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Un ami politique nous a n.fiHim'e — el

lions «e '-cloutons «pas de l'exactitud e du ren-
seignement — qu 'il tenait d'un homme de
valeur de l'Opposition celte appréciation de
If ait que Ues buissons d'épines et de l>ien
mauvaises épines, de lia col adoration en
Vallais, provenaient surtout du «problème des
places et des fonctions.

C'est Bà une constatatiom an al heureuse-
ment d'une hrutalle et criante réailité.

«La 'reprise d«e lia co!ll!«aborailion goiweraie-
men«t;iil«e date de ciniq ains ù peine.

Au cours de ce laps de temps, il n'y a eu
ni au Conseil d'Etat ni au Grand, Conseil
nul désaccord de fond.

Ill n'y a eu , non «pllus, aulcun antagonisme
sérieux de principe, dans l'art de gouverner
entre les deux tendances politiques dont l'u-
ne est représentée par quatre magistrats de
la Droite conservatrice et, l'autre, par un
magistrat de la Gauche rad itale.

On a admin istré en dehors de tout esprit
de parti et en panfaite colégiallité, comme
si (l'on avait  eu ile nolie souci de rassemiMer
toutes les é«nergies éparses dans un but de
dignité nailioinaile et d'in térêts supérieurs du
oantoin .

C'était infiniment louaible.
La collllahoration n'aurait pas été coniaTue

ill y a cinq ans qu'il eût ffaililu l'en treprendTe
trois ans plus tard , sous la «pouss ée des évé-
nements dt dans des ciflconstaiices extrême-
ment, chatouilleuses et énervantes .

HI élai'l temps que les chefs pol itiques des
deux partis nationau x , conscients de leu rs
graves responsabilités, secouen t -leurs criniè-
res, à 'la façon des liions du désert, pour fai-
re retomber sur île sol ces parasites qui ont
nom : préjugés, ra.nbunes, haines personnel-
les et suites vengeances .

Cdla , nous ne lie d irons jamais assez. Mais
une place, une fonction, deviont-elile vacan-
te d«a,ns les services de (l'Etat , services admi-
nistratifs bien entend u , ou dans la magistra-
ture judiciaire, toutes les convoitises se font
jour.

«Los deux partis, qui constituent iThomo-
généilé gouvennementalle, se divisen t et se
disputent .

•Il y a de ila «mauvais e humeur.
Nous voulions , ici , «poser des jalons de

principe.
Les accords paraphés et signés doivent

être tenus. Il y va de l'honneur des partis..
C'est un premier point.
Il ne saurait y avoir des suspects et des

parias au sein miême de la familll e valaisan-
ne. Tous îles citoyens étant égaux ont le
droit de «briguer des emplois publics selon
leur capacité et leurs aptitudes.

Il est loin , bien loin , le temps où les fonc-
tions supérieures étaient le privilège de cer-
taines familles et de certains clans, évo-
quant, par d'autres côtés, celui où les ilo-
tes travaillaient les champs .pour les Laeé-
démoniens, qui se «bornaient à récolter et à
manger.

Donc pas d'oslracisme.
C'est un second point.
Le troisième est assurément le plus déli-

cat.
Il sagit des talents et de la valeur mora-

le des candidats aux emplois.
Sous ce rapport, les autorités de nomina-

tion, qui portent la responsabilité des choix
qu 'elles ont fa its, doivent être ahsolument li-
bres d'encolure, sinon leur droit et leur pri-
vilège, si c'en est un , ne sont qu 'illusoires.

Aussi qualifions nous de sagesse même, si

ennuyeuse qu elle soit par ailleurs, la mul-
t iplicité des candidats où l'autorité de no-
mination peut puiser à pleines mains, sans
se trouver en face de la carte foncée.

A une situation nouvelle, il faut des hom-
mes jeunes, s'écrie-t-on en chœur et de tou-
tes parts.

C'est le quatrième point que nous abor-
derons d'une plume légère.

D'abord, détruisons une légende.
A aucune époque, dans notre démocratie,

on n'a remplacé un homme qui prenait «sa re-
traite ou qui , simplement, se retirait , par
un autre homme tout aussi âgé.

Jadis , les lois romaines ne permettaient
la gestion de «cer tains emplois publics qu 'à
des gens d'âge mûr.

'Mais ce ne fut jamais le cas chez nous où
l'on a .toujours salué, à juste titre, les gé-
nérations qui montaient.

La jeunesse a sur la maturité bien des
avantages, si la maturité a sur la jeunesse
le «privilège de l'expérience.

Nous ne sommes ni des ombrageux ni des
effarouchés, sachant parfaitement que ce
qui est en usage aujourd'hui était nouveau
hier. . . , .. .! ; y ., i ¦(  \ '

C'est assez dire que nous comijprenons les
impatiences des jeunes qui vivent entre la
désillu sion et l'espérance et qui aspirent à
faire leur trouée.

Seulement personne, pas plus à Droite
quu  Gauche, ne peut porter un jugement sur
la collaboration gouvernementale d'après
une fonction obtenue ou refusée.

On" connaît le mot de l'homme d'Etat
français , Odilon Barrot , se dressant tout à
coup sur une barricade en 1848, et d isant
aux insurgés- : « Mes amis, ne tirez plus , je
suis mini stre ! » / —

Est-ce un vœu superfl u ? Nous le faisons
tout de même.

Les Jeunes doivent apporter à Heur voca
lion politique la même foi et le même en
thousiasme que leurs aïeux ont mis, autre
fois , à leur apostolat désintéressé. Les pla
ces et les emplois ne sont que la menue mon
naie de cette pièce d'or.

Ch. Saint-Maurice.

LA SITUATION TRAGIQUE
du pelil commerçant

Un nous écrit :

La «main glacée du renchérissement s'est po-
sée sur notre pays. Ses doigts crochus touchent
toutes les classes de la «population sans pitié. On
cherche à en atténuer les suites. Le «problème du
maint ien du coût de la vie à un niveau plus ou
moins stable est certes devenu un des «problèmes
les plus brûlants -de l'actualité.  Nous avon s tou-
jours défendu l'op inion que toutes Jes couches de
la population doivent supporter leur «part de ce
renchérissement , mais à la première condition que
cette charge se répartisse avec une certaine égali-
té. I n  examen objectif montre  cependant que cet-
té égalité n'existe pas. Les plaintes provenant des
milieux du pelil commerce des denrées alimen-
taires deviennent toujours plus nombreuses et
plus pressantes. On constate en effet avec toute
l'acuité voulue que les efforts fai t s  pour combat-
tre le renchérissement du coût de la vie se font
pour une bonne part aux dépens de la classe des
épiciers.

Contrairement à une opinion courante mais faus-
se, le petit  commerce ne vit «aujourd'hui en bon-
ne partie qu 'en prél evant sur ses .réserves. Le ren-
chérissement touche en effet également les frais
généraux alors que l'entremise de quantités plus
réduites de marchandises réduit sensiblement le

Toutes les offensives
Reprise de klin par les Russes - Les succès japonais

dans le Pacifique ef anglais en Libye
La guerre bat son plein et sur tous les Fronts

l'un ou l'autre des adversaires annonce de bril-
lants succès et des «progrès considérables. Il faut ,
évidemment, accueillir ces nouvelles avec beau-
coup de réserve, tou t contrôle étant impossible
et le démenti suivant souvent de près le com-
muniqué triomphant...

EN RUSSIE
« Il semble, cependant , que la bataille de Mos-

cou soit plutôt, ces jours , à l'avantage des Rus-
ses. Deux rapports importants, de source sovié-
tique, annoncent qu 'après «un combat qui n'a du-
ré pas moins de onze heures , les troupes soviéti-
ques' ont repris Ja vill e de Klin. Cet événement
est considéré comme très important, car, libérées
de toute menace sur leurs derrières, les troupes
soviétiques pourront développer leurs attaques
contre Kalinin et Riev. Et qu'ont été «repris aus-
si trois «petites villes et onze villages dans la
région de Toula, où l'avance russe s'accentue.
Radio Moscou annonce, en outre , des victoires
éclatantes et un riche «butin dans tous les sec-
teurs.

A Londres, on estime que Ja contre-offensive
russe sur Je Front LeningradnMoscou-Donetz-
Taganrog, prend Je caractère d'une véritabl e
poursuite des Allemands qui s'efforcent de fai-
re «passer leur retraite comme un repli stratégi-
que sur de nouvelles positions qui leur permet-
tron t «d'hiverner «mieux. Une retraite stratégique,
dit-on en Angleterre, n'est pas accompagnée de
l'abandon et de la destruction d'énormes quan-
tités de matériel de guerre.

