
Oritiie et aenigrement
In'dlreclomttrt mais assez nettement, M,

André Marcel vierot de iposer flans le Con-
fédéré de ilund i soir l'épineux problème du
droit de Ja critique.

Malheureusement , il l'a (posé avec son
tempérament de polémiste, ct cela n'est pas
la meilleure manière de Oe résoudre.

Nous lions coniMerion s de ridicule, ei mê-
me de ce ridicuOe qui tue, si , sous nn régi-
me démocrat ique, nou s contestions aux ci-
toyens la liberté d'opinion , qu 'elle soit écrite
ou pariée.

Ce serait «ré t rograder de plusieurs siècles
en arrière et former le rêve d'un peuple
completomenit iilkiM ré don t l'ignorante assu-
rerait la soumission'.

Or , chacun sait que nous n'avons jamais
considéré la se i ente camone tin ennemi, mais
qu 'au contraire nous avons toujours poussé
au développement même de l'instruction ci-
vique que nous estimons le corollaire inidis-
pensaMe du suffrage universel.

ScuHomanil , nous ne met Irons jaimais dans
le même panier lia critique loyale, objecti-
ve, sipiritudl 'Ie au besoin, ct le dénigrement
systématique.

11 esit évid ent que si un citoyen prend une
loi , un a'pnôté ou siim.plomenit une «décision
adm inistrative, les , analyse ot les déclare dé-
tes'I'aWês en aecomipagnant son jugement
d'arguments qui peuvent êlre d iscutés, il ne
sort pa^de son droit.

(Mais i'i est non inioins évident que s'il ne
vise qu 'à faire du débinag e à jets continus,
à jouer à l'Anatole France, moins le talent ,
à donner à entendre que la politique ou le
magistrat qui l'incairne ne valent pas les
quatre fers d'un chien et qu 'ils sont capables
à la fois de violer les dix commandements
de D«ieu et les sept péchés capitaux , les
droits dc la critique sont ignominieusement
dépassés.

C'est du pur dénigrement.
Dans sa sincérité, M. André Marcel recon-

naîtra qu 'il ne pouinrait jamais faire passer
des articles de ce genre dans le Confédéré ,
même s'il lui plaisait d'en écrire, ce qui ne
sera jamais le cas.

La 'mémoire défaille, mais au Nouvelliste,
nous avons souven t poussé l'objectivité jus-
qu 'à exercer un large droit de critique sur
des institu-tions et sur des hommes qui nous
sont cependant chers. Si nous décortiquions,
c'était invarialblement dans l'intérêt supé-
rieur de nolire pays.

Nous voulons bien que la critique même
méchante, même insidieuse, même perfide,
nc prend pas toujours celte fo rme brutale.

Il y a la plaisanterie, l'ironie , le mot d'es-
prit qui n'en sont pas moins du dénigre-
ment dans certaines circonstances. On les
emploie comme le tailleur pour dames.crée
une robe, c'est-à-dire pour être agréable à la
fois à sa maison et à la clientèle.
, Ce sont d'habiles tours de main, mais qui
sont loin de fortifier l'esprit civique. Au
contraire, ils fini ssent immainquabilemcnt
par jeter la déconsidération sur les princi-
pes d'ordre et d'autorité, dont auront, un
jour , à souffrir tous les partis national*»
sans exception.

M. Marcel , faisant sans doute allusion au
mot d'un roi d'Italie disant : « Ce sont les
risques du métier », au lendemain d'un at-
tentat anarchiste manqué, laisse entendra
tout uniment qu 'un magistrat ou un hom-
me publ ic doit d'avance se préparer à de-
venir une cible vivante.

C'est incontestable en régime démocrati-

que, et nous serons toujours les premiers a
défend re les droits de la liberté d'opinions,
mais à la condition, encore une fois, que la
criti que ne tourne pas en dénigrement de
part i pris. ¦ • ¦

Quand. Boileau écrivait :
J'appelle un chat un chat et Rollet un fripon

il dépassait certainement Oe d roit de criti-
que, mais quand ïe même Boileau s'étonnait
que Cottin , pour l'un de ses poèmes,

Parmi «tant de héros eût choisi Ghildebrand ,

il était à l'abri de toute revendication.
Tout est là.
M. Marcel et nous-même avons subi , aux

débuts de notre vie journalistique, des ava-
lanches d'injures sans toujours souffler mot.
Nous ne nous en portons pas plus mal.

Mais ni lui ni nous n'endossons le col-
lier de responsabilités gouvernementales. Le
magistrat en fonction peut personmellietmenit
laisser passer l'orage. Cependiant si cet ora-
ge a des «répercussions sur la vie publique,
il a le devoir de regimber.

— Voulez-vous, mon cher confrère,
qu avec foute celte question des droits de
la critique, mous fassions à mouis deux un
opéra-comique ? iGe serait cliarmant. Vous
en écririez la musique, mous le livret.

¦La pièce serait d'une impartialité défiant
précisément toute critique et toucherait éga-
lement à la politique radicale. A une con-'
dition toutefois, c'est que le Confédéré la
publiât.

Ch. Saint-Maurice.

Plainte et radiation
sous l'empire do code pénal

suisse
(De notre correspondant auprès

du Tribunal fédéral)

Lausanne, 15 janvier.

Les infractions pmévues par le Code pénal suisse
sont en général poursuivies d'office ; cela signifie
rj ue les organes d'investigation et de répression en-
trent en jeu dès qu 'ils ont connaissance de ces in-
fractions. Cependant , le Code prévoit que certains
actes ne peuvent être punis que sur plainte. Lors-
que le Code entend faire dépendre la punition d'u-
ne plainte , il le dit expressément. Ainsi le vol com-
mis au préjudice de proches ou de familiers ne
peut être poursuivi que sur pla inte. Il en est de
même du larcin , qui est un vol d'une chose de
peu de valeur commis sous l'empire de la détresse
ou par légèreté ou pour satisfaire une envie. En
revanch e, le vol ordinaire est puni sans autre for-
malité dès qu 'il a été constaté.

Qui donc peut porter plaint e ? Toute personne
lésée répond le Code. Par exemple, le propriétaire
de l'objet soustrait par l'auteur du larcin a le
droit de porter plainte et de provoquer ainsi la
punition prévue dans la loi. Le lésé est donc «maî-
tre de déclencher ou non la poursuite pénale.

Torctefois , en vertu d'un princi pe général , la me-
nace de la Répression ne dure pas indéfiniment.
D'une part , le lésé ne peut attendre indéfiniment
pour poTter plainte et d'autre part le droit dc pour-
suivre l'auteur est limité dans le temps.

Le droit dc porter plainte se prescrit par «trois
mois , dit l'article 29 du Code pénal suisse. Le dé-
lai court , d'acres cette m«ême disposit ion , du jour
où l'ayant droùt a connu l'auteur de l'infraction.

Il est intéressant pour ceux qui se trouveraient
en mesure de se plaindre d'une infraction et qui
est imeraien t  devoir le faire , de connaître l'inter-
prétation que le Tribunal fédéral a donnée de l'ar- |
licle 29 dans un aorèt récent.

Un pensionnaire s'était approprié en plusieurs
fois une dizaine de vconserves de viande, de sax- I

Lis oros Mienufs a Russie
Les Allemands abandonnent Voronej

La pression russe ne faiblit pas
En Afrique , le maréchal Rommel ise replie

apidement en Tunisie, poursuivi par la 8me ar-
née qui , elle aussi, avance sans arrêt. Depuis
limanche soir, l'artillerie lourde britanni que a'
¦té portée en première ligne afin de pouvoir in-
ervenir efficacement dans J'attaque de la ligne
lu Marerh qui. paraît devoir s'engager proohai-
îemenî.

D'autre part , Jes troupes françaises font des
rodiges en Tunisie, leu r jonction est faite aivec
inie bri gade de tanks américains et les progrès de
'Axe seraient contenus... I

Mais c'est toujours en Russie que se dérou- .
eut les événements capitaux...

A VORONEJ

C est ainsi que les Russes ont réoccupé Vo-
onej. Le communiqué spécial soviétique annon-

çant cette nouvell e mentionne encore que les
'roupes allemandes ont , été délogées de la rive
orientale du Don , dans Ja région ouest et sud-
Duêsit de Ja ville.

«Les Russes ont fait  au total 75,000 prison-
niers dans les opérations qui se sont déroulées
:u ;qu 'ici sur le Iront die Voronej.

Le 'communiqué de la Wehrmacht annonce,
lui , que «la  situation générale a-contraint le
hau t comm an dem emt allemand à abandonner la
tête de pon t de Voronej, afin de procéder à un
raccourcissement des lignes ».

Songeant aux combats meurtr iers  qui se sont
dérou!'.é.s en juillet dernier pour Ja possession de
".ette ville , p'us d'un Allemand se demandera
oeut-être si tan t de sacrifices seront toujours
à recommencer...

La presse du Reich mène en tout cas une
campagne puissamment orchestrée contre les dé-
fai t is tes  et les désespérés et en .faveur d'une lut te
à outrance. A quoi , la « Gazette de -Lausanne »
trouve deux explication s :

La première est que la résistance glorieuse de
la sixième armée, étranglée devant Stalingrad,
touch e à sa lin. Il s'agit de préparer l'opinion
ou'bliqiue «à la capitulation des survivants, ou à
leur sanglante destruction , dans la neige et la
boue.

