
les DI es sur
Nous n'apprendrons rien , certes, à ceux

qui ont fait entrer lia politique dans Qen<r
vie, ce qui n'assure pas précisément la paix
au foyer , en leur disant qu 'il n'y a rien de
plus empoisonnant que les successions dans
les hautes .fonctions publ iques.

Dans ces circonstances-là, toutes les éclu-
ses sont ouvertes.

Chacun s'apprête à faire sa partie de bil-
lard et à user de toutes les habiletés, et, au
besoi n , de perfidie pour tenter toutes sortes
de carambolages même contre de vieux
amis.

Ce sont des billes sur le tapis vert.
Nous lisons un peu par devoir profession-

nel- et beaucoup par intérêt, les commentai-
res nombreux et curieux que provoque l'en-
trée probable de M. le conseiller d'Etat de
Chastonay à la direction de notre Banque
cantonale.

M. André Marcel a donné dans de Confé-
déré une interprétation d'une fantaisie amu-
sante au faut qui , en soi , n'a rien de bien
extraordinaire et qui s'est produit bien sou-
vent déjà.

M. Henri de Toïtremlé a quitté le Conseil
d'Etat où' il détenait également Je Départe-
ment des 'Finances, pour entrer à 8a Ban-
que." * ..; - - .

De même, M. Laurent Rey avait fait par-
tie du gouvernement avant de prendre dans
ses mains si fermes la direction de notre
grand établissement financier . De même en-
core M. Charles de Preux qui partagea avec
M. Henni de Torrenté Qes soucis et les res-
ponsabilités de l'époque.

Notre échiquier politique n a pas été bou-
leversé pour autant.

M. André Marcel ne s'est pas alourdi avec
le temps.

Dans ses articles, on trouve toujours quel-
que art journalistique , de 'l'ingéniosité, un fil
ténu et capricieux, mais qui ne casse pas,
rattache ses fantaisies à la réalité.

C'est souvenijumusant, mais cela ne porte
évidemment pas.

Notre aimable confrère se fait un gros
souci de nos souffrances politiques qu 'il sup-
pose lancinantes et t roublant nos nuits, qui
ne seraient pas précisément, à le lire, celles
des anges. Nou s tenons à Je rassurer en le
remerciant de l'intérêt qu'il nous porte.

Jamais, moralement et physiquement,
nous ne nous sommes senti mieux en forme,
comme on dit dans le monde sportif , et nous
ne voyons à l'horizon poilit ique aucune bat-
terie au couteau.

A ses questions indirectes et , parfois, in-
sidieuses, sur la succession qui s'ouvrira au
Conseil! d'Etat , pour le remplacement de
M. Oscar de Chastonay, nous ne pouvons
pas dire : « Nous ne savons rien s , car nous
mentirions.

Pas davantage , nous ne dirions : « Cela ne
vous regarde pas s , car ce serait injuste et
odieux.

Le journaliste remplit son devoir d'infor-
mations. Citoyen, il a , d'autre part , le droit
d'émettre son appréciation sur un événe-
ment politique en cours. L'homme politique
que nous sommes ne laissera jamais dévier
sa pensée, :\ ce sujet , même insensiblement.

Sans révéler aucun secret , nous irons, nous
aussi , de notre petite information.

Le Directoire du Parti conservateur s'est | De teJs acteurs ne peuvent que ralentir la lut
, . T,. > „ ,. .. ! te entreprise contre la tuberculose. Combien dréuna. Il a commence ses consultations, pour ; • ,- ¦„ , , . . , . .

' • '¦ jolis villages de montagne, si ravissants de loin
employer le langage de nos voisins dans les ; cachent dans leurs rues et leurs ruelles une mal
crises ministérielles. Jusqu 'ici , il n 'a rencon- i propreté repoussante ! Nous sommes évidem

e tiDis ven
tre que bon esprit , bonnes volontés et abné-
gation patriotique.

C'est assez dire qu 'il n 'y a pas de quoi
perdre l'équilibre à propos d'une vacance
qui , au surplus, n 'est pas encore officielle.

Sans doute, personne, dans notre parti , ne
nous demande rien. H n'y a encore eu , et
pour cause, aucune démarche de candidatu-
re.

Le moment venu, le Directoire fera part
au Comité cantonal du résultat de ses négo-
ciations. C'est dans l'ordre. Toute autre pro-
cédure mettrait la charrue devant les bœufs.

La consigne n'est pas de mettre un faux
nez.

A maintes reprises, nous avons eu l'occa-
sion de faire ressortir ce principe que peu
importe la région. C'est un homme die ta-
lent et de caractère que nous voulons-

Tout , oui tout doit être ramené à ce sen-
timent exact de Oa réalité, si nous voulons
éviter des dissidences toujours possibles à
notre époque de fronde.

Vis-à-vis du Corps électoral , nous l'afifi r
mons aux gens sincères et objectifs , toutes
autres considérations feront l 'effet de discus-
sions byzantines.

Là est le point que les plus éloquents ar-
guments de région, voire même de Constitu-
tion et de-loi -n'arriveront pas à effacer.

Il ne faut plus que, dans le Peuple, on dise
qu 'une préparation d'élection se passe en .fa-
mille et que le tour des candidats, dont les
noms ont été arrêtés dans des cercles d'amis
et de camarades, revien t périodiquement,
comme ïes éclipses de lune et le passage de
Vénus sur le soleil.

Ch. Saint-Maurice.

La santé publique
On nous écrit :

Nous voici au seuil d'une nouvelle année. Tout
le monde fait ses comptes. Commerçants et ar-
tisans, entrepreneurs et ouvriers , tous veulent se
rendre compte de leur situation , du profit ou de
la perte de l'année écoulée ; en un mot, du ré-
sultat -final. En ces temps de calculs et de bou-
clements de comptes , jetons également un coup
d oeil en arrière et demandons-nous : « Qu'en est-
il de la santé publique dans notre canton ? » Ce
n'est point ici une question d'argent ; il s'agit du
plus précieux de nos biens terrestres : de la san -
té et de ce fait du bonheur du peuple valaisan .

Le Conseil d'Etat a réorganisé cet été le Ser-
vice cantonal de l'hygiène publique. Il s'est lais-
sé guider par le sentiment que rien ne doit être
négligé pour conserver à la race valaisanne la
force et la santé.

Les constatations claires et nettes du géologue
de l'Armée ont démontré une fois de plus que
beaucoup de nos installation s d'eau potable sont
insuffisantes , quelquefois même dangereuses.
Preuve en est les cas hélas ! si fréquents de ty-
phus.

Le Valaisan, dans sa lutte ardue pour le pain
quotidien n'a malheureusement pas le temps de
songer à sa santé. II travaill e et peine jusqu 'au
moment où ses forces l'abandonnent. Le souci
d'une bonne conservation de la santé populaire
est loin d'occuper chez nous la place qui lui re-
vient. Il est en effet inexplicable que malgré
l'excellence du climat, mal gré le soleil pourtant si
bienfaisant et l' air frais de nos montagnes , la
tuberculose fasse chez nou s encore tant de rava-
ges. Si des centaines d'hommes et de femmes lut-
tent contre ce fléau , nous constatons que les
fruits de cette lutte son t annihilés par l'alcoolis-
me, la sous-alimentation , le manque d'hygiène
aussi bien dans les maisons que dans les villages.

OCCUPATIONS
Hong-Kong s'est rendu aux Japonais - Les Anglais

â Benghazi - Un coup gaulliste
II n y a pas eu de trêve de Noël , hélas ! sur

les champs de bataille de tee monde à la dérive.
De part et d'autre, les nouvelles nous apportent,
au contraire, ce matin des résultats qui indique-
raien t que l'on s'est battu en ce jour de Paix
avec plus d'acharnement encore. Si, de Russie,
nous n'avons qu'un bilan soviéti que affirmant
que, sur le Front de Crimée, les Allemands ont
perdu 20,000 tués aux approches de Sébasto-
pol , ce qui représenterait la moitié de leur ef-
fectif , il y a quelque chose de plus important
d'Extrême-Orient et d'Afrique...

REDDITION D'HONG-KONG
C est ainsi qu 'on apprend, chose attendue, que

Hong-Kong, à bout de résistance, s'est rendu aux
Japonais.