En effet , des centaines de tanks , des milliers
de canons et des dizaines de milliers d'autres ar-
mes à feu seraient abandonnés. Une «retraite stra-
tégique, d'autre «part, est couverte par des élé-
ments d'arrière-garde et ne se caractérise pas par
l'anéantissement de régiments entiers.

S'il est encore trop tôt pour parler d'offensi-
ve générale, on peut en revanch e faire état d'une

bénéfice brut. Le Service de contrôle des prix fait
le reste.

Le Directeur de l'USEGO à Olten , M. G. Bran-
denberger, a attiré une fois de plus l'attention du
Conseil fédéral sur cet état de chose injuste et
langereux par la for.me d'une démarche à la com-
iiission de contrôle des prix.

Son exposé détaillé démontre qu 'on peut consta-
ter pour «la classe des épiciers , une  baisse de sa-
laire sensible, et ceci juste à u.n moment où des
illocations de renchérissement sont demandées par
d'autres milieux , et sont accordées avec raison.

Alors que «la marge autorisée sur les articles ra-
tionn és s'élevait en décembre 1940 par exemple en-
core à 14,96 %, elle avait baissé en novembre der-
nier à 14,47 %. M. Brandenbergor constate du res-
te que cette baisse est prati quement plus élevée
3ncore , puisque des articles à marge plus forte
comme le suore candi et le cacao sont calculés mal-
gré cela à ia moyenne.

L'exposé en question cite à l' appui les déclara-
tions d'un témoin certes particulièrement digne de
foi , le Chef commissaire aux impôts zurichois , M.
Kessler , qui dans son livre - Steuer-Einschiitziuigs-
Erfahriinee n • écrit ce qui suit à la page 134 :

« Des commerces de denrées alimentaires tra-
vail lant  avec moins de 12 % de bénéfice brut de-
vront li quider tôt ou lard pour «rentabilité insuf-
fisante. Ce rendement suffi t  en effet  à peine pour
couvrir les frais généraux et ne laisse donc aucun
gain au propriétai re du magasin pour son propre
travail » .

Dans «la seconde édition complémentaire du livre
précité , en 1941, le commissaire aux impôts Kess-
ler écrit page 57 que ces indicat ions des pages 131
à 137 de la première édition ne subissent aucun
changement pour le moment.

M. Rrande.nberger écrit lui-même :

s Ces chiffres d' une personnalité neutre et com-
pétente montrent donc que pour Fr. 100.— d'arti-
cles rationnés vendus , il ne reste à l'épicier , dans
le cas le plus favorable, que Fr. 2."47 pour son pro-
pre salaire. Dans une année de 300 jours de travail
ei avec un chiffre d'affaires de Fr. 30,000.—. l'épi-
cier en question aura donc gagné un salaire annuel
de Fr. 741.—. 11 est vrai qu 'il y a d'autres mar-
chandises que les articles rationnés. Prenons pour
être optimistes Fr. 100.— de plus, avec un salaire
double , soit Fr. 4.94. Le chiffre d'affaires sera alors
de Fr. 60.000.—, mais ne donnera quand même en

aittaque gigantesque qui se «poursuit victorieuse
ment dans tous Jes secteurs...

C'est un point de vue...

EN EXTREME-ORIENT
Ici, succès japonais, pour l'instant. On mande,

en effet, de KouJoon à J'agence Doméi que le
fort Mosingling, à Hong-Kong, a été détruit par
le violent tir d'artillerie nippone. Celle-ci a «éga-
lement causé de très graves dommages à . de
nombreuses installations militaires de Ja pointe
est de l'île.

Mais, ' selon Jes dernières informations qui
viennent d'arriver «de Hong-Kong la «garnison bri-
tannique de cette «place continue à opposer une
résistance «énergi que et remarquable à un adver-
saire numériquement supérieur sur mer, sur ter-
re et dans les airs. La sommation adressée par
les Japonais aux «défenseurs pour les inviter à se
rendre, a (été repoussée immédiatement par le
gouvernement Young.

Après de sanglants combats, duran t lesquels
elles se distinguèrent «par de nombreux actes
d'héroïsme, Jes troupes britanniques, qui com-
prennent des unités écossaises, hindoues et «cana-
diennes, ainsi que 2000 volontaires indigènes,
se retirent lentement, en causant à leurs adver-
saires de -«lourdes pertes, pour occuper «les posi-
tions «préparées de longue main , selon un plan
détaillé, et qui, comme on le décl are, seront dé-
fendues « jusqu'à Ja dernière goutte de sang »,
, Le front britannique n'est désormais plus aus-
si exposé que duran«t ces derniers jouns à des
attaques de flanc et est en «même temps (mieux
protégé par l'artillerie et par les forces aérien-
nes encore «disponibles.

En Birmanie, à Ja suite de la pression exercée
par les forces j aponaises, la petite garnison bri-
tannique se retire également de Ja Pointe Victo-
ria.

Les troupes japonaises ont déjà traversé vir-
tuellement la presqu'île de MaJaisie et on peré-

tout que Fr. 2223.— de gain annuel Mais à ce
moment une seule personne ne suffira plus. Nous
savons bien que certaines grosses entr eprises de dis-
tribution de marchandises arr ivent  à trava iller avec
des frais  généraux de moins de 12 % , grâce à une
rationalisation à outrance. Les dommages écono-
mi ques de «tous genres qui en résultent sont néan-
moins en disproportion complète des avantages de
cette réduction. Cela fait toujours 12 à lô .OOO famil-
les cl existences indépendantes dont l'avenir est
compromis...

... Nous ne «savons que répondr e à nos gens
quand ils demandent pourquoi on aide aux «uns ct
justement une catégorie de salariés dont la position
est déjà assurée , à supporter les conséquences du
rehchérisseinenit , aloj s qu 'on veut contester à l'ép i-
cier le peu de salaire qui lui reste , malgré lout le
travail supplémentaire provoqué par les prescrip-
tions actuelles, et malgré l'avenir de plus en plus
incertain pour lui.

Ces questions préoccupent toute notre classe. Un
examen bienveillan t diminuerait quelque peu la
tension qui en résulte ».

Cette démarche a été examinée , mais rien n 'est
survenu depuis lors et rien ne surviendr a non plus
pour le moment. Le petit commerce devra donc
comme par le «passé défendr e seul son droit à l'e-
xistence et au pain quotidien. Ni subventions ni se-
cours ne lui seront alloués.

Ses requêtes n'ont pas le caractère d'ultimatums
el ne font pas l'objet de postulats dans des assem-
blées publ iques. Elles doivent néanmoins attirer
l'iattention sur un éta t de chose qui ne saurait être
considéré comme normal. L'ouvrier, l'employé, le
fonctionnaire, en examinant les chiffres cités «plus
haut , devront bien se rendre à l'évidence que-la
notion du -¦ petit négociant aisé > est devenue bien
aléatoire. Nous croyons que bien peu des représen-i
tami s des classes de métier citées se contenteraient
d'un salaire aussi «minime, sans parler des heures
de travail et de tous les travaux accessoires non
rétribués d'un épicier. - -

Ces consta tations n 'ont d'autre but que de contiri*
buer à créer auprès dès autorités et du public un
peu plus de compréhension pour la situation diffi-
cile des épiciers à l'heure actuell e et attirer l'at-
tention sur la possibil i té d'atténuer «une injustice
à «leur égard. Une indifférence plus «longue, en fa-
ce de ce problème risque d'avoir des suites gra-
ves. II est temps encore d'y remédier «par des me-
sures appropriées.



voit qua i s  a t te indront  incessamment la rive oc-
cidentale s'ils n'y sont pas déjà. Qu 'il s'agisse
d' un fait  accompli ou sulement imminent , on a t -
tache à Londres Ja plus grande importance à ce
succès parce que les communications entre la
Birmanie et Singapour sont compromises.

Duran t  que «s 'engage cette guerre de continents ,
les diplomates sont aussi à la tâche. Réunion , à
Berlin , des ministres.  ja«ponais et i tal ien avec M.
von Ribbentrop. Projet d'unif icat ion du com-
mandement  des forces américaines , anglaises,
chinoises et russes... Débats importants  au Con-
grès des Etats-Unis «pour accorder au président
Roosevelt les pouvoirs nécessaires pour mobiliser
toutes lies énergies du pays...

