janvier 1943, à 6 h. 40, à Bâle, une
¦charge explosive dont on ignore l'origine coupa-
ble, a sauté sur la ligne de la voie de raccorde-
ment du chemin de fer du côté du Petit-Râle où

première femme. Probablement avait-il consenti à
l'accueillir de nouveau cher lui , uniquement pour
l'enfant. Elle avait d'ailleurs perdu tout son pres-
tige et toute sa beauté;, la maladie l'avait ravagée
au point qu'elle était presque méconnaissable. Mais
le fait était là, 1» comte avait jugé bon de lui
pardonner, personne n'avait a s* mêler de ses ef-
faires .

Au château de Peyrebeill», la vie avait repria
son cours comme autrefois. Il semblait que rien
d'extraordinaire ne s'y fût passé. Simplement, le
comt» et la comtesse ne se montraient nulle pari
et durant bien des mois ils ne reçurent personne ;
la maladie d'Anne-Lis» ne le permettait pas.

Laurette passa de longs mois pleins d» soleil
et de gatté en Provence, chez sa tante Suzanne.
Michel avait jugé bon d» la sortir du milieu qui
lui rappelait trop sa maman Line ; elle l'oublierait
ainsi plus facilement *t -trouverait ensuite plus
naturel de reveir Anne-Lis * au château.

Il y avait aujourd'hui un an qu'il avait dû re-
noncer au bonheur qu'il avait entretenu avec Ali-
ne. Au début , il avait cru ne pas pouvoir le sup-
porter et bien des fois des idées nôtres s'étaient
glissées dans son cerveau... pourtant, à la longue,
les choses s'étaient arrangées, ea apparence du
moins... tout s'était même très bien arrangé et

ell* avait été placée, près de la passerelle du ' circuit. Les deux jeunes gens ne furent heureu-
ipont du chemin de fer. j sèment pas blessés et sortirent indemnes de l'a-

Un« travers* d* la ligne a été endommagée ! venture.
par l *]tpJ©*ion, Les dégâts matériel* à l'avion et aux installa-

Il n 'y ' a -pas eu d'autres dégâts à part quel- Liions électriques s'élèvent à un total de 9500
que* vitres, enfoncé*** dans 1* voisinage. Le tra
fie 'ferroviaire nu pas et* interrompu.

•*¦"¦' «¦ ' '

Chambres fédérales

Les hais ie loosliettioo l iiili
le iifense aérienne passive

e—»—i
Au Conseil national, M. Rubattel (Vaud , lib.)) a

développé un « postulat » ainsi conçu : « Le Con-
seil fédéral est invité à examiner s'il n'y a pas
lieu de prendre, en vertu des pouvoirs extraordi-
naires, des décisions permettant une participation
plus large de la Confédération aux frais de cons-
t ruction des divers abris indispensables aux orga-
nismes locaux des troupes de défens» aérienne pas-
sive » .

Les frais entraînés par la défense aérienne pas-
sive sont en réalité des frais de défense -îationale.
Or qui dit défense nationale dit large participa-
lion de la Confédération.

M. Kobelt, conseiller fédéral, a reconnu que le
voeu est en soi légitime de la part des cantons et
des communes. Mais il faut tenir compte du point
d* vu» de la Confédération, qui a engagé de gros-
ses dépenses powr la défense aérienn» passive. Ce-
lui-ci d'ailleurs comporte des mesures qui ne sont
pas d'ordre .militaire, .mais ont pour but la protec-
tion de la population civil». Dès lors, il «st juste
d'appeler les cantons «t les communes à y contri-
buer. Il faut aussi compter avec la possibilité de
fortei» levées de troupes.

Le « postulat > , combattu par le Conseil fédéral
est repoussé m une grosse majorité.

On demanda, le rationnement du chocolat

M. Maag, conseiller national , a posé la question
suivant» au Conseil national :

« Le chocolat qui est fabriqué dans notre pays
actuellement en quantités réduites est deven u en
raison de ..la situation générale nne denrée ali-
mentaire complémentaire et qui de ce fait est très
recherchée par la population. La répartition aux
consommateurs ae fait , mais ' de façon inégale et
d'urne manière injuste et peu sociale. Aussi n* ss-
rait-il pas indiqué de soumettre an rationnement
la remise de chocolat ? »

¦¦ — '> ¦¦

Un accident d'avion devant
le Tribunal militaire—a—

L* Tribunal < d* ta Ir* division A a eiégé mer-
credi dès 8 h. 30 à l'Hôtel d* Vill* d* Lausan-
ne , «aile du Conseil communal.

Le. grainoVjuige. Lt-Col. Andlré. Paaçhpud, diri-
ge les débats, avec le Maj. Roger Corbaz com-
me auditeur -et le Cap. Denis Genoud comme
greffier.

Le Cap. /Enraie"Gauthier fonctionne comme dé-
fenseur.

Comparaissent, cantine prévenus de désobéis-
sance, dilapidation du matériel et dommages . aux
installations électriques, les lieutenan ts d'avia-
tion Jean Lander, célibataire, étudiant, Gene-
vois, né en 191 8, domicilié à Lausanne, et Ro-
bert Leclenc, marié, employé de banque, Gene-
vois, âgé de 25 ans, habitant Genève.

Tous deux ont été récemment promus au gra-
de de premier-ilieuteriant.