On se souvient que les Japonais effectuèren t
des débarquements en masse sur plusieurs points
de l'île de Hong-Kong, le 18 décembre. Alors
qu 'il semblait à .beaucoup que Ja fin devait être
proche, pendant les sept jours qui suivirent , sous
le bombardement incessant de l'artillerie, dirigé
non seulement du continen t .chinois, mais égale-
ment des hauteurs de l'île, la garnison continua
pourtant de combattre, refusant de capituler.
L'approvisionnement en eau causa bientôt de l'in-
quiétude, des réservoirs importants tombèrent aux
mains des Japonais, les conduites de gaz furent
détruites par le bombardement. Le service des
travaux publics lutta courageusement pour remé-
dier à cet état de choses, mais l'ennemi détruisit
de nouveau ces conduites, maintes fois. Il" y
a deux jours, il ne restait plus d'eau que .pour
une journée.

Les pertes parmi les militaires et les civils fu-
rent lourdes, mais, sous la direction de sir Mark
Young, Je moral de tous fut admirable.

Ainsi se termine une lutte héroïque contre des
forces numériquement bien supérieures. « Le
courage et la résolution de la marine royale, dit
un communiqué anglais, ainsi que des troupes
de Grande-Bretagne, du Canada et de l'Inde, de
même que des volontaires locaux seront chose
dont on se souviendra longtemps ».

Cette guerre épouvantable est fertil e en ex-
ploits de ce genre. Ce qui serait consolant si quel-
que chose pouvait l'être du spectacle barbare et
vain d'une humanité s'entre-déchirant comme ne

ment un peuple de pauvres montagnards, ayant
! habitude de continuer toujours le chemin dé-
jà tracé et de se laisser aller à la routine. Il nous
manque malheureusement de la bonne volonté,
il nous manque surtout la volonté de l'action. Il
est temps que cette coupable indifférence dispa-
raisse et que notre amour du prochain et notre
esprit de sacrifice se réveillent.

Le Valaisan, de caractère généreu x et hospita-
lier , ne pourrait-il pas se montrer plus compré-
hensif et charitable à l'égard de la souffrance
et de la misère ? Il y a beaucoup à fair e dans ce
domaine , tant de malheureux à secourir ! Qu'à
l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An cha-
cun de nous pense à une petite surprise à un ma-
lade. Une obole, si minime soit-elle, sera tou-
jours la bienvenue. La joie d'un pauvre malade
dans un hôpital ou un Sana ne sera-t-elle pas de-
là la récompense de ce geste ?

La jeunesse en particulier doit comprendre
la mission qui lui incombe. La jeune fille doit
se préparer à son devoir de future mère de famil-
le. Si la sous-alimentation est si fréquente chez
nous , elle n'est pas toujours imputable à la pau-
vreté , mai s c'est que le plus souvent la femme
ne possède pas les connaissances culinaires suf-
fisant es pour préparer des repas appétissants mê-
me avec des revenus modestes. Il arrive aussi
souvent hélas ! que le père préfère boire un litre
de vin avec des amis plutôt que d'acheter quatre
litres de lait.

L'adolescent qui sera plus tard père de famil-
le ne doit pas être un pilier de cabaret. Dans les
heures de délassement, sa place est à l'air libre.
L'amour du travail , de la nature , d'un sport rai-
sonnablement pratiqué doit être cultivé en lui.
C'est dans ce sens qu 'il faut orienter notre jeu-
nesse.

Notre tâche est double : lutter par tous les
moyens possibles .pour que les nouvelles, cons-
tructions soient édifiées selon les règles de l'hy-

le font point Jes animaux dépourvus (qu'on dit !)
de raison...

Pour en finir avec le chapitre « Japon », ajou-
tons qu'on annonce «n débarquement sur l'île de
Bornéo...

PRISE DE BENGHAZI
« Nos troupes, dit le communiqué du G. Q.

G. dans le Moyen-Orient, ont occupé hier Ben-
ghazi. Les dragons royaux furent Jes premiers
à entrer dans la ville. Ils signalèrent que la ville
est dévastée.

De petits groupes de soldats ennemis, consis-
tant, croit-on, entièremen t en Italiens, restent tou-
jours dans Ja région au nord-est de Benghazi,
région que les Britanniques son t en train de net-
toyer.

Dans la région frontière, nous avons éliminé
un autre des postes ennemis isolés près de Bar-
dia ».

Et le correspondant spécial de l'agence Reu-
ter en Cyrénaïque écrit : « Notre avance vers
Benghazi a été légèrement retardée parce que
l'ennemi en retrait e avait fait sauter les routes.
Le long de la route de Benghazi, les colons ita-
lien s étaient pris de panique parce que Jes marau-
deurs arabes, équipés d'armes abandonnées, atta-
quaien t leurs maisons la nuit. Ces colons, en gé-
néral, sont restés dans leurs fermes et demandent
la protection britannique.

Près de Luigi Razza, j 'ai examiné 14 chars
d'assaut de 13 tonnes de Ja . division « Ariete »
en parfait état à l'exception des radios brisées.
Tous ont été abandonnés faute de carburant. »

La prise de Benghazi marque une étape im-
portante dans Ja campagne de Libye. La Cyrénaï-
que est maintenant définitivement entre Jes mains
britanniques quoiqu 'il reste encore à faire le net-
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giène publique et les anciennes améliorées selon
les mêmes lois. Voilà un grand et beau travail.
Personne ne peut faire des miracles, mais avec
une volonté tenace on arrive toujours à des ré-
sultats réjouissants.

Je me permettrai de traiter l'année prochaine
dans une série d'articles la question de l'hygiè-
ne publique en Valais. J'espère rencontrer la
compréhension et l'appui de tous ceux à qui cet-
te question tient à cœur.

Ceux qui se sont occupés jusqu'à maintenant
de la santé de notre peuple comptent déjà une
belle victoire à leur actif. Le Sanatorium popu-
laire valaisan à Montana a ouvert ses portes ce
printemps, mais combien de pauvres malades
manquent de moyens pour entreprendre .un trai-
tement dans cet établissement ! Combien de tu-
berculeux cachent leur maladie par pauvreté ou
par fausse honte, et mettent ainsi en danger tou-
te une famille. Un beau jour, ils s'effondren t et
le médecin n'a plus que le triste devoir de dire :
il est trop tard.

Mais pour nous, il n'est pas trop tard pour
entreprendre une campagne en faveur de l'hygiè-
ne. La tuberculose est guérissable si la maladie
n'est pas trop avancée. Des .milliers de malades
ont déjà recouvré la santé. Nous voulons tenter
d'introduire chez nous l'assurance contre la tu-
berculose, car c'est de cette façon seulement
qu 'on pourra soigner dans un sana les tubercu-
leux indigents. La Ligue valaisanne contre la tu-
berculose travaille avec beaucoup de zèle, mais
elle doit pouvoir compter sur plus de générosité.
Nous faisons un appel pressant pour que chacun
fasse un petit effort dans ce sens pour 1942.

Ceci n'est qu 'un bref aperçu sur l'hygiène pu-
blique en Valais. Espérons que l'année qui com-
mence soit à l'abri des épidémies graves et que
notre travail sera béni pour le bien de notre cher
Valais et la santé de sa population.



toyage de forces i ta l iennes importantes  dissémi-
nées dans diverses régions.

Le but  principal ang lais , à savoir la destruc-
t ion des forces de l'Axe dans le désert occiden-
tal , a été ma in tenan t  accompli. Les forces blin-
dées allemandes sont quasiment dé t ru i t e s  et seu-
lement une  poignée de chars d'assaut  du Reich
essayent de s'échapper vers Tripol i. A la ,suit e
de cette destruct ion la menace contre l'Egypte a
été écartée et des forces alliées importantes, bien
armées et équipées, sont ainsi  libérées pour être
utilisées dans tou te  campagne que les all iés
pourraient  décider d'en t reprendre  dans  la nouvel-
le année.

L'occupation de ce t te  le r re  aride est sans im-
portance à l'exception d' un gain géographique
ne t : à savoir Benghazi.