EN AFRIQUE
D'après Londres , les opérations en Libye se

poursuivent très favorablement «pour «les Br i tan-
niques. Les unités Rommel for tement  entamées
par la «première «phase de l'offensive s'efforcent
maintenant  de s'échapper vers l'ouest mais ont
été, selon lies dernières nouvelles , forcées d'ac-
cepter la bataille sur le «front de Tmimi. Cette
bataille est en plein développement et les Bri-
tanniques son t en contact  avec les arrière-gardes
de «l'Axe.

Le ravitaillement des armées Rommel devient
diff ic i le  et le manque d'eau se fai t  sentir. Au
contraire , le ravitaillemen t des «troupes impéria-
les anglaises devient chaque j our plus aisé grâce
au matériel roulant qui a été pris.

On signale l'aide puissante apportée par l'a-
viation et , en particulier , l'activité br i l lante  d'u-
ne escadrille dite « Lorraine » appar tenant  aux
forces gaullistes.

Dans Je même temps , les sous-marins britan-
niques continuent de harceler les navires enne-
mis en «Méditerranée, et l'on reparle de quelque
nouveau imminent du côté de l 'Afr ique françai-
se du Nord, s°it une expédition américaine , soit
que s'y ret i rent  les troupes allemandes de Li-
bye, «ce qui ouvrirai t  au Reich .la route pour une
attaque contre l 'Afrique occidentale. C'est en
vue «d'une pareille éventualité que l'Angleterre
et les E«tats-Unis aurai en t décidé d'avoir un haut
commandement militaire unique. L'Espagne se-
rait aussi conviée pa.r Berlin à être de la par-
tie et l'on voit bien que Je ralliement officiel
de la France avec les puissances de l'Axe serait
acquis , bon gré mal gré...

Nouvelles étrangères—n
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Les Pacelli eieues a la dignité
fie princes

On sait que sur la «proposition de M. Musso-
lin i , le roi-empereur a décerné le «titre de princes
aux descendants du regretté marquis Franeesco
Pacelli , frère du Pape aotuel , qui contribua lar-
gement à l'heureuse issue des négociations qui
aboutiren t à la signature du «traité de Latran en-
tre l'Italie e«t le Saint-Siège. Cette haute dis-
t inct ion par laquelle le souverain et le chef du
gouvernement italien ont voulu récompenser l'œu-
vre impérissable de Franeesco Pacelli , «écrit
l' « O.sservatore Romano », constitue un nouveau
té.moignage de l'adhésion aux accords «de La-
tran et aux conséquences bienfaisantes qui en dé-
coulèrent , en harmonie avec Jes «grandes traditions
chrétiennes de l'Italie. Le ti tre princier , que le
roi-empereur, «sur proposition du chef du gou-
vernement, a décerné gracieusement à la famille
Pacell i, est directement en rapport avec toutes
les autres manifestations qui mirent  en relief

LE PARI DES SIX
— Pas le temps, monsieur.
— Etes-vous blessé ?
— Rien de grave, madame, mais des contusions.

bien sûr.
— Voyons, marraine, dit le jeune homme, occu-

pons-nous de vous, car il me semble que vous
étés, de nous trois , la plus endommagée.

— Des éclats de verre !... Bah ! ce ne sera rien ,
assurai-je, malgré la douleur que j 'éprouvais.

— Mais, si, mais si. il s'agit avant tout de vous
procurer du secours.

— Hélas ! autour de nous, c'est le désert, pas
une ferme, aucune h a b i t a t i o n  en vue. fis-jc re-
marquer.

Le chauffeur approuva :
— Madame a raison. La première chose à fai-

re, c'est d'essayer de nous en aller d'ici !
Mon filleul jugea bon de m'appli quer. à l' aide

d'un mouchoir de poche, un pansement sommaire.

! importance du traité signé le 11 février 1939
et rendirent cette date toujours «plus chère à «tous
les catholiques et à tous les Italiens.

Nouvelles suisses—
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Avant la uotation nneraie
du 25 lanuier

L'assemblée des délégués du parti  «populaire
chrétien-social conservateur du canton de Lucer-
ne , a décidé à l'unanimité «de rejeter l 'ini t iat ive
tendant à l'élection du Conseil fédéral par le
peuple.

— Le congrès du parti radical-démocratique
du canton de Schafifhouse a décidé à l'unanimi-
té de combattre l 'initiative socialiste , mais il
s'es«t «prononcé en faveur de l 'ini t iat ive des ra-
dicaux bernois.

— Le parti démocratique du canton de Zu-
rich a tenu dimanche mat in  son assemblée de
délégués «pour examiner l 'initiativ e socialiste.
L'assemblée s'est prononcée par 68 voix contre
18 pour «le rejet. Une proposition tendant à
laisser la liberté de vote avait auparavant été
rejetée par 64 voix contre 14. L'assembllée a
ensuite approuvé l 'ini t iat ive des radicaux ber-
nois tendant  à porter le nombre des conseillers
fédéraux de 7 à 9.

o 
Allocations de vie chère au personnel fédéral

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral
a décidé d'accorder au personnel de la Confédé-
ration des allocations de renchérissement pour
l'année 1942. L'allocation de renchérissement
iera au «moins égale à la réduction existant en-
core le 1er janvier 1941 par rapport au taux
de traitement de 1927.

Elle s'élève à 12 "/<> du traitement , mais au
minimum à 400 francs «pour les célibataires , 500
francs  po«u r les célibataires soutiens de fam il-
le et 600 francs pour les agents mariés, y com-
pris l'a t ténuat ion de la réduction au 1er janvier
1941.

Ravitaillement en viande

Dimanche s'est tenue à Zurich une conféren-
ce des présidents de l'Union du personnel des
boucheries de la Suisse pour s'occuper du •ravi-
taillement en viande du pays. L'assemblée a con-
sidéré q«ue les achat s en masse «de produits «car-
nés, de conserves, saucisses, viande séchée, opé-
rés ces derniers «temps par les personnes aisées
sont incompréhensibles et condamnables. Le «per-
sonnel de boucheries fait ap«pel à la clairvoyance
de toutes les masses de Ja population demandant
de ne faire des achats que dans Ja «mesure où ils
correspondent aux «besoins momentanés et d'em-
pêcher que des produits de boucherie ne se per-
dent parce qu 'il s n'ont pas été emmagasinés con-
venablement. Si les achats sont modérés, les au-
torités , les bouchers seront en «mesure de régler
la consommation de la viande afin d'assurer le
ravitaillement de notre pays. Les rapports «pré-
se,ntés par les présidents de section ont montré
que jusqu 'ici nombre de boucheries , n 'avaient en-
core versé aucune allocation de vie chère. La
conférence adresse un appel à ses patrons pour
leur demander de compenser le renchérissement
croissant par des allocations de vie chère.

¦ o
Les vols et les cambriolages

Le Tribunal criminel du distric t de Lausan-
ne a condamné hier , à une année de réclusion ,
sous déduction de 111 jours de préventive, à
deux années de privation «des droits civiques et
aux frais , Paul Ramelet, 26 ans , cuisinier, re-
connu coupable de «toute une série de vols et de
détournements , en particulier au mois d'août der-
nier , d'un vol de bijoux représentant 25,000 f r.,
en partie vendus à Genève et le reste je«té dans
un égouit lausannois.

— Un manœuvre âgé de 34 ans a comparu
devant la Cour criminelle du tr ibunal  bernois
pour vols. Il s'était  particulièrement spécialisé

Moi , j 'étais surtout en peine de connaître les
dégâts causés à noire voiture , cl s'il nous serait
permis de continuer noire voyage.

Je m 'agitais , en songeant aux conséquences pos-
sibles d' un retard , fûl-cc  de vingt-quatre heures ,
en la circonstance :

— Mais , il nous faut parl i r , Jean , absolument !...
Denise !... le pari , le fatal événement à empê-
cher !... Il n 'y a pas à dire , cet int-érêl pr ime tout ,
il faut  que nous parlions.

— Si nous le pouvons ! riposta-l-il .
Au prix de grands efforts , les deux hommes

étaient  parvenus à remettre d' aplomb la limousine ,
af in  d'examiner  en quel état se trouvait  le mé-
canisme. A la question que je lui posai , tout de
suite , le chauffeur  déclara , sans l'ombre d'une hé-
si ta t ion :

— Pas moyen , non. Si ce n 'était encore que la
roue de devant , qui est endommagée, j 'aurais vite
fai t  de la changer , mais le réservoir est percé.
Toute notre essence a fui.

— Je constate, op ina mon filleul . Eh bien !
mon aani . il va falloir vous faire remorquer pour
sortir de là.

