
Lo tox'lc d' une Const itution même canto -
nall e est un tlièone sur lequel on pont bro-
der sans fin.

La nôtre date du 8 mars 1907.
C'est le 12 «mai de la imême année que ies

assemblées priimaires réunies lui ont dominé
par un vole sollonndl , une sorte de considéra-
tion , et c'est ile 30 mars J908 que la garantie
fédérale lui a été adeordée.

¦Nous étions prêts à nous lancer dans les
voies nouvelles.

On a dit qu 'une Constitution décide de la
gra ndeur d 'un Etat , vu qu 'elle ramène tout
à ses dessein.s sans y être autrem«ent (péné-
trée.

¦C'est 'là une appréciation exagérée com-
me le sont à pou près toutes les sententes
bratniohanites comme des lames de couteau.

Une Constitution peut exercer une influen-
ce sur les aiffaires générales, mais elle ne
peut prévoir les événements, qui , souvent,
la dépassent et l'a surpassent , ni s'en rendre
maître.

Aussi , sommes-nous toujours parti de ce
principe qu'une Charte nationialle ne devrait
contenir que les grandes lignes polit iques et
civiles d'un Régime.

On y fourre beaucoup trop de choses qni
devraient être réservées à des lois, à des aff-
rétés et ù des Règlements.

Nous venons de relire notre Constitution
de 1907 , ave une patience d'ange et sains
tomber dans la maladie du somme ill , ce qui
est une prouesse.

Eh bien ! nous avons constaté que ses
cent-huit artidles pourraient être réduit s
d'un tiers sans le moindre inconvénient.

Cola est si vrai que, sous 1 empire des né
co.ssilés politiques , il a déjà (fallut procéder
à deux revisions partioMes, une qui remonte
au 20 novembre 1919 et qui a trait à l'int ro-
diinelion rie lia Rep résentat ion Proportion-
ne'JIe pour la nomination des dépu tés, et (l'au-
tre au 11 novembre 1920 et qui n 'embras-
se pas moins de neuf dispositions de toute
nature.

C'est une revision total e qui s'imposerait
aujourd'hui.

Au cours d'une session du Grand Conseil,
nou s avions évoqué celte nécessité auprès
de chefs iiufluon is des deux partis nationaux
qui ne s'étaient muilllement montrés réfraclai-
res à l'idée. Nous regrettons que le temps et
les circonstances ne nous aient pas permis
de conduire le projet au bon port.

D'emblée, nous eussions proposé la sup-
pression de celt e disposition , que nous vou-
lons qualifier de stupide , de Tartidle 52, re-
visé en 1920, disant :

« Toutefois , il ne pourra ij avoir plus d' un
conseiller d'Etat nommé parmi les électeurs
d'un même district » .

Ce sont da des entraves à la volonté po-
pulaire , au bon sens et aux capacités.

On doit pouvoir prendre les hommes où
ils se trouvent.

Pas d'équivoque possible à ce sujet.
Ainsi , à l'heure actuelle et en prévision

d'une, vacance prochaine au Conseil d'E-
tat , l'un ou l 'autre distric t que nous ne nom-
merons pas autrement , mais où il y -a des
réserves en magistrats de valeur, sont fer-
més à tout e espérance pour paraphraser un
vers de Dante.

Les auteurs de la révision de 1920 au-
raien t voul u prévoir les replâtrages, les ma-
quignonnages, les compromis et les cotes
mal taillées qu 'ils n 'eussent pu mieux réus-
sir.

Dernièrement, on a enregistre dans un
canton de la Suisse romande des élections
gouvernementalles qui ont très mal tourné.

Il est possibl e que les candidats qui ont
mordu la poussière, à la suite de faits lo-
caux qui nous échappent en partie, n 'aient
pas eu la bonne bri se populaire dans leurs
voiles , mais il est certain que les électeurs
ont voulu marquer un tournant, un esprit
nouveau dans le choix des candidate.

C'est à nous de recueillir la leçon et de
prend re de l'essor.

Or , n 'y a-t-il pas de quoi rager à la pensée
que se tro uvant au bord de fossés dont ils
doivent mesu rer des yeux la profondeur, les
chefs politiques sont arrêtés par un ruis-
seau , alors qu 'ils ont devant eux un fleuve
à franchir ?

Le ruisseau , c'est la disposition de l'arti-
cle 52 de la Constitution dont nous venons
de parier, el Je (fleuve, c'est la rencontre de
l'homme qui , au Département des Finances,
étendra l«a grandeur de d'Etat.

Nous cherchons la réputation de désinté
ressèmen t qui gagnera les cœurs et la repu
talion d'initeOligence qui subjuguer a les es
puits.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Le morceau de résistance qu 'on offrait à la
aéputatio n nationale pour la deuxième semaine
de la session était l'approbation du budget. On
sait qu 'il faut  distinguer le budget ordinaire ,
dont «le déficit se compte seulement par millions ,
du budget extraordinaire de guerre, où l'on jon-
gle avec les milliards. Bien que le premier pa-
raisse ainsi de «peu d'importance , il n 'en révèle
pas moins , ainsi «que le remarqua M. Rochat ,
une tendance marquée à la méconnaissance des
économies. Et , comme Je fi t  M. Kuntschen , on
est en droit de se demander à quoi servent les
raipports des experts aux économies qu 'on a nom-
més , il y a un certain «ttamps déjà , et à quoi pas-
sent leur temps les « officiers aux économies ».
Devant le gouffre de nos dépenses de guerre, les
députés tremblent et réfléchissent. Les socialis-
tes, eux, ne font pas leur <.< mea culipa » en son-
geant aux méfaits de l'étatism e cultivé par leurs
soins ; au contraire , ils en redemandent. M.
Meierhans , leur porte-parole , estime que « tout
est au mieux », comme le Dr Pangloss, pour la
simple raison qu 'il y a encore de la fo rtune en
Suisse, et qu 'il n'y a qu 'à taper dedans. (Ces dé-
magogues ne nous disent jamais ce qui arrivera
quand la fortune nationale sera épuisée). En ou-
tre, il propose de donner à l'Etat central Je droit
exclusif de prélever un impôt sur le revenu de
la fortune , perçu à Ja source, «laissant aux can-
tons le revenu du travail. Et voici abordée Ja
grande question de notre régime financier. M.
Picot a fait ent endre à ce sujet le son de clo-
che fédéraliste. Il est clair qu 'il faudra en venir
à décharger la Confédération de toutes les attri-
butions financières qui ne sont pas nécessaire-
ment du ressort de l'Etat central , et redonner
aux cantons leur souveraineté fiscale. Il était in-
téressant de voir quelle «position M. Wetter , re-
présentant du gouvernement , all ait prendre en-
tre ces deux courant s contraires. D'emblée féli-
citons-nous de ce qu 'il ait proclamé sa défian-
ce à l'égard d'un étatisme encore plus accentué.
Il s'est montré toutefois réservé quant aux ré-
formes à accomplir. Il songe surtout , pour l'ins-
tant , à faire « rendre » le plus possible Jes im-
pôts existants. On atten d cependant une déci-
sion d'ordre politique du Conseil fédéral pour
le début de l'an «prochain , et nous aurons l'oc-
casion de revenir sur la question.

Ce débat a vu M. Rappa rd , député indépen-
dant de Genève, faire ses premières armes à la
tribune. Contrairement à l'habitude de ceux qui
débutent dans l'hémicycle, et qui commencent

La guerre mondiale
La menace japonaise sur Singapour

Les manœuvres décisives en Libye
Dans les neiges de Russie

Dans le Pacifique, c'est la Malaisie qui est i cune raison de s'en attrister de plus que les
ie théâtre principal de la lutte. On déclare dans
les «milieux autorisés de Londres que les pertes
n avales subies «par Ja Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont donné apparemment aux Japo-
nais l'opportunité de développer une offensive
sur une vaste échelle. Us ont pu accroître cet
avantage par la prise de terrains d'aviation im-
portants à Kotabahru et à Victoria-Point. Il
semblerait que dans un combat «très violât qui
se déroule maintisnant ein Malaisie, Jes forces bri-
tanniques soient surpassées considérablement en
nombre, mais elles offrent une résistance achar-
née. Si les Ja.ponais réussissaient à réaliser une
avance subs«tantielle vers le sud, celle-ci cons-
tituerait indubitablement un danger pour Sin-
gapour.

Tant et si bien qu 'on a cru devoir, à Londres,
mettre le public en garde contre tout optimisme
quant au sort de Singapour. Lorsque les An-
glais préparèrent la défense de la presqu 'île ma-
laise, ils es>comptèrent la maîtrise de la mer dans
ces parages et comptèrent aussi sur la flotte
américaine pour couvrir leur flanc, mais les plains
sont bouleversés par les pertes graves des deux
flottes. Ils le sont encore plus du fait que la
Thaïlande a déposé les aranes devant les Japo-
nais , qui purent prendre possession de «son terri-
toire et y. organiser une offensive de grande en-
vergure «dangereuse pour la forteresse de Singa-
pour.