Ce port qui a été dévasté en par t ie  par les
forces de l'Axe , en partie par les forces b r i t a n n i -
ques , possède des instal la t ions  portuaires u t i les
aussitôt qu 'elles seront réparées, ainsi que des fa-
cilités pour l'aviat ion.  Ma in t enan t  que Benghazi
est entre les mains  b r i t ann iques  une contre-at ta-
que n'est guère à craindre, a f f i r m e  un communi-
qué du Caire.

C'est probable, mais dans cette campagne du
désert , riche en émotions, il f a u t  noter que si
le vainqueur en retirera gloire et p rofit , le vain-;
eu, quel qu 'il soit , pourra sortir de la lice la tê-
te haute...

UN EXPLOIT GAULLISTE
Les « gaullistes » refont parler d'eux. Quatre

de leurs un i t é s  navales ont , en ef fe t , occupé l'ar-
chipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, voisin de
Terre-Neuve, dans l 'At lan t ique .  Leur  porte-pa-
role à Londres a expliqué que l'ami ral Muselier,
commandant des forces navales  françaises libres
s'est rendu à St-Pierre parce qu 'il é ta i t  absolu-
ment certain q-ue la population de ces îles dési-
rait reprendre la l u t t e  aux côtés des alliés pour
la libé ration de la France et pour la cause de la
liberté dans le monde. Le .fait qu 'il réussit  à as-
sumer l'au t ori té  dans ces îles sans aucun inciden t
prouve qu 'il agissait uniquement conformément
à la volonté de la population intéressée...

L'action aura i t  été réalisée à l'insu des auto-
r i tés  américaines, canadiennes et britanniques,
qui  paraissent la désavouer.

Réagiront-elles autrement ? En tout cas, dès
que l'ambassadeur de France aux Etats-Unis,
M. Henri Haye, a été informé de l'occupation
des possessions françaises de St-Pierre-et-Mique-
lon par les forces gaullistes, il a remis une pre-
mière et vigoureuse protestation au gouvernement
des Etats-Unis. ¦

Les choses en sont là... -;.„.. ...
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MAUVAISE DIGESTION
Employez la Poudre DOPS du Dr 0. Dubois

t Le flacon : Fr. 2.40

Demandez  un échan t i l l on  à votre  pharmacien

La Poudra DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

S LE 1er JANVIER APPROCHE ! Z¦ ¦
Z Vous n'avez pas encore cclielé Z
Z tous vos cadeaux ! ï¦ m
Z Faites une visiie à la Z

j MONTRE DE CONFIANCE:

JE. H Horlogerie - Bijouterie, muni
Z ei vous trouverez ce qui fera plaisir à vos amis Z
u m
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DEFENDEZ-VOUS CONTRE LA GRIPPE. — Lu
grippe n'a aucune prise -sur un organisme solide.
Renforcez donc vos'moyens de défense cl enrichis-
sez votre sang en prenant régulièrement, avant cha-
que repas , mi verre à madère du puissant el déli-
cieux vin fort i f iant  que vous préparerez vous-même
en versant un ikico'n de Quintonine dans un titre
de vin de table. La Quintonine apporte à l'organis-
me débilité une vigueur nouvelle ri  l' a ide  à se dé-
fendre cpntre la maladie.  Seulement 1 fr. !>."> le f la-
con. Toutes pharmacies .

Demande: sans hésiter un S|̂ P|,©^S
et vous serez tissure d'une consommation
lie choix

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces. Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreuw agent» en Valais

Th. LOttC. agent général, BEX, tél. 50.20

Caisse d'Epargne du Valais
Soiléte mutuelle j lOlI

DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
1 — A VUE ET A TERM E

A TERME A 3 ET 5 AN S
EN CAISSE D'EPARGNE •». Jinntll l i j i l

am meilleurs taux Contrôle offlolol  P«rmaitr.

Nouvelles étrangères—
——— — M——me—g

sa Siiieie Pie Mil u\\ entendre
la uoiK ferme ei sage de iiytise

Dans le bruit des canons, le vrombissement  des
avions ei le fracas dos bombes, les hommes aux
responsabilités mil ju gé bon.  un peu partout, d'é-
mettre à l'adresse de leurs peuples des .messages
de Noël.

Que ce soif aux  Etafs-L'iiis, par l'organe de MM.
Roosevelt el Churchill, à Londres par celui du roi
George VI, en Allemagne et en Finlande, où par-
lèrent  M. Gœbbels el le maréchal Mannerhcijii , ce
fut  chez les belligérants des considérat ions  re la t i -
vemenl  ana.'.ogues , de mêmes encouragements el
promesses de victoire... Peut-on discerner dans ces
a'j lociiilions mi secret rem ords ou une  int ime pei-
ne de d i r i g e r  les nations sur la voie sanglante de
la guerre, à l'heure où dans  tous les cœurs son-
ne.nl  les dociles de la paix ? Oui el non. Espérons-
le du moins...  pour eux.

Outre ces Messages, il y eu! aussi , el de loin les

plus émouvants, celui du Maréchal Pétain s'adres-
sanl plus  particulièrement aux  prisonniers — el
l'on perçoit ici comme u n e  .sourde inquiétude el
u n e  lourde  déception — expression de l'opinion
publique — de.vu.n.1 la sévérité du vainqueur remet-
tant toujours  des adoucissements envisagés et in-
dispensables — c'est moins cinq — à une loyale
collabor ation — et, sur tout, il y a eu le Message de
S. S. Pie XII . qui  a bouleversé le monde entier par
le courage, la vérité et la profondeur «le ses pen-
sées el de ses mois. Enf in , la voix qu 'on a t t enda i t ,
au-.des.sus de la mêlée ! Ce fut  comme un sou-
lagement général , une  l ibération des esprits et des
âmes du poids — du doute — qui les accablait —
un Message de Noël par excellence :

Ce n'est pas là première fois, rappelle Pie XII ,
que des guerriers oint lenlé de conquérir le monde
et < le jeter de nouvell es bases morales el sociales.
L'histoire dérnonlre que ces tentat ives ont l'ail  fail-
lite. Mais  l'histoire démontre aussi qu 'aucune paix
non fondée sur les canons de la morale n'est vrai-
men.l durable. Les ruines de celle guerre sonl tel-
les que l' on ne saurai!  frustrer l'espoir des peu-
ples en unie paix stable : pareille paix , pour être
réell e, devra s'insp irer des conditions suivantes :

1. Il ne saura i t  y avoir  de place , dans l'ordre de
la pa ix  future, pour l'agression contre n 'importe
quel pays, qu 'il soit font ou fa ib le , grand ou pe-
UI.

2. 11 ne saurai! y avoir de place pour l'oppres-
sion des minorités linguistiques el eullurelles, par
la limitation de leur fécondité naturel le  el de leurs
possibilités économiques.

.3.. Mine. ,saurai t  y avoir de place, dans .la paix
future, pour d'étroits calculs, cherchant à posséder
toutes les ressources économiques et à en exclure
les nations moins favorisées. Dans cet ordre d'i-
dées; il faut se réjouir  que certaines nalions soient
prèles à donner sans rien recevoir.

-1. M ne saurail  y avoir de place pour la guerre
lo.'.ale el pour  la course acharnée aux armements.
Au contraire, il f a u d r a i t  procéder à un désarme-
ment adéquat et progressif.

5. Il ne saurait  y avoir de place dans l' ordre fu-
lur pour la persécution frappant la religion et
l 'Eglise , car la foi est non seulement un droit de
l'homme, mais avant tout , elle esl une porle divi-
ne par laquelle ent ren t toutes les vertus.