La seconde est que l'opinion publique n'est pas
nuissi calme «qu 'on a bien voulu le dire ces der-
nières semaines...

AILLEURS

La pression soviétique est toujours plus forte

dihes ct de .thon. Le juge constata par la suite
qu 'il avait commis un larcin, donc une infraction
dont lo Code ne permet la poursuite que sur plain-
te. O.r, la maîtresse «de pension aivait déposé une
plainte : mais elile l' avait fait  alor s que l'auteur du
larcin était encore inconnu. D'après les commen-
tateurs la plainte n 'était pas valable parce que le
Code prescrit que le délai pour la porter court du
jour où le lésé a connu l'auteur du «méfait. La
Cour de cassation du Tribunal fédéral n 'a pas ad-
mis cette manière de voir. D'après elle, l'article
29 du Code ne fixe pas le momen t à partir duquel
la plainte peut être valabl ement faite : il indi que
simplement comment calculer le délai dont le .terme
marque la fin du droit de se plaindre de l'acte
punissable. La pla in te  peut donc être déposée avant
que le lésé connaisse l'auteur  de l'infraction ; ce-
pendant elle ne peut plus l'être lorsque t rois-tupi s
se sont écoulés depuis le jour où ce lésé a connu
cet auteur.

Cotte solution t ient  seule compte des nécessités
prati ques. Elle autorise .la plainte contre inconnu
qui permet à l'autori té  d'enlreprendre les recher-
ches en vue de déterminer le délinquant. D'après
l'opinion contraire, la victime de l'infraction de-
vrait elle-même découvrir lo malfai teur  : alors seu-
lement ell e pourrai! déposer plainte et saisir l' au-
torité dc l'affaire. Ce serait vraiment mettre In
charrue devant les bœufs.

Un autre arrêt que lo Tribunal fédéra! a ré-
cemment rendu (15 octobre Î942) comble une la-
cune «par interprétation des textes légaux.

Le Cod e pénal suisse prévoit une ins t i tu t  ion qui
permet d' effacer la constatation officielle de l'in-
fraction : c'est la radiation du jugement au casier
judiciaire. Celte radiation est accordée au condam-
né qui a su s'en rendre digne.

Ainsi lorsque le condamné que le juge a mis au

dans le Caucase. Dans les cercles militaires al-
lemands, on est toujours convaincus que le plan
général des offensives russes, déclenchées tantôt
dans un secteur, tantôt dans un antre, tend avant
tout à l'occupation de «Rostov.

Dans le nord du Caucase, les escadrons cau-
casiens avançant sur Kropotkine, ont couvert 40
km. en une seule étape. Ils ont ainsi .tourné les
Allemands battan t en retraite et leur ont cou-
pé les voies de communications avec .Rostov et
la cô.e de la mer .Noire.

Les bases allemandes de «Koursk et de Khar-
kov sont également menacées par l'avance rus-
se dans le secteur de Voronej. Les Russes pour-
ron t bientôt couper lia voie iferr.ée «reliant Voro-
nej à Koursk , ce qui rendra plus précaire en-
core la 'situation des armées allemandes sur ce
front.

Plus au sud, à 900 km. de là, les Allemands
offrent une résistance accru e aux deux armées
russes qui se dirigent sur Rostov. Les Allemands
mettent en ligne les blindés qu 'ils tenaient jalou-
sement en réserve, et qu 'il s emploient en nombre
sans cesse croissant. Malgré «cela , les Russes sont
parvenus à s'emparer de plusieurs localités. '(Mos-
cou dixit)...

— Staline a adressé à son armée un ordre du
jour de félicitations qui énumère Jes .succès rem-
portés depuis deux mois et qui se termine par
ces mots' :

« En avant pour la destruction totale de l'en-
vah isseur allemand et de ses alliés, pour Ja libé-

— A mesure que la situation s'aggrave dan s
1 Est pour l'Allemagne, «s es rapports se tenden t
avec les populations des pays occupés. C'est ain-
si , entre autres , qu 'on a lu ce «matin «que la po-
lice française , appuyée et «encadrée sans doute
par la Gestapo, vient d'arrêter 40,000 personnes
à Marseille et de les transférer dans un camp. I!
s'agit , bien entendu , de « bandits », de « com-
munistes » et de « Juifs ». Pourtant on «s'étonne
qu un tel nombre de malfaiteurs aient pu agir
impunément depuis le jour de l'occupation tota-
le. Et 1 on se demande si cette « pègre » ne for-
merait pas le fon d d'une nouvelle cinquième co-
lonne favorable aux All iés s'il prenait à ces der-
niers l'envie de tenter un débarquement sur la
Côte d'Azur.

IMPRIMERIE RHODANIQU E — ST-MAURICE

bénéfice du sursis à l'exécution .de la peine subit
avec succès l'éprouve , le juge ordonne la radiation
du jugement au casier judiciair e.

De même, l'article S0 du Code dispose de façon
générale que le condamné méritant peut deman-
der au juge d'ordonner la «radiation lorsq u'un cer-
tain délai s'est écoulé depuis l'exécution du juge-
ment. En cas de prononcé d'amende ce délai es*
de dix ans.

D'autr e part , le juge ne peut suspendrle que l'exé-
cution d'une peine d'emprisonnement n'excédant
pas un an ou des arrêts. 11 ne saurait ordonner
qu 'il soit sursis à l'exécution d'une amende.

Un autom obiliste avait été condamné à trois
jours de prison et 40 fr. d'amende. Le juge lui
avait oolroyé le sursis pour l'emprisonnement , en
f ixant  un délai d'épreuve de deux ans ; le con-
damné subit l 'épreuve avec succès. Il demanda la
radiation du jugemen t au casier judiciaire.

Cependant l'amende ne pouvait êtr e radiée, sui-
vant l'articl e 80, qu 'après dix ans à compter du
jour du paiement.

La Cour de cassation constata que le jugement
no pouvait êlre radié qu 'en entier. Elle admit qu'il
devait l'être dans le cas par ticulier malgré l'a-
mende, pour la raison qu 'il serait inéquitable de
priver de la radiation avancée le délinquan t con-
damné à un fa ibl e emprisonnement avec sursis et
à une amende , alors que par exemple le condamné
à un an de prison avec sursis en bénéficierait.

Il n 'en reste pas moins que ces derniers sont
dans une situation privilégiée par rapport au délin-
quant condamné simpl ement à une amende et qui
nc peut exiger la radiation qu 'après dix ans. Le
paradoxe est fort et il est curieux d'observer que
plus de 200 députés au cours d'un travail de plus
de 10 ans ne s'en sont pas avisés.

Ln.



Nouvel Jes étrangères
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La libération de Leningrad a mis fin à l'une
des tragédies 1*3 plus terribles des «temps moder-
nes. Il se passera encore quelque temps avant
que l'histoire détaillée des souffrances du siège
de «Leningra d soit écrite, mais on .peut se les
imaginer, si l'on connaît les rations alimentaires
auxquelles étaient réduits les habitants, l'h iver
dernier. Us n'avaient , par jour , les derniers temps,
que 125 gr. de pain et une assiettée de soupe
claire. La détresse augmenta encore quand le
combustible se fit rare. Les malheureux habi-
tants se virent forcés de brûler les poutres des
maisons détruites par la Lufitwaffe. Quand ce
dernier renfort eut été consumé, ils restèrent tran-
sis dans leurs demeures glaciales, «'emmitouflant
de tout ce qui leur tombait sous la main*

Les ouvriers des fabri ques d'armement, grelot-
tant dans leurs manteaux d'hiver et leurs bottes
de feutre, travaillaient «sans répit aux tours et
aux perceuses, pour produire nuit' et jour des
obus, des canons et d'autres armes. La tempéra-
'ture était si basse da*ns les fabriques que la peau
s'écaillait, si elle entrait an contact avec les ma-
chines glacées.

Le» écoliers, qui servaient de manœuvres, souf-
fraient plus que les autres de la sous-alimenta-
ition. Leurs joues creusées et leur s yeux caves
brillants de fièvre faisaien t pitié.

Les souffrances s'accrurent encore quand les
usines électriques suspendirent leur production.
Toute la circulation fut interrompue, et l'eau
vint à manquer. On vit les pères de famille cas-
ser chaque jou r la glace de la Neva pour puiser
l'eau qu'ils rapportaient chez eux , dans des seaux
juichés sur des traîneaux.

Des milliers d'habitants moururent par suite
des privations, mais la résistance morale de la
population ne faiblit jamais , malgré les «bombar-
dements aériens et des batteri es ennemies.