— Par. ailleurs , on annonce officiellement que
les Britanniques ont achevé l'évacuation de la
presqu 'île de Kouloun , située en face de l'île de
Hong-Kong. Le siège de celle-ci est donc en
plein développement. Cette place n'a que deux
moyens d'échapper à l'étreinte ennemie : 1) une
attaque massive des forces navales alliées ; 2)
une offensive victorieuse des forces chinoises lan-
cée depuis la province de Kwantung.

Une attaque par mer pour libérer l'île est à
peu près exclue en ce moment, les navires de
guerre alliés devant fair e face à d'autres mis-
sions plus urgentes . L'offensive chinoise , en re-
vanch e, pourrait donner de bons résultats, bien
qu 'il semble que les forces du maréchal Tchang-
Kai-Chek n'aient pas d'autre dessein actuelle-
ment que de menacer les flancs de l'armée nip-
pone.

— Autres succès japonais : débarquement
réuss i sur la partie britannique de l'île de Bor-
néo (l'autre partie «appartient à la Hollande), et
occupation entière de l'île de Guam...

Ce n'est pas mail pour un début et l'on n'a au-

par étudier le milieu avant de se lancer , M. Rap-
pard n'a point attendu et , d'un ton condescen-
dant , a fait une causerie destinée à faire entrer
dans le crâne de ses collègues quelques idées gé-
nérales, d'ailleurs assez justes. Mais le dernier
jour , lorsque le socialiste Bringol f récl ama une
dépense budigétaire de cinq millions pour aider
les villes surpeuplées à bâtir des logements , M.
Rappard bondit pour rappeler au nom de Ge-
nève qu 'il y a des villes où la situation est in-
verse : cett e intervention peut faire «présumer
qu 'il saura se débrouiller avec ses électeurs.

Le Conseil des Etats a définitivement enter-
ré l 'initiative Pfaendler sur la réorganisation des
Chambres. D a refus é d'entrer en matière sur un
projet de «loi réglant l'exécution forcée pour les
dettes de communes : cela est judicieux , car
c'est aux cantons qu 'il appartient de surveiller la
politique financière des communes, et pas à la
Confédération. Il a voté , comme Je Conseil na-
tional , l'arrêté favorisant Jes coopératives au dé-
triment de Ja Mi-gros, double erreur. Ses juris-
tes se sont longuement penchés sur la loi d'or-
ganisation judiciaire qui va «provisoirement ser-
vir à l'adaptation du Tribunal fédéral au nou-
veau droit pénal. On prévoit qu'au début les
pourvois en cassation seront si nombreux qu 'une
Cour «permanente «sera nécessaire. Fallait-il donc
augmenter le nombre des juges fédéraux ? C'é-
tait le désir de la gauche. Le Conseil «fédéral eut
gain de cause, et l'on prendra des juges dans
les autres sections du Tribunal, qui jugeront tout
aussi bien à cinq qu 'à sept. Mais les avocats du
National eurent gain de cause par la décision en

EN AFRIQUE
On assure, à Berlin , que les opérations en

Afrique du Nord sont entrées dans une nouvelle
sphase. Il semblerait que le général Rommel ait
réussi à effectuer un regroupement stratégique
de ses troupes et à établir une ligne de défense
efficace qui «pourra aussi servir de point de dé-
part pour une «nouvelle offensive. L'efficacité de
cette ligne aurait déjà été démontrée.

Mais à Londres on affirme que le communi-
qué du Caire de mardi indique clairement à ceux
qui connaissent la nature des opérations militai-
res dans le désert libyen, que. la victoire britan-
nique est très «proche, si. même déjà elle n'a pas
éité obtenue. En effet , le communiqué dit que
les Allemands ont jeté dans la bataille toutes
leurs forces blindées et le principal de leur avia-
tion. Malgré cela, dit-on, à Londres, les lignes
allemandes ont été percées et l'on mentionne en-
core un vaste mouvement d'encerclement qui
se «proposerait de couper la plus grande «partie des
forces germano-italiennes de leurs arrières.

Le gros des forces de l'Axe en Libye s'en
trouverait dans une situation très difficile, de .par
l'affaibliss ement de ses réserves et de ses res-
sources...

Aussi, les. milieux londoniens pensent-ils que
les forces de lAxe tenteront d'utiliser sans •dé-
lai, au maximum, le port de Bizerte pour envo-
yer des renforts destinés à consolider le dernier
rempart germano-italien en Afrique.

Mais Bizerte est en Tunisie, et la Tunisie est
sous pro tectorat français. La «grande question qu ".
déchire tant de Français va-t-elle se trouver brus-
quement posée, et résdlue, un de ces jours ?
Comme celle de la collaboration active de l'Es-
pagne, où il se passerait du nouveau , avec l'Axe ?

KALININE REPRISE

La radio de Moscou annonce que les troupes
soviétiques ont pris , mardi , la ville de Kalinine
à la suite de combats violents. La radio de Mos-
cou dit que . les:,.troupes soviétiques ont «porté un
coup sévère à la 9«me armée allemande comman-
dée par le général Strauss. Les restes des divi-
sions allemandes en déroute se retirent vers
l'ouest.

Parmi les divisions allemandes en déroute se
trouven t les divisions dont les numéros suivent :
86, 310, 129, 161 , 162 et 251.

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

vertu de laquelle les pourvois pourront se faire,
en certains cas, pour des peines au-dessus de
cinquante francs déjà, tandis que le Conseil des
Etats , qui a cédé sur ce point, préconisait le chif-
fre uniforme de cent francs.

Tout le pays se félicite d'avoir M. «Etter com-
me président de la Confédération pour l'année
qui s'annonce, et qui s'annonce assez mal. .On
sait que les conseillers fédéraux obtiennent leur
tour de présidence par l'ancienneté. Donc un
magistrat ne peut y accéder qu 'après avoir vu
dans le fauteuil présidentiel tous les collègues
qui l'ont précédé au «gouvernement. Mais ce n'est
là qu'une coutume, assez récente puisq u'elle da-
te du début du siècle. Certains députés esti-
ment qu 'elle a le tort d'empêcher l'accès à la
présidence d'un conseiller plus capable que d'au-
tres. De fait , les trente-six voix «récoltées par M.
de Steiger lors de l'élection de «M. Celio à Ja
vice-présidence indiquent qu 'il s'est passé des cho-
ses dans la coul isse. Il y a certainement des dé-
putés radicaux qui se voilent la face à l'idée que
deux conseillers catholiques vont se succéder à
la présidence : comme si le parti radical ne nous
avait pas offert le même spectacle, et à maintes
reprises. Il y a probablement auss i des ennemis
de M. Pilet qui ne peuvent supporter la pers-
pective de le voir accéder pour la troisième fois
à la magistrature suprême avant que ce soit le
tour de M. de Steiger. Quoi qu 'il en soit, cette
offensive est assez peu reluisant e, et fait présa-
ger pour les années à venir des incidents qui ca-
dreront mal avec le sérieux de la situation où se
trouvera la Suisse. C. Bodinier.



Un important «butin a été pris à Kalinine. Les
troupes soviétiques poursuivent les Allemands
en fuite et les anéantissent.

Après la chute de Klin , Ja route à autos entre
les deux localités était en possession des Rus-
ses et c'était un avantage précieux , car , ensuite
des fortes chutes de neige , les colonnes ne peu-
vent plus passer à travers champs. La guerre
de guérilla et la tâche de l' aviation en furent
facilitées.

On annonce que la 44me division d'infanterie
de Vienne, qui relevait la 279m e division de la
même ville , fort éprouvée , a été à peu près dé-
truite a son tour.

Toujours de source soviétique , la retraite al-
lemande paraîtrait générale. On croit à Mos-
cou qu 'une centaine de divisions partici pent à ice
mouvement de repli.

Dan s le nord , le froid est vif. La guerre des
moteurs est terminée ; les combats à la baïon-
nette la remplacent. Les tro upes du général Me-
rezkov at taquent  avec acharnement. Les pertes
sont lourdes de part et d'autre.

Les troupes blindées de l'armée von Kleist, «plus
au sud , ont été renforcées et ont pu se reprendre
sur une ligne solidemen t fortifiée près du fleuve
Mious. Les batteries soviétiques bombarden t les
positions ennemies. L'issue de cette bataille sera
déterminante pour «la suite des opérat ions en di-
rection de Marioupol.

* * *
Une menace pour les Finlandais ? Sur le

front du Swir, la rivière qui relie le lac Onega
au lac Ladoga , les forces russes auraient déclen-
ché une offensive mas«sive , soutenue par de l'ar-
tillerie et des lance-mines. Les Finlandais an-
noncent que des mesures ont été p«rises pour
l'enrayer , mais que la bata ille continue , incertai-
ne. S'il est vrai que les Russes ont pu retirer de
cinq à dix divisions du front  de Leningrad , la
situation pourrait devenir critique pour îles Fin-
landais sur le Swir.