Onze coiianuiaiiDiis a mon
au procès Dsmiiroll

Le tribunal de district de Sofia , Bulgarie, a
prononcé, jeudi après-midi, son ju gement dans le
procès dont le principal incul pé esl le Dr G. M.
Dimitroff .  Trente-cinq personnes étaient accu-
sées , dont six ont .pris la fuite.  Parmi ces der-
nières se trouvent le Dr Dimi t ro f f , M. Norman
Davies, ancien attaché de presse b r i t a n n i q u e  à la
Légation de Grande-Bretagne à Sofia , et M. Pet-
covitch, ancien secrétaire à la Légation de You-
goslavie à Sofia. Ces six inculpés et cinq autres
ont été condamnés à la peine de mort.  Les au-
tres inculpés ont été condamnés pour la plupart
à de longues peines privatives de liberté. Deux
inculpés f u r e n t  libérés. L'acte d'accusation dé-
clara i t  que D i m i t r o f f  et ses complices avaient  or-
ganisé un groupe au début de 1941 , chargé deifa-
ci l i ter  un coup d'Etat  en Bulgarie, sous l 'impul-

sion d'une puissance étrangère. La tâche de ce
groupe é ta i t  de s'emparer par la force du pou-
voir en Bulgarie et de modifier  les lois sociales
et publiques de la Const i tut ion bulgare. Ce but
devait être  at teint  par la force et des actes de
sabotage. Le procès a duré 50 jours  et il est le
plus long que l'histoire de la justice bulgare ait
jamais connu.

un jeune commis allume 5 incendies
chez son pifon

Le commissaire de police du qua r t i e r  Bellecour,
à Lyon, a arrêté  hier soir , à la sui te d'un e mi-
nut ieuse  enquête, un jeune incendiaire qui étai t
au service de M. Dupont, marchand de papiers
peints  en gros, rue Centrale.

Vers 9 heures , un incendie se déclarait dans
les sous-sols de l' entrepôt de M. Dupont. Le
personnel se rendi t  rapidement maî t re  du sinistre.

Supposant que le feu avait été communiqué
par un court-ciruit, un électricien fu t  invité à
examiner Jes Jignes électriques. Peu après le dé-
part de l'ouvrier , un nouvel incendie se déclarait
mai s celle lois dans le vestiaire du personnel.
Ete in t  rapidement. Je feu reprenait une demi-heu-
re plus tard dans un local s i tué au-dessus du
vestiaire.  On supposa alors que ce nouvel incen-
die avait une corré lat ion avec le précédent , Je
feu a y a n t  couvé dans les rouleaux de papier.

A \ 1 h. 30, un s inis t re  plus violent se décla-
ra i t  dans les sous-sols, nécessitant l'interventio n
des pompier s. A 13 h., le feu était  circonscrit.

Alerté à nouveau, l'électricien changeait plu-
sieurs lignes jugées déf ectueuses , qui auraient  pu
provoquer un court-circuit.

La réparat ion achevée, à 18 h., un cinquième
incendie anéant issa i t  une partie des rouleaux de
papiers peints  dans les sous-sols, nécessitant une
seconde intervention des pompiers.

Devant ces . fa i t s  étranges , M. Dupont alerta
le commissaire de police du quartier  de Belle-
cour. Au cours de l ' in te r rogato i re  du personnel,
u n jeune commis avoua qu'il étai t  l' aut eur des
incendies, exp l iquant  qu 'il avait  agi par vengean-
ce, son patron ayant menacé de le congédier.

Le jeune incendiaire a été écroué.
, o—

Toute une famille asphyxiée

Toute .une famil le, composée de cinq person-
nes , est morte  asphyxiée dans une peti te  villa à
Milan à la suite de l'éclatement d'une conduite
de gaz. La rupture eut lieu dans le jardin , mais
le gaz, retenu par la terre gelée, envahit la mai-
son en y portant la mort.
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laide fédérale aux chonurs âges
•wQm

Le Conseil fédéral a pris un arrêté, le 24 dé-
cembre, au sujet de l'organisation nouvelle et la
cont inuat ion  de l'aide aux chômeurs âgés à par-
tir du 1er janvier 1942.

D'après le nouvel arrêté , la Confédérat ion ac-
corde aux cantons des subventions de 80 % en
faveu r de l'oeuvre pour les chômeurs âgés. Les
subventions fédérales ne doivent , au total , pas
dépasser six millions de francs par an. Les con-
di t ions  d'admission et de secours de J'aide aux
chômeurs âgés ont  été rendues  plus  difficiles par
rapport aux conditions précédentes. La cause
économique du chômage est spécialement impor-
tante. La l imite d'âge de 55 à 65 a été mainte-
nue en principe ; par contre, .une limite d'âge su-
périeure a été instituée. Après 70 ans révolus, les
chôm eurs ne peuvent plus bénéficier des secours.
Le Dépar tement  de l'économie publique peut ,
dans ces cas d'exception, l ever provisoirement
cette l imite d'âge. L'aid e aux chômeurs âgés est ,
comme jusqu'ici , réservée en principe aux sala-
riés. Les personnes de s i tuat ion indépendante ne
sont admises que dans des cas exceptionnels.
¦: Les autres doivent, dans leurs prescriptions re-
latives à l 'exécution de ce décret , f ixer  des li-
mites  max ima  des prestations à accorder en te-
nant  compte des conditions régionales. Le Dé-
par tement  fédéral de l'économie publique peut
également émettre des dispositions à ce sujet. Les
chômeurs ent rant  en ligne de compte pour l'aide
aux chômeurs âgés ne peuvent recevoir des se-
cours ni de Passuranee-chômage ni de J'aide de
crise. Les chômeurs âgés doivent  se faire  inscrire
dans un registre spécial de placement. Il doit leur
êt re a t t r ibué  du travail  dans la l imite  de leurs
aptitudes. Le refu s d'un travail a t t r i b u é  et corres-
pondant  à leurs apt i tudes a pour conséquence le
retrai t  temporaire ou déf in i t i f  du secours.

L'organisation de l'aide aux chômeurs âgés est
restée dans son ensemble la même. D'après les
nouvelles prescriptions des Offices du travai l , les
employeurs, les salariés et les caisses de chôma-
ge doivent être rqsrésentés dans la commission
de prévoyance. Les cas dans lesquels les secours
é-taient  accordés jusqu 'ici doivent être, d'après les
nouvelles prescri ptions, soumis à un examen. Les
chômeurs déjà secourus qui ne remplissent pas les
conditions requises par le nouvel arrêté sont à
éliminer jusqu 'au 31 décembre 1942. L'arrêté du
Conseil fédéral entre en v igueur  le 1er j anvier
1942 ; il est applicable jusqu'au 31 décembre
1945.

o 

Les paysans thurgoviens contre
l'initiative socialiste

Le comité et Ja commission pol i t ique  de l'As-
sociation cantonale thungovienne de l'agriculture
on t décidé dans leur dernière séance commune de
recommander le rejet de l'ini t iat ive concernant
l'élection des membres du Conseil fédéral par
le peuple.

i o

II tombe dans sa grange et meurt

M. Alf red Freudiger, 47 ans , marié, agr icul -
teur à Niederbipp, Bern e, est tombé dans sa -gran-
ge en travail lant  le fourrage et s'est f rac tu ré  le
crâne. Il est décédé alors qu 'on le tra nsportai t  à
l'hôpital.

La personnalité de M. Collaud«
Aujourd'hui samedi ont lieu à Fribourg les

obsèques de M. Jules Collaud, ingénieur-agrono-
me réputé et directeur de l'Ins t i tu t  agricole de
Gran geneuve, que la mort a ravi subitement, jeu-
ne encore, à sa famille et à son pays, ainsi que
le « Nouvelliste » de jeudi l'a annoncé.

L'honorable défun t é ta i t  un homme de grand
mér i te  qui a rendu des services appréciés à l'a-
g r i cu l t u r e  de son canton. Il était également très
connu dans les mi l ieux  agricoles du Valais où
l'on rendait hommage à sa hau te  conscience et
aux conseils éclairés qu'il donnait avec tant  de
générosité aux oeuvres dont il s'occupait avec un
dévouement jam ais pris en défaut.

Poignée de petits faits
-K- I-es résultats de la vendange dans le canton

de Zurich pour l'automne 1941 sonl de 3C.42G hl.,
soil une augmentation de JIOOO hl. comparé ù la
moyenne, qui se répartissent comme suit : 17,567
hl. de vin blanc et 18,752 hl. de vin rouge. Les
quel que 820 hectares de vi gnes ont rapporté aux
5000 vignerons une somme totale de 3,722,100 fr.

-)(- Les élections communales au Danemark , qui
au ra i en l  dû avoir lieu en mars celle aimée et
avaient  élé renvoyées, par suile de la guerre, au
printemps 1942 , oui élé à nouveau remises au mois
de mars 1043.