Au prin temps 1942, dès le «retour des jours
tièdes, la foule envahit les places pour tâcher
de se réchauffer aux rayons du .soleil. Les parcs
ot les squares étaient lamentables à voir. Il n'y
restait plus tin seul arbre. Les forêts des al en-
tours également avaient été rasées, pour être
transformées en bois de chauffage. Pour complé-
teir leur approvisionnement, les habitants se mi-
rent à planter des légumes dans les jardin s pu-
blics, et tâchèrent de s'approvisionner pouir l'hi-
ver suivant. »

Les souffrances inouïes des habitants de Le-
ningrad ont heureusement pris fia le 18 janvier,
quand 3'a.rmée rouge réussit à ouivirir un corridor
à travers les lignes ennemies et là rompre J'en-
oexdement de la ville. Mais, pour beaucoup d'en*
tre eux, l'aide est arrivée trop tard. Il faudra
tles mois aux survivants .pour se remettre de leurs
souffrances.

o 
Un chien de berger à l'honneur

Au Danemark, un chien de berger nomimé
« Pan > a été nomimé « chien d'honneu r du
pays » par le Conseil .municipal «de Roskilde, en
raison des services exceptionnels qu'il a rendus
comme auxiliaire de la police. A cette distinc-
tion s'ajoutent quelques «avantages, notamment
l'exemption d'impôt à vie et l'octroi de carte» de
pain supplémentaires.

« Pan » s'est distingué dans de nombreux cas,
par exemple en retrouvant des enfants perdus et
des porte-imonnaie bien garnis égarés dans la fo-
rêt, ainsi que par le sauvetage de personnes tom-
bée» à l'eau ou en mettant la police sur la piste
de voleur» introuvables. Son .maître tient un li-
vre 'Spécial dans lequel il inscrit tous les hauts
faits de cet extraordinaire animal ainsi que lia
liste des •médailles d'or «qu 'il gagne. Mais on n'y
trouve pas la somme des récompenses en argent
ni des autres avantages qu 'il doit aux exploit» de
son chien.
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— Ne dirait-on pas que je viens de quitter le
pensionnat ; erois-tu que je «e saurais pas me
conduire seule A Paris ?

— Alors il te faudra rester ici» Anne-Lis», lui
répondit-il avec fermeté.

Elle comprit immédia tement  qu 'il fallait trouver
ua compromis , si elle ne voulai t pas être obligée
«le renoncer à ses projets.

— C'est bien... puisque tu T tiens, j» vais éerire
à Mme Lambert.

TBt ainsi l'affaire se treuva réglée ¦ a eur- le- no'
méat. Mais Anne-Lise avait Men d'autres plans ea
tête. Vma revue parisien»» qu 'elle recevait lui avait
appris que le prince Lauri , qui lui avait fait 1»
cour si assidûment quand il était leur voisin, se
trouvait en oe moment à Paris.

Elle voulait aller le retrouver prochainement...
Elle le voulait I Cette vie de renoncement.  ces
journées partagées entre les promenades et le re-
pos l'amwjmient mor-taUemenl Elle voulait ooéter

Vague de. chaleur

On mande de Buenos-Ayres à J'Agence EFE
que la vague de chaleur- persistante prend en
Argentin e des formes très sérieuses. Outre les
nombreuses victimes «d'insolation, l'agriculture et
l'élevage courent un grand danger. Des million*
de bovidés errent sur les prairies desséchées, qui
ont été en partie transform ées en paysages lunai-
res par le soleil torride. Les puits et les cour*
d'eau se dessèchent. En Argentine, comme en
Uruguay, on craint une catastrophe pour l'éleva-
ge. «La population ne se rappelle pas sans appré-
hension île «mois de février 1900, où la vague de
chaleur coûta à Buenos-Ayres autant de vies hu-
maines que l'épidémie de choléra de 1867 et l'é-
pidémie de fièvre jaune de 1871 réunies. ,

o 
Les brutalités d'un commissaire

Augustin Guilloud , âgé de 27 ans, commis-
saire de police à Aulnoye, près de Lille, avait
adopté l'inhumain procédé de soumettre les pré-
venus qui lui étaient présentés à la « question »
et essayait d'obtenir leurs aveux en les traitant
avec brutalité .

Dernièrement , un cultivateur de Cartignies, M.
Châtelain , inculpé d'une vague affaire de mar-
ché noir , était interrog é sous cette form e pai
le brutal commissaire.

A la suite d une information ouverte par la
direction de police, les faits reprochés à Guilr
loud furent reconnus exacts. En conséquence,
l'inculpé fut relaxé sur ordre de la sous-préfec-
ture d'Avesnes, mais le commissaire fut trad.iit
devant le tribunal.

Les juges l'ont révoqué de «ses fonctions «t
l'ont condamné , en outre, à trois mois de pri-
son , 1500 fr. d'amende et 2000 fr. de domma-
ges et intérêts.

o 
Vengeance de femme

La femme Joséphine Monségur, demeurant à
Mérignac, dans le départem ent de la Gironde ,
France, d'un caractère irascible, vivait en mau-
vaise intelligence avec son mari , dont les fré-
quentes parties de chaise faisaient , chaque fois,
l'objet de violentes scènes de ménage.

Dernièrement , dans un but de vengeance inex-
pliqué, l'épouse acariâtre alla dénoncer son ma-
ri, comme n'ayant pas fait le dépôt de son fusil,
conformément à un irécent décret.

Une enquête fut  ouverte, mai* révéla l'inexac-
titude de Ja dénonciation. M. Monségur avait
déposé son arme dans les délais fixé».

Sa femme vient d'être condamnée à 8 mois de
prison pour dénonciation calomnieuse.

Nteuydles suisses --—

La participation
des C.F.F. à la bataille

, des champs
«Les entreprises publiques de 'transport n'ont

pas été obligée* «de participer à la bataillé de»
champs dans la même mesure que le» entreprise»
industrielles. Néanmoins, lies chemins de fer fé-
déraux ont apporté de leur plein giré une impor-
tante contribution au ravitaillement du pays. Grâ-
ce à la collaboration de l'administration et du
personnel, tout le terra in en dehors du coups de
la voie proprement dit, y compris les talu» les
pilus raidis, les entrepôt» disponible» et les pair-
celle» affermées, fut mi» au service die l'exten-
sion des cultures.

U e»t des ca» où des cheminots ont cultivé
des parcelles situées juqu'à une heure de 'mar-
che de leur domicilie ou échelonnées sur des km.
le long de la voie. De son côté, afin de favoriser
par tous les moyens le défrichage de terrains va-
gues, l'administration a procédé à des distribu-
tions d'engrais et de terre végétale. Elle a aus-
si donné des instructions pour qu'il fût tenu tout
spécialemen t compte des demandes d'agents qui
désiraient prendre leur» vacance» par tranches,

encore à la belle vie d'autrefois. Cette maladie
dont on lui parlait , n 'était-ce pas avant tout un
prétexte... elle montrerai t à Michel qu'elle était
encore belle et désirable 1... D'ailleurs, ne lui avait-
il pas déclaré qu 'il n 'oublierait jamais le passé,
et que tout était irrévocablement rompu entre
eux ?

Que s'éfait-il passé pendan t son absence ?... Qui
pouvait-il aimer maintenant ? Et pourquoi avait-
il accepté si aisément l'annulation du divorce ?
Cette dernière circonstance surtout demeurait uae
énigme pour cette femme égoïste et coquette qui
était incapable de comprendre la noblesse de ca-
ractère de Michel et n 'aurait «ertes encore moins.
compris le renoncement volontaire d'Aline.

Pendant qu'elle pensait ainsi, elle observait soa
mari , l'admirant et le détestant tour à leur.

Michel ayant terminé son courrier et lu lee jour-
naux , se leva et s'adress<ant à Anne-Lis* :

— Ainsi, e'est eoavenu, nous partons i Paxis
mercredi eu jeudi de la semaine proehalne.

— Oui, c'est cela, je suis kien contente d'avoir
un peu de temps devant moi, oair j'ai Joliment de
préparatifs k faire.

Son mari se retira et elle reprit son jeûna! de
mode qu'elle feuilleta un moment. Puis, brusque-
ment, elle 1» jeta au loin,. impatientée.

décaler leurs jours de repos et échanger leurs
tours de service. Pour encourager encore le per-!
sonnel, l'administration a récompensé par des!
primes les travaux particulièrement remarquables,!
tels que mise en culture de terrain* éloignés et dé-
frichage de terrains vagues ou d'un mauvais ren-
dement ; dans cet ordre d'idées, elle a notam-
ment pris en considération le temps disponible,
ainsi que les charges de famille.

Les chemin» de fer fédéraux ont aussi stimulé
la plantat ion d* noisetier* sur les talus ; k cet
effet, ils ont mis à disposition do. milliers de jeu-
nes arbustes.

Cet effort systématique a permis en 1942 d'ac-
croître Ja surface cultivée de 554,750-<m2 (dont
près de 200,000 m2 de terrains défrichés) ; aus-
si les C. F. F. disposent-ils actuellement ide pilus
de 2 mill ions de cm2 de terrains cultivés. Les cul-i
tures ont porté principalement sur les pommes
de terne, les légumes, le maïs et les céréales.
Compte tenu des terrains cultivés en commun
et en propre, les C. F. F. ont dépassé Ja sur-
face imposée «d'un are par agent. En 1943, grâ-
ce à un nouvel effort librement consenti, ils s'ef-
forceront d'arriver à deux ares par agent.

Ce résultat mérite d autant plus d être signa-
lé que, souis le régime de l'exploitation de guer-
re, le personnel des C. F. F. continue à être sur-
chargé de travail et que Ja défense aérienne pas-
sive et la surveillance de la voie lui imposent
aussi un surcroît d'obligations. (Communiqué).

o 

Le procès Nicole
et consorts

La Cour pénale fédérale a poursuivi l'interro-
gato ire de Graister, directeur de la Coopérative
d'imprimerie de Genève, créée pou r l'ianpr«esnon
du « Travail » et du « Droit du Peuple ».