— A Berlin, on ne donne aucun dét ail sur le
Front de Moscou et sur celui de Leningrad , mais
les observateurs sont plus optimistes aujourd'hui
au sujet de la situation en Russie. Ils déclarent
que la pression exercée par les forces soviétiques
a diminué pendant les dernières 24 heures ,' sur-
tout sur le front du sud. Les Allem ands recon-
naissent que dan s le bassin du Donetz , la situa-
tion a été temporairement critique à La suite des
attaques de la cavalerie russe, dirigées sur un
point faible des lignes allemandes...

Nouvelles étrangères—j

la tonton lui le 7» aura»
a UNI h It"

Surnommé l' « Evêque du Pôle », Mgr Arsène
Turquebil , dont les Esqu imaux fêtent le 75me
anniversaire, administre le diocèse le plus vaste
du monde, puisqu 'il s'étend sur 8 millions 500
mille kilomètres carrés.

La vie de ce pasteur d'âmes est plus qu 'un
romain. En 1900, i! s'embarquait pour la terre
du Prince Alber t avec la mission d'évangéliser
les Esquimaux. Les premiers qu 'il rencontra fu-
rent ceux venant sur l'archipel pour échanger
leurs peaux d'ours polaires et leurs boeufs mus-
qué: contre des instrumen ts dc chasse et de pê-
che.

I! partit  ensuite «plus au nord , vers la Terre
de Baffin , à Ig'.oolike , fondant des écoles, des
infirmeries , créant un service postal , une gram-
maire de langue esquimau , construisant même une
machine à écrire spéciale.

Pendant quarante ans , Mgr Turquebil vécut
dans les régions polaires , vivant dans des caba-
nes de glace, se nourrissant de graisse de pho-
que, luttant contre les éléments et les menaces
insidieuses d'une population sauvage.

Fêtan t avec enthousiasme le 75me anniversai-
re de leur pasteur , les Esquimaux souhaitent à
Mgr Turquebil de vivre encore longtemps par-
mi eux, toujours aussi fort et sain pour le bien
de leur race.
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Un nouveau Jack roveotreur teironse
Louis mini llrainnl

Les Londoniens qui , depuis quelques mois ,
jouissent d'un répit en ce qui concerne les raids
aériens , ont néanmoins conservé un strict "obs-
curcissement de leur ville.

Depuis quelques jours , nul n 'ose se risquer
seul , pendant le black out , dans les rues déser-
tes des quartiers excentriques. Quatre crimes

/\)ù4 OttUd
penseront à vous tonte l'année !
Offrez-leur un cadeau qui durera '....
Une visite s'impose à la

j Montre de Confiance
j E.-ldy JOLY, Horlogerie-Bijouterie, SAXON

Pour uos euredons et couure lils, z
adresse : « FEMINA », Av. du Midi, SION, Mlle Kraig
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tout nouvel abonné pour Tannés
entière 1942, le Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain,

mystérieux viennen t , en effet , d'être commis
coup sur coup, à la faveur des ténèbres par un
assassin que déjà , la rumeur populaire appelle
un « nouveau Jack l'éventreur ».

Cet émule du légendaire criminel qui terrori-
sa Londres i! y a un demi-siècl e et ne fut ja-
mais identifié ni capturé , a tué en J' espace de
quelques jours , le gardien de square John Child ,
53 ans , trouvé assassiné d'une balle de revolver
à la tête, dans Mount Park ; Mlle Maple
Churoh , 19 ans , trouvée nue et étranglée dans
les décombres d'une maison bombardée ; Mme
Theodora GreenhiJI , veuve âgée de 65 ans , trou-
vée étranglée ; Mme Edith Humphries , veuv e
âgée de 49 ans , trouvée «mourant de blessures
au crâne.

¦Les meilleurs limiers de Scotland Yard , la sû-
reté anglaise, s'efforcent d'élucider le mystère
de ces quatre assassinats.

Leurs soupçons se po«rten«t sur un « gentle-
man » à monocle connu sous le nom de « docteur
Trevor » et qui aurait  engagé chez un prêteur sur
gages de Birmingham , une mall e contenant des
effets  que l'on reconnut ensuite comme ayant
appa«rt .enu à Mme Greenhill.

o 
Un ticket de quai contre une valise, tel était

le calcul de l'astucieux voleur bordelais

Malheureux et sans ressources , un Bordelais ,
Henri Meynaud, trouva un moyen bien curieux
de se procurer de l'argent .

Prenant tous les jours un ticket de quai de
gare , il passait sur les trottoirs et raflait la pre-
mière valise qui lui paraissait appartenir à de ri-
ches voyageurs. Prenant le chemin de la sortie ,
il partait revendre à des brocanteurs , manteaux ,
linge, argenterie et une foule d'objets de luxe.

Chaque jour , il exerçait cette profession.
En un mois , plus de quarante valises furen t

volées. La sûreté vient de mettre un terme à ŝ s
agissements.

Nouvelles suisses

ge Oulèvey, âgé de sept ans, qui était sur le
char , fu t  projeté sur la chaussée. Le pauvre pe-
tit a été relevé sans connaissance et conduit à
l'infirmerie de Payerne, dans un 'état grave, on
(craint une fraoturé du crâne ; les docreufë ne peu-
.Verit pas encore se prononcer sur l'issue de cet
•accident.

Un des chevaux , abîmé , a été conduit au dé-
pôt sanitaire de Berne.

• o 

La constitution des Conseils municipal ,
et administratif de Paris et de la Seine.. -• ; ¦¦

Les membres du Conseil municipal de Pans
et du Conseil adiminis«tratif de la Seine , succé-
dant au Conseil général , viennent d'être nom-
més. Les deux assemblées sont présidées respec-
tivement «par M. Charles Trochu qui particip a
aux deux guerres et M. de Preux , avocat.

Il y aura 90 conseillers municipaux dont 44
sont nouveaux , et 150 conseillers départemen-
taux dont 92 nouveaux.

On relève parmi les membres du Conseil mu-
nicipal îles noms de 15 prisonniers de guerre li-
bérés ,- 2 prisonniers en captivité et deux femmes.
•Les «deux vice-présidents sont un égoutier mili-
tant syndicaliste et un avocat. Les trois secré-
taires sont un employé de banque , un ingénieur
et un ouvrier .

La détresse de charbon et d'électricité
en France

La presse a annoncé les mesures prises par le
gouvernement pour réduire la consommation dq
l'électricité. La situation devient plus grave cha-
que jour. Les usines hydroélectriques manquen t
d!eau. Les usines thermiques ne disposent plus
de stocks de charbon suffisants pour produire l'é-
nergie électrique. Le gouvernemen t entend que
les patrons et l'Etat supportent seuls les sacrifi-
ces. Pendant les «deux périodes de relâchement de
4 jours , les ouvriers ne perdront pas leur salai-
re.

Les intérêts étrangers
représentés par la Suisse

A la suite de l'extension du conflit , la Suisse
a assumé, avec le consentement des Etats inté-
ressés, la représentation :

de l'Allemagne aux Etats-Unis ;
de l'Empire britannique en Allemagne et en

Italie ;
des Etats-Unis en Allemagne , en Italie et au

Japon ;
de l'Italie aux Etats-Unis ;
du Japon en Grande-Bretagne et dans certai-

nes parties de l'Empire britannique , ainsi qu 'aux
Philippines.

Des conversations sont en cours au sujet de la
représentation par la Suisse d'autres intérêts
étrangers.

o 
Les chevaux s'emballent :

un enfant et deux soldats blessés
Près de Coréell es p. Payerne (Vaud) , deux

soldats du ravitaillement conduisaient un chai;
de fourragé , attelé de deux chevaux. Pour une
cause fortuite , les animaux -s'emballèrent et vin-
rent buter un poteau électrique. Les deux soldats
s'en tirèrent sans trop de mal ; mais le petit Ser-

Les tribulations d'un avocat
Un avocat domicilié dans le canton de Neu-

châtel a demandé à l'autorité genevoise compé-
tente de pouvoir conduire un procès à Genève.
U se mettait au bénéfice de l'art. 5 des disposi-
tions transitoires de la Constitution fédérale.
L'autorisatio n lui fut  accordée à condition de
s'inscrire au rôle des avocats genevois . Le re-
quérant donna suite à cette invitation. Là-des-
sus , les t r ibunaux de Genève voulurent  Je dési-
gner comme avocat d'office pour des procès
poursuives avec assistance judiciaire gratuite. L'a-
vocat neuchâtelois a formul é au Tribunal fédéral
un recours que la Chambre de droit public a
admis.

Poignée de petit! faits
•%¦ D' après le recensement tlu 1er «décembre , ta

vi' i'.e de Berne a une population <le 129,331 habi-
tan ts , contre '111,783 en 1930, soit une augmenta-
tion de 15,7 %.

-)f Le Conseil fédérai! a accepté , avec remercie-
ments pour les services «rendus , la démission don-
née par le colonel-brigadier Emil Richner , de .ses
fonctions dé commissaire des guerres en chef.