-)f Mercredi a eu lieu à Bucarest une cérémonie
funèbre à l'occasion de la mort du ministre améri-
cain G lin Hier. Malgré l'éta t de guerre entre les
Etals-Unis cl la Roumanie, la cérémonie eul lieu
en présence de nombreuses personnalités. Le roi
Michel el M. Anlonesco, ministre des affaires étran-
gères , s'étaient fait  officiellement représenter.

¦#- La fêle de la Veille de Noël s'est déroulée en
Roumanie  selon les traditions millénaires , que la
guerre actuelle n'a pu interrompre. Partout des
groupes d'enfants  entonnèrent des chants de Noël,
clans les rues décorées pour la circonstance. Toutes
les grandes institutions publiques cl privées ont fê-
lé l'arbre de Noël en présence de hauls  dignitaires,
Le roi Michel a assisté au gala du Théâtre nat ional
à Iîl lcaresl.

Nouvelles locales 
Aurons-nous une centrale

de vente du poisson ?
On nous écrit :

La pêche va débuter le 1er janvier prochain
et l'on verra avec plaisir du poisson de notre
pays sur nos tables. Il sera le bienvenu en ces
temps de jours sans viande.

Mai s voilà , une organisation s'impose aussi bien
pour les pêcheurs que pour la clientèle.

En ce moment, la vente du poisson se fa it  par
le pêcheur lui-même ; or, il arrive que suivant
la q u a n t i i é  de poisson qu 'il of f re  il rend service
à l'acheteur ou bien le met dans une si tuation
embarrassante. Car s'il o f f r e  une trop grande ou
vice versa , une trop petite quan t i t é, le client de-
vra ou priver quelques membres de sa fami l le  de
ce plat ou bien faire une dépense .trop grande
pour une quan t i t é  supérieure à sa consommation.

Bi en des pêcheurs servent aussi toujours la
même clientèle et il se produit que certains mé-
nages ont trop souvent l'occasion d'acheter du
poisson tandis que d'au tr es n'en voient pas Ja
couleur duran t  toule  l' année. Si, pendant  une
certaine époque, la pêch e « donne » bien , le pê-
cheur ne sait plus où vendre sa marchandise et
cela se produit  assez souvent.

Pour remédier à tous les inconvén ien t s  il f au-
drait que le pêcheur apporte sa marchandise à
une centrale de vente du poisson munie  d'un
f r i g o r i f i q u e  et dont  le t enanc ie r  se chargerai t  d'a-
chet er tout  le produit  de la pêche qu 'on lu i  o f f r i -
rait . Cett e centrale pourra i t  être un magasin de
comestibles.

Cela aura i t  un double avantage :1) le pêcheur
n'aura i t  plus  besoin de courir les maisons et les

(««a ion critique du Tooai
Un bon médicament doil répondre à trois exi-

gences : il doil  être efficace, son assimilation doit
être simp le el agréable el il ne doit pas provoquer
de malaises.

Togal ré pond à ces Irois exigences. Sa composi-
tion éprouvée depuis plus de 20 ans en a fait un
remède efficace contre  le rhumat i sme, la goutle , la
sclati que et les douleurs nerveuses. Il calme non
seulement les sou!f iances el fait baisser la fièvre
mais in terv ient  dans le procédé de la maladie, per-
n i e t l a n l  le prompt  recouvrement de la capacité de
t rava i l .  Togal esl de même très efficace dans les cas
de refroidissements.  Ne présente pas de malaise et
l'estomac el les in tes t ins  l'assimilent très bien. Do-
sage en forme rie tablettes, se prend facilement.
Même dans  les cas invétérés on a obtenu rie bons
résultats  avec le Togal. Togal dissoul l'acide uri-
que el élimine les matières nuis ibles . Si des mil l ie rs
de médecins ordonnent  ce remède, vous pouvez
vous aussi l'acheter en loule confiance. Pas rie ma-
laise. Dans loules les pharmacies Fr. 1.(50.



hôtels pour vendre sa pêche ; 2) la clientèle sau-
rait où s'adresser pour acheter le poisson et aussi
pourrait  prendre la quan t i t é  qui lui convient.
Il y a bien des années que cette proposition

avait été fa i te  aux pêcheurs, mais elle n'a jamais
abouti.

J'espère que dans de prochaines assemblées de
leurs sociétés ils sauront comprendre le service
que leu r rendrait  le système proposé et aussi le
plaisir qu 'ils feraient  à la population en lui don-
nan t l'occasion de consommer de nos bonnes et
belles truites. Car la t ru i t e  du pays sera toujours
plus appréciée que la truite d'élevage qui nous
vient des .grandes piscicultures, nourrie artif iciel-
lement et élevée dans des bassins fermés. Notre
t ru i t e  vit dans nos eaux propres et courantes et
elle est, de ce fait ,  bien plus savoureuse.

Il est arrivé , l'année dernière , que des pê-
cheurs venant de Genève et de Lausanne ache-
taient  au bord de l'eau même, la pêche de leurs
collègues valaisans et l'emporta ient  chez eux en
revendant ce poisson avec un bénéfice qui leur
payait largement le déplacement et leur permis
de pêche. Les Valaisans sont tou t aussi gour-
mands de t ru i tes  que nos Confédérés des bords
du Léman et sauront Jes déguster eux-mêmes.

Avis aux amateurs et que l'on trouve dans
toutes les villes du Valais une Centrale de ven-
te du poisson du pays !
[ Denis Reynard.
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Touchante reconnaissance au sauveteur

A l'occasion du terrible accident du glacier du
Rhône qui devait coûter Ja mort à plusieurs élè-
ves de l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Neuchâtel, un manoeuvre actuellement au lami-
noir de Chippis , M. Aloïs Fux , de Graeohen ,
avait sauvé la vie, au mépris du danger , du jeu -
ne Georges Mayor, qui se trouvait enseveli sous
des blocs de glace.

L'Exol e neuchâteloise vient d'adresser au sau-
veteur une lettre de remerciements et une montre
construite par les élèves.

La population du canton

Selon le recensement populaire du 1 er décem-
bre 1941, le canton du Valais compte une po-
pulation de 148,951 habitants contre 136,394
en 1930, soi t une augmentation de 12,557 habi-
tants. Tous les districts du canton sont en aug-

PHILIBERT

Grand choix de cadeaux utiles
Boîtes de fondants (grandes et petites )
Biscuits fins, tresses glacées, etc.
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ATTENTION I Pour vos salaisons , la

BoutuErie Oscar NWDSIHU S. L
Avenue du Mail 17, GENEVE, Téléphone 4.19.94
expédie contre remboursement el à partir de 2,5
kg. : canard ou coin, sans os, aux meilleurs prix
du jour, cuisse ou derrière bœufs entiers de Fr.
3.— à Fr. 3.20 le kg., viande désossée pour char-
cuterie Fr. 3.50 le kg. Se recommande.

BANQUE de MARTIGNY I
CLOSUIT & Cie, S. A. I

Maison fondée en 1871 M

Réception de fonds en p|

Caisse d'Epargne I
CARNETS NOMINATIFS OU RU PORTEUR 11
Privilè ge légal Contrôle fiduciaire |g

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions I
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filme Troîiisî Tîieiaz ftim. Jules Bocnatay & Fils m. Adoipfie ctiappoi |

mentation. Dans le district de Sion , la popula
tion est de 15,588 âmes contre 13,429 en 1930
soit un accroissement de 2159.

o 

La situation sur le marche du lait
et des produits [ailiers

Le comité directeur de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait s'esl occupé, dans sa dernière
séance, de la s i lual ion générale sur le marché du
lait et des produits laitiers. Il ressort du rapport
publié par « L'industrie laitière » que la production
laitière de novembre, de 6,5 % inférieure à celle du
même mois de 1940, a de nouveau atteint le niveau
de 1939. Le ravitaillement en lait frais se poursuit
normalement grâce, en partie , au rationnement ins-
lauré par quelques-unes des villes les plus impor-
tantes du pays. Les slocks de benne sont normaux
pour la saison ; ils ne permettent  cependant pas
d'augmenter la ration pour le moment, comme la
demande en a élé faite de divers côtés. On consta-
te, par ailleurs , que les coupons beurre-graisse à
choix sonl utilisés dans une plus forte mesure par-
les ménagères pour l'achat de graisse , meilleur
marché que le beurre.