Graisier se livra à une violente diatribe contre
Bartocha autrement mieux payé que lui.

Il n'a rien lu de ce qu 'il a imprimé et il n'a pas
pensé qu 'il s'agissait d'écrits communiste». Puis,
a commencé l'interrogatoire de Franz Bartocha
qui a donné des renseignements sur son engage-
ment comme directeur technique de la Coopéra-
tive d'imprimerie, sur son travail dans lequel M.
Léon Nicole avait la haute direction.

Il expliqua comment la « Coopérative d'im-
primerie » est entrée en relations avec Karl Hof-
maier, ancien «ecrétaire du parti communiste à
Bâle. Bartocha a déclaré ne pas savoir qui a fait
les commandes, ni qui a pris livraison des impri-
més incriminé*. Par contre, c'est Hofmaier qui
payait.

Léon Nicole s'est livré à une violente diatribe
contre le (ministère public de la Confédération,
le» pleins pouvoirs, le parti socialiste suisse «t
son chef, M. Grianon. Il « .revendiqué la paterni-
té .de certains des. écrit» parus à la « Coopérative
d'imprimerie >, mai* lui non plu» ne «ait pa» qui
commandait et qui payait le» écrits sortis de l'im-
primerie.

Karl Hofmaier fit un plaidoyer en faveur du
parti oomimunisite qui, d*aprè>s lui, n'a jamai» son-
gé à instaurer en Suisse la dictature du proléta-
riat, ni A convertir la guerre actuelle en guerre
civile. Les communistes «ont de bons Suisses qui
ont fait tout leur devoir envers le pays.

Hofmaier parle aussi de l'action entreprise
contre le pairti conumuniate et contre la Fédéra-
tion socialiste suisse. Il déclare qu'on a vouDu
tuer la « Coopérative d'imprimerie » et atteindre
Nicole.

C'est ensuite au tour de M. Edgar Woog, le
cinquièsme inculpé. Il répond à quelque» ques-
tions concernant l'édition du «wnan d'Oatrows-
ky, dont la librairie Stauffacher, à Zurich, a re-
çu et payé 10,000 .franc» une vingtaine d'exem-
plaires, tandis que 1* gros de l'édition allait i
une librairie de Berne.

Revenant sur son séjour en Russie des So-
viets, M. Woog dit l'impression profonde qu»
lui fit le peuple soviétique qu'il apprit i con-
naître.

Revenu au pay», il s'étonna de l'ignorance qui
régnait en Suisse sur tout ce qui concerne l'U. Raigatz, Kaspar Eggemberger, pour falsification

. « . ¦ mmm̂ m̂mmee. .̂ ¦ . I u~_ ilM ,[¦¦» H n̂HiMH î^WMIVHeiB

Bile se leva et parcourut le salon deux ou troi» parler à son enfant qui , elle aussi, se réjouissait
foi» d'un bout à l'autre. Fatiguée, elle se laissa de revoir sa tante Suzanne.
tomber sur ni grand divan qui se trouvait da.ns • • ' • » -» ¦ • « e l  s
l'angle le plus sombre de la pièce et silencieuse- ¦ A Paris, ils descendirent dans un *rand .-îûlel ,"
ment elle sanglota. place de l'Opéra. Le voyage avait beaucoup fati- „

< Suis-j. vraiment gravement malade ? j e me gU * Ann *"L»». <l™ «»* très agitée : aussi, dès le\
sens si vit. fatiguée... je voudrais me sentir bien le™3«naln . Michel se rendit avec elle «lie» leur
portante... rester belle et vivre heureuse... pour- docteur- Celui-ci, après avoir ausculté Aruie-Lise,
quoi ne sui»-je plus aimée et fêtée comme avant 1 » reJ0,8nit Mlchd «* lui expliqua, sans détours, que

„.„ , .. ,. . , '!• 'malade était à bout de force, sans Qu'elleMilite pensées troublantes se succédaien t «ans . ,„ „ ... » . . .., , „„ „ . . . s*n doute elle-même d ailleurs. Il lui recommandason esprit surexcité. Enfin, elle se ressaisit et, re- , , . . _ . . . .. . . , „ .  , .„ „ .. de ne lui infliger aucune contrariété, mais ne luimettant de 1 ordre dans aa coiffure, elle se dit en- , ,., .. ^ . , ,.
"• , cacha pas qu il estimait qu elle me passerait pas

l'automn e.
« Je deviens folle iei ; il est temps que j. change Mioh<>] M wntil pri , d<UM pilié ..„. b(yTM pQUT

d'air, ia'* j  «t de «ouveau un peu d* galté dans ortu ^
urr. /^...JJ,, qui 

s, cramponnait encore
MM va*. Le prince Lauri eet ai gai. si plein d'en- tel lement à la vie... vie enf.ntine et superficielle...
train- avee lui, je serai vite guérie et de nouveau Vm ,,u ^rk,, la comtesse les rejoignit :
pin» joyeuse. Je déteste Jes eexaetk* eomme celui _ 

 ̂ voiji Miehtf f  ̂ iwtissementa étaientde Mîehel, sombres et fiers ; i] n'euUi. rien , ne iHutU M. u doctiur M, lrig cont#nt  ̂Œoj . Q
pardonne nen * se «roit sans cesse amoureux de tro^ Vltk bimn Œoin. fai{fu  ̂  ̂]oM de 

M ££je me sau quelle idole «himérjerue... je ma vengerai niKm vjsit, à Pe.yMbeille.
de son Indifférence envers moi... & 

 ̂
u conversation changea de «eu» «t

Len temen t , *Ue sortii du salen. changea de ton. Pub, Anne-Lise «yaut mis ses fins
»e sen oAté, Mi<ihel se réjouissait de «on voya- 8«ta de Suède, prit son mari par Je bras et fit

ge en Provence avee sa ohàre petite Laurette. Bien .Bai^meni s«s adiewx au docteur,
lontfteaips A 'l'arooce, il s'était fait un plaisir d'en I (A mùm)

R. S. S. Aussi considéra-t-il comme étan t de son
devoir de renseigner le public.

Dès 1930, la librairie Stauffâcher a reçu nom-
bres de livres sortis xdes presses des maisons d'é-
ditions soviétiques.

L'inculpé relève ensuite les inexactitudes que
contiendrait à son sujet l'acte d'accusation. U
assure que la librairie Stauffacher n'a publié que
des livres, jamais de brochures ni de tracts de
propagande.

C'est pour parer à des difficultés fina ncières
que M. Woog proposa à la librairie de publier
le» livres cTEngel, de d'Ostrovvsky. Ce ne sont
pas là de» ouvrages de propagande communisite,
mais des publications qui rentrent dans le cadre
de l'enseignement et de la philosophie socialistes.

0 

A propos d'une affaire
de faux coupons

de sucre
A propos d'une information de Genève annon -

çant que la police de cette ville avait saisi de
faux coupons de rationnement qui circulaient à
Genève depuis environ deux semaines, le minis-
tère public bàlois communique ce qui suit :

Des coupons de ravitaillement de sucre étaient
offerts «ur le .marché noir il y a des semaines
et cela pour des livraisons allant jusqu'à 100
kilo* et il y avait aussi des coupons de 250
grammes correspondant à la ration personnelle.
On a constaté que de t els coupons étaien t mi» en
vente dans différentes localités de Suisse et en
particulier en Suisse romande. La section d'éco-
nomie «de guerre du ministère «public de Bâle-Vil-
le a ordonné une large surveillance ces dernières
semaines et finalement on a pu appréhender
l es vendeurs et acheteurs de ces coupons. L'e-
xamen de ceux-ci montre qu 'il s'agit d'une fal-
sification très habile. Les renseignements «recueil-
lis ont permis en peu de temps de trouver l'im-
orimerie et d'arrêter l'imprimeur et le graveur.
Il s'agit d'une imprimerie aménagée à 'Bâle à cbt
effet. L'enquête se poursuit.

0 
Incendie

Un incendie a 'complètement détruit la mai-
son de la famille Schild-Simon, à la Enge,
Brienz. L'incendie, dont les causes ne sont pas
encore connues, a complètement détruit Je mo-
bilier, ainsi qu'une grande partie du fourrage.

Les frontistes surveillé»

La direction de police du canton de Schaif-
fhouse a interdit, avec effet immédiat et de ma-
nière générale, l'organisation de réunion» publi-
ques ml privée* à la « Communauté nationale »,
qui a succédé au Front national À Scltaffhouse:

La « Communauté nationale » avait l'habitude
jusqu'ici de 'tenir tous les quinze jour» une réu-
nion privée pour laquelle elle devait diaque fois
obtenir une autorisation.

o. 
Un ouvrier tombe d'un camion et se tue -

Samedi après-midi, M. Eugène Vauthey, do-
mestique de «campagne à Lonay, s'était Tenidu
arvec son patron à Lausanne. Au retour, il s'était
arrêté à Edlépens, pour y saluer un parent.

En partant d'Eclépens, M. Vauthey s'était
juché sur le «pont du camion conduit par son maî-
tre. Fut-il pris d'un étourdissement ? Perdit-il
soudain l'équilibre ? On me sait.