Le -jeudii 6'août 1942, Jean L. et Robert L.
reçurent l'ordre d'effectuer un - vol-radio, le pre-
mier comme pilote, le second comme observa-
teur. Il leur fut donné i coimirne •- prescriptions de
se tenir là une altitude moyenne de 500 mètres.
A un moment donné, ils décidèrent, d'un com-
mun accord, de descendre à 50 mètres du sol
pour observer un (groupe d'hommes travaillant
aux champs. C'est alors qu'ils entrèren t en con-
tact avec une ligne électrique à haute tension
L'appareil fut sérieusement endommagé et une
rupture du câble électrique provoqua un court-

personne n'avait pu voir ce qui s'était passé au
fond de son âme. Lui seul savait ce qu'il avait
souffert et c* qui était maintenant changé en lui.

Quant à Anne-Lise, elle n'avait au fond changé
en rien. Son caractère s'était développé dans la
même direction ; son étroitesse de sentiment et
son égoisme étaient restés les mêmes, ses caprices
et sa frivolité n'avaient fait que vieillir de quel-
ques années. Et maintenant que sa santé était un
peu (meilleure, comme autrefois, elle se mettait à
rêver de fêtes brililant*s et de plaisirs mondains.

Comme son anniversaire approchait, Michel pen-
sa lui offrir un* fête au château. Ce serait l'oc-
casioa de faire des invitations et de reprendre
contact avec la société. Mais comme 1» médecin
avait défendu la danse et qu'il était très catégo-
rique eur ce point , om remplacerait le bal par un
concert.

Il réfléchissai t ainsi , t*ut »* regardant par la
fenêtre Là-bas, sur la colline, U voyait Laurette et
sa nouvelle institutrice qui se higaaien t , qui riaient
et s'amusaient de bon cœur : il songea à Aline.

Que le temps s'était donc écoulé avec une len-
teur infini* depuis le j*ur où il avait vu sa gra-
cieuse silhouette se no-rfihrr dans 1« parc. Aline, oïl
es-tu ? Qu'es-tu devenue ?...

francs.
A l'audience, les deux inculpés eurent une at-

titude parfaitement correcte, toute de loyauté et
d'impeccable franchise. Les renseignements four-
nis *ur l*ur personne sont, à tous égards, excel-
lents.

L'auditeur requit contre eux un mois d'empri-
sonnement, sous régime militaire.

Le défenseur demanda une simple peine disci-
plinaire.

Le Tribunal rend son juge ment : Jean L. et
Robert L. sont condamnés à 20 jours d'empri-
sonnement sous régime militaire et au paiement
des frais de justic e, chacun par moitié.

, o 1 \

Incendie

Mardi après-midi un incendie s'est déclaré
dans un immeuble locatif à Tramelan-Dessus,
Jura-Bernois. Le feu a pu être finalement maî-
trisé mais les dégâts son t importants .

u 

Il avait tué sa femme à coups de couteau

La Cour d'assises de Lucerne a prononcé mar-
di son jugement dans le cas d'un inculpé qui
avec préméditation avait tué sa femme à coups
de couteau. L'assassin a été condamné à 8 ans
de pénitencier sous déduction de 4 mois de pré-
ventive, à 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

> =¦ 
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f a  Les Chambres fédérales ont accordé sans dé-
bat la garantie fédéral e à la Constitution révisée
du canton de Genève.

f̂ On a retrouvé mard i , dans les rochers .da la
Sarine près de Troyvaux, Fribourg, le corps d'un
jeune homme d'Ependes, Joseph Siffert, Agé de
21 ans, dont la disparition avait été signalée le
10 novembre 1942.

¦f a Voici les chiffres définitifs des victimes cau-
sées à la population civile de Naples .par l'in-
cursion aérienne du 11 mourant : Tués 139, bles-
sés 62.

-fa Etitore Bellini , inventeur du radiogoniomètre,
qui permet aux navires et aux avions de détermi-
ner leur position dans l'obscurité, dans lo nuit ou
dans le brouillard, est décédé à Ray-sur-Saône. Et-
tor* BeLlini, Italien d'origine, vivait depuis plu
si»urs années «n France.

¦f a L'un des doyens des Hautes-Alpes et eettaike-
ment 1* doyen des guides de haut* montagne de
Franc*, Antoin*-PIerre Reymonid, vient d* «'ét»l«-
dre «,. Pedvoux, à. l'ag* de 95 ans. Lui disparu, U
tradition continue an sein de «a famille.. Son fils
et son petit-fils comptent parmi les guide* d« Ha
Vallouise.

-fa Selon les statistiques les plus récentes, 650
mille personnes vivent dans ce qu'on appelle les
territoires du Sud, qui correspondent à la zon*
la plus .désertique du Sahara. Sur ce nombre, o»
compte 100,000 Touaregs et 6000 Européens. Le. dé;

Radrfo- Programme
SOTTENS. — Jeudi 21 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. lé Informations. 7 h. 26 Pre-
miera'propos. 11 h. Emission commune. 12- h .  IÈ
L* quart'd'heure sportif. 12 h. 80 Variétés- popu-
laires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Airs d'opé;
rettes. 13 h. 10 Musique italienne. 17 h. Emission
commune. 18 h. Comimuhications diverses. 18 h.
OS De tout-et d* rien. 18 h. 10 La plus, que lent*
vais». 13 h. 16 La quinzaine littéraire. 18 h. M-
Sonat» No 4, Mozart. 18 h.' 55 Le micro dana la
vie. 19 h. 05 Chansons exotiques. 19. h. lé Infor7
rnations. Il h. 25 Le programme de la soirée, li»
h. 80 La jalerie des célèbres. 19 h. 85 L» trio vocal
Andberto. 19 h. 4é Dakar, Niger , Sahara . 20 h-
Radio-écran. 20 h. 30 L» Club du Jeudi. 21 h. L»
Quatuor vocal Radio-Lausanne. 21 h. 20 c Le Chant
du Roi Mystère » . 21 h. 10 Informations.