Les stocks de fromage sont d'environ 200 wa-
gons inférieurs à ceux des deux années dernières.
La vente au pays esl en diminution du l'ait du ra-
tionnement, el l'exporta tion a aussi considérable-
ment diminué. Contrairement aux bruits qui cou-
rent , ce n'est pas à cause de cette exportat ion que
la rat ion indigène a dû être réduite au point où
elle en esl. En loul état de cause, il y a lieu do
pourvoir  à la constitution de stocks suff isants  pour
le cas où les événements internationaux prendraient
une tournure dangereuse pour not re  ravitaillement.

Le prog ramme de fabrication beurre-fromage
doit être adapté à la situation , en ee sens que les
laits libérés de la consommation par suite de l'aug-
mentation saisonnière de la produclion durant les
premiers mois de l'année seront travaillés en fro-
mage plutôt qu 'en beurre.

Un joli geste
On nous écrit :
Les jolis gestes doivent être signalés, parce qu 'ils

méri tent  d'être imités et pour exprimer publique-
ment la reconnaissance des personnes qui en sont
l'objet .

C'est ainsi que la Municipalité de St-Maurice
a eu la belle inspiration d'adresser, en cette fin
d'année , la somme de cinq francs accompagnée
d'une gentille lettre , à chacun des soldats de la
localité actuellement mobilisés quelque part en
Suisse.

selon de couture Ansaido. Uiiteneuue E&.

MALGRE
LE RATIONNEMENT

OfllUII m liUHIUI G HllOaiUU, VUIGIIOUVG 6.80.56

PERMANENTE Fr. 10. -
TOUT COMPRIS

Vapeur, électricité avec fil et sans fil. — 15 MB d'Hlrtriente

u sortes
différentes
de fromage

pour 2 coupons de 100 g.
dans une boîte assortie de

F R O M A G E  C H A L E T
225 g.

Fr. 1.10 net

Maux de tête
Migraines

Douleurs
Insomnies

Antlnévralgicfue
fr. 1.76. — Toutes pharmacie»

En poudre ou en comprimés ,
— (O l.C.M.-N° 8.5o6)

A vendre

accordéon
chromati que , en parfait état ,
marque « Stradelia » , de 60
louches. 88 basses, pour cau-
se de non-emploi , pour h
prix de 200 francs.

S'adresser à Bitz Emile, St-
Léonard.

CONFIEZ...
vos réparations et transfor-
mations de

moteurs
Transformateurs

uentilateurs
Aspirateurs
Perceuses

et tous autres appareils élec-
triques aux spécialistes :

touchez & Walter
Atelier Electro-Mécanique

Marllony-Bouro, Tél. 6.n.7«

Prêt Lausanne
On cherche un

DOMESTIQUE
p«ur toux  lot travaux d« «un-
pagne. — S'adresser Auguste
Jalon , Boltens iVaud).

Voilà qui honore nos autorités et qui a ete
au cœur des bénéficiaires. Sans compter que l'in-
tention et Je souvenir leur ont été encore plus
précieux que la chose.

Merci donc, au nom de tous , en souhaitant que
tous nos camarades d'autres localités en puissent
dire autant...

Un groupe • de soldats.
D 

Le danger des véhicules à moteur
aux gaz de bois

L'Automobile-Club de Suisse vient d'allirer l'at-
tention des Départements de l'Instruction publi-
que des divers cantons sur le danger qu 'il y a pour
les enfants — comme du reste pour les grandes
personnes — à s'approcher des véhicules à moleur
marchant aux gaz de bois et de charbon de bois.
particulièrement durant  la mise en marche. Allirés
par le sifflement du ventilateur, les enfants fonl
trop souvent cercle autour  des marchines et s'ex-
posent ainsi à des intoxicat ions qui peuven t êlre
sérieuses dans des cas particuliers (calme plat , lé-
ger vent concentrant les gaz dans une encoignure ,
euLs-de-sacs, etc.). L'Automobilc-Club de Suisse de-
mande aux Départements de l ' Instruct ion publi que
d'informer les professeurs el régents de ce danger ,
afi n qu 'ils niellent en garde leurs élèves.

o 
Le guide Schaller est mort

A Randa vient de mourir à l'âge de 80 ans ,
M. Joseph Schaller, qui fut l'un des guides Jes
plus réputés du canton et dont le nom était con-
nu même à l'étranger. M. Schaller avait à son
actif une série de premières ascensions qu 'il réus-
sit dans des conditions dangereuses, et à l'âge de
60 ans il avait accompl i le beau tour de force
de gravir le Cervin par la difficile arête Zmutt.

o 
CHAMOSON. — Jeunesse conservatrice. — Tous

les membres de la Jeunesse conservatrice sont con-
voqués en assemblée générale le lundi 29 couran t
ù la salle du Cercle conservateur. En plus de l'or-
dinaire, l'ordre du jour prévoit un exposé des au-
torités conservatrice el communale. Etant donné
l'extinction des feux , la séance commencera à 20
heures précises. Qu'on veuille bien ne pas l'oublier
et surtout qu 'on n 'oublie pas d'être jeune !

Le Comité.

t MURAZ. — Marthe Borgeaud , sage-fem-
me. — Corr. — On a conduit mardi au champ
du repos — , au milieu d'une grande aififkience de
parents et d'aimis — Mime Ch. Borgeaud , sage-
femme.

Jeune encore et hélas ! trop tôt disparue, la dé-
funte laisse dans tous les chagrins un mari et des
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Ba8QUe Tissières Pifs & Cfel
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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES j
et sous toutes formes, aux conditions LES PUIS AVANTAGEUSES I
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets 1
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises m

Dépôts à terme 3 â 5 ans - Caisse d'Epargne |
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placemenls m

Représentants A Bagnes i M. Jules Vaudan, instituteur. :0J
à Fully : M. Marcel Taramarcaz. gjj
à Chamosen : M. fibel Favre. i
a Leytron : M. Albert Lulsier. ê||
à Monthey : M. Benjamin Fracheboud, avocat. |s|
à Orslères : M. Louis Rausis, négociant. |î|É
à Salllon : M. Raphaël Roduit, négociant. £|yj
à Isérables : M. Pierre Gillioz, négociant. 33
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rues, 14 à 20 m., et com-
resseurs. 1-4 marteaux.
Offres à Antonioli Frères,

atrap., Lausanne.
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WÊBWŜ Ŝ SS Ĵ
Au Bûcheron

Rue St-Laurent 33
Tél. 3.72.47. Lausanne
Grand magasin de meubles

neufs el occasion
Vente - Achat - Echange

Choix immense de
mobiliers à des prix très

avantageux
OUVERT LE DIMANCHE

Ed. Junod.

POUR MADAME...
Le cadeau qui fera plaisir 1

Parfums et
Eaux de Cologne de marque

HÉ'nu
HERBORISTERIE

Jean MARCLAV , Monthey
Tél. 62.73

enfants désormais privés de ce que rien sur cette
pauvre terre ne saurait remplacer : l'amour d'u-
ne épouse, la tendresse et le dévouement d'une
mère. Tout le monde compatit à une si profonde
douleur. Aussi l'assistance particulièrement nom-
breuse à cette sépulture, était-elle un témoigna-
ge bien mérité de reconnaissance de môme tfu 'un
hommage affectueux rendu aux qualités de coeur
et d'esprit de celle dont on regrette tant au-
jourd 'hui le départ prématuré. La défunte, qui
avait une haute idée du devoir, a toujours 'rem-
pli ses fonctions de sage-femme au plus près de
sa consience, ne comptant jamais avec la peine
et la fatigu e et tout cela en marge de ses nom-
breuses occupations familiales qu 'elle n'entendait
pas négliger pour autant. Elle se faisait toute
à tous. Ce qui devait arriver, arriva, son dé-
vouement l'a tuée et ses fo rces l'ont trahie de-
vant la tâche.

Malgré tous les soins dont elle fu t  l'objet , la
science médicale ne réussit pas à rétablir une
santé si ébranlée. Et dimanche matin , après plu-
sieurs mois de souffrances supportées avec une pa-
tience indéfectible, le coeur brisé à la pensée de
ceux qu 'elle laissait, mais pleinement résignée à
la volonté de son Dieu qu'elle avait toujours ai-
mé et bien servi , elle a vu venir avec sérénité la
mort libératrice. Les mères de famill e, qui ont
bénéficié de son dévouement, se souviendront par-
ticulièrement de Marthe Borgeaud et auront pour
son âme la prière du cœur, la reconnaissance.