— Quel malheur.
A l'égard de cet homme, indigné et désolé tout

dans les cambriolages de mansardes de maisons
entourées d'échafaudages.

La Cour a condamné l' accusé, trois fois réci-
diviste , à 2 ans et demi de pénitencier, à la sup-
pression des droits civiques pendant 5 ans el
aux frais du procès.

¦ O r

oeisH peins enfems meureof BSPHéS
Un commencement d'incendie s'étant déclaré

dans un immeuble de la rue Fritz Courvoisier,
à La Chaux-de-Fonds, a causé Ja mort par as-
phyxie , de deux enfants  de 3 et 2 ans et demi.

M. et Mme Mantegani , qui habitent l'immeu-
ble en question , étaient sortis , laissant au logis
leur fi ls  Pierre et Ja cousine de ce dernier , la pe-
ti te Janine Froidevaux qu 'ils élèvent également.
Que se passa-t-il en l'absence des parents ?
On ne le sait encore. Mais une voisine, sentant
l'odeur caractérist ique du brûlé , donna l' alarme
au «poste de premiers secours qui mul t i plia les
efforts  pour éteindre Je feu. Malheureusement ,
quand on pénétra dans la chambre des enfants ,
ceux-ci avaient cessé de vivre et tous les ef-
forts que l'on fit  «pour eux demeurèrent vains,
On juge de la douleur des parents quand ils ren-
trèrent à leur domicile.

Asphyxié dans du foin

Un agriculteur d'Oberlangenegg, Berne , âgé
de 35 ans et nommé Ste«ttler , tomba dans le
foin et y fut asphyxié. Il souffrait de crises d'é-
pilepsie.
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Un enfant écrasé sous un camion

Lundi «matin , à Sirnach , Thurgovie, un garçon-
net de «deux ans , le petit Wirz, dont le père est
agriculteur , a passé sous un camion et a été tué.

Chute mortelle dans un escalier

Il y a dix jours , un ouvrier en bâtiment, W al-
ler Schaller-iBaral , «de Muhletal , «près de Zofin-
gue , est tombé d'un escalier dans une maison en
construction.

Il est «mort des suites d'une déchirure aux pou-
mons. II laisse une femme et trois enfants.

, L'agriculteur était tombé d'un rocher

Des bûcherons ont trouvé au pied d'un rocher
le corps de M. Fritz Escheler, agriculteur à
Bannwald, près «de Oberwil, Argovie, qui avait
disparu depuis le mois «d'avril 1940.

Tué par une branche d'arbre

En abattant  du bois dans Ja région de Gumm ,
commune de Se.fisbourg, Oberland bernois, M.
Fritz Blaser , 54 ans , couvreur, fu t  a t te in t  par
la «chute «d' une branch e et subit une fracture du
crâne. Il a succombé peu après ot laisse 6 en-
fants.

Fantaisie qui mène à la mort

Un jeune homme, âgé de 20 ans , voulant
grimper par orgueil , un poteau de la ligne élec-
trique à haute «tension , près de Lucerne, ' est ve-
nu en contact avec la ligne et tomba d'une hau-
teur de 10 mètres. Il subit «des brûlures et dans
sa chute des blessures internes. II est mort à
l'hôpital cantonal quelques heures après son
transport.

o 
Deux accidents de chemin de fer

Au cours de manœuvres en gare d'OIten , un
ouvrier de Ja gare , M. Gotfclieb Gysi, d'OIten ,
61 ans, marié , est tombé sous le «train et fu t
écrasé. La mort a été instantanée.

— Alors qu 'il longeait les voies avec une
charrette à bras, M. Hermann Hallauer, employé
de gare à Sehcenenwerd, 48 ans, marié, fut hap-

à la foi de l'accident , Jean Thévenot sut montrer
sa délicatesse :

Sortant de son portefeuille une ca_te , il la lui
présenta en disant :

— Tenez , voici mon adresse. D'ici une quin-
zaine de jours, lorsque je serai de retour chez moi ,
venez me trouver . .le ne vous laisserai pas dans
l'embarras, je vous promets de vous indemniser
pour ces avaries.

— Eh ! c'est vous qui êtes actuellement dans
l'embarras , sans que je puisse vous aider.

— Arrangez-vous pour regagner Paris. Quant à
nous , une affaire extrêmement urgente nous ap-
pelle à Caflais. Nous allons donc vous quitter et
nous remettre en marche , par n 'import e quel mo-
yen dé locomotion.

— C'est le mieux , seul ement , laissez-moi vous
dire que, avant d'atteindre Abbcville , il vous reste
bien encore une dizaine de kilomètres à parcou-
rir , en rase campagne.

— N'y a-t-H pas un vill age plus rapproché ?
— Oui , à une vingtaine de minutes à pied.
— Merci du renseignement , dis-je . nous a l lons

en profiter immédiatement.
— Pourrez-vous porter vos pas jusque là , mar-

raine ? me demanda mon f i l leul ,  inquiet .  Ne souf-
frez-vous pas trop ?

pe par un train entrant  en gare et projeté contre
une colonne. Il se fractura le crâne et la mort
fu t  instantanée.

Poisnee de petits faitss • I
f r  L'Egypte a rompu ses relations di plomati-

ques avec la Roumanie et la Hongrie.

" f r  Le pacifiste bien connu Pierre Cérésolc, dont
on connaît les nombreux démêlés avec la justice .
vient d'être condamné a cinq jou i s  de prison pour
refus d'observer un ordre mili taire.

f r  M. Gustave Schniirer , professeur d 'histoire à
lT' nivorsi lé  de Fribourg, esl mort à l'âge de 82 ans.
Il élail le doyen du corps professoral de l'Aima
Mater  l' ribourgooise. Cet élé encore il avail fa i t  pa-
raître le cinquième volume de son grand ouvra-
ge sur ¦ L'Eglise el la civi l i sa t ion

f r  l,f recensement de la population de la ville
d'Aarau do colle année  a dénombré 12,851 per-
sonnes contre  11.66G on 1930.

f r  Lo périodique - Clier.iy Circle > a calculé
quo -si, par la pensée, on .supposait accumulée dans
une même dépression toute la production annuel-
le de lait  do.s Etats-Unis, on obtiendrait un lac long
de 2315 mètres , large de 1852 mèlros ol profond
«lo 15 m. 25.

l'ùl-ello doux fois plus grande, la f lot te  do guer-
re américaine évoluerai! à l'aise sur  un loi lac.

f r  A Miilcnon. Hcrno , es.! décédé à l'Age avancé
do '.Il ans lo docteur David Luginbiibl. U pratiqua
la médecine ¦vans in te r rup t ion  pendant 00 ans et
«mouin i  «d' une a t t aque  on pleine activité.

Dans 6a Région
La mort du vieux chimiste

Dimanche après-midi de nombreux amis ct
connaissances ont accompagné à sa dernière de-
meure celui qui fu t  Paul Bergholz , chimiste  à
Villeneuve.

Agé de 77 ans , le dé fun t  était très connu dans
«le monde médical.

Rentré de Russie, il y a vingt-c inq ans , il s'é-
tait fixé dans cette peti te localité où iJ travail-
la sans relâche dans un humble «petit laboratoire
à mettre au point des «produits pharmaceutiques.

Egaré dans le Mont d'Arvel

Dimanch e, M. Adrien Joidan était venu «de
Genève, accompagné de son épouse, pour cueillir
du houx dans Je Mont d'Arvel .

«Mme Jordan qui n'était pas chaussée pour la
montagne, laissa son mari continuer seul ses
recherches et redescendit à Villeneuve pour se
rendre ensuite à Roche où ils devaient se retrou-
ver.

A 1 h. 30, M. Inderm uhle, propriétaire de la
grand e ferm e qui se trouve à quelque cent mè-
tres de la grande carrière , entendit des cris. No-
tre brave Genevois, ne retrouvant  aucun chemin
pour redescendre, dut se contenter d'appeler afin
qu 'on vienne le secourir. C'est ce qui est arrivé .
A 2 h. 1 5, une colonne de secours composée de
MM. Charles Favre, juge de paix ; Favre, gen-
darme ; Tiurrian, agent de police ; Guex . Nico-

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi 1$ décembre. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Conçoi t
matinal. 11 h. Emission commune. 12 b. .10 Heu-
re. Musique récréative. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Enregistrements. 13 h. 15 Lo Grand Prix du
disque. 17 h. Heure. Emission commune. 18 It.
Communications diverses. 18 h. 05 Une expérience
d'éducation maternelle pour des jeunes filles. 18 h.
15 Chansons de ma mère. 18 h. 20 Rennes el ca-
ribous. 18 h. 30 Danses norvégiennes. 18 h. 40 En
regardant les plus peti ts  que nous . 18 h. 15 Fan-
taisies pianistiques. 18 h. 55 Lo micro dans la vie.
li) h. lô Informations. 19 h. 25 Lo programme de
la soirôr. 10 h. .10 Radio-écran. 20 b. Mireille dans
son répertoire. 20 h. 15 Graziella. 21 h. Lo Qua tuo r
vocal Radio-La usanne. 21 h. 25 Sonates. 21 h. 50
Informations.