Brusquement, il eut le sentimen t que quel qu 'un
l'observait ; il se retourna.

En effet, sur le seuil , appuyée contre ls porte ,
se tenait Anne-Lise.

Il eut un léger mouvement de contrariété qu 'il
réprima aussitôt. Il ne l'entendait jamais venir, et
il n'amait pas la voir apparaître ainsi subitement
à pas de loup derrière lui. Sa' nature foncière-
ment droite ne pouvait souffrir cette manière étran-
ge de se présenter. Dominant sa contrariété , il lui
demanda d'un ton pol i :

— Tu voulais me parler, Anne-Lise... Prends
donc place, que me veux-tu ?

— Michel, je ne comprends pas pourquoi tu (•
charges de donner des ordres i Brigitte concer-
nant le ménage »t même les soins i, donner à
Laurette. Ne serait-il pas beauoup plus simple et
naturel qu» je m'occup* au moins de notr* en-
fant 1

— Je t» demande pardon , mais jusqu'ici tu t'es
si rarement préoccupée de cela , que j'ai pris l'ha-
bitude d* donner mes ordres.

Le visage amlaei d'Anne-Lise se contracta :
— Tu m* traites , eu vérité , cemm» une petite

fille, et c'est très humiliant vis-à-vis des 'domee-
(iqu»s.

(A «livre)



événements qui se déroulent dans le sang à tra-
vers la plupart des pays du monde, semant par-
tout i a désola,! ion et la ruine, l'arrêté a fait la
part du fou ot a admis un certain nombre de ré-
jouissances. Mais il a aussi voulu éviter — tou-
jours dans le même esprit — que ces manifes-
tations fussent précédées de réclames bruyantes,
c'est pourquoi l'arrêté interdit « toute publicité
par vo«e d'affiche* os par le* journaux ». C'est
une sourdine. A ce sujet nous précisons encore
que cette interdiction, touche tous les bals , soi-
rée* dansantes, thés dansants, etc., lesquels peu-
vent par contre être annoncés au moyen de pa-
pillons adressés à la clientèle. Ces papillons ne
peuvent pas être affichés aux piliers publics , ni
exposés dans les vitrines.

sert n'est donc pas si désert que cela. Et pour-
tant , ta difficulté des communications ni des ravi-
taillements reste immense.

f a  En. même temps qu'elles autorisaien t de nou-
veau la pèche sur la côte méditerranéenn e, les au-
torités allemandes ont décidé d'atténuer les me-
sures de protection pri ses après les attentats du
n janvier. L* couvre-feu qui avait été fixé à 20
heures a été reporté à 22 heures k Marseille.

f a  La princesse Juliana de Hollande a donné le
jour à une fille. La mère et l'enfant se portent
bien

Nouvelles locales 

 ̂les réjouissances puDiiques
On nous objectera .peut-être une trop grande

sévérité , plus grande qu'ailleurs. Nous nous per-
mettons d'en douter et puis, même si cela de-
vait être ainsi, le trop n'est-il pas préférable au
trop peu dans ce (domaine ?

Et s'il y a des individus pour censurer ces sa-
ges et nécessaires 'mesures, toutes dictées .par
le circonstances actuelles, il s'agira sans doute
de mêmes personnes qui à journée 'faite critiquent
certains peuples dont l'effondrement a été catas-
trophique et dont elles suivent les traces à gran-
des enjambées ! C'est manquer de tout sentiment
de noblesse, de charité et de loyauté que de ne

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a por-
té un arrêté le 9. 12. 42 modifiant celui de 1940
ct tendant à régler dans un sens moins restrictif
le* réjouissances publiques , notamment les bals.
Cet arrêté a paru dans le Bulletin Officiel No 51
de 1942

'a nullement l'intention de ten-
'oppoitunité de ces mesures :
regrettable de devoir constater

Le soussigné n
ter de just i f ier  l
il es» déjà bien
chaque jour combien elles sont nécessaires à
vers points de vue. Mais il y a peut-être un pas faire mieux que ceux que l'on veut con-

damner.
Rappelons-nous aussi en passant que c'est

avant la chute de son grand empire que le peu-
ple romain réclamait « du pain et des jeux ».
Le monde est un perpétuel recommencement...
Les humains du XXme siècle ne sauront-ils que
copier les erreurs commises par nos ancêtres des
tout premiers siècles de l'histoire if

le public à préciser certains points du
en ce qui concerne son application,
de l'idée qu'il ne serait ni habile, ni
et encore moins décent de pratiquer

téret pour
dit arrêté

Partant
charitable
•xagérément la danse, ni de couvrir les pages de
nos journaux locaux de réclames tapageuses in-
vitant , incitant même la population à s'amuser,
à danser à tout propos en dépit des tragiques

Martigny - Vente aux enchère i
Le lundi 25 janvier prochain , à 14 h. 30, au Café de

lu' Place, il Marti gny-Croix , les Hoirs de François M A -
CHOUD , à Lourtier-Bagnes , exposeront en vente par voie
el'enclières publiques les immeubles suivants sis à Mar-
rUmy-Groix :

9Ô45 fol
12628 fol.
12541 fol

800 fol

962, Lu Croix, maison
963, > i>ione de 168
104 , > a t ligué
185.
107, >
108, >
109, * > vigile d'un
110 , > tenant de 933
ouverture des enchères,
en vente divers ^meubles et

m2

Juste poids
4 No 1 boite a 6 portions

fromage à tartinerart. - 12002 fol. 4 No 109, > vigne d'un seul
l i n  i fenànt do 933 m2

4 Nn

CHALET-f au/uMiPrix-et  conditions à 1
Seront également mis ('/«gras) 225 gr. (donc au-

tant que 4 petites bottes
de 68 gr.) pour Fr. 1.04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

Seront également nus cn vente aivers .meuDies ei ac-
cessoires do cave, notamment un fourneau en pierre ol-
Inir* il l'état de neuf , vase ovale de 300 L, une Une de
800 I) env., pressoir américain de 5 brantées, un fourneau
potager, etc.