Au mari et aux chers enfants dans la douleur,
nous présentons l'expression émue de nos chré-
tiennes condoléances et l'assurance de notre sym-
pathie affligée.

R. I. P
o

LES GIETTES sur ST-MAURICE. — Une messe
sera célébrée aux Gieitles le dimanche 28 courant ,
n 8 heures, au chalet de la Poste.

MARTIGNY. — Les bons exemples. — Dans un
geste d'une portée sociale hautement appréciée par
les intéressés, la maison P. Gonset S. A., à Mar-
ligny, vient d'affecter une somme de Fr. 7000.—
à la constitution d'un fonds de prévoyance pour
son personnel .

Il est encore prévu d'augmenter par la suite le
cap ital de ce fonds , pour adoucir les conséquences
économiques que la maladie, les charges de fa-
mille, les accidents, le décès, etc. peuvent entraîner
pour le ' personnel.

Très touché de cette marque de sollicitude, le
personnel de la maison Gonset S. A., à Martigny,

m il» i m
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rue de la Croix-d'Or , GENEVE
Concessionnaire exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complè-
te couturières, lingères, corsetières, vêtements enfants,

modistes. Les élèves obtiennent le diplôme de Paris
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S0, direction Brigue est priée
de le rapporter contre récom-
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le gare. 

BON et BON MARCHÉ

coupées fin, premier choix
Fr. 1.6o le demi-kilo

Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie

OCCASION
A vendre appareil de télé-

diffusion. — S'adresser sous
chiffres 624, à Publicitas.
Martigny.

A vendre de suite

EUV 1II
»V pied-; et à mains, éta l [d (
neuf , ainsi que meubles en
tous genres.

Damien Germanier, Pont-
dc-la-Morge.

lirai
Pour vos salaisons, adre;

sez-vous à la

1111L10I
Sion Tél. 2.&S4

Livraisons aux m«ill»ur«s
conditions

jHie H Qooiiez pas
les petits oiseaux...



tient à remercier sa direction , qui , une fois de plus,
a fait preuve de compréhension et d'esprit de so-
lidarité à son égard.

O——

NAX. — Accident de mine. — Un ouvrier
originaire de Nax, M. Bitz , a été victime, l'au-
tre jour , d'un douloureux accident aux mines
d'anthracite de Grône. Assourdi par le bruit des
machines, il n'entendit pas la chute d'un bloc
de rochers qui vint s'abattre contre lui et l'écra -
ser contre une galerie. L'homme put être heureu-
sement tiré de sa fâcheuse position , mais il a
été transporté dans un piteux état dans un hô-
pital de Sierre. Il souffre en effet de fortes con-
tusion s à la poitrine , il a un bra s ouvert et une
blessure à la jambe. Cependant , sa vie n'est pas
en danger.

i o 

SAXON. — Les cartes de ravitaillement pour
janvier 1942 seront délivrées aux heures habituel-
les les 29, 30 et 31 décembre.

Chronique sportive ——i
FOOTBALL

Le match Montliey-Yevey
On nous infonm e que le Comité de la Première

Ligue a renvoyé le match Monthey-Vevey du 28
décembre 1941 au 11 janvier 1942.

o 
FULLY. — Société de gymnastique. — La jeune

mais active section de FuUy a tenu samedi dernier
sa sixième assemblée annuelle. Cette soirée a prou-
vé une fois de plus l'enthousiasme que notre jeu-
nesse porte à la gymnast ique. Vingt-sept membres
ont répondu à l'appel malgré que la mobilisation
en retenait plusieurs sous les drapeaux.

Le rapport présidentiel a été des mieux apprécié.
Dans son compte rendu, le moniteur-chef a expri-
mé sa satisfaction pour les beaux progrès durant
l'année écoulée et a exposé le plan de travail pour
l'année 1942. Je ne puis omettr e de citer le nom
de notre collègue et ancien président, A. Ducrey,
qui , se faisant l'interprète de toute l'assemblée, a
exprimé en termes élogieux ses plus vifs remercie-
ments au moniteur Darb ellay pour son dévoue-
ment incomparable, ainsi qu'aux membres du co-
mité pour la bonn e administration de la Société.
Voici la constitution du comité pour la période
1942 : président : Carron Edouard ; vice-président :
Vouilloz Marcel ; secrétaire : Dorsaz Benoît ; se-
crétaire-adjoint : Crottenand René ; caissier : Gay
Pierre ; moniteur-chef : Darb ellay Denis ; chef de
matériel : Vatlotiton Jules.

D'ores et déjà , j'ai le plaisir d'annoncer la soi-
rée théâtrale avec productions gymnastiques et
ballet que nous présenterons à la fin janvier pro-
chain. La date sera fixée ultérieurement mais j'at-
tire déjà votre attention car la surprise sera gran-
de. C. R.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 27 décembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Variétés américaines. 12 h. 45 Informations. " 12 h.
55 Orchestre. 13 h. Le quart d'heure du sportif. 13
h. 15 Hommage à Ravel. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Le Théâtre
du Peti t Monde. 18 h. 40 Le plat du jour. 18 h.
50 Orchestre. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Oeuvres pour
deux pianos. 20 h. 20 Le chien de garde, Sketch.
20 h. 40 La Suisse en 1941. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 28 décembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informa tions. 7 h, 25 Petit con-
cert de musique classique. 8 h. 45 Pour les mala-
des. 8 h. 55 Grand'Messe. 9 h. 40 Concert. 11 h.
Culte protestant. 12 h. 30 Heure. Concert. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 13 h.
30 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
14 h. 15 Oeuvres de Claude Debussy. 14 h. 30 Ins-
truisons-nous. 15 h. Variétés américaines. 15 h. 25
Reportag e sportif. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h.
10 Les fêles de l'esprit. 17 h. 30 Pour nos soldats.
18 h. 30 Causerie religieuse catholique. 18 h. 45
Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 50 Motets
et Noëls. 19 h. 15 Info rmations. 19 h. 25 La Quin-
zaine sonore. 19 h. 35 Le dimanche sportif. 19 h.
50 Musique légère. 20 h. 05 Le passé qui chante :
Delmet. 20 h. 20 Le Téléphone de quelqu'un. 20
h. 55 Concerl. 21 h. 50 Inform ations.

Au coin du feu
nul ne saurait demeurer; en
cas de refroidissement ou de
rhumatisme, vite au Ut et de
I* ASPIRINE!
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Le réactif qui s'impose
à la première morsure du froid , est un grog
au « DIABLERETS » : son action bienfaisan-
te est surprenante.

comment HORO-KOOS Ha
TOKIO, 26 décembre. (D. N. B.) On com

munique encore, ce qui suit au sujet des combats
qui menèrent à la capitulation de Hong-Kong :

Les troupes japonaises avaient, dans le cadre
de leur progression systématique contre tous les
points d'appui des Britanniques et des Améri-
cains en Extrême-Orient, également commencé
leur avance contre la place fortifiée de Hong-
Kong après que la ville eut été plusieurs fois
violemment attaquée par les forces aériennes nip-
pones et encerclée par la mer. Les Japonais
réussirent déjà le 12 décembre à investir le quar-
tier de Kaulun , de sorte que l'île de Hong-
Kong, où est située Ja ville de Victoria , se trou-
vait sous le feu bien dirigé de l'artillerie nippo-
ne. Le 18 décembre, des petits groupes d'assaut
traversèrent le détroi t au moyen de petites em-
barcations et le soir du 19 décembre, ces grou-
pes avaient déjà pris les positions les plus im-
portantes des Britanniques. L'occupation com-
plète de l'île n'était désormais plus qu'une ques-
tion de temps. Après leur débarquement, les Ja-
ponais avancèrent pas par pas. Ils prirent un for-
tin après l'autre et attaquèrent finalement la po-
sition la plus importante tenue par les Anglais
sur la hauteur de Victoria. Ici les Britanniques
se défendirent jusqu 'à la dernière minute.