-)f Mardi mal in , deux trains de marchandises
sont entrés en collision près de Szabadka , Hon-
grie. 2 cheminots fu ient  tués et un sérieusement
blessé.

-)f Le Département américain de la marine ré-
vèle que des sous-marins «minuscules , avec un
équipage de deux hommes, partici pèrent à l'atta-
que contre Pearl Harbour.

Selon le Département  de la marine , ces sous-ma-
rins qui sont rattachés à un « navire gigogne » leur
servant de base, ont un rayon d'action dc 200 mil-
les. L'un d' eux fut coulé durant l'attaque contre
les Hawaï.

-)(- Le gouvernement argent in  a décrét é l'état de
siège.

-)(- On annonce que M. Kalinine, président du
Soviet suprême de l'U. R. S. S., a envoyé un mes-
sage de félicitaition au roi George VI à l'occasion
de son -Kinie anniversaire , dimanche dernier. C'est
la première fois qu 'un chef de l'Etat soviéti que
envoie des salutations au chef dc l'Empire britan-
nique.

-)(- M. Camille Brandi , chef du dicaslè.re des fi-
nances de La Chaux-de-Fonds, ayant été élu con-
seiller d'Elat à la suite des événements que l'on
sait , c'est M. René Lauencr, fonct ionnaire  postal ,
que le parti  socialiste a désigné pour le rem pla-
cer à la tête des finances communales.

-)(- La ville de Gênes possède l 'immeuble le plus
él evé d'Europe. 11 a une hauteur de 120 m. et 22
étages. 1,1 a été construi t  dans un quart ier  où une
expansion en largeur eût été impossible. La mai-
son contient 150 appartements éclairés par 1300
fenêtres.

Nouvelles locales ——

L'abbé Pierre de Courten
Chevalier de la légion d'honneur
On nous écrit :
La «nouvelle de la mort subite , survenue le 1er

décembre dernier , à Bordeaux , de l'abbé Pierre
de Courten , aura sans doute trouvé , en France
comme en Suisse , un douloureux écho, dans le
cœur de «tous ceux qui l'ont «connu et apprécié
comme prêtre , «professeur et éducateur.

Né en 1865, d'une vieille famille valaisanne
où les dons de l'intelligence et du cœur pri-
maient ceux de la fortune , Pierre de Courten ,
ses études classiques terminées , entra à l'âge de
ving t ans dans la Société des « Frères de «Ma-
rie », si avantageusement connue en Valais.

Aiprès avoir enseigné la «rhétorique dans di-
vers Etablissements de sa Congrégation , notam-
ment à Saint-Brieuc , Cannes et Paris, il fut
nommé, relativement jeune , directeur du collège
Fénelon , à La Rochelle, où il dut à son talen t
d'organis-ation de pouvoir traverser , sans trop de
peine , la période mouvementée de 1914 à 1924.

II installa , pendant la guerre mondial e de 1914
à 1918, dans une aile de son collège, une infir-
merie militaire où une des chambres « fut  réservée
à un petit groupe de soldats allemands blessés ,
détachés du grand camp de prisonniers de guer-
re de la Pallice où sa connaissance de l'allemand,
qu 'il avait appris à Sierre, dans sa 'jeunesse, lui
permit de remplacer, comme confesseur, son cou-
sin, le délégué du Gouvernement suisse auprès
dés prisonniers de guerre et internés1i civils aus-
tro-allemands, en France.

Il lui en coûta de quitter La Rochelle où il
s'était créé de nombreuses et précieuses rela-
tions , pour prendre, à Paris, la direction du

grand collège de la Rue de Moscou où son ad-
ministration fut marquée au coin d'une prospé-
rité telle que le nombre des élèves, externes j>our
la plupart , grandit d'année en année.

L'an 1930 le vit enfin à la tête du col lège dc
la Villa St-Jean à Fribourg, ancien collège Sta-
nislas de Paris, ;t rar®'féré en Suisse. Ce retour
dans la Patrie , après une absence dc «près de qua-
rante ans, fut  pour lui , tout Français qu 'il était
d'adoption , «le sujet d' une joie profonde et , pour
l'Etablissement qu 'il dirigea , le commencement
d'une ère de développement inconnu jusqu 'alors.
On vit même des familles françaises , voire pari-
siennes , s'établir à Fribourg pour y mettre leurs
fils sous la direction de l'abbé de Courten.

D'origine suisse, mais naturalisé Français , il
devint , à Fribourg, le trai t  d'union entre les deux
nations amies et sut gagner à la France de nom-
breuses et solides sympathies helvétiques. Aussi
bien l'ambassadeur de France en Suisse , le com-
te Clauzel , qui l'avait en grande estime , le fit
il nommer chevalier de la Légion d'honneur dont
il reçut la croix des mains de S. E. J'Evêque
de Montauban , où il remplit , forcé «par l'état «pré-
caire de sa santé de qui t ter , au bout de six an-
nées «de labeur intense , la direction de la Villa
St-Jean , les fonctions moins pénibles de maître
des novices qu 'il permut a , «peu après , avec celles
d'aumônier des étudiants du collège « Grand-Le-
brun » à Bordeaux , où il vient dc «mourir.

C est en 1936 qu il eut la dernière joie
de revoir la Suisse. L'auteur  de ces lignes se ra«p-
pellera toujours l'émotion profonde qui saisit
l'abbé de Courten à la première vue du Griitli et
de la Chapelle de Tell visitée au cours d'un sé-
jour à Einsiedeln où il aimait à s'agenouiller
aux pieds de Notre-Dame des Ermites dont il
était un grand dévot.

Nul doute que la Vierge Immaculée n'ait fai t
au Ciel le meilleur accueil à celui qui était de-
venu , en vertu «de sa profession religieuse , son
« Frère » de «prédilection. R. I. P.

D. S.

Dr JOS. Beiiuisid. venaire a sion
On nous écrit :
Les nombreux amis que comptait à Sion le

Dr Jos. Bellwald , médecin-vétérinaire , ont eu la
profonde douleur d'accompagner sa «dépouille
mortelle au champ du repos, dimanche dernier.

C'était une figure très joviale , bien sédunoi-
se et particulière que Joseph «Bellwald : origi-
naire de la vallée de «Lœtschen , mais devenu sé-
dunois par son amour «pour la capitale et par le
long séjour qu 'il y fi t  «durant  la «majeure partie
de sa vie. Comme élève du gymnase de Sion ,
déjà il conquit de grandes sympathies parm i
ceux qu 'il devait rencontrer «plus tard dans d'au-
tres carrières libérales. Alliant la profondeur
d'esprit qui caractérise le Haut Valaisan , à l'ex-
pression primesautière du romand , Joseph Bell-
wald était un causeur amène et spirituel , dou-
blé d'un savant et d'un grand lettré.

Sa brillante pratique de la médecine-vétérinai-
re à l'étranger et s«pécialement en E«gy«pte lui
fit  étendre ses connaissances dans l'étude des
sciences «naturelles. Ce domaine n 'avait d'égal
que sa «passion «pour la «littérature. Aussi bien
versé dans les langues anciennes , que dans les
classiques de sa langue maternelle , rien n 'éga-
lait le charme de sa conversation sur les auteurs
français .

Cette «diversité de culture , nous 1 avons pu ap-
précier durant nos fréquentes «promenades en-
semble , et nos entret iens d'amis.

Nous garderon s un pieux et profond souvenir
de Joseph Bellwald , homm e modeste et aimant
la vie effacée , mais savant et érudit «profond ,
sincèrement religieux. Nous prions «sa famille ,
Mme Bellwald particulièrement, «de recevoir l'ex-
pression de ce souvenir.

Un groupe d'amis.

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

veil-malin. 7 h. 15 Informations . 7 h . 25 Concert
matinal .  11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heu-
re. Musique récréative. 12 h. 45 Informations. '12
b. 55 Enregistrements. 13 h. 15 Le Grand Prix du
disque. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Une expérience
d'éducation maternelle pour «les jeunes filles. 18 h.
15 Chansons do ma mère. 18 h. 20 Rennes et ca-
ribous. 18 h. 30 Danses norvégiennes. 18 h. 40 Eu
regardant les plus petits que nous. 18 h. 45 Fan-
taisies pianisli ques. 18 h. 55. Le micro dans la vie.
19 h. 15 Info rmations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Mireille dans
son répertoire. 20 h. 15 Graziella. 21 h. Le Quatuor
vocal Radio-Lausanne. 21 h. 25 Sonates. 21 h. 50
Informations.

SOTTENS. — Vendredi 79 décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
eei l. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Le courrier du skieur. 12 h. 40 Un disque. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Concert. 17 h. Heure . Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
b. 05* La lyre des jeunes. 18 h. 20 Musi que contem-
poraine de piano. 18 h. 40 Chronique de l'Office
central suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq mi-
nutes 'du football suisse. 19 h. Chronique fédéra -
le. 19 Ii. 10 La famille , fondement du pays. 19-h.
15 Information ^ . 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h.
Soirée de music-hall avec Edith Piaff et l'Orchestre
Sasselli. 20 h. 30 ¦ Nocturne > . 21 h. Les grands
anniversaires musicaux. 21 h. 30 Les grands so-
listes jazz. 21 h. 50 Informations.