Pour visiter ou pour renseignements, s'adresser il M.
lAutoin* Thêta*, vigneron, a Martigny-Croix.

P. o. Gtorgt* Saut Mer , notaire.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.ite rosie> p°ur •• coup °n « °*-, ' , . c*mbr* K vous r*coy»i¦chctci pat conséquent vol» mobilier , botle f, 2 f̂ m̂m mn FRIS, il :a~ :

Inf - ia vont* est valable jusqu'au
mal ehi Orand-Peml. 5 février 1943.

M HUN FRIS. Si
Fabrique «I magasins •• vont*
SMikmonl au **xnm*>l «Kl Orand-Pool
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Hoirie Pernollet S- A., Monthey
GQNSET S. A., Martigny
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Un mot encore aux titulaires de patentes de
danse. Celles-ci leur donnent simplement , le
droit de tolérer la danse dans les établissements
répondant aux conditions prévues, -sans récla-
me naturellement, et pour autant crue les auto-
rités communales sont consentantes. Selon les
cas, le nombre de dimanches et la durée de la
danse pourront être limités, les normes données
par l'arrêté étant à considérer comme des maxi-
ma.

La patente sera retirée sans autre et procès-
verbal sera dressé en cas d'abus, notamment sy
le tenancier tolère chez lui des jeunes gens ou
des jeunes filles avant l'âge requis par la loi.

Le Commandant de la police cantonale
valaisanne.

o 

Fins du mwà el jouis de fêle
—o 

On nous écrit :

Par arrêté du 9 novembre 1942, concernant
repos du dimanche et des jours de fête , le

Conseil d'Etat du canton du
de la loi du 9 juillet 1 936
travaux ostensibles les jours

Valais, vu l'art. 2
interdisant tous

de repos public ;
d'exécution du 9
le notaria t du 15

vu 1 art, 18 du règlement
xembre 1942 de la loi sur

mai 1942 interdisant l'instrumentation, par les
notaires , des actes authentiques les dimanches
et jours de -fête ;

vu l'adjonction en outre de l'alinéa apporté à
Part. 4 de l'ordonnance du Conseil d'Etat du
31 décembre 1942, relative à la forme spécia-
le de l'acte authentique dressé également par le
teneur des registres ou son remplaçant, interdi-
sant à ces derniers d'instrumenter, le dimanche
et les jours de fêtes ,

lis nie 60 cm

CMIIMIS!
Avez-vous sonoMoe, si
le son t» isre misn
avait paru a eene place.
Uu ramiers de lecteurs
l'iument w ?

ECHALAS
imprégnés, datés et marqués,
avec garantie de durée. Prix
et conditions selon quanti-
tés. Manufa cture d'engrais
organiques Claivaz-Gaillard ,
Charrat-Martigng.

A vendre chine et cerisieruni
S'adresser à Vve Marie

Monnay, aux Illettes, Mas-
songex.

Ira Ain
pour commerces, cafés-res
taurants , bâtiments locatifs
vergers , vignes, jardins frui
tiers, etc.

Roduit Indre
Sien

Agence immobilière
Tél. 2.13.46

employé
qualifié

présentant bien, porteur d'un diplôme commercial
pu professionnel et ayant la pratique du bureau
depuis 2 ou 3 années au moins. Préférence sera
donnée à employé connaissant parfai tement la
comptabilité et ayant des notions suffisantes d'al-
lemand. Age 22 à 35 ans.

Offres manuscrites sous chiffre P. 1266 S. Pu-
blicitas, Sion.

ON CHERCHE un A vendre une .

H 11
ayant connaissance du mé- „ !,__ „__
fier cherche place comme re- -
présentant de maisons de E EKII  P I EHI  I» 1denrées alimentaires ou. ta- | g ¦ £ É M j  | 1 II II 1
bacs, pour le Valais. Réfé- LI 1 L U I  LLLUJLlI
rences à disposition. Ecrire demandé<;s chez M. Zbindea
sous P. 1186 S. à Publicitas, à Vufflens-le-Chateau (Mor-
Sion. • ' ges) Vaud. mécanicien - ni LAIE

qualifié, ainsi qu'un Pour finir d'engraisser», ou à
. A . • échanger contre une . laie

(nhllilhl ¦ IDU crs.,s-s^
Faire offres sous chiffre B.1 On demande pour le 1er

12248 , Publicitas S. A., Mar- 1 février une bonne
tfgay- . _ ¦¦ »

; FLOKKO
CHANTfiCLAIR

PORCAL bonne à tout faire - cuisinière
sont livrés officiellement stylée , expérimentée, sachant
dans les districts de Saint- f a i r e  bonne cuisine bourgeoi-
Maurice, Monthey, Entre- se. Gage Fr. 80— pour pre-
imont^ P

81 J* Fabrique des mière année. Excellentes ré-
Lactas Gland et ses dépôts férences du pays exigées,
contre coupons ronges, Ecrire avec photo et réfé-
qui peuvent s'obtenir pour rences à Mme Michel Cerc-
les éleveurs dans les of- sole . Villamont 19, Lausanne,
fices communaux. .

lira fou
magnifique occasion - monté
sur bons pneus/ Gazogène 1m-
bert , démarrage. Eventuelle-
ment facilités de paiement.