M. Eugène Vauthey tomba sur la «chaussée où
il se fractura le crâne. On le «releva et le condui-
sit d'urgence à l'hôpital cantonal où, malgré les
soin» qui lui furent prodigués, le malheureux
succomba à «es graves blessures.

•M. Vauthey était âgé de 52 an» et habitait
Lonay sur Morge» depuis quelques années. Il
fetai t célibataire.

—o« 
Escroquerie bancaire

La Cour pénale du Tribunal cantonal de St-
Gall a «condamné à un an d'emprisonnement
avec sursis l'ancien directeur de la Bancrue de



de document*, escroquerie et infraction à ia loi
•ur le» banque». Ce directeur, âgé de 33 ans,
avait spéculé avec les fonds de 1 établissement.
Ses agissements n'eurent cependant pa<s «pour ef-
fet la déconfiture de la banque.

o
Accès mortel de somnambulisme

M. Johann Hasler, 78 an», de St-Gall, avait
fait une chute, l'été dernier, dans un accès de
•omnambuliime. Il avait été conduit à l'hôpital
où il vient maintenant de décéder.

0 #
La couturière qui avait tiré sur eon ami

Le 17 août dernier, une couturière célibataire,
âgée de 46 ans, avait tiré un coup de feu près
dc la gare de Wiedikon contre son ancien amant,
qui entre-temps avait épousé une autre femme.
L'homme' ne fut pas blessé. La femme avait agi
ainsi parce que son ami lui avait caché son ma-
riage. Elle se trouvait ainsi dans un état de dé-
pression nerveuse. Le Tribunal cantonal a con-
damné la couturière à deux ans de prison, sou»
déduction de 158 jours de préventive et a émis
l'espoir de pouvoir lui accorder le sursi» pour
une partie de la peine, si sa conduite . «ne laisse
rien à désirer.

Poignée de petit, faits i
¦%¦ Dans lu nuit du 5 au 6 décembre 1942, un

bateau «ur lequel avaient pris place 8- pécheur»
chavirait k Aarau , après avoir heurté le p ilier d'un
pont soir l'Aar. Un des pécheurs «put se sauver et
gagner i* riv» à la nage. On ne retrouva aucune
trac» des deux autres. Leurs corps viennent d'ê-
itre découverts près de Wûrenlin.gen. Il s'agit d«
MM. Ernest Frei de Wildegg et Ernest Schaerer,
aubergiste a Biberstein.

-)f Les «plaignants du procès intenté à MM.
Schallenbergcr , rédacteur aux « Schaffhauser Nach-
tlahiten » , et Leu , rédacteur à l'« Arbeiter-Zeitung »,
eoit MM. Sulzer, Lindt et Mùhlemann ont retiré

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 27 janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12
h. 45 Informations. 13 h. La gazette en clé de sol.
13 h 45 Marclies suisses. 14 h. Cours d̂ éducalion ci-
vique. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tion» diverses. , 18 h. 05 Pour la jeunesse. 19 h.
Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le bioc-note». 19 h. 26 Au gré des jours. .19 h. 34
La recette d'Ali-Babali . 19 h. 35 Questionnez, on
vous répondra 7 19 h. 55 Au fil des chansons. 20
U 30 Le Tribunal du Livre. 20 h. 50 Concert. 21 h.

. 10 Information! , .
BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morte. 6 h.

40 Gymnastique. 7 h. Information». 7 h. 05 Pro-
gramme de la journée. 10 h. 20 Emission radiosco-
laire. 10 h. 50 Pièce» <le Robert Schumann. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert. 16 h. Quelques légendes valaisannes. 16
h. 20 Musique légère. 16 h. 35 Pour Madame. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h.
45 Disques. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Dans la
rue de Zermatt. 19 h. 15 Guides de montagne. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique populaire 30
h. Avec un sanitaire. 20 h. 15 Musique populaire.
20 h. 40 Radio-Orchestre. 21 h. 25 Disques. 21 h.
50 Informations.

Panta ouavai
pour homme». Lutteurs, en pur coton, article» résistant»

et solides, à 22 fr. (0 cp.) CHEMISES militaires k Fr. 12.50
(1 % cp.) Vouf l t s  «ans coupons a Fr. 4.—-*

nuGism PAIHR m mm
Ouvert las iitionahas

connaissant parfaitement le minage
et ie boisage,

énergique ot consciencieux , est demandé par
Mine de charbon du canton de Vaud.

Faire oifres avec currlculum vitae, référen-
ces et prétentions sous chiffre B. 25429 L. à
Publicitas, Lausanne.

n ueiore a moues
JARDIN aux Barreyres. «entre deux routes, de 2300 m2,
100 arbres environ , plantation, abricotiers, pommiers Ca-
uada *t arbres nains.

S'adresser à l'Etude de HL» Edoaud Coquoz, avocat et
notaire, à Martigny-Ville. 

Qo cherche de suite un On louerait k St-Maurice
¦ I uneieun6 homme iii n upour la a a - m f t j f a e. «aeaaa t
traire et tous autres travaux. conviendrait peu? ouvrier.
Vie de famille. Offre» arec "

, , '[__ ,
wtabe * Wte «eattttta £'«JMMM *« *«nwU»te
k'ovilk. VulâDMl"*. VuuJ. vus P. ST13.

l'appel qu'ils avaient interjeté auprès du Tribu-
nal cantonal schaffhousois. Us ont également re-
tiré la plainte déposée pour la même -Affaire au
greffe du Tribunal de district à -Zurich.

-)f La Roumanie a célébré le 24 janvier l'anni-
versaire du rattachement de ia Moldavie et 'de la
Yaltichie qui eut lieu en 1859.

-#- Une tribu indienne des Etats-Unis a deman-
dé à Washington la permission de pouvoir choisir
un autre chef, d'au moins 60 ans, à lu place de
Leur chef actuel qui n'a que 40 ans, âge qui, selon
eux , ne lui permet pas encore d'avoir l'expérience
nécessaire.

-)(- Le gouverneur de Rome a décidé de dédier
une des rues d'un nouveau quartier de :Rome,
près du Mont des Janicules, au Tessinois Antonio
Arcioli, qui prit part à la guerre du « Sonder -
bund > comme capitaine et combattit contre les
Autrichiens en Lombardie et en Vénétie durant la
campagne de 1848, ce qui lui valut le grade de
général. Né dans le Val Rlenio, en 1809, Arcioli
prit encore part aux côtés de Mazzini aux événe-
ments relatifs à»la .république romaine.

Nouvelles locales "
P>M—il—III 11W — ¦!!¦ III—III >'*—¦! ¦UBIW M M

On répète

„La colère de Dieu
à St-Maurice

M nous a été donné d'assister, lundi soir, à une
répétition du drame en 3 actes que Mme Y. Thé-
venoz a tiré du fameux roman de 'Maurice Zer-
niatten et que le « Vieux Pays > de St-Maurice
créera les 7, 14 et 21 février prochain.

La salle où les amis de l'écrivain valaisan — et
Dieu sait s'ils sont nombreux ! — accourront , on
l'espère, voir une de ses œuvres à la scène, était
une ruche en activité. Des plus jeunes aux... moins
jeunes des interprètes, tous étaient attentifs — et
combien ! — à suivre les indications du metteur
en scène, M. Paul Pasquier, le grand artiste ro-
mand «i connu' en Valais.

On les sentait un peu émus et confus de tra-
vailler sous la direction d'un .maître à la renom-
mée si justement étendue, mais rien n'égale le ta-
•lent de M. Pasquier que son dévouement at sa
simplicité — ce qui est ie propre .des .grands cceurs,
et cette soirée «d'étude nous est ainsi ajpparue com-
me une réunion familiale. Guidant ses « élèves »
du parterre, M. Pasquier reprenait, expliquait,
montait sur le < plateau > , jouait lui-même un rôle
après l'autre, critiquait saris rigueur, complimen-
tait avec chaleur, recherchant encore et toujours
la vérité des personnages dans leur «oonportement
et leur panier. A .minuit bientôt, il animait tou-
jours la salle de ses enseignements et de ses exem-
ples, exigeant plus de nerf ici , moins d'emporte-
ment là...

Panmi les amateurs qui ont le privilège de tel-
les leçons il en est de très doués, comme, dans tou-
tes les Compagnies de ce genre, et de moins sou-
ples... «Mais tous ici se donnent tout entiers à' «leur
rôle et quand le rideau se lèvera sur la « pre-
mière » , les spectateurs les plus prévenus seront

Couturière pour dames
cherche

jeune fille
pouvant travailler seule, pour
petit ménage. Salaire de dé-
but Fr. 70.—.

Mme Borer-Frei, Zuchwil
b/Solothurn.

EfRUBB
On demande 2 bonnes ef

feuilleuses , bien expérimen
tées, pour la saison 1943.

Ecrire à MM. Balmer (ri
res, Founex (Vaud).