Les communiqués relatifs à des concerta, specta-
cles, bals, lolos, conférences, doivent êlre accom-
pagnés d'une annonce.



m. ie Rd Chanoine nueioud
On nous écrit :
Une bien pénible nouv«elle se répandait , lundi

soir, en ville de Sion : Dieu a rappelé à Lui M.
le Rd Chanoine Henri Pitteloud, doyen du dé-
canat de Sion.

L'émoi que ce deuil cause dans le diocèse,
prouve -assez combien Je «vénérable défunt  jouis -
sait dc l'estime et de la confiance de ses Su-
périeurs, de ses confrères dan s le sacerdoce et
dc tous les fidèles qui eurent le bonheur de bé-
néficier de ses ¦précieux talents et de sa bonté
toute sacerdotale.

M. le Chanoine Pitteloud était né aux Aget-
tes le 13 décembre 1879. Il f i t  ses études clas-
siques aux collèges de Sion et de Brigue, sa
théologie au grand Séminaire de Sion. Ordonné
prêtre en 1905, il occupa successivement les pos-
tes de vicaire à Nendaz (1905-1909), curé de
la paroisse de Mase, qu 'il dota d'une nouvelle
église (1909-1912) et curé de Chamoson (1912-
1924). Après deux ans d'interruption de minis-
tère pour cause de maladie, il se vit confier en
1926 la paroisse de Ven thône, puis en 1931
celle de Granges, où il assuma, en même temps,
la charge de doyen du décanat de Sier«re. Par-
tout , M. l'abbé Pitteloud laissa le souvenir du
bon prêtre , à la charité et au dévouement sans
limite.

En 1936, Son Excellence Mgr 1 Evêque du
diocèse, reconnaissant ses mérites, l'appelait aux
hautes fonctions de Chanoine de la Cathédral e
et le no.m«mait , la même année , doyen du déca-
nat  dc Sion.

Dès lors , son zèle apostolique eut l'occasion
de se dépen ser dans les mul t iples œuvres diocé-
saines , tout en assurant différents secours de re-
ligion dans la paroisse de Sion. Appréciant de
plus en «plus ses services, notre Evêque lui con-
fia Ja direction générale de l'Action, Catholique «
pour la partie romande du diocèse, tâche en la- :
quelle, son tact , son bon sens et son esprit con- j
ciliamit s'exercèren t de la façon la plus utile. Ili
présida aussi la commission d'élaboration du

« nouveau catéchisme que nous sommes si heu- i
reux de posséder aujourd'hui.

Il s'en est allé à 62 ans , hélas ! trop tôt. Il j
aurait  pu rendre encore de grands services au
diocèse. Dieu l'a voulu ainsi. On le savait souf-
frant depuis quelque temps déjà , mais on ne s at-
tendait pas à un dénouement «si rapide.

— « II faut  avoir confiance », disait-il , au
soir même de sa paisible mort. La confiance est
facile après le don total de soi à Dieu et a u xj
âmes et lorsque , dans sa vie , on a mis tant de«
bonté et de charité.

Pour les fêtes de M d'aMSe
ff lwwwCJSr un, cadeau utile

de la VILLE DE LAUSANNE, St-Maurice
Tous les vêtements de ski - Magnifi ques chemises popeline
Parures - Sacs fourre-tout - Bas Idewe

. i «

Pour traiter avec succès
La vigne,

Les pommes de lérre,
Les arbres fruitiers,

UTILISEZ
Pureté Qualité

j0P> ̂ g*
Bouillie sulfocalcique

(Polysulfure de chaux 22" Bé.)
« C U P R A »

fabriqué par : En vente partout.

SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES
Corlalllod (Neuchétel) Usines Renens (Vd)
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BanqneM Brigue
• Les coupons dc nos obligations , ainsi que les

intérêts au 31 décembre 1941. sur nos carnets
d'épargne, «peuvent être retirés dès maintenant.

Brigue, le i5 décembre 1941.
LA DIRECTION.

Vers l'agrandissement de
la Cathédrale de Sion

On nous écrit :
La paroisse de Sion verra-t-elle avant long-j

temps la cathédrale s'agrandir, se transformer,
devenir plus spacieuse et plus accueillante à
la fois ? C'est ce que chaicun espère depuis nom-
bre d'années et qui semble devoir devenir tantôt
une réalité.

Car, il faut  le dire, Je vénérable «sanctuaire
gothique à tour romane n'arrive plus à contenir
décemmen t la foule des fidèles aux grandes cé-
rémonies du culte. Il y a à peine 500 places as-
sises alors qu 'il en faudrait 1500! La paroisse a
plus que «tri plé ¦en un siècle, «mais la cathédrale
est demeurée la même.

Aussi est-ce avec une satisfaction non dissi-
mulée que l'Association des Oeuvres paroissia-
les a entend u , lundi soir, notre nouveau Curé,
M. le Chanoine Brunneir, exposer la question de
l'agrandissement de l'édifice sacré, solution dé-
jà entrevue par «son prédécesseur, M. le Cha-
noine Wailther. M. le Curé Brunner n'a pas eu
de peine à démontrer l'insuffisance du sanctuai-
re et à faire valoir l'urgence qu 'il y a à ne plus
différer sa transforma tion.

Cette transformation se fera surtout et prin-
cipalement du côté «du chœur, lequel sera porté
bien plus à l'est, sur remplacement de la maison
occupée aujourd'hui par le Grand-Vicariat et
l'une ou l'autre petit e construction voisine. Ainsi
sera dégagé Je transept où se trouve maintenant
le chœur. Les divers autels accolés aux pilastres
¦seront supprimés, d'où gain notable de places.
L'esthétique n'aura d'ailleurs qu 'à y gagner !

On a prévu en avant du chœur capitulaire un
autel du Saint-Sacremen t , lequ el sera visible de
la plupart des points .de l'église, ce qui n'est
certes pas le cas actuellement. Une série d'au-
tel s seront aménagés aux côtés du chœur, dans
le péristyle si l'on peut dire.

Bref , le projet est séduisant. Notr e cathédra-
le y gagnera non seulement en espace mais en
dignité et en beauté. On y viendra prier avec plus
de zèle et d'ardeur. Chaque paroissien voudra
bien contribuer à cette réalisation devenue né-
cessaire et apporter ainsi sa pierre à l'édifice sa-
cré. D.

o 
Le consul du Salvador pour le Valais

Le Conseil «fédéral a accordé 1 exequatur à M.
J. Arturo Castellanos, nommé consul général de
carrière , du Salvador à Genève, avec juridiction
sur Jes cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Bâ-
le-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neu-

Suis acheteur de toutes
quantités de

Pour vos boucheries,

PORCS
à vendre, de 11 à 12 tours,
prêts â tuer. Toujours grand
choix de PORCELETS pour
l'élevage, grosse race de Lu-
cerne. Chez Bétrisey Joseph,
St Léonard, tél. 4.41.10.

FOIN
Faire offres par'écnt en in-

diquant les prix , pris sur
place ou gare départ , sous
P 65t)2 S à Ptiblicitas, Sion.

On cherche

Vendredi 19 décembre, à-l A vendre
partir de 12 h., à la ferme
,, La Courtaz", Salin*, sur la
rte de Nendaz, entre les Ca-
fés Turin et Arvillard :
i châssis en fer avec 2 gdes
roues pr tombereau (charge
1000 kg),  5 châssis en bois
avec verre pr couches, 1 grd
établi menuisier, quelques
rouleaux treillis, 24 grandes
harasses avec petit bois, un
fût à purin 200 1 , un lot de
tuyaux , 55 cageots d'expédi-
tion pr petits fruits.

Antoine Beytrison tilt , Salin*

A . vendre un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire. Occasion
d'apprendre à conduire trac-
teur et machines agricoles

S'adresser par écrit sous
P 6570 S à Publicitas Sion

VIGNE
à proximité de la ville de
Sion, environ 1200 toises. —
Faire olfres par écrit sous P.
6565 S. Publicitas, Sion.

X.

POUPEES
très jolies, disant «Mania»,
à Fr. 14.50, saas voix Fr. 7.—
Chemins de fer «à Fr. 6.--. Le
tout à l'état de neuf. Offres
sous chiffre P 6566 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

VACHES
race d'Hérens et race Em-
menthal,  fraîches et prêtes à
vêler. S'adresser sous chiffr e
P 65g3 S à Publicitas Sion.

MULET
de 5 ans el demi, sage el
franc de collier.

S'adresser à Emile Pignat,
Vouvry.

châtel et Genève, en remplacement de M. Louis
Paçet.