— Mais non , l 'hémorragie semble arrêtée. Par-
tons , sans perdre de temps.

Je me mis en marche allègrement. Intérieure-
ment , je bénissais la Providence , qui  nous avait
permis de nous tirer de ce mauvais  pas, relative-
men t à bon compte.

— Nous aurions pu être tués tous ! murmura i -
J>-

¦Jean me suivait , chargé de nos bagages , quand
soudain , il lui vint  à l' esprit :

— Et les victuailles que j'allais oublier dans les
coffres de l' auto  !... Elles nous seront utiles .

— C'est jus lo , on no trouve pas toujours à se
ravitailler.

Le bissac accroche à son épaule, une valise dans
chaque main , mon filleul me parut accoutré do
façon si burlesque que je fus obligée d'en rire ,
malgré les ennuis de la si tuat ion.

Lo chauf feur  nous accompagna jusq u'au bourg
voisin.

Hélas I il é ta i t  clair qu 'une localité si peu im-
por tan te  n 'au ra i t  guère de ressources à nous of-
frir .  Nous y déjeunâmes d'abord très rapidement,
dan s une  auberge ; puis, le chauffeur et Jean se
mirent  on quête de chevaux, chacun de son cMê ,
pour nos usages différents.

\ j ÇA. 9dvrs)i j



[et Fritz et Guorra , parti t  de Villeneuve et eut
Je bonheur , après «plusieurs heures de marche,
non sans difficul tés, de retrouver l' alpiniste ge-
nevois expérimenté ! sain et sauf.

Il était près de 23 heures quand la colonne
de secours es«t rentrée à Villeneuve. '

Nouvelles locales 
Des accidents devant

les tribunaux militaires
Le Tribunal mil i taire de la division la , sié-

geant , lundi , à Lausanne, dans la salle du Con-
seil communal, à l'Hôtel de Ville , sous la «pré-
sidence du lieuitenant-colonel André Paschoud
(Lausanne), grand-juge, avec le «capitaine Cor-
baz pour auditeur , ct Claude Sandoz comme gref-
fier , a jugé quatre causes dont une par défaut
ot dont la plus intéressante est une affaire de
lésions «par imprudence ou négligence, dans les
circonstances suivantes :

Le soldat André B., 32 ans, opérateur de ci-
néma à Genève, avait organisé Je 3 août dernier,
entre 14 et 15 heures , dans un café de Fribourg,
un tir  au flobert  ; comme cibl e, il avait placé
sur une table , à une distance de six à sept mè-
tres , un petit verre à vin en arrière «duquel se
trouvaient  une dizaine de clients. L'un d'eux ,
M. Louis Haimoz, 18 ans , apprenti sellier chez
son «père, à Glane «près Fribourg, fu t  a t te in t  par
ricochet par un éclal de verre près de J'œil droit ,
lequel, a«près un t ra i tement  d'une  v ing ta ine  de
jous , fu t  déclaré «perdu.

Par jugement rendu à 11 h. 30, le Tribunal
a con damné B. à dix jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans et aux frais.

* * »
Au milieu de juillet dernier , un «tragique acci-

dent d'auto se «produisait «près du village d'E-
vionnaz. Une voiture «militaire conduite par Je
colonel-brigadier Schwarz roulan t à vive allur e
«malgré un violent orage, f i t  une embardée terri-
ble.

Le colonel Weber et île chauffeur  Clarer trou-
vèrent Ja «mort dans ce malheureux accident , tan-
dis que le colonel-brigadier Schwarz était  légè-
rement blessé.

Ce dernier «fut renvoyé devant le Tribunal mi-
litaire de «division lia , qui a siégé à Evionna z

Prêts | sous toutes formes et aux
¦Dë&gSÔt s meilleures conditions.

Locations de comp artiments de coffres-forts
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Capital et Réserves : hr. 1,214,000.—

Notre
gouverne
ment,

élu par le parlement,
dépose ses comptes ouvertement
'levant lui. H en va exactement de
même, chaque année, des 546 co-
opératives de consommation et de

I'IlQp (Union suisse des coopéra-
UOIl tives de consommation).

Chacun des 430,000 coopérateurs
auquel nos 546 entreprises appar-
t iennent  en commun peut examiner
la façon dont les affaires sont di-
rigées. En élisant les organes de
leur société, les coopérateurs dis-
posent de l'emploi de l'excédent,
qui retourne à tous les membres.

vv^3£fev L'USC > pour symbole un arbre,
«CsKSlfiscl car aGS rac'nss sont 'e peuple
x <rft$ )  et ses oranches '8S 646 coopé-

&̂1&/ ratives de consommation.

et à Aigle, sous la présidence du colonel Etter ,
grand-juge. Le «tr ibunal  a reconnu que l'automo-
bile roulait à une vitesse de 60-70 kilomètres
à l'heure , à une vitesse excessive vu les circons-
tance s (nuit très obscure et orageuse , côte glis-
sante , etc.). Il a condamné le colonel-brigadier
Schwarz à une amende de 500 francs et à une
partie des frais.

L'audi teur , le colonel Mirtin-Achard, avait
réclamé une peine de deux mois d'emprisonne-
ment , avec sursis , et la totalité des «frais , qui fut
convertie en amende après la belle plaidoirie du
défenseur du prévenu, le major E. M. G. Pier-
re Rochat, qui montra Ja part immense de Ja
fatalité dans ce tragique accident.

Le cinquième anniversaire du Ct oisp Aîique usiëisen de MM
On nous éc.ril
La colonie valaisanne «de «noire vill e ne manque

jamais  l'occasion «de prouver sa vi ta l i té .  On l'a
bien vu samedi , au cours de la soirée du Vme an-
niversaire du C. P. V. Réussite en tous points et
félicitons-en les organisateurs , plus particulière-
ment MM. Xavier Deslarzes et R. Peray, «respecti-
vement président du comité d'organisation et di-
recteur de ila Choral e vail.aisann e de Genève.

Ce chœur «niix«te , fort de cinquante exécutants en
costumes du vieux pays, se produisit dans divers
chants  choisis parmi lesquels la « Fanfare  du
printemps » de J. Bovet . « Le chagrin de Made-
leine de Bovet . avec solo de Mine Sérène Clerc ,

La chanson de la channe -' de G. Haenni  et
- Chez nous , c'esl toi notre Genève ', d'Enneveux
cl Vautier (soliste, Mlle Marthe Roh) qui furent
chaudement applaudis.

La section littéraire donna i t  une  pièce en deux
actes de M. le chanoine L. Poucet : « L'Auberge
du Génép i » ou « La mariée en sabots s . Cette co-
médie bien valaisanne , où la politi que est au pre-
mier plan, est enlevée avec "brio par cette troupe
d'amateurs : Mme Glémy Teyta z, «Milles Denise et
Marth e Roh , filles du sympathique et se.rviahle

Consul du Va.lais » ; MM. E. Reymermet, P. Des-
larzes , .1. von Schallen , L. Deslarzes , C. Ruff ieux ,
R. Ballet .

Dans «le rôl e d'Isabelle, Mlle' Denise Roh assu-
mait une l ourde charge mais, comme l'an dernier
dans « Les Rogations => , s'acquitta avec charme
de sa lâche. Excellents aussi MM. Fernand Rey-
mor.mel eil Laurent Deslarzes , dans des postes p i in-

Pour de suite, je cherche
une

leiNle
pour aider au ménage.

Faire offre a M™ Jacque
line Vaucher ferme du grand
clo«, Travers (N'tel).

Tous les articles pour

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter Tuggener , mer-
cerie et bonneterie en
gros, 10. Place Grenus ,
Genève. Tél. 2.59.29

Légumes a vendre
J'expédie au prix du jou r,

choux blancs, choux-raves
beurrés, fourragers, racines
rouges à salades, carottes
Nantaincs rouges et carottes
jaunes à bouillon, poireaux
verts , gros oignons et raves
blanches. Prix courant-  gra-
tis sur demande. Demandez
cataloffii ? de graines potagè-
res et fleurs 1041. Se recom-
îande : E. Guillod-Mora. ma-
raîcher . Nant - Vully. Tél.
7.24.2*

A vendre, en Valais, près
de Monthey, un

IPP1RTEMEHT
grange, écurie, place et bû-
cher, évent. «n louerait le ter-
rain avec.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 3323.