On demande

5 femmes S
qualifiées pour travaux de la de
vigne (rebiolage et attache). Pa
k tâche ou à la journée. Age. °e
pas moins de 20 ans. Bonne 'e'
paie, le maximum des prix en
cours. — S'adr. à Et. Cha- i0
puis, à Mont s. Rolle (Vaud). _

J'achète aux plus hauts prix W
du jour 1

REHAIDS m mutine ..
et ill i

Offre seulement après eus- Ri
men de la marchandise. —'
Montage de renards et dc

toutes les autres peaux
à des prix favorables à

L 1EBBL H*
Fourreur. T4L 49.86

A vendre fj
1 m ertsiim i

National °
1 cafetlire automatique, *
Collection tableaux anciens.
Adr. F. Besson. La Mé*an- M

ge, Morges. 'B

SERUAHTE
de 30 à 45 an», pour la cam-
pagne, pour faire le ménage,
de toute confiance ei honnê-
te. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 3715.

EMUE E
On cherche deux ef feuil-

leuses qualifiées, bien au
courant de ce travail. Bon
gage. Adresser offres à M.
E. Grosjean, Tartegiùn près
Rolle, Vaud.

A vendre un
chauffe-bain

i bois, tout en cuivre, neuf,
Fr. 200.—. Roger Chavan, Lu-
Iry (Vaud).

A vendre d'occasion I

BAIGNOIRES
émail blanc, en parfait état.
Chauffe-bains gaz « Plecolo ».
Lavabos faïence à 2 robinets.
Cuvettes et réservoirs W.-C
Chaudières * lessive 175 litres
circulation d'eau, ' galvanisées.
Chaudière» romaines en fonte
pour cuire, de 80 el 130 (lires.
Baignoires en il ne 170x80.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

•, r. -^es Alpes, O ent»e
Tél. 2.25.4S (da 2 à 7 heures)
Bxpidie franco d'cmbctf lagt

D'autres individus se sont introduits à la .fa-
veur de la nuit , dans une écurie appartenant à
M. Veuthey, à-Ma rtigny-Ville, et tk ont empor-
té un beau bélier.

'La multiplicté de ces vols inquiète la gendar-
merie, qui recherche activement les coupables et
qui croit se trouver en présence d'une bande
organisée.

*> 

On cherche PERSONNE de
35-45 ans, forte,.sérieuse et ac-
tive pour aider dans un mé-
nage de campagne. S'adr.
Mme Vve 'BVernwn, 'Troinex-
Genève.

d emblée surpris en bien. M. Paul Pasquier , d ail-
leurs, consaCrerait-i! tant d'heures pfÇcieuses à une
Œuvre fl à des acteurs sans qualités certaines ?

Là pièce "*Ue-ntPiB«, !*s JfeS'Sontife qui en au-
raient éprouvé quelque déception à la Radio au-
raient ioiit -d'en rester i»ur cette impression. Jouée
pnr des* "gens dn'pa.ys.̂ any dés décors plus vrais
que nature, elle ne laisse pas d'émouvoir — il y
tt' des fnTMnerifs~ p"&lgh"ant5 — si, pas plus que le
roman, elle ne saurait déborder d'action. Cette itra-
-,'édie du village angoissé sous 4a menace Au bar-
rage dont Sa rupture ravagera la vallée, ce dra-
me de l'attente -collecHiVe %t -obeédarite «.allant de
!>air avec la dépravation -de -la Jeunesse mal ins-
pirée par un des siens, retenu de la ville avec
des - idées nouvelles > sur la reli gion , 4a morale,
l'amour et lé reste, pour la consternation et la ma-
lédiction des vieux, la persuasion du papa Perrau-
din que cette dissolution, cette course sur la pente
«lu  mal, déchaînera la colère de Dieu, jusqu'à l'a-
bandon du village «ous l'imminence de la rupture
qui en serait l'expression, tout cela ne manque
lout de même ni de vie ni de .puissance. Le style
..'St direct , l'observation fidèle, la leçon de haute
portée, et, une fois l'interprétation bien au point ,
dépouillée de toutes lenteurs excessives, l'œuvre
de Mme Thévenoz oe doit pas manquer d'effet et
d'emprise «sur les auditeurs les plus «difficile s. On
se plaira à s'en assurer à la « générale » et aux
représentations suivantes, se réjouissant d'ores et
déjà de lire là-dessus l'aivis de confrères profes-
sionnels en la partie. Avec son atmosphère piran-
dellienne, ses fonts et justes accents paysans et hu-
mains, elle nous a, quant à nous, touché bien plus
que nous ne nous y attendions...

H faut .dire que les décors de l'excellent "peintre
agaunois André Berguerand, si «Avantageusement
réputé an .dehors, contribuent notablement à la
création d'une «ambiance adéquate. La place du
village, la salle de l'auberge , sont de petits chefs-
d'œuvre, de magnifiques réalisations. M. Bergue-
rand s'y est vraimerit surpassé — et ce n'est pas
peu dire — et la seule contean.pla.tion de oes 'fruits
de son travail et dé son art vaudrait Je déplace-
ment.

En bref, donc, le «'Vieux Pays » a mis tout en
oeuvre pour que « La célèire de Dieu » par ses
soins interprétée soit digne du roman qui inspira
la pièce, des auteurs de l'.un et de l'autre, du dis-
lingué et infatigable metteur en scène — et d'un
public qu'il Voudrait d'autant plus nombreux que
le bénéfice sera affecté à la restauration du clo-
cher de l'Abbaye effondré s&us les coups du ro-
cher où des aimes pieuses ont vu aussi une mani-
festation surnaturelle... Coïncidence...

Souhaitons que la'foule valaisanne réponde à
cet appel artistique et «religieux et félicitons sin-
cèrement le « Vieux (Pays » dont les initiatives et
les éffoints suivis sur une Voie 'bfen tracée com-
mandent qu'on' s'ia&lne ' "tapartialdtfteni deivant eux
quand ils se manifestent aivec bonheotr sinon avec
éclat...

•J1- g-; —o 
Cambriolages et vols

Des malandrins ont pénétré dans divers im-
meubles de 'là ville -, de 'MaTtigny et dans le bâti "
ment de'la Gonsojamariôn à Châtrât , où ils ont
dérobé «des ¦victuailles et notaianfenit 'des rframa-
ges et des jaiaboinis.
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Chronique montheysanne
SportlTilé

Parmi les nombreux autant que variés jeux spor-
tifs -auxquels s'adonne la jeunesse 'fnottlh*.y«annc,
le hocheiy sur rglace tien t sans contredft là ¦meil-
leure cote. Et pour se pénétrer de l'attrait que
produit ce sport sur notre population , il n'est pour
s'en Tendre compte que de se trouver le dimanche
après-midi sur la route cantonale Monthey-Masson-
gex à la hauteur des étangs des IUeltes.

Dimanche dernier, près de 700 à 800 personnes
venues à Monthey à pied, en vélo ou même en
train , s'étaient rassemblées aux abords de la pa-
tinoire montheysanne à l'occasion du match tant
attendu qui devait mettre aux prises les premières
équipes de Champéry et de Monthey.

Malheureusement, cette attente fut trompée par
le fait que ce match dut être renvoyé, l'équipe
champérolaine s'étant dédite une heure avant le
début de la .partie, cependant que le matin encore
Champéry avait dûment confirmé sa venue.

.H est superflu de dire combien cette reculade
du dernier moment a suscité de commentaires et
de désappointement au sein du Hockey-Club local,
ce dernier ayant mis tout en œuvre pour faire une
réussite de cette rencontre qui avait fait accourir
le tout Monthey sportif.

Ville de garnison...
A l'heure où nous écrivons ces lignes — il est

pourtant bien tard dans la nuit — le calme de no-
tre cité est troublé par les pétarades de motos fon-
çant ô pleins gaz à travers nos rues tranquilles. Se-
rait-ce la guerre ? Non. «Mais des .troupes légères
orit pris depuis quelques jours leurs quartiers à
Monthey. Ces soldats, à parements jaunes, sem-
blent déjà avoir pris au mieux l'air du pays et
nous «leur souhaitons un service intéressant dans
nos murs.

Pourtant, nous nous demandons si le lajit de tra-
verser la place en moto, le dimanche après 'la
grand'messe, et d'effectuer «cette traversée du pont
couvent à l'Eglise à plusieurs réprises sur des en-
gins roulant à toute allure dans un bruit assour-
dissant , relève d'ordres de service ou n'est qu'une
sorte de parade à l'adresse de pauvres pékins pri-
vés de benzine.

Disons simplement que ce va-et-vien t intempes-
tif n'a pas été du goût de chacun.

Hiver ou printemps ?...
Le district de Monthey ainsi que toute la plaine

du Rhône jouit depuis un certain nombre de jours
d'un climat quasi printanier, lequel, à côté des
avantages qu'il présente au point de vue chauf-
fage , n'est pas sans donner des inquiétudes. En
effet, les chauds rayons solaires, joints au fait que
la terre est à peine gelée, poussent la nature à
se réveiller de son trop court sommeil hivernal.
L'es conséquences possibles de ce aéveil hâtif oe
laissent pas que d'inquiéter tous les travailleurs
de là terre. W. An.

0 
BAGNES. — Corr. — L e  11 janvier «e cé-

lébrait à (Baignes un Office solennel de iRequiem
à la méandire de notre cher et vénéré ancien «curé,
M. Carron.

Malgré un temps neigeux et des chemins dif-
ficiles, l'assistance était nombreuse : /chaque fa-
mille tenait à rendre un pieux hommage à celui
qui , pendant 20 ans, se dévoua au bien de tous,
donnant des soins particuliers aiux pauvres «t aux
souffrants.