Le Conseil fédéral a accordé aussi l'exequatur
à M. Gerrit von Haeften, conseiller de légation ,
nommé consul de carrière d'Allemagne à Bâle,
-avec juridiction sur les cantons de Bâle-Ville,
'Bâle-Campagne, Soleure, Argovie et Lucerne. «M.
Gerrit von Haeften portera officiellement le t i t re
de consul général. -

o 

M fanfare militaire valaisanne
u Berne

On nous écrit :
Ce fut «lundi  malin -vers 9 h. que les murs de

notre vieill e cité fédérale commencèrent à «réson-
ner sous les vibrants pas redoublés et marches exé-
cutés par la fanfare du bataillon 12, mobililsée
quelque part en Suiss".

Sous «la conduite du 1er l ieutenant  Biollaz , ad-
judan t  du bataillon, secondé par son collègue le
1er l ieutenant  Dubois, de St-Maurice , cette pha-
lange valaisanne, — l'une des «menUenres fanfares
militaires du canton , — habilement dirigée par le
sergent Solioz (secrétaire communal de Riddes) ,
avait «tenu à .présenter des aubades el concerts aux
différentes autorités.

Bien reçus par M. Stiiluli, vice-président du Con-
seil d'Etat bernois, accompagné de son colique,
M. Gafifner , et du vice-chancelier M. Huber t, nos
musiciens tinren t à montrer par leur «bonne tenue
et leurs productions excellemment exécutées, ce
que pouvaient «représenter pour le pays, les trou-
pes du Valais. Le canton de Berne ne manqua pas
de souligner ce passage par un don en espèces, en
faveur des œuvres du bataillon.

Puis, ce fut une aubade aux autorités municipa-
les « l'hôtel d'Erlach. M. Wiillschleger, adjoint au
chancelier de «la ville offri t  le vin d'honneur au
nom de celle-ci et exprima aux officiers l'amitié
de Berne pour ses confédérés de la vallée du
Rhône.

Vers «mid i , après avoir été reçu par M. Bovet,
chancelier ' de la Confédération , l'adjudant du ba-
taillon fit  ranger ses hommes «devant le Palais sur
la place fédérale en vue du concert destiné aux
plus hantes autorités du pays. M. Wetter , prési-
dent de la Confédération , et M. le conseiller fédéral
Etter , récemanent nommé «président pour 1942, tin-
rent à encourager par leur présence le dévoue-
men t de chacun des patriotes mobilisés. Bien que
surchargés de préoccupations de toutes sortes, ré-
sultant de la lâche ardue qui attend journellement
nos gouvernants, ces manques de tact et de sym-
pathie furent «comprises et. réjouirent nos braves
soklals. La simplicité avec laquelle M. Wetter re-
mercia «le 1er lieutenant «Biollaz et félicita le ser-
gent Solioz , — le reconnaissant et lui rappelant
qu 'il l'avait déjà vu à la tête de la fanfa«re du ré-
giment 6 à «Martigny — laissera dans le cœur de
ces 'music iens un souvenir qu'ils auront du plaisir
à se remémorer entre eux lorsqu'ils se rencontre-
ront, revenus à la vie civile.

Après le «repas, une courte visite au «musée d'his-
toire-naturelie de 'la ville- «de Berne- fut organisée,
puis un concert «pour les malades fut exécuté à
l'Hôpital de l'Ile. Le 1er lieutenant BioMaz eut la
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On demande une

équipe
de bûcherons
expérimentés pour coupés de
bois à tâche. S'adresser à M. ¦
F. Bocherens, gde forestier,
Salins s. Ollon (Vd), télépb.
45-24 

MARIAGE
leune homme, 26 ans, pré-

sentant bien, emploi stable,
cherche à faire la connaissan-
ce d'une jeune fille 20-25 ans,
en vue de mariage.

Faire - offres avec pholo s.
chiffre P. 6569 S. Case posta-
le 52389, Sion. 

On cherche

ieune fille
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.

A vendre, en Valais, près
. de Monthey,-un

mira
grange, écurie, place et bû-
cher, évent. on louerait le ter-
rain avec.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 332-3.

A vendre magnifique

VEAU
«mâle pour 1 élevage. Bonne
ascendance. S'adresser .chez
H. Henri Nicolet, Les Gué
rits/Bex.
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Place St- l -rani  ois 9 (en face Grands Magasins Bonnard)
LAUSANNE Tél. 244 01 Acheteur patenté

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

«achetez par conséquent voire «mobilier

te lilill IRES. II
Fabrique ef magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Ponl. 

salon de coulure fltnsamo, Uiïgêneûuë A

PERMANENTE Fr. IN. -
TOUT COMPRIS

Vapeur, électricité avec fil et sans fil. — 15 us d' expérience

pensée délicate d aller rendre visite aux soldats va-
laisans en traitement. Ces différentes marques de
sympathie eurent île don de dérider «certains de
ces malheureux et la direction de l'hôpital remer-
cia chaleureusement les intéressés.

Nos compatriotes voulurent ensuite visiter le
Palais fédéral. Chacun voulut connaître les situes
de tous nos députés tant au Conseil national qu 'à
celui des Etats, ce qui prouve , contrairement à la
légende, que nos concitoyens sont bien loin de se
désintéresser de -l'activité de leurs représentants au
pouvoir législatif.

Bien que très fatigués, nos soldats et Igurs chefs
t inrent  à offrir aux Valaisans , émigrés à Berne, un
concert à la « Grande Cave » . Nous avons retenu
en plus de la présence du commandant  du batail-
lon , Major P. de «Courten, celle du colonel L. de
Meyer, de l'adjuxlance générale, du major Loré-
tan et du cap. Walker de l'E. M. G. ainsi que du
cap. H. Couchepin . accompagné par l'aumônier du
bataillon , le cap. Giroud .

Au nom des officiers, sous-officiers et soldats va-
laisans de passage à Berne , nous tenons à remer-
cier les autorités fédérales, cantonales et commu-
nales de «leur bienveillant accueil , ainsi que M. F.
Giiéron , président du Cercle Valaisan de Berne ,
M. Pont , son collègue du comité, ainsi que les gén-
ies demoiselles en costume valaisan , qui ont bien
voulu se charger de la vente d'insignes en faveur
du Noël du bataillon.

Pour terminer , nous ne manquerons pas de con-
finmer au major P. de Courten , qu 'il peut être fier
de ses hommes pour «leur bonne tenue et leur dis-
cipline , sans oublier les «premiers-lieutenants Biol -
laz et Dubois, le sergent Solioz , habil e chef de
fanfare et l'appointé Roger Basse, du « Confédé-
ré 3 , surnommé le chancelier du bataillon.

L'excellente impression produite dans la ville fé-
dérale, renouvelle «la confiance que nous n 'avons
jamais cesser de témoigner au courage de nos com-
patriotes mobilisés et pour le prouver, notre ex-
cellent ami Léo Weldig, propriétaire de la Taverne
Valaisanne du « Hirschen » ne voulut pas les lais-
ser quitter Berne, sans leur offrir  le traditionnel
verre de l'amitié.

Pour tous , une bonne journée. At.
1—,—o . .

Avec nos sapeurs-pompiers
On nous écrit :

Les délégués des coups de sapeurs-pompiers du
Valais Central au nombre de 46, représentant 23
coniimunes, se sont réunis ce dimanche à Sion ,

pour leur assemblée annuelle. On notait la présen-
ce de MM. Gollut , inspecteur cantonal du feu , Ma-
ret, représentant de la Municipalité de Sion , Ber-
trand , président de l'association du Bas-Valais, et
des membres d'honneur Brunner Emile de Sion et
Waser Oscar, Sierre.

La part ie  administrative est rondement menée,
le procès-verbal de la dernière assemblée, ainsi
que les comptes sont approuvés. Dans son rapport
pr&identiel, M. Zufferey Urbain «rappelle en tout
premier lieu la magnifique assemblée que fut cel-
le de Vissoie puis il indique le cours normal de



1 activité de l'association durant cette dernière pé-
riode, activité se bornant à l'organisation de cours
cantonaux , pour instructeurs et délégués des com-
munes, journées d'instruction dans ces d<ynièr«es,
etc. L'orateur se réjouit enfin de la diminution
conséquente du nombre et de l'importance des si-
nistres, fait qu 'il attribu e aux mesures préventi-
ves dans nos communes et tout spécialement à l'ap-
plication du règlement cantonal sur la police du
feu. Un grand progrès a été réalisé mais il reste
certainement encore beaucoup à faire. La section
d'Ardon a été chargée de l'organisation de la pro-
chaine assemblée des délégués et Montana-Station
aura celle de 1943.