PÏNffiîï
en bâtiment, au courant du
faux-bois et des enseignes,
cherche place.

Faire offres sous P 6649 S
à Publicitas, Sion. 

BooEiieiiB Chevaline - Sion
expédie, prix valables à par-

tir de 5 kg. :
Viande hachée le kg. Fr. 2.60
Bouilli p 1' saler » » 2.20
Désossée le kg. Fr.3.— et 3.20
Morceaux choisis Fr. 3.40

Psssez vos commandes
à l'avance.

A vendre

VACHE
pour la boucherie et un porc
gras.

S'adresser à Frédéric Fel-
lay Sailion. 

On cherche

ieinele
de 17 à 20 ans, pour faire le
ménage et aider au magasin.
Entrée de suite. Bonnes con-
ditions et vie de famille. Les
offres sont à adresser à M.
R. Perren , Bazar du Glacier,
Zermatt.

ci paux.  I
Peray. A
réception
gués des
qui excus
du C. P. V.. el R. Rappaz .
la maladie, et leur souhaita
rétablissement. Nous nousîeiaiMissement. iNous nous joignons a ces vœux.
Puis  la soirée se t ermina dans une  atmosphère de
saine gaîté valaisanne et genevoise. Remercions le
comité d'organisation pour son amabili té envers
les représentants de la presse et spécialement MM.
Peray, X. et P. Deslarzes , de Courten, de Kalber-
matten, P. Avanlhav, E. Ghidre.

1 mise en scènr étai t  assurée par M. R.
l'issue de la partie l i t téraire eut lieu unie
Quelques brèves paroles entre les délé-

sociétés confédérées et M. X. Deslarzes
1 1 absence de MM

f
M. le Chanoine Henri Pilieionn

Une «pénible nouvelle nous est arrivée ce mar-
di matin : la mort de M. le Chanoine Henri
Pitteloud de la cathédrale de Sion.

Nous le savions souffrant , «voire même aux
portes du tombeau, mais il l'avait été si souvent
que, dans notre religieuse affection , nous cares-
sions l'espoir de le voir revenir à la santé et à
là vie.

Dieu a ju gé qu 'il était temps de Je rappeler
à Lui. Nous nous inclinons.

Une plume amie dira demain ce que «fut Id
belle vie sacerdotale de M. le Chanoine Pitte-
loud qui a occupé divers postes paroissiaux et
d'oeuvres
à la cure

Au cours de ses trente-cinq années de vie
ecclésiastique exemplaire, le vénéré défunt n'a
jamais fait montre de mesquinerie, jamais il n'a.
prononcé d'exclusives, jamais il n 'a «condamné
avec sécheresse.

Toujours conciliant , toujours accueillant , tou-
jours prêt à arrondir Jes angles et à rapprocher
les cœurs, il se montrait  ferme comme un roc
dès que les principes éternels étaient en jeu ,
mais alors seulement.

Son âme était claire comme Je cristal.
La dernière fois que nous le vîmes, ce fut à

'l 'inauguration du Sanatorium valaisan de Mon-
tana où il accompagnait Son Excellence Mgr
Biéler. Il était heureux de l' édification de l'oeu-
vre.

«M. le Chanoine Henri Pitteloud s'en est allé

pies, toujours avec fruit . Son «passage
de Chamoson n'a jamais été oublié.

Alex Magnin , «président
tous deux retenus par
un heureux el prompt
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ny DiiÉÉOB :¦ ™«r-
spécialisé dans les questions techniques, administratives
•il financières concernant les distributions d'eau, d'élec-
tricité et de gaz. — Projets. — Expertises. — Bureau :
Maison PfeHerlé, Av. du Midi, Sion. — Traite de préfé-
rence par correspondances pour cause d'absences fré-
quentes ai> service tnlMalro. Tél. 2.14.29

dans Ja 63me année de son âge ayant bien méri
té de l'Eglise et de la Patrie.

La loi sur se mm\\ à domicile
Au cours de sa séance de ce matin , le Con-

seill fédéral a f ixé  au 1er avril 1942 l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur le travail à domi-
cile , dont il a adopté les dispositions d'applica-
tion. Cette nouvell e loi règle les rapports juridi-
ques entre l'employeur et le t ravai l leur  à domi-
cile et veille à ce que celui-ci ne se trouve plus
dans une-s i tua t ion  d'infériorité.

La loi précise les obligations des intéressés,
fixe des salaires «minima , institue des commis-
sions professionnelles. Les employeurs sont .tenus
de mettre au point un registre can tonal des em-
ployés qui travaillent «pour eux à domicile. La
mise en vigueur de cette loi , qui constitue une
amélioration social e très sensible, était attendue
avec impatience par tous les petits artisans et
travailleurs à domicil e, notamment dans les ré-
gions «montagneuses.

MARTIGN\
Hté. — La Commission scolaire des Ecoles com-
munales de Martigny-Ville adresse «un vivant appel
à toutes «les familles aisées de la localité dans ,1e
but de leur demander de bien vouloir faire un
don pour le Noël de .ses élèves. Nos écoles ne bénéfi-
cient ni du loto , ni de «la tombola et n 'ont ainsi
pas les «moyens suf f i sants  pour orner cle cadeaux
l'arbre de Noël au tour  duquel se presseront 270
enfa nts.

Le geste généreux de chacun sera une belle ac-
tion envers «notre jeunesse et d'avance un tout
gros merci.

Les dons seront reçus jusqu 'au jeud i soir 18
décembre chez M. le Rd Prieur Cornut  et chez M.
Adrien Morand , «pharmacien.

ï RANDOGNE. — Corr. — La. population
de Randogne et la paroisse tout entière de St-
Maurice de Lacques, ont conduit aujourd'hui à
sa dernière demeure, M. BercJaz Victor, ancien
président et insti tuteur.  Randogne a perdu un de
ses vaillants et dévoués citoyens.

M. Berclaz fut pendant plus de 30 ans pré-
sident et juge de notre commune. Toujours et
partout le devoir fut  sa règle. Conscient de «es
responsabil i tés, il a toujours su suivre Je vérita-
ble chemin : celui de la justice et de Ja loyauté.

U a donné à no«tr e commune Je meilleur de
sa vie : Je dévouement.

«Nos prières l'accompagnent jusqu'à l'au-delà.

o 
Appel à la population de la loca
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A «a famille dans le deuil, à son fils, M. le vice
président, nos sincères condoléances.

Un ami.
¦ r o-—

Mon de la supérieure proyincieie
des Sœurs de la Charité

» g «
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons avec peine la mort de la Révérende Sœur
Albine Desmarets, Supérieure provinciale des
Sœurs de la Charit é de La Roche-sur-Foron,
Haute-Savoie.

On sait que la province de l'Ordre s'étend sur
la Suisse, donc sur le Valais. Des maisons sont
établies à StiMaurice, à Martigny, à Vouvry, à
Massongex , à Bex et à Estavayer , où les reli-
gieuses exercent leur bienfaisante activité.

La Révérende Sœur Albine, qui avait à «pei-
ne dépassé la septantième année de son âge se
trouvait à la tête de J'importante province depuis
plus de vingt ans.

Sous son supériorat, les maisons se sont dé-
veloppées, des missions ont été créées. C'était
une personne d'une intell igence supérieure et d'u-
ne activité jamais prise en défaut.

Aux Maisons suisses, dans tous les deuils,
l'hommage de nos religieuses condoléances !

K̂ *-flr r »

Rprès un cambriolage
(Inf. part.) — L'individu qui s'est introduit

par effraction dans un magasin de M. Sépibus,
de Sion, et dont le « Nouvelliste » a parlé il y a
quelques jours, a été identifié. U s'agit d'un nom-
mé L., originaire des environs de la capitale, qui
a été appréhendé après une habile filature de la
police de sûreté.

Dsuani la 3me commission pénale
(Inf. part.) — Hier, le « Nouvelliste » a re-

laté qu'au cours de Ja présente session de Ja
3e Commission pénale du Département de l'E-
conomie publique qui a siégé à Sion, différents
cas de «mazout seraient liquidés.