A vendre un lot de

11 poules
Leghorn, année 1941, -13 fr.
la pièce. S'adreaser au N<>u-
veUiste sous Q. 3714.



Qui dira combien de paupières se sont mouil-
lées en entendant ce « Libéra me » qu'à cette
même place notre bon curé avait si souvent en-
tonné sans souci du froid, de la fatigue, du
poids des ans ? Ce temple qui , par ses soins,
a été embelli, restauré si dignement peut témoi-
gner de l'inlassabl e dévouement du bon vieux
curé.

En évoquant son souvenir, combien entendent
encore résonner le spirituel bon mot, illuminé
d'un sourire significatif ; puis les mains se ten-
daient dans un chaleureux : Au revoir !

Oui , au revoir, cher Pasteur qui emportez dans
la tombe d'unanimes regrets. Le Seigneur qui
sonde les reins et les cœurs vous dédommagera
de tan t de bontés , de sacrifices trop souvent mé-
connus de vos paroissiens. Au chaud soleil du
Paradis, vous vous pâmez d'aise sans doute en
voyant que l'offrande de votre santé, de votre vie
peut-être a valu à vos paroissiens ce chauffage
que vous appeliez de tous vos vœux, de «tous vos
efforts pour le bien-être de vos ouailles.

Soyez béni , Monsieur le curé, pour vot re ab-
négation , votre zèle, votre dévouemen t et «jouis-
sez près du Bon «Maître d'un «r«epos que votre
grand cœur vous 'empêcha de prendre en ce bas
monde.

0 

Dn coup de §rîsou dans
une mine de charbon

2 blessés

(Inf. part.) «Un coup de igrisou s'est produi t
dans une des galeries des mines d'anthracite de
Vernayaz. Deux ouvriers ont été blessés dont
l'un assez grièvement. Ce sont MM. Jean-Bapt.
Richard et Camille Imboden, originaire du Haut-
Valai s, demeurant également à Vernayaz.

Les malheureux , après avoir reçu sur place des
soins dévoués du Dr de Werra , ont été trans-
portés t.à l'Hôpital du district de Martigny.

o 
MARTIGNY. — Un chauffeur du garage

Martigny-tExcursions, M. Jean Morand, gon-
flait un pneu quand la tringle de celui-ci sortit
brusquement de sa place et vint frapper l'homme
en plein visage. M. Morand, grièvement blessé,
reçut ies soins de (M. le Dr Broccard, qui le fit
transporter à l'Hôpital de Martigny.

o 
MARTIGNY-BOURG. — Société de Gymnastique

« Aurore ». Soirée dc membres passifs. — C'esl
vendredi ot samedi , 29 et 30 janvier prochains, que
la jeune société de gymnastique « Aurore » , de
Martigny-Bourg, aura le «plaisir d'offrir à ses nom-
breux et fidèles membres passifs, sa soirée annuel-
le pour la deuxièm e fois.

Le programme tant abondant que varié sau r n
soitisifaire les plus difficiles et mettra en lumière
l'effort magnifique de nos jeunes gymnastes et de
nos «moniteurs pendant l'année écoulée.

Une soirée spéciale est organisée à 1 intent ion
des enfants , le vendredi 29 janvier , afin que la
grande salle, décidément trop petite, offre un peu
plus de confort , lors de la soirée officielle de sa-
medi. ->

Afin d'éviter toute contestation , nous rappelons
aux personnes en possession de la carte d'invitation ,
de bien vouloir la présenter lors de l'entrée.

,La soirée sera clôturée par le bal traditionnel
où chacun pourra s'en donner à cœur joie à con-
dition d'être en possession de sa carte de fête ou
de sa cocarde.

Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue ef
vous remercions sincèrement pour votre généreux
appui. Pellaud Francis, prés.

" 0—
VIONNAZ. — f A la mémoire de Mme Vve

Alphonsine Guérin. — (Corr.) — Il y a huit
'jours a lété ensevelie à Vionnaz au milieu d'une
nombreuse assistance Mme veuve Alphonsine
Guérin , ex-buraliste postale de la localité. Veu-
ve dès l'âge de 38 ans, la défunte succéda à s^i
époux dans ses fonctions qu'elle exerça avec ur.~
fidélité absolue pendant 27 ans.

Femme de grande volonté, pieuse et très ac -
tive, elle fit  face sans fatigue apparente pendan '
iles longues années de son veuvage à ses mo<r- -
breuses occupations. Son exis tence fut toute ic'e
travail honnête et utile pour sa chère 'famil"p
dont elle fut la mère exemplaire et pour laïqu o'-
le «lie se dévoua jusque dans ses derniers jour *.

Nous «garderons pieusement la mémoire de 'a
chère disparue at nous «renouvelons à ses enfan ' ?
l'expression de notre profonde sympathie.

Chronique sportive
l; ¦ SKI

Un concours à Ayent
Le Ski-Glub « Chamossaire »,' Ayent , avait orga-

nisé les 17 et 24 janvier des concours juniors , se-
niors et vétérans. Plus de 100 concurrents de la ré-
gion se mesurèrent dans les 3 épreuves , fond , des-
cente et slalom. Ce furent deux magnifiques jour-
ni ' .'s sport ives qui montrèrent de belles perfo rman-
ces et prouvèrent l'enthousiasme grandissant de la
pi- 'iulation pour la belle cause du ski.

Voici les résultats :
Course dc fond (10 km.) : 1. Riand Albert, 65'

10' ; 2) Travellelti Oscar ; 3) Saviez Adolphe ; 4)
Tr ivelletti Alfred ; 5) Aymon Charles.

Descente (3 km. 500 " dénivellation) : 1) Stalder
René, 2' 20" ; 2. Riand .Albert ; 3) Ronvin Joseph ;
4) Travelleit.l i Alfred ; 5) Aymon Aristide.

Slalom : 1) Riand Albert : 2) Travellelti Fer-
nand : 3) Travellelti  Oscar ; 4 Savioz Florian ; 5)
Travci.let.li Alfred ."

Combiné 3 : 1) Riand Albert : 2. Travellelti Os-
car ; 3) Travellelt i Alfr ed ; 4) Aymon Charles ; 5)
Savioz Adolphe.

Juniors (combiné 3) : 1) Rlanc Martial ; 2) Blanc
Aloys ; 3) Moos Georges ; 4) Blanc Em ile ; 5 Blanc
Pierre,

L'agonie de larmes von Pauius
La position-dé de la Tunisie

serait la ligne de Mareth
MOSCOU, 26 janvier. — A Stalingrad, la

résistance allemande diminue de plus en plus et
l'on s'attend à ce que l'on annonce prochaine-
ment la destruction complète de la 6me armée
allemande.

Les -Russes attaquent de l'est et de l'ouest
et resserrent toujours plus leur étreinte.

La ligne principale de défense allemande a
été enfoncée sur plusieurs points , ce qui ébranle
fortement le système de défense ennemi.

Sur le front septentrional une violente batail-
le fait rage au sud de Schliisselbourg, mais on
ignore encore la position des deux adversaires.

L'offensive soviétique à l'est de Kharkov et
au nord de Vorochiilovgrad progresse malgré la
¦ésistance énergique des Allemands.

La région de Srarobjelsk, point de croisement
ie cinq .routes principales, a été , « nettoyée »
at les (Russes y ont occupé une série de locali-
tés. ,

Le front ise rapproche toujours plus du Do-
•̂ etz, bien que 'les Allemands aient fait appel
î tous leurs renforts pour «défendre les «régions
ndustrielles. La résistance la plus forte se fait
"ntir au nord de Vorochilovgrad et dans la
°ne de Kamensk.
Le front du Caucase, qui forme désormais une

•?ne continue à partir du Don jusq u'aux imon-
gnes au sud d'Armavir, est en mouvement et

!e resserre en damUcer-dle vers le «Caucase sep-
nt ri on al.
L'attaque ru sse partie de Salsk contre le che-

' n de fer Stalingrad-Novorossiisk, s'est portée
oidem ent vers Tikhorietsk. Les Russes ne sont
¦lis qu 'à 80 km. de cette ville.
Nropot'kine a été bombardée lundi par l'art il-

rie russe. Au sud de cette région, le fron t se
ri.ge vers Tuapse. L'armée russe a commencé
détruire les positions allemandes et roumaines

•il dement établies dans les montagnes.
La flotte de la mer Noire a lancé plusieurs
taques contre la région au nord de Novoros-

• :sk. L'aiviation de la marine soviétique parti-
rait à ces opérations.

MOSCOU, 26 janvier. — La radio de Mos-
ou annonce cet après-midi que l'armée russe

avance «maintenant sur Kursk et qu'un autre
gi-and groupe de forces allemandes est en dan-
ger de s'ajouter aux 102 divisions axistes déjà
"n déroute.