Offres écrites sous chiffre
K. 40829 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A remettre atelier d«

gypserie et
peinture!

avec ràatériel et marchandi-
ses. — Offres sous chiffre D.
2685 L. à Publicitas, Lausan-
ne- ,

On prendrait en hivernage
un

MULET
-Bons soins assurés. !— S'adr.
i Paul Richard. Vorpillère s.

iMassongex.

il est permis de se demander en vertu de quel-
les dispositions spéciales l'on peut encore voii
dans le rîulîetin Officiel du canton du Valais,
sous La rubrique « Vente aux enchères », celles-
ci fixées au dimanche 24 janvier 1943, dès 13
h. 30, dans certaine commune du canton.

Un citoyen.
o 

les liées wm contre l'iiteodie
el les littns le la lutiit

Avis important
Par arrêté du Conseil fédéral du 3 juillet 1942

un fonds a été constitué pour assurer la couverture
des dommages causés par des violations de la neu-
tral ité  aux biens assurés contre l'incendie en Suis-
se. »

Cette action est .toute empreinte de solidarité,
d'entr'aide et de prévoyance sociale : c'est la mise
en pratique de notre vieille et belle devise suisse !
Le fonds est alimenté par des contributions de
la Confédération et des Chambres ou Compagnies
d'assurances et , au besoin , par des avances faites
par les cantons. Les assurés ne sont appelés à. ver -
ser une contribution que lorsque les ressources or-
dinaires ne suffisen t pas à couvrir les prestatijns ,
les dépenses du fonds.

Il (résulte donc de ce qui précède que les pro-
priéta ires au bénéfice d'une police d'assurance cen-
tre l'incendie sont également couverts contre tous
les risques en cas de bombardements. Les effet s
de la police d'assurance sont applicables dans tou-
te leur intégrité aux cas de dommages résultant de
violations de la neutralité.

Par contre, si le propriétaire assuré a droit sens
autre nu paiement de l'indemnité pour le domma-
ge causé en pareils cas, le propriétaire non assuré
ne possède, lui, aucun droit h ee versement. .

Pour ce dernier, seule une action de secours
peut être alors organisée pour lui venir en aide
jusqu'il concurrence de 40 % au maximum du
dommage subi. H faut noter que l'initiative de <-et -

Nous cherchons Décauville à louer , durée 1 à 3 ans.
Faire offres à Gaudin , Ch., à f jt-Sul p ice (Vaud) .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
A convenir

iûMiièrs
Se présenter au Café de

l'Hôtel de Ville, St-Mauriee.

Ménage soigné avec fillette,
habitant . Lausanne, cherche
pour début février ou évent.
plus tard

DOMESTIQUE
de campagne, bon travailleur,
connaissant les travaux et
conduire les chevaux est de-
mandé.

S'adresser en indiquant pré-
tentions et âge à Borgeaud.
Chessel p. Vouvry.

On offre

SITUATIOIi STABLE
de 500 francs par mois à per-
sonne disposant de Fr. 2 à
3000.—.

Faire offres par écrit sous
P. 1268 S. Publicitas, Sion.



te action de secours est compétente des cantons
qui versent la moitié du montant des secours et
que d'autre part il n'y a aucune obligation juridi-
que pour eux de prendre une telle initiative. Les
modalités d'exécution de l'action de secours sont
fixées pax l'arrêté du Conseil fédéral du 21 août
dernier.

En conclusion, si nous avons tenu à signaler
dans la presse, dans les grandes lignes seulement ,
la portée pratiqu e des deux arrêtés fédéraux pré-
cités, c'est dans l'idée qu 'en présence de l'aggra-
vaition des risques par suite des bombardements
toujours possibles :

a) les propriétaires assurés vérifient leur police
d'assUrance contre l'incendie et mettent les mon-
tants assurés en hammonie avec le coût actuel des
ma tériaux de remipJacefment ;

b) les propriétaires non assurés sorten t de leur
insouciance coupable et contractent des assurances
au moins pour l'immeuble principal et pour le mo-
bilier de la famille.

L'inspecteur cantonal du feu .
» o 

Le prix des vins
au détail

On nous écrit :
J'ai lu avec étonnement un petit entrefilet du

« Nouvelliste » du 17 écoulé où il est dit que
les cafetiers de Sion avaient fixé le prix des fen-
dants à 1 if r. 50 le demi-litre.

L'automne dernier, les propriétaires de ven-
dange étaient tenus, sous peine de sanctions sé-
vères de vendre leurs récoltes aux prix officiel s
(fixés par Berne qui étaient de 1 fr. 30 le litre
de imoût ou 1 fr. 40 ou 1 fr. 45 le maximum
des Sion à la sortie du pressoir.

Est-ce que les cafetiers ont toute liberté de
fixer le prix de vente au détail ?

C'est ce que j 'aimerais savoir.
J'admets volont iers un certain pourcentage

pour les déchets et frais généraux, mais la diffé-*
•renice me paraît excessive. Un vigneron.

o 
La doyenne de Brigue

(Inf. part.) — Mme Louise Tschieder vient
de fêter en possession de toutes ses facultés phy-
siques et mentales ses 94 ans. C'est la doyenne
de la capitale idu Haut-Valais.

Election d'un conseiller à Brigue
(Inf. part.) — Les électeurs de Brigue sont

appelés à élire les 23 et 24 janv ier prochains un
conseiller communal en remplacement de M.
Gaspard de Stockalper, appelé il y a quelque
temps déjà, (comme le « Nouvelliste » l'a annon-
cé, à la tête d'un service d'un^DépaTtement fé-
déral.