C'est ainsi que des commerçants en vue de
Sion et Sierre ont été condamnés à des amendes
«pour s'être procuré pour les besoins de leurs en-
treprises, des stocks de mazout contrairement aux
prescriptions en vigueur.

-Un garagiste de Montana, M. B., a vendu
quelques mille litres de mazout sans toucher de
bons. M. B. explique Ja «terribl e situation dans
laquelle se trouve actuellement les garagistes et
établit qu'il a vendu la «marchandise à prix nor-
mal.

Après une excellente plaidoirie de Me Evé-
quoz, le Tribunal , tenant compte de larges cir-
constances atténuantes en faveur de l'inculpé,
condamne le garagiste à la peine de 600 francs
d'amende et aux frais.

o 
Pour tirer du sommeil
un maximum de profit

Ces dernières années ont vu éclore toute une
série «de théories concernant le «moyen de tirer
Je plus grand profit «possible de notre sommeil,
«tout en évitant le gaspillage au lit d'un temps
précieux. On avait d'abord préconisé d'aller se
coucher à huit heures du soir et de se Jeve-r à
nouveau à minuit , Jes heures avant minuit étant
considérées «comme Jes «meilleures pour la recons-
titut ion des forces usées dans la journée. Mais
¦cet horaire n'est généralement guère applicable
et ne peut être suivi que par quelques individus
privilégiés.

Un autre observateur a cru constater que les
premières trois heures de sommeil sont les plus
importantes, les plus réparatrices, tandis que les
heures suivantes n'ont aucune signification parti-
culière pour le bien-être d'une personne en bon-
ne santé. Le médecin en question , se fondant
sur ses expériences, conseille de ne pas dormir
huit heures d'une traite, mais en deux fois, de
sorte que le dormeur aura l'avantage de deux
fois trois heures d'un sommeil particulièrement
profitable.

¦WE=B». * Il

ST-LEONARD. — Corr. — Le « Nouvel -
liste » de mardi matin a relaté la mort et les
obsèques de M. Théodule Brunner. Il voudra
bien ouvrir ses colonnes à des détails qui ne sont
pas sans intérêt.

Issu d'une famille de cuisiniers , M. Brunner
excellait dans cett e branche. Après un bon ap-
prentissage et un stage à l'étranger , il devint
chef cuisinier «aux Hôtels Seiler à Gletsch. Il oc-
cupait ce poste depuis plus d'un quart de siè-
cle. Après ses vingNcinq ans de service, il obtint
la montre d'or. Il était très estimé des patrons.
Aussi ces derniers ont-ils déposé sur sa tombe
une couronne avec cette inscription significative
« A notre collaborateur ». Très prévoyant, il se
levait de bonn e heure , scrutait Je ciel et savait
ensuite le nombre presque exact de clients à sa-
tisfaire. Il s'enquérait également de la nationa-
lité de ces derniers ct préparait les menus sui-
vant les goûts.

Entre les saisons, il rentrait dans sa famille.
Très jeune de cœur, il aimait la compagnie. H
donnait volontiers quelques bonnes recettes de
cuisine, éprouvant du plaisir à se rendre utile.
Il s'offrait pour préparer un repas de mariage.
C'était le cuisinier attitré des festivals de chant
et de «musique des environs.

PHASES DU MONDIAL CONFLIT

Les flottes en présence
Les épidémies et les loups font

de gros ravages
Peu de nouvelles de guerre. On signale seu-

lement de violentes attaques japonaises sur les
Philipipines.

D'après le correspondant du même journal à
Lisbonne, on croit à Washington que le haut
commandement américain décidera de l'abandon
des Philippines et concentrera toutes ses forces
pou r la défense des Hawaï et des routes mari-
times.

Pour les Japonais, écrit le correspondant à
Tokio du « Popolo d'Italia », Hongkong ne
pourra pas résister plus de quatre à cinq semai-
nes. Les forces qui défendent la possession bri-
tannique sont évaluées à 20.000 hommes au
plus. Elles ont des vivres pour une année , mais
la population chinoise, par contre , ne pourra
guère tenir plus de trois semaines. Ces derniers
jours, des centaines de jonques surchargées de
pauvres gens ont déjà quitté la ville pour tenter
de gagner Macao.

Examinant la situation des flottes en présen-
ce dans le Pacifique , le critique militaire du « Ré-
gime fascista » écrit que les Etats-Unis ont ac-
tuellement en service onze cuirassés, c'est-à-di-
re un nombre égal! à celui de la flotte japonaise.
L'Angleterre, par contre, en «possède encore qua-
torze. Sur ce nombre, quatre doivent demeurer
en Méditerranée, trois ou quatre sont en perma-
nence en réparation en Amérique ; quatre ou
cinq doivent demeurer en Angleterre «pour garder
l'île.

Pour cette raison , la Grande-Bretagne ne pour-
ra envoyer en Asie orientale que deux autres na-
vires de bataille. Si l'on tient compte du fait
que trois cuirassés des Etats-Unis ont été en-
dommagés à Pearl Harbour, on en conclut que
les Anglo-Saxons ne peuvent plus dominer les
forces navailes nippones dans le Pacifique.

* * »

STOCKHOLM, 16 décembre. — La seul e
maladie mentionnée par la radio de Riga est la
fièvre pouiprée ; mais la mise en garde contre
l'eau contaminée semble révéler que la fièvre ty-
phoïde règne aussi et peut-être même le choléra.

L'épidémie s'étendrait à la Russie Blanche,
aux Pays baltes et à une partie de la Pologne.

Des mesures furent prises par les autorités
allemandes pour éviter qu'elles ne se répande ail-
leurs.

La fièvre pouiprée est une maladie qui n'est
pas rare en temps de guerre. Elle se répand par
¦les poux et la -saleté offre un terrain favorable à
cette infection.

Les nouvelles d'Allemagne montrent qu'on
.craint que les armées du Reich n'en soient at-
teintes. A Ja suite de la pénurie de matières pre-
mières, les soldats allemands manquent de pei-
gnes et de savon et il pourrait devenir néces-
saire de les tondre.

Dans les milieux polonais de Stockholm, on
estime, en se fondant sur les nouvelles reçues de
Pologne, que la mort frappe le quart à peu près
de la population des ghettos.

«Dans cdlui de Varsovie, il y aurait trois cents
enterrements par jour et Ja plupart des morts
seraient des victimes de la fièvre pouiprée.

En outre, la mortalité infantile serait trente
fois «plus grande dans les ghettos qu'ailleurs.

La radio de Riga a signalé encore que de gran-
des bandes de loups ont envahi la Lettonie. Ils
sont venus de Russie. Dans la province de Let-
«galJen ils ont attaqué un prêtre et l'ont mis en
pièces, ainsi que son cheval.

Dimanche, la nombreuse assistance qui l'ac-
compagnait à sa dernière demeure, montre la
grande sympathie envers la famille. Théodule,
tu n'as plus ce souci : « De quoi demain sera-t-
il fait ? » Tu reposes dans la «paix du Seigneur.

J.-B. B
¦ - o—«—

VERBIER. — Une belle manifestation patrio-
tique et religieuse. — Corr. — Mieux vaut tard
que jamais, dit un proverbe. Devant Je silence
obstiné de voix «plus autorisées dont la modestie,
paraît-il , l'emporte sur tout autre sentiment, nous
nous permettons de relater en quelques mots un
événement (car c'en est un) qui eût gagné à se
produire en plein été, aux fêtes d'août , par exem-
ple. Nous voulons parler de la bénédiction et
de l'inauguration de Ja statue de N. Dame de la
Paix (l'un des plus beaux ornements de Verbier)
logée dans un oratoire, vrai bijou d'architectu-
re dû à M. Guyonnet et exécuté par un enfant
de la vallée, M. Marcel Michelod, entrepreneur ,
un as du ski.

La statue, en bois de pin, a été taillée «par les
sculpteurs réputés Ferrier et Collet , de Genève,
dans un t ronc de un mètre de diamètre. Elle a
2 ni. 50 de haut. La Vierge tient , pressé contre
son cœur, le Divin Enfant. Sa face est tournée
vers l'entrée de la vallée qu 'elle semble couvrir
de son «regard maternel. Les cimes blanches du
Grand Combin et du massif du Mont-Blanc com-

Les colossales dépenses de guerre
LONDRES, 16 décembre. (Reuter). — La

Chambre anglaise des Communes a voté un cré-
dit extraordinaire de un milliard de livres ster-
ling pour couvrir les dépenses de guerre. Ce cré-
dit permettra de couvrir celles-ci jusq u'au 31
mars prochain c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'an-
née fiscal e en cours.