• • •
GRAND QUARTIER GENERAL DE

TONTGOMERY, 26 janvier. — Le maréchal
^ omimel se retire à vive allure avec les restes
'•» ses troupes en Tunisie, talonné de près par
- 8me armée qui, en dépit des routes minées
t d'un feu de barrage de l'artill erie ennemie,

• 'i rien perdu de sa rapidité de marche.
Ce fait est d'autant plus remarquable que,

-«ntrairement à l'Afrikakoiips, «lie avance, char-
ge de tout son lou rd matériel de guerre.
Depuis dimanche soir, l'artillerie lourde brî-
nnique est dirigée vers les lignes de positions

'ioisies en vue des «combats qui devrdnt être en-
gés à l'assaut de la ligne du Mareth.
Entre-temps, les troupes françaises du général

Leclerc ont couvert, au cours des dernières vingt-

Les challenges ont été gagnés par :
Challenge Conseil «communal Ayent : Riand Al-

bert ; challenge Ski-Club Chamossaire : Riand Al-
bert ; challenge Joseph TraiveMetti , Café : Riand
Albert ; challenge Abbé Salamin P.rosper : Blanc
Martial. R. B.

Le concours annuel dc Daviaz
Le .Skî Ql ub de Daviaz organise son concours an-

nuel : Fond, Descente, le dimanche 31 janvier.
Nul doute que nombreux seront les coureurs qui

viendr ont disputer les superbes challenges mis en
compétition.

«Le programm e de la manifestation paraîtra ulté-
rieurement.

Le quartier dn Vieux-Port de Marseille

quatre heures, pilus de 140 kilomètres et ont
vaincu plusieurs petites positions de l'ennemi
dans les collines situées au sud-ouest de Tripo-
li . Lundi soir «elles n'étaient plus qu'à 80 ki-
lomètres de la côte.

Il est probable que la ligne Mareth deviendra
cette semaine encore le théâtre de durs combats.
Cette 3igne commence au sud de Gabès, décrit
une courbe et se termine dans les montagnes de
Ksour, au sud-ouest de Gabès. U n'est guère
possible de contourner cette position étant don-
né qu 'au sud-ouest de celle-ci s'étend un désert
impraticable.

Q. Q. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
26 j anvier. — 'Les forces Rommel auraient fran-
chi la frontière de Tripolitaine et pénétré en
Tunisie. Cette information n'est pas confirmée.

Les troupes américaines et françaises patrouil-
lent au nord-est le long de la vallée cTOussen-
tia sur le secteur central tunisien. Elles avancè-
rent de 25 kilomètres avant d'entrer en contact
avec les forces axistes.

LONDRES, 26 janvier. (Reuter). — Un com-
muni qué du général Leclerc parvenu à Londres
annonce que les troupes avancées françaises sont
entrées aujourd'hui mardi à Tripoli.

LE CAIRE, 26 janvier. (Reuter) . — En ar-
rivant «à l'aérodrom e de Caste! Benito près de
Tri poli la 8me armée trouva 200 avions axistes
dont trente d'entre eux étaient utilisables.

o 
M. Churchill serait à Washington

STOCKHOLM, 26 janvier. (Ag.) — Le cor-
respondant du « Svenska Dagbladet » à Berlin
annonce que les .milieux bien informés de la ca-
pitale allemande croien t exacte la nouvelle selon
laquelle M. (Churchill se trouverait actuellement
à Washington, pour y discuter avec le président
Roosevelt la situation actuelle sur les divers
fronts et pour y rédiger la proclamation, atten-
due d'un jour à l'autre, qui doit mettre au point
la position des nations alliées à l'égard des di-
vers problèmes militaires et politiques à l'ordre
du jour.

o 
Une exécution à Londres

LONDRES, 26 janvier. (Reuter). — Francis-
que Johannès Winter, condamné à mort pour
trahison, a été exécuté aujourd'hui à Londres.
Winter était né à Anvers en Belgique le 17 jan-
vier 1903. Il était au service de l'espionnage
allemand. H vint en Angleterre comme réfugié,
puis obtint un emploi sur un navire dans le but
de signaler aux Allemands le mouvement des
convois.

i o——

L êiacDatiOD le v«l le lirait
nt Helit

MARSEILLE, 26 janvier. — Après la fin
des opérations d'évacuation des quartiers nord
du Vieux-iPort, l'avis suivant a été diffusé par
dés haut-parleurs :

Les habitants qui se t rouveraient encore dans
le quartier nord du Vieux-Port doivent se ras-
sembler sans délai sur le quai Pétain . Seuls sont
autorisés à rester dans cette zone les services de
police, de «gendarmerie, des igardes^mobiles et les
employés municipaux ayant participé aux opéra-
tions, à l'exclusion de «toute autre personne.

H est formellement interdit à qui que ce soit
et jusqu'à nouvel ordre d'entrer dans les immeu-
bles évacués. Toutes Iles personnes qui n'observe-
ront pas ces ordres ou qui se livreront au pillage,
seron t immédiatement arrêtées.

En application de l'état de siège déclaré par
les autorités françaises , la peine de mort sera
prononcée.

Le service d'ordre a reçu comme consigne i«m-
pérative de faire usage de ses armes à l'égard de
toute personne qui ne répondrait pas à ses som-
mations.

lu g«! le \wiw\M\ el les w\
ie travail att a l'une

BERNE, 26 janvier . (Ag.) — Dans sa séan-
ce d'aujourd'hui , mardi , le Conseil fédéral, a pris
un arrêté sur l'affectation de groupes de tra-
vailleurs et de camps de travail à l'agriculture.
A l'effet de favoriser l'extension des culture s
dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays, les
cantons sont invités à pourvoir à l'organisation
de groupes de travailleurs dans toutes les com-
munes rurales où le besoin s'en fait sentir. Les
groupes de travailleurs exécuteront des travaux
destinés à faciliter et à augmenter le production
agricole. Leurs membres devront être placés in-
dividuellement chez les paysans qui ont besoin
d'auxiliaires pour l'extension des cultures , mais
sont obligés de recourir aux services des travail-
leurs domiciliés dans le voisinage, parce qu'il leur
est impossible de loger du personnel ou pour
d'autres raison analogues. En outre , les groupes
de travailleurs seront occupés, dans l'intérêt dc
la production agricole, à des travaux en com-
mun que les communes désigneront.

Pourron t être envoyés dans les groupes de tra-
vailleurs, dans la mesure où ils ont les aptitudes
physiques nécessaires , les chômeurs, les auxiliai-
res volontaires et les travailleurs assujettis au
service obligatoire du trava il en vertu des dispo-
sitions en vigueur. Comme l'affectation par grou-
pe convient particulièremen t pour les jeuns gens,
il est prévu que des groupes spéciaux seront or-
ganisés .pour les travailleurs de 16 à 20 ans , y
compris les apprentis. En règle générale , la du-
rée de l'affectation sera de 3 semaines au mini-
mum, les travailleurs devant être appelés à tour
de rôle. Selon les circonstances, les chômeurs
et les volontaires pourront être affectés pour de
plus longues périodes.

Les membres des groupes bénéficient des fa-
cilités de transport et de l'allocation de transfert
et «on t assurés contre les accidents et la mala-
die, ains i que cela a toujours été le cas jusqu 'à
ce jour pour les travailleurs affectés à l'agricul-
ture à titre extraordinaire. Ils ont droit en outre
au logement et à la nourriture , ainsi qu 'à une
indemnité dont le montant varie avec l'âge du
bénéf iciaire. Leur travail est rémunéré , selon l'u-
sage local ; l'employeur verse directement le sa-
laire à la direction du groupe. L'Office de guer-
re pour l'industrie ot Je travail exerce Ja sur-
veillance sur l'affectation des groupes et s'oc-
cupe de la formation de chefs de «groupes quali-
fiés. ' ¦ ¦wpfflU

On est en droit d'attendre des employeurs et
des travailleurs de la ville et de la campagne,
qu 'ils collaborent activement'à la réussite de cet-
te œuvre entreprise dans l'intérêt supérieur du
pays.

0 
Un cavalier tué par son cheval

HOLDERBANK, 26 janvier. (Ag.) — Un
agriculteur de Holderbank (Soleure), Auguste
Tsohan , marié, 67 gins , qui regagnait à cheval
son domicile, a fait une chute et fut  écrasé par
le cheval. Le cavalier fut  tué, alors que sa mon-
ture avait la colonne vertébrale brisée.

o 
Une voyante chloroformée par des bandits
PARIS, 26 janvier. — Au boulevard des Ba-

tignoles, à Paris, une voyante a été chloroformée
par trois malfaiteurs qui lui dérobèren t toutes ses
économies soit cent mille francs.

La voyante, qui à déposé plainte , sera pour-
suivie pour exercice d'un métier interdit.

t
Monsieur et Madame Maurice DROZ, aux Aria-

ches , Orsières, et leurs enfants Albano, Jean et
Gaston ;

.Monsieur Constantin DROZ, Arlaches, Orsières ;
Madame et Monsieur Maurice MICHELLOD, Is-

ser t , Orsières ;
Mademoiselle Justine JORIS, infirmière , Mon-

they ;
ains i que les famill es paren t es et alliées DROZ,

THETAZ, GABIOUD, COPT, LOVEY et BISELX,
à Orsières ,
ont la profonde «douleur de faire part du décès de

monsieur Jgrûme DROZ
Arlaches, Orsières

leur frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin , dé-
céd é accidentellement dans sa 48ème année , muni
des secours de la religion.

L'ensevel issement aura lieu jeudi 28 janvier , à
10 heures, à Orsières.

P. P. L.
Cet avis t ien t  lieu de faire-part.

t
La famille de Monsieur Joseph CASSER, à Sion ,

remercie sinc èrement toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui vient de la frapper.