M. Gollut , prenant ensuite la parole, prodigue
à l'assemblée ses judicieux conseils. Il traite de la
répartition des subsides cantonaux pour la cons-
truction de hangars , adduction d'eau et pour tout
ce qui tou che au service de la défense contre le
feu. L'orateur donne ensuite son avis favorable sur
l'augmentation de la cotisation d'assurance per-
mettant d'assurer nos sapeurs-pompiers en cas
d'intervention de ces derniers lors de bom-
bardements aériens. Un blâme est lancé contre ceux
qui ont enlaidi le visage de la Patrie en couvrant
leurs maisons, leurs ch«alets, de toitures en tôle.
Le mal est hélas I bien grand et chacun de rester
bouche bée en apprenant que dans notre canton
il y a une surface de plus de 500,000 m2 de lôle
revêlant nos demeures. Un fait est bien regretta-
ble, c'est que nos villages de montagne et nos
stations d'étrangers en possède la plus grande sur-
face. 50,000 kg. de peinture coûtant environ 200
mille francs sont nécessaires pour p«a«s«ser en cou-
leur ces toitures ; l'Etat et les intéressés se met-
tront certainement d'accord pour rendre au pays
le cachet nécessaire à son développement touristi-
que.

Quelques aimables paroles prononcées par M.
Bertrand au nom de l'association du Bas-Valais, M.
Marct au nom de la ville de Sion et M. Brunner ,
membre d'honneur, terminent cett e awemhlée qui
fut des plus fructueuses.

t -  m -¦ i

M soldai entre en coniacl
auec la ligne a naiiie tension

r»««P «

(Inf. part.) — Un soldat en faction sur la li«gne
du Lœtsohberg voulut se «rendre compte de ce
qui se passait dans un tunnel. Le malheureux
entra en contact avec la ligne à haute tension.
Précipité à terre, la victime fut relevée par des
camarades. Il souffre d'une violente commotion
et de sérieuses brûlures.

¦Le soldat a été transporté à l'Hôpital dn dis-
trict de Brigue.

r«- B

Le mon tragique d'un cycliste
a-B-a

(Inf. part.) — Le vétérinaire Borter, de Bri-
gue, circulant en auto, se rendait dans la val-
lée de Conches, quand, tout à coup, araivé sur
le pont qui traverse la Massa, il se trouva en
présence d'un cycliste. La visibilité était mauvai-
se et la route verglacée. L'automobiliste donna
un violent coup de frein mais la collission était
inévitable. Le choc fut très violent et le mal-
heureux cycliste fut projeté par-dessus le pont.
Il fit une chute de huit mètres avant de venir
s'écraser au bord de la rivière. On s'em«p«ressa.
Le malheureux fut  transporté dans un bien triste
état à l'Hôpital du district où il reçut les pre-
miers soins du Dr Schmid.

La victime est M. Mey«stre, maître-ferblantier,
à Brigue.

La gendarmerie cantonale s'est rendue immé-
diatement sur les lieux pour procéder aux cons-
tatations légales.

Au moment de mettre sous presse, nous .ap-
prenons que le malheureux M. Meystre est dé-
cédé des suites de ses blessures. Originaire de
Lausanne, il sera enterré dans cette ville.

o 
Un bûcheron grièvement blessé

(Inf. part.) — A Drône (Commune de Sa-
vièse), M. Adrien Renard était en train d'abattre
un arbre , quand, tout à coup, l'arbre tomba sur
lui. Il a été relevé avec une fracture de la co-
lonne vertébrale.

Après avoir reçu les soins de M. le Dir Mau-
rice Luyet, le malheureux fut transporté à l'Hô-
pital régional de Sion.

Une arrestation à Gondo
(Inf. part.) — La gendarmerie de Gondo a

procédé à l'arrestation d'un ressortissant schwyt-
zois qui , depuis quelque temps, travaillait sur
un chantier de la contrée. Cet individu , P. H.,
recherché pour voies de fait , lésions corporelles,
etc., a été , après interrogatoire, reconduit dans
son canton d'origine.

r-rîïg —i

Les Écoles de recrues en 1942
Le tableau des écoles de recrues pour 1942 vient

d'être publié. Voici un aperçu , dans les grandes
lignes, des écoles de recrues des Ire et 2me divi-
sions.

Ecole de recrues de la Ire division, infanterie :
9 février au 6 juin , à Lausanne et Genève.

Mitr. 9 février au 6 juin , à Genève.
Canonniers 9 février an 6 juin , à Dailly.
Deuxième école de recrues de la Ire division :

du 6 juillet au 31 octobre, à Lausanne et Ge-
nève pour l'infanterie, à Genève pour les mitr., à
Dailly pour les can.

Ecoles de la deuxième division :
Infanterie : 9 février au G juin. Fusiliere et cara-

Uicioires el défaites s ettvtal
dans une confusion Même

LONDRES, 17 décembre. — Savez-vous
comment on envisage la situation générale ?
Dans les cercles officieux , on dit qu 'elle est ex-
cellente en Russie, bonne en Libye, assez mau-
vaise en Malaisie , et quasi désespérée à Hong-
Kong.

Dans l'ensemble un optimisme raisonné l'em-
porte sur un pessimisme justifié !

Prenons Jes dernières nouvelles qui paraissent
consacrer ce jugement :

De Russie :

MOSCOU, 17 décembre. — Mardi les trou-
«pes du général Choukov ont donc réoccupé la
ville de Kailinine.

Six divisions allemandes qui étaient concen-
trées dans cette région ont subi des pertes et
battent maintenant en ret ra ite. La plus grande
partie de leur matériel de guerre lourd «est tombée
dams les mains des Russes. La poursuite des
troupes allemandes qui se retirent en direction de
Rschev est intensifiée par les nouvelles réserves
arrivéee mardi soir de Klin.

Au sud-ouest de Moscou, la 44e division d'in-
fanterie allemande, de Vienne, a perdu 6000
hommes, tués ou blessés et , dans ce même sec-
teur, les états-majors de la 131e et 132e di-
visions d'infanterie allemandes ont été faits pri-
sonniers par les Soviets.

Au Sud les Russes ont franchi la rivière
Mious, à l'ouest de Taganrog, et cherchent à
prendre cette ville à revers. Une autre colonne
russe venant de la direction de Stal ino s'avance
vers la mer d'Azov.

• * •
De Libye : 

T T"" ¦ Jl?
GRAND QUARTIER GENERAL de la 8e

armée anglaise, 1 7 décembre. — Les opérations
du général Auchinleck ont pour but d'eraceïclér
les lignes de défense du général Rommel au stid-
ouest de Gazala et de les attaquer en même
temps de front.

Un autre groupe d'armées anglais opère afin
de couper les lignes de communication des trou-
pes italo-allemandes entre Gazala et D-erna.

On signale qu'une division blindée allemande,
une division blindée italienne ainsi que deux di-
visions d'infanterie italiennes sont concentrée* au
sud-ouest de Gazala.

Les batailles qui se déroulen t partiellemen t
dans les lignes allemandes sont très meurtrières
et causent de grandes pertes de part et d'au-
tre. •-*¦*" ¦

Tard mardi soir on mande que les unités an-
glaises opérant dans le dos des forces allemandes
se sont avancées jusqu 'à 65 km. à l'ouest 1 de
Gazala.

* * *
De l'Extrême-Orient :

SINGAPOUR, 17 décembre. — Les corres-
pondants militaires d'Exchange en Extrême-
Orient mandent des différents fronts :

Malaisie britannique : La situation des trou-
pes anglaises au nord de la Malaisie s'est ag-
gravée.

Dans la province de Kedah les forces anglai-
ses et indiennes luttent contre une armée nippone
dix fois supérieure en nombre et se retirent vers
le Sud.

Une autre colonne nippone s'avance par la
vallée de Perak vers la Malaisie centrale.

«LONDRES. 17 décembre. — Les événements
militaire en Extrême-Orient prennent une tour-
nure grave.

Singapour est menacé. Même dans le cas où
il résisterait aux attaques ennemies , il ne servi-
rait plus beaucoup aux forces navales alliées, car
il est trop exposé aux attaques de l'aviation nip-
«pone.

Les experts militaires londoniens expriment

hiniens à Colombier, mitr. à Lys, canonniers à
Yverdon.

Deuxièm e école du 6 juillet au 31 octobre.
Trompettes et tambours, «école du G juillet au 31

octobre à Lausanne. Recrues de la brigade de mon-
tagne 10 (celles de la 2me division) du 9 février
au 6 juin à Colombier.

Artillerie recrues régiments de camp. I et III du 9
février au 6 juin à Bi«ère. Pour les régiments II
et IV du 13 juillet au 7 novembre à Bière.

Troupes motorisée liig^es du 16 février au 13
juin à Bière. Pour les troupes motorisée lourdes
du 6 juillet au 31 octobre à Bière.

o 
Collision entre une auto

et un camion
Un accident de la circulation est survenu sur

la route de Montbey à Collombey, à la bifurca-
tion de l'artère cantonale et de la rue Bugnon.
M. François Peroud, de Monthey, circulait au
volant de sa voiture, à la nuit tombante, quand
il se trouva soudain en présence d'un camion
appartenant à M. Joseph Dionisotti et que con-
duisait Mr Jeàtf Knutti. Cdmihe le véhicule fai-
sait machine arrière , il happa l'automobile qui
eut la partie droite enfoncée. Les dégâts sont
importants, mais personne ne fut blessé.

l'opinion que , dans le cas où Singapour viendrait
à être pris par les Japonais, les Indes néerlan-
daises ne pourraient plus tenir longtemps.