Avant le vote Sir Kingslay Wood, chancelier
de l'échiquier , a déclaré que les dépenses de
la Grande-Bretagne ont at teint  le chiffre colos-
sal de huit milliards 300 millions de livres ster-
ling (150 milliards de francs suisses). Les dé-
penses de guerre jusqu 'ici étaient de 11 milliards
75 millions de livres par jour.

TOKIO, 16 décembre. Les deux Chambres
japonaises ont voté à l'unanimité le budget de
guerre extraordinaire d'un montant de deux mil-
liard s 800 millions de yens et le budget des
dépenses générales de 4 milliards 600 millions
de yens.

Prenant Ja parol e mardi à Ja Diète , M. Tojo,
ministre des Affaires étrangères , a dit que de
l'issue de la guerre actuelle dépend non seule-
ment la grandeur ou la décadence de l'Empire
nippon mais aussi la sort du monde entier. L'im-
portance de cette guerre a ajouté l'orateur est
beaucoup plus grande que celle de la guerre
nippo-chinoise ou de la guerre nippo-russe. C'est
pourquoi il faut s'attendre à une longue durée du
conflit.

—o .

UP mmm mmn de m. noseueii
WASHINGTON, 16 décembre. (Reuter) . —

Prononçant un discours, lundi soir, à l'occasion
de l'anniversaire de l'adoption de la création de
la loi des droits des citoyens , le président Roo-
sevelt a fait  le procès des nazzis et des adver-
saires de la liberté de conscience ajoutant :

t Ce qui nous affronte n 'est rien d'autre que Ja
tentative de renverser et d'anéantir le grand jail-
lissement de la liberté humaine , dont la déclara-
tion américaine des droits est le document fonda-
mental. La tentative de forcer les peuples de ce
continen t d'accepter de nouveau l'autorité d'un
gouvernement despoti que , dont le courage , la ré-
solution et le sacrifice de leurs ancêtres les libé-
rèrent il y a nombre d'années , c'es«t une tentative
qui pourrait réussir seulement si ceux qui héritè-
rent du don de la liberté avaient perdu leur cou-
rase pour la conserver.

Nous, Américains , savons que la résolution de
cette génération , de ce peuple, de sauvegarder la
liberté est aussi inébranlable et aussi certaine que
la résolution de la génération antérieure. Devant
aucune menace , devant aucun danger , nous ne cé-
derons la garantie de liberté que «nos ancêtres éta-
blirent pour nous dans les déclarations des droits.

Nous tenons , de toute la passion de nos coeurs ,
à ces engagements de l'esprit humain ; nous som-
mes solennelilement résolus à ce qu 'aucune puissan-
ce de coalition , aucune puissance sur cette terre
nous force :\ lâcher «prise à ces engagem ents. Nous
nous engageons mutuellement , devant tout le mon-
de, à ce que soient prises les armes pour la défen-
se de la liberlé. Nous ne les déposerons pas avant
que la liberlé soit de nouveau en sécurité dans le
monde où nous vivons.

Pour cette sécurité, nous lutterons , pour cette
sécurité nous agirons maintenant et toujours. »

o 
Ostende et Brest bombardés

LONDRES, 16 décembre. — Le ministère de
J'air communique :

La nuit dernière des avions du service de bom-
bardement ont attaqué les docks à Ostende et à

me fond de tableau sont d'un effet grandiose.
Même en ce huit décembre glacial , on ne peut

se lasser d'admirer et le monument et le paysa-
ge. Mais , simple et touchante, Ja cérémonie de
bénédiction et d'inauguration vient détourner «nos
sens et notre esprit des beautés matérielles pour
Jes porter vers Jes beautés spirituelles et mo-
rales. Des discours éloquents sont prononcés par
M. Je Directeur et Rédacteur en chef du « Cour-
rier de Genève », par M. le président Cyr. Gard ,
par M. le Recteur de Verb ier, chanoine Germa-
nier , initiateur de l'œuvre et âme du comité lo-
cal constitué pour la mener à bien .

De tous les points de la vallée et même des
communes voisines on était monté à Verbier
malgré le froid intense. Quelques habitués du
Plateau étaient venus aussi de loin. Ils eussent
été probablement trois fois «plus nombreux si ,
la veille de «la fête , il n'avait pas fait un temps
épouvantable. Les heureux et courageux partici-
pants garderont de cette belle journée un sou-
venir impérissable. Impérissable aussi sera la
reconnaissance de tous les enfants de Verbier,
pour leur Recteur , de tous les villégiateurs ,
pour le prêtre, de tact et de dévouement, dont ils
ont l'occasion d'apprécier les qualités , de tous
ceux en un «mot, habitants des villages inférieurs
ou autres qui , d'un regard ou d'une prière , au-
ront l'occasion d'invoquer Notre Dame de la
Paix à l'entrée du village de Verbier.

Brest et mouillé des mines dans les eaux enne-
mies. Des aérodromes ennemis dans les territoi-
res occupés ont été attaqués.

Un avion du service de bombardement et un
appareil du service de combat n'ont «pas rega-
gné leur base.

« o——

m incendies a Gibraltar
Un avion tombe sur les docks

MILAN, 16 décembre. — Le correspondant
de la « Stampa » à la Linea annonce qu 'un avion
militaire est tombé, lundi , sur les docks de Gi-
braltar. Les appontements du port commercial
ont été à moitié détruits par les flammes. Il
semble que de nombreux entrep ôts ont été dé-
truits.  En plus des six membres de l'équipage
du bi-moteur , un certain nombre de personnes
ont été blessées dans le sinistre.

un soldai fus ei des Diesses dans
un accident de lance-mines

GLARIS, 16 décembre . (Ag.) — Le com-
mandant «territorial compétent communique qu 'un
accident s'est produit dans le canton de Qlaris
au cours d'exercice de tir effect if  de lance-mi-
nes, qui causa la mort du canonnier Karl Luoend,
de Oberurnen. On déplore également quelques
blessés assez grièvemen t atteint s, qui ont été
transportés à l'Hôpital cantonal!.

o 
Les Radicaux genevois contre l'initiative

GENEVE, 16 décembre. (Ag.) — L'As-
semblée des délégués du Parti radical genevois
a voté à l'unanimité , sur rapport de M. Malch e,
conseiller aux Etats , une résolution demandant
le rejet de l'initiative «populaire tendant à élire
le Conseil fédéral par le peuple et de porter de
7 à 9 membres le nombre des conseillers fédé-
raux.

Ls co»ce des ensfs io«iers
ZURICH, 16 décembre. (Ag.) — Lundi , sous

la présidence de M. Frey, conseiller d'Etat à Lu-
cerne , s'est tenue à Zurich la Conférence des
chefs des Départements forestiers cantonaux.
Des rapports ont été présentés sur les moyens
d'organiser l'étude systématique , l'exploitation ct
l'uti l isation rationnelle du bois , sur les défriche-
ments des forêts et sur les possibilités d'amélio-
rer encore la gestion de nos boisés.

Unanimes, les assistants ont «reconnu la né-
cessité d'entreprendre immédiatement l'étude des
grands problèmes que pose l'économie des bois
et d'y faire contribuer les intéressés directs , pro-
priétés forestières et industries du bois. Ils ont
décidé d'inviter le Département fédéral de l'in-
térieur à envisager une solution d'ensemble réa-
lisable sur Je plan national.

o ¦
Le bûcheron tué par l'arbre

DIELSDORF, 16 décembre. (Ag.) — Un do-
mestique, Paul Timmer , âgé de 30 ans , dur d'o-
reilles , qui abattait des arbres, a été tué par la
chute d'un de ceux-ci.

t
Monsieur et Madame Edouard PITTELOUD ot

famille , aux Agelles ;
Monsieur Daniel PITTELOUD-PITTELOUD et

famille , aux Agcttes ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cru elle qu 'ils viennent d'éprouver en la person -
ne de i

Monsieur le très Révérend Chanoine

nmm PITTELOUD
de la Cathédrale de Mon

leur très cher frère , beau-frère , oncle ct cousin ,
que Dieu a rappe«lé A Lui , muni de tous les Se-
cours de notre Sainte Religion, après une longue
et pénible maladie , dans la G3me année de sa vie
et la 36me année de son sacerdoce.

L'ensevelissem en t aura lieu à Sion , le jeudi 18
décembre 1941, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de repondre à toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper , Madame Théodule BRUNNER et ses
enfants , à St-Léonard , leur expriment ici leurs sen -
timents de profonde reconnaissance.

AVEUR —i
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1942, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dés ce jour
au 31 décembre prochain.