Le parti (conservateur présente la candidature
ide M. le Dr Jos. Bielander, secrétaire de langu e
allemande du Grand Conseil.

Chrofticgy© sportive
Champ ionnats valaisans de ski

Sierrc-Montana
30-31 janvier 1943

Le vif intérêt suscité pair les récents concours
d'un Brigade «Je montagne à Montana fait présa-
ger un br illant succès pour les IXimes Cbaimpion-
oi ait s Vailaisans de Ski.

Organisées par le Qlub de Ski de Sierre, les cour-
ses officielles ide l'Association valaisanne des iGlubs
de ski serviron t simultanément d'épreuves de sé-
lection pour les championnats suisses d'Arosa.

Toute l'élite des skieurs valaisans devra donc se
mesurer sur les pistes de Montana , dont ies con-
ditions actuelles sont si favorables que nos cou-
reurs pourront sans doute réaliser de remarqua-
bles penfornnances.

Il .faut aussi prévoir que quelques « as » de nos
caillions voisins 'viendront tenter de ravir aux nô-
tres le litre envié de' « Champion Valaisan ».

La série des 4 épreuves classiques s'ouvrira sa-
medi 30 janvier à 10 heures par la course de des-
cente disputée sur la piste nationale. (Crix d 'Ki-
La Comibaz. Dénivellation 800 m. Longueur 3Si)0
m.). Rapide, variée , celte piste est actuellement, do
l'avis de nombreux skieurs de compétition, l'un
des plus « intéressantes » de notre pays.

Le môme jour à 14 h. 30, le départ, sera donné
pour la seconde épreuve ; la course de fond. Le
plateau de Montana-Crans se prête admira-bl-
micnt au tracé d'une course de fond. Le parcours
arrêlé par les organisateurs s'aippairenite étroite
ment au profil des courses nordiques. Nous y
verrons vraisemblablement triompheir le coureur
possédant .un style souple ct allongé.

Le dimanche 31 janvier verra se disputer, dès
00.00 heures l'épreuve de slalom, course favorite
des connaisseurs qui peuvent observer et compa-
rer les diverses techniques des coureurs défilant
avec maîtrise dans les chicanes qu 'aura adroite-
ment disposées M. Willy Burgin , dans les pentes
variées qui s'étendent de la gare de Montana au
p'.atcau de Bliisch.

A 14 heures, les coureurs seront rassemblés au
¦tremplin de Vermala pour partici per à l'épreuve
de saut. La lutte sera serrée tout particulièrement
entre les prétendants au litre absolu qui jouer ont
leur dernière carte. Au concours de saut spécial,
le public pourra admirer les audacieux envols de
nos meilleurs spécialistes.

Enfin , brillante conclusion de cette importante
manifestation sportive , la soirée de clôture offi-
cii-'.'.e s'ouvrira à Sierre, à l'Hôtel Terminus à
20 h. 30, par la proclamation des résultais, la dis-
tribution des prix , challenges et trophées -et s'a-
chèvera par un bal animé conduit par l'orchestre
Baby-Boys.

A vendre quelques

VACHE S
race tachetée, âgées de 15
jours. — S'adresser chez Fa-
bien Richard , marchand di
bétail , St-Maurice.

nouvelle ampleur des offensives russes
les recours en grâce des nés reMés

MOSCOU, 20 janvier. — L'offensive déclen-
chée par les Russes au sud de Voronech a pris
une nouvelle ampleur dans la direction de Khar-
kov, après que la deuxième ligne principale de
chemin de fer qui relie Moscou au bassin du Do-
netz eut été occupée en plusieurs points.

En prenant les noeuds ferroviaires de Valui-
ki et d'Urasovo, l'armée rouge a mis la main sur
des positions de départ de tout premier ordre
pour ses prochaines opérations contre la partie
supérieure du bassin du Donetz. La voie ferrée
Korotojak-Kupjansk est presque complètement
entre les mains des Russes.

Au sud de cette zone d'opérations les troupes
du général Watuttn ont atteint le Donetz sur un
large front.

Des détachements de l'armée s'avancent rapi-
demen t de la région de Millerovo vers l'ouest en
repoussant sans arrêt les Allemands du secteur
de Vorolchilovigrad.

Sur le cours inférieur du Donetz, les Russes
ont conquis au sud de la voie ferrée Stalingrad-
Lichaija , la ville de Bjelaja Kalitva, soixante ki-
omètres à l'est de Liohaja.

Rostov se trouve ainsi dans une situation de
>l us en plus crit ique, les forces allemandes qui
valen t été envoyées dans la partie inférieure du
donetz pour déf endre la -ville se t rouvan t me-
- acées par le nord. L'armée allemande dispose
nicore dans cette région de forces considérables.
Dans le Caucase septentrional, les .Russes sont

laint enant à 38 km. ide l'important centre de
'oroicibilovsk.
Leur avance sê poursu-it sur toute la longueu r

'u front.
Le porte-parole de l'état-major russe a déclaré

fifkiellement :
La ligne de front qui était tenue par les Ita-

ens et les Hongrois s'est complètement effon-
• rée. 'Une quantité surprenante de matériel de
uerre est tombée entre nos mains.

m M m as^Fpw
LE CAIRE, 20 janvier. — Le général Mont-

omery, dont la manœuvre d'encerclement s'est
éroulée au sud avec un plein succès, a obligé

JS troupes de l'Axe à précipiter leur retraite sur
'a route côtière.