On s'attend à ce que les Anglais et les Amé-
ricains envoient ces prochains jours des contin-
gents importants de troupes pour défendre cette
région.

• » •
Hong-Kong se trouve actuellement en péril

extrême , à ce point que son évacuation est dé-
jà envisagée comme possible sinon probable dans
certains milieux anglais , où l'on dit qu'une pa-
reille éventualité , si désagréable soit-el«!e au
point de vue sentimental , n'aurait cependant pas
un caractère désastreux pour la suite des opéra-
tions. Il est évident que les Britanniques n'ont
pas actuellement des effectifs suffisants , surtout
pas assez d'avions de chasse sur place pour ar-
rêter une offensive de grand style des Japonais,
qui ont l'avantage d'avancer par terre, en dépi t
de la pression exercée par les contingents chi-
nois dans le dessein d'enrayer l'avance vers
Hong-Kong.

lin sous mi® italien coule
LONDRES, 17 décembre. — On annonce of-

ficiellemen t qu'un contre-torpilleur britannique
a coulé un sous-«marin italien en Méditerranée.
Le sous-marin avait à son bord vingt officiers
italien s, dont un général . 53 survivants ont été
faits prisonniers. Le général n'est pas parmi les
rescapés. Il était le chef de l'exécutif du Quar-
tier généra] de l'armée italienne à Rome.

. o 
L'Albanie en état de guerre

avec les Etats-Unis

TIRANA, 17 décembre. (Stefani). — La
« Gazette officiell e albanaise » publie un décret
promulguant l'entrée en vigueur dans le Royau-
me albanais de la loi de guerre concernant les
Etats-Unis.

¦ o 
Exode de Roumains en Allemagne

BERLIN, 17 décembre. (D. N. B.) — Les
pouiparlers engagés à Berlin entre des représen-
tants du gouvernemen t du Reich et du gouver-
nement roumain au sujet de la main-d'œuvre rou-
main e ont abouti à une entente aux termes de la-
quelle un grand nombre de Roumains pourront
gagner leur pain en Allemagne. Il s'agit surtout
de jeunes ouvriers qui auraient ainsi la possibili-
té de se perfectionner dans leur métier et qui
pourront une fois revenus en Roumanie se trou-
ver du travail comme ouvriers qualifiés.

Les concessions françaises en Chine

TOKIO, 17 décembre. — Le porte-parole du
gouvernement fait remarq uer qu 'à l'encontre
d'autres informations , les Japonais n'ont pris à
leur charge aucune des concessions françaises en
Chine.

Après entente avec les autorités françaises
compétentes, des forces de gendarmerie nippon-
nes ont été envoyées en certains cas dans des
concessions françaises pou r y assurer l'ordre et
la tranquillité.

o 

Un avion militaire tombe
dans le lac de Thoune

Le \\m\m\ pilote est lue
BERNE, 17 décembre. — On communique

officiellement :
Au cours d'un vol d'exercice dans la mati-

née du 17 décembre 1941, un avion militaire
suisse a fait une chute dans le lac de Thou-
ne pour une cause encore inconnue. Le pilote,
le lieutenant Staub Gustave, né en 1917, étu-
diant technicien à Berthoud , a trouvé la mort.

Une enquête est en cours.
o 

Mutations dans nos Légations
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Vu la for-

te augmentation de l'activité de certaines Léga-
tions suisses, M. Maxine de Stoutz, précédem-
ment ministre à Bruxelles , sera envoyé à Rome,
et M. le Dr Paul Steiner, autrefois ministre à
Belgrade, sera envoyé à Berlin.

o 

La ccnlreMe des diemenfs
GENEVE, 17 décembre. — Il y a quelques

mois, une artiste française qui jouait sur l'une
des scènes de la place avait passé en contre-
bande, dans une petite valise à double-fond , à
travers la frontière franco-suisse, des lots de dia-
mants industriel s pour une valeur de 150 mille
francs. Ces pierres fines étaient la propriété d'un
diamantaire belge qui les confiait" à un bijoutier
genevois chargé de les vendre à des étrangers qui
devaient, à leur tour, les passer clandestinement
dans leur pays. Ces derniers, dont l'identité n'a

pas pu être clairement établie, n'ont pas en*
core payé les pierres.

A la suite de ces faits , le bijoutier genevois
responsable de la vente , vient d'être arrêté et in-
carcéré à la prison St-Antoine.

¦ ¦ o. . .

Les envois postaux
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Pour faci-

liter , pendant les fêtes de fin d'année , les rela-
tions avec les militaires en services , la limite de
poids des envois destinés aux troupes est por-
tée à 5 kg., pour Ja période du 18 au 3 I décem-
bre inclus. Les envois de plus de 2 kg. et demi
doivent être affranchis.

BERNE, 17 décembre. Ag.) — La Direction
générale des P. T. T. communique :

L'autorité de contrôle i tal ienne à Gênes com-
munique que les expéditeurs dc colis postaux de
la Suisse pour l'outre-mer emploient parfois,
comme emballage intérieur de leurs envois , de*
récipients métalliques qu 'ils ne soudent pas, afin
de faciliter le contrôle à Gênes. Pour que les
envois puissent être soudés après contrôle , il est
toutefois indispensable de joindre à ceux-ci un
morceau suff isant  d'étain qui doit être fixé au
bord du couvercle du récipient ou placé dans
l'envoi. Lorsque ce complément fai t  défaut , l'au-
torité de contrôle achemine les colis dans l'em-
ballage primitif , c'est-à-dire sans être soudés.

Secousses sismiques
ISTAMBOUL, 17 décembre (Stefani). — De

violentes secousses sismiques ont été «ressenties
à Mougla. Sauf quelques blessés , on ne déplore
pas de pertes humaines. Toutefois les dégâts ma-
tériels sont assez graves ; 800 maisons , 4 écoles
et un hôpital furent  endommagés.

«o 
Pas d'obscurcissement la nuit dc Noël

BERNE. 17 décembre. (Ag.) — Le Com-
mandemen t de l'Armée communique :

Le Général a décidé que le territoire de la
Confédération suisse ne sera pas obscurci dans
!a nuit du 24 au 25 décembre 1941.

L'obscurcissement reprendra , normalement, à
partir du 25 décembre à 22 heures.

Le recensement
WINTERTHOU R, 17 décembre. (Ag.) -

D'après le recensement de décembre 1941, la
ville de Winterthour compte 58,915 habitants
contre 53,925 en 1930. Il y a 17.193 ménages
et 8,069 bâtiment s habités .

o 
La mort subite d'un médecin

BALE, 17 décembre. (Ag.) — M. Hans Hun-
ziker , docteur en médecine et professeur, direc-
teur de l'Office de l'hygiène, est mort subite-
ment dans la nuit de mercredi, à l'âge de 61 ans,
des suites d'une crise cardiaque. Le défunt, qui
était depuis plus de 30 ans directeur de l'Of-
fice de l'hygiène, avait à l'armée le grade de co-
lonel et dirigeait le service d'hygiène de l'ar-
mée.

« o 
La rébellion de l'interné

COIRE, 17 décembre. (Ag.) — Le comm an-
dant territorial compétent communique que di-
manche soir à Churwalden , un interné polonais ,
qui opposait de la résistance à une sentinelle, a
été tué par cette dernière qui fut  mise dans l'o-
bligation de faire usage de son arme.

o
L'accident de tir a fait une deuxième

victime
GLARIS, 17 décembre. (Ag.) — Le com-

mandant territorial compétent communique qu 'u-
ne deuxième victime de l'accident de tir dans le
canton de Glaris, l'appointé Vitus Stadler, vient
de mourir à l'hôpital des suites de ses blessures.

t
Monsieur et Madame Daniel CRETTENAND-

LONGIN et leurs enfa n ts, Marc, Graciannc, Mi-
chel, Edl, ii Levtrnn ;

Madame et Monsieur Maurice ROH-CRETTE-
NAND et leurs enfants Gilda , Myriamc et Serge, à
Levlron ;

Monsieur et Madame David CRETTENAND-RO-
DUIT, à Leytron ;

Madame et Monsieur André PRODUIT-CRETTE-
NAIVD et leurs enfants Bertin et Hugo, à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Ferdinand DELALOYE-
CRETTENAND el leur fils Eric, à Ardon ;

Madame et Monsieur Alfred GRANGES-CRET-
TENAND, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées, a Ley-
tron , Saillon , Chamoson ,

ont la douleur de faire part du décès de

madame J LIE irano
née CHABVOZ

leur chère mère , belle-mère, grand'mère, sœur , bel-
le-soeur, tante et cousine, surven u à l'âge de 07
ans , munie des Sacrements dc l'Eglise, après une
douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le vendre-
di 19 décembre 1911, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.