Misurata et Garilbaldi furent évacuées sans Te-
stante par les Allemands, tandi s que les avant-
ardes britanniques arrivaient à Zliten.
Après avoir brisé la résistance de l'Axe près

e Beni-Uiid, les détachements alliés «e son t
vancés rapidement vers Zarhuna. Les unités de
i 8me armée qui opèrent au sud dans ce secteur
: sont déployées sur un large front. Les avant-
irdes ne se trouveraient plus qu'à une distance
e 40 km. de Tripoli.
' Tarhuna, point de croisemen t routier impor-
int , sera probablement un des derniers centres
e résistance ennemie.
Les forces de la 8me armée sont en contact

veç les forces de l'Ax e sur tout le front, de la
ite jusqu'au sud. Les opérations se déroulent
ar un terrain accidenté, coupé par de nombreux
ueds , qui offrent de .bonnes possibilités de dé-
:nse.
Il y a quelque temps, deux divisions italiennes

Dnt construit de fortes positions sur ' la ligne
Homs-Tarhuna. L'aviation alliée poursuit l'en-
nemi sans interruption.

De violentes attaques aériennes sont déclen-
chées contre Tripol i pour handicaper la retraite
du corps africain de Rommel vers la Tunisie.

La rupture du Chili
avec l'Axe

SANTIAGO-DU-CHILI, 20 janvier
C'est par 31 voix contre 1 que le Sénat chilien
a .décidé, mardi , de rompre les relations diploma-
tiques avec Jes Puissances de l'Axe. Le bruit
court que l'ambassadeur allemand quitterait ce
matin le Chili pour se rendre en Argentine. Trois
sénateurs étaient absents.

.Lorsqu e la décision du Sénat fut  connu e, de
vibrantes manifestations se déroulèrent dans les
rues de Santiago et autres villes aux cris de « Vi-
ve la démocratie ! Vive le Chili ! »

L'Argentine est désormais le seul pays amé-
ricain qui n'ait pas rompu les relations avec
l'Axe.

BERLIN, 20 janvier. (Ag.) — Le correspon
dant diplomatique du D. N. B. écrit : La décla
ration du Sénat chilien, qui a été convoqué sur
décision du président de la République, s'est
prononcée pour la rupture des relations diploma-
tiques avec les puissances de l'Axe. Mais selon
le jugement des milieux compétents allemands
elle n'est pas encore une base suffisante pour une
prise de position officielle allemande. On attend
à Berlin une déclaration officielle et une notifi -
cation du gouvernement chilien. -Néanmoins les
cercles politiques d'ici estiment que la décision
du Sénat chilien peut être considérée comme le
prélude à la rupture des relations diplomatiques.

Un tel (geste qui n'a été provoqué du côté de
l 'Axe par aucun motif serait, ainsi qu'on le dé-
clare ici , le résultat d'une politique de chantage
de la par t des Etats-Unis à laquelle le gouver-
nement chilien aurait cédé sans considération
des conséquences que devrait supporter le peu-
ple (chilien. Du côté allemand, on considère ce
développement avec sang-froid.

.——o .

Les trois recours en grâce
ont aie reietas

par l'assemblée fédérale
Les trois traîtres ont

déjà été fusillés
L'Assemblée fédérale s'est réunie mercredi ma-

tin , à 8 h. 30, dans la salle des séances du Con-
seil nation al, sous Ja présidence de M. Emile
Keller, radical , d'Argovie, et président du Con-
seil national. ».

Les délibérations ont eu lieu à huis clos.
LAssamblée, on le sait , devait exam iner les

recours en .grâce présentés par le premier-lieute-
nant à d. Reinimann, par le lieutenant Kully et
par le chauffeur militaire Philipp, tous trois con-
damnés à mort par un (tribunal militaire.

La lecture des Rapports a' été fort longue. On
ne sait rien des délibérations, mais on commu-
nique officiellement au sujet de cette séance que
l'Assemblée fédérale a rejeté les trois recours,
ajoutant les précisions suivantes :

Les trois condamnés étaien t les personnages
principaux d'une vaste organisation d'espionna-
ige. Le plt Reinmann en était le chef et le centre,
tandis que les deux autres s'occupaient de re-
cueilli ir directement les renseignements militaires
ou de transmettre des instructions à d'autres ac-
cusés. Ils espionnèrent plusieurs mois de suite un
important secteur de motre système de défense ,
donnant notamment des renseignements sur des
emplacements de (guerre de leur propre corps de
troupe. Ces renseignements furen t complétés et
précisés par des indicat ions de caractère secret
dans le domaine de l'armement, de stocks en ré-
serve, et par d'autres renseignements d'ordre mi-
litaire. En divulguan t ces secrets militaires les
condamnés ont , abstraction faite de l'affaiblisse-
ment de notre organisation défensive, gravement
compromis la rvi-e de leurs (camarades au cas où
nous serions entraînés dans des complications mi-
litaires et ils ont honteusement violé leur ser-
ment au drapeau. Leur cas se trouve encore ag-
gravé par le fait qu'ils se sont fait  payer leurs
actes de trahison. En présence de la gravité de
ces crimes il importait d'appliquer la loi dans
toute sa rigueur.
, La décision de l'Assemblée fédérale a été prise
pour Reinmann, par 209 voix contre 10 ; pour
Kully, .par 191 voix contre 23 ; pour Philipp,
par 198 voix contre 13.

BERNE, 20 janvier. — On communique de
source officielle : Les trois traîtres condamnés à
mort ont été exécutés mercredi après-midi.

o .

la Dite t.s uiiDK ei li diKiioa
In [eie le P.iis el le M. Pejioolon

LONDRES, 20 janvier. — Interrog é mercre-
di aux Communes sur la visite à Alger du comte
de Paris, prétendant au trôn e de France, et sur
la nomination de M. Peyrouton comme gouver-
neur général de l'Algérie du nord , M. Eden a ré-
pondu : Le comte de Paris a résidé au Maroc
sans interruption depuis 1940. Sa récente visit e
à Alger a été entreprise à l'insu du gouverne-
ment britannique et pour autant  que je sach e du
gouvernement des Etats-Unis.

Un député ayan t opiné que cette visite ne
pouvait que compliquer une situation déjà dif-
ficile , M. Eden a répondu qu 'il ne pensait pas
personnellement qu 'il pût en être ainsi , le comté
de Paris n'ayant pas assez d'importance (rires).

M. Eden refusa de commenter la nomination

IÏIACHINES A COUDRE
REPARATIONS

.Adressez-vous , Mesdames,
au spécialiste qui , seul ,
peut vous garantir un tra-
vail irréprochable.

Magasin Pffaff
G. Isoff ing

Rue de la Louve 6
LAUSANNE

REPARATIONS et REVISIONS
de toutes marques

Sur demande on se rend a domicile

de M. Peyrouton, un député ayant demandé si
le gouvernement britannique avait été consulté
avant que M. Peyrouton soit autorisé à se rendre
en Afrique du nord et s'il savait que sa nomina-
tion avait causé une grande inquiétude en Gran-
de-Bretagne. M. Eden répondit en demandant un
préavis par écrit de ces deux questions.

o 

Dn mil unolinl 101 Londres piiinm»
li ni li noÉitu nlnili! tt niants

LONDRES, 20 janvier. — L'alerte a été don-
née mercredi à midi à Londres. La D. C. A. est
aussitôt entrée en action. Les avions s'approchè-
ren t de Londres par le sud-est et bombardèrent
en piqué un quartier très populeux, causan t des
dégâts aux maisons d'habitation. Après avoir
lancé leurs bombes les avions attaquèrent un
train de voyageurs. On craint que plusieurs per-
sonnes dont des enfant s qui rentra ient chez eux
pour déjeuner aient été tuées. Le Taid sur Lon-
dres dura 30 minutes. On déplore quelques vic-
times dans une école d'un quartier de la ville.
Les blessés furent immédiatement transportés «
l'hôpital. Les chasseurs britanniques se (portèren t
au-devant des assaillants au-delà de la bartlieue
de Londres où se déroula la plus grande bataille
aérienne depuis la bataill e de Grande-Bretagne.
Une rue de la banlieue de Londres fut  bombar-
dée à midi alors que les enfants quittaient l'éco-
le. Onze appareils ennemis ont été abattus , tous
par les chasseurs britanniques.

Vingt-quatre personnes ont été tuées au cours
de ce raid sur Londres.

LONDRES, 20 janvier. ((Reuter.) — Pen-
dant le raid sur Londres une bombe tomba sut
une école, tuant vingt enfants.

o 
Un dragueur de mines perdu

LONDRES, 20 janvier. — Le Conseil de J a-
imirauté annonce que le dragueu r de mines
« Bramble » est en retard et doit être considéré
comme perdu.

o ¦

La mise aux fers
BERLIN, 20 janvier. — En réponse à une

question émanant des milieux de la presse il fut
(confirmé mercredi à la Wilhelmstrasse qu'aucu-
ne réponse n'est parvenue jusqu'à maintenant à
la note allemande concernant la mise aux fers des
prisonniers de guerre.

o 
La Turquie est prête à toute éventualité

LONDRES, 20 janvier. Le chef de Ja pro-
duction de guerre tune, le général major Sir-n
Seyrek, a fait , mardi, ila déclaration suivante à
.Londres :

« La Turquie se tiendra toujours aux côtés des
peuples qui se proposent d'apporter la civilisa-
tion à l'humanité.

Nou s sommes anmés pour toute éventualité.
Nous ne sommes pas entrés dans la guerre , mais
nous sommes prêts à nou s battre s'il est néces-
saire. »

o 
M. Churchill aux Etats-Unis ?

STOCKHOLM, 20 janvier. — D'après cer-
tains bruits qui courent dans Jes milieux suédois,
M. Churchill ne serait pas à .Londres en ice mo-
ment. On remarqu e en tout cas que le premier
-ministre n'a pas participé aux débats de Ja
Chambre des Communes et n'a pas assisté aux
cérémonies organisées à l'occasion du 80me an-
niversaire de M. Lloyd George.

On rapproche ces constatations -des rumeurs
selon lesquelles M. Churchill devait se rendre
aux Etats-Unis pour discuter avec M. Roosevelt
de la situation en Afrique du Nord.

ANNONCES SOUS CHIFFIES. — La* panonnai qui
y donnant sulla sont prlaai d'Indlqaar l'Inlflala
al la chiffra sur l'anvaloppa. Calla-cl ail fnni«
mil» , sans tira ouvarla, k l'iBioa«a«r, j

t
Monsieur ol Madame Joseph FAHQUET, à

Saxon , ot leurs enfants Henri et Roger ;
Madame et Monsieur Edgar BKUCHEZ-FAK-

QUET ;
ainsi que les fiaimiUlcs parentes ot alliées, ont le

grand chagrin de faire part de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de

Rime Vue Christine VAROilE
leur très chère mère, grarod'mère ot parente , dé-
cédée le 20 janvier 1913, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le vendredi
22 janvier , à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famill e de Madam e Veuve Alplionsiiic GUE-

RIN, née Borgeaud , à Vionnaz , remercie bien sin-
cèrem ent toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie dans l'épreuve cruelle qu 'elle
vien t de traverser.