Les troupes anglaises avaient ainsi été encer-
clées. Leur nombre s'élevait à 22,000 hommes.
Parmi les défenseurs britanniques se trouvaient
13,000 hommes des troupes régulières, pour la
plupart des Hindous, ainsi que 5000 volontaires
et 4000 hommes armés de la police. 2000 Ca-
nadiens étaien t arrivés le 16 novembre pour ren-
forcer la garnison. Toutes les troupes britanni-
ques étaient pourvues avec les armes les plus
modernes et les plus efficaces. Le fort de Hong-
Kong possédait des bases de fortification allant
jusq u'à 8 mètres sous terre. Chacune des îles en-
tourant Hong-Kong constituait un fort pour elle-
même. Le système de fortification de Hong-
Kong se composait d'abris et de positions de
D. C. A. Dans les eaux entourant l'île, des
champs de mines étendus avaient été préparés.
Ainsi qu'on l'apprend maintenant , les Japonais
de leur côté, avaient mis en ligne des troupes
spécialement instruites. Par une préparation lon-
gue et pénible, elles s'étaient formées pour les
tâches particulières qui les attenda ient..

HONG-KONG, 26 décembre. (D. N. B.) -
Après les pourparlers engagés avec les autorités
militaires et navales nippones et qui se déroulè-
rent à l'hôtel Peninsular de Koolun de 18 h. 50
à 19 h. 05, le gouverneur Sir Mark Young et
le commandant des garnisons britanniques remi-
rent Hong-Kong sans condition aux Japonais, à
19 h. 05. Sir Mark Young passa la nuit à
l'Hôtel Peninsular, sous la protection des trou-
pes nippones, alors que le commandant de la
garnison britannique à Hong-Kong y" retournait
pour y empêcher la destruction d'édifices et de
matériel dans la colonie britannique, II était
accompagné de l'officier d'Etat-Major japonais
Tada. Au cours des pourparlers historiques. Sir
Mark Young déclara: «Je me trouve ici pour être
votre prisonnier. J'ai donné l'ordre à toutes les
troupes britanniques de cesser la résistance ».

TOKIO, 26 décembre. — Selon 1 agence D.
N. B. les Japonais ont saisi après la chute de
Hong-Kong 21 navires marchands dont trois
gros vaisseaux qui naviguaient sous pavillon bri-
tannique ou ennemi.

r- r o i

Les dernières heures fie HMiih
MANILLE, 26 décembre. — Le porte-paro-

le de l'armée des Etats-Unis a déclaré vendre-
di à 8 heures (heure locale) : Notre ligne tient
toujours bon sur le front septentrional et méri-
dional , quoique la pression des forces japonai-
ses continue. Aucun autre débarquement n'a été
signalé.

(On s'attend cependant d'une minute à l'au-
tre à la chute de la ville ainsi qu 'à celle de Sin-
gapour).

NEW-YORK, 26 décembre. (Reuter) . —
Manille a été déclarée « Ville ouverte » ven-
dred i , mais le porte-parole militaire souligna que
cette mesure, prise pour protéger la vie et les
biens des civils n'affectera pas la conduite de la
guerre, qui continuera aussi vigoureusement ou
plus vigoureusement qu'actuellement. Le porte-
parole déclara que la situation générale à Manil-
le est meilleure qu'auparavant. « Nos troupes se
sont aguerries dans la bataille ».

MANILLE, 26 décembre. (Havas-Ofi). —
Le président Quezon a annoncé que sur le con-
seil du général Me Arthur, il avait décidé de
quitter la capitale et que le gouvernement civil
continuera de fonctionner en un lieu de repli.

MANILLE, 26 décembre. — Le communiqué
du quartier général de l'armée des Etats-Unis
publié tôt vendredi avant l'évacuation de Ma-
nille par les troupes annonce: «La pression enne-
mie sur le front sud-ouest s'accroît. La bataille
de chars en cours a provoqué de lourdes pertes
de part et d'autre. L'activité aérienne est très
vive ».

Succès el revers sur ie Front russe
MOSCOU, 26 décembre. — Hier, jeudi , plus

de cent localités ont été débarrassées des Alle-
mands par les troupes soviétiques sur le front
de Moscou. Dans une seule région 1900 Alle-
mands ont été tués et de nombreux faits prison-
niers.

BERLIN, 26 décembre. — Toutes les tenta-
tives des Russes d'établir une liaison par terre
avec Leningrad encerclée par les troupes alle-
mandes furent déjouées par le feu de la défen-
se allemande.

La voie de glace sur le lac Ladoga gelé est
complètement sous le feu de l'aviat ion alleman-
de. Les colonnes ennemies qui usent de la moin-
dre possibilité pour attaquer se battent de la côte
à travers le lac. Elles sont constamment bombar-
dée par des raid s à basse altitude.

BERLIN, 26 décembre. (D. N. B.) Le haut
commandement de l'armée communique :

Dans la boucle du Donetz, de fortes attaques
de l'ennemi ont été repoussées avec de lourdes
pertes pour l'adversaire. Les troupes ital iennes
et slovaques ont pris une part éminent e à la
défense. Dans le secteur moyen du front de l'est ,
de violents combats défensifs se poursuivent. De
nombreux chars d'assaut russes ont été détruits.
Devant Leningrad, une tentative de sortie exé-
cutée par des forces puissantes, soutenues par 30
chars, a échoué. L'ennemi a perdu à cette occa-
sion plus de mille morts et dix-neuf chars, en
partie lourds ou très lourds. Six autres chars
d'assaut ont été incendiés.

> O s

L'entrée des troupes triURianes
a BPQhizi

LE CAIRE, 26 décembre. — Le correspon-
dant spécial de l'agence Reuter écrit que
c'est après avoir parcouru plus de 400 km. en
cinq jours, défait les arrière^gardes italiennes et
contourné les obstacles dressés sur les rou tes
ainsi que les champs de mines, que les troupes
britanniques ont fait leur entrée à Benghazi , le
24 décembre, à 11 heures. La ville fut  prise par
la même unité qu 'il y a dix mois, mais depuis
lors l'aspect de la cité a bien changé. Au cours
de cette période, en effet , elle fut bombardée
presque chaque nuit par l'aviation britannique et,
avant de l'évacuer, les Allemands firent une pre-
mière tentative d'adopter la technique de la
« terre brûlée ». « Ville démolie » fut  le pre-
mier message reçu au quartier général britanni-
que , annonçant la chute de la ville.

Les restes de l'Afrika Korps du général Rom-
mel et de l'infanterie italienne avancent à flots
continus maintenant le long de la route qui mè-
ne à Tri poli , en suivant le golfe de Sirte. La
plupart des détachements italiens ont été cou-
pés par les colonnes rapides britanniques , qui
atteignirent la route côtière il y a deux jours,
bien au sud de Benghazi.

Les forces allemandes subirent de nouvelles
pertes en hommes et en chars blindés, en faisant
demi-tour pour attaquer les unités britanniques
lancées à leur poursuite à Antelat , à une cen-
taine de kilomètres au sud de Benghazi. Ces for-
ces allemandes vont se heurter encore à d'au-
tres troupes britanniques , qui les attendent plus
loin , vers l'Ouest.

^-*—o——»
Deux navires japonais coulés

NEW-YORK, 26 décembre. — Le quartier
général communique que des sous-marins amé-
ricains ont coulé, au large des Phili ppines , deux
bateaux japonais. Deux autres subirent probable-
ment le même sort.

Dans l'île de Luçon, la situation a peu chan-
gé. Les Japonais continuen t à débarquer des
troupes pas très loin de Manille et élargissent
leurs têtes de pont.

D'autre part , deux vapeurs américains ont
été torpillés et endommagés par des sous-imarins
nippons.

o 
Tout est calme à la frontière espagnole

MADRID, 26 décembre. — Les correspon-
dants d'United Press à Barcelone, à Irun et à
San-Sebatien ont communiqué, à minuit , que tout
était calme à la frontière espagnole.

c> 
Un bel hommage américain à la Suisse

NEW-YORK, 26 décembre. — Dans son ar-
ticle de fond de mercredi , 1*« Herald Tribune »
résume sous le titr e de « Les fonctions uniques
de la Suisse » l'attitude qu 'a observée jusqu 'à
présen t la Confédération et ajoute :

Il semble que le maintien de la neutralité suis-
se par tous les intéressés soit une nécessité im-
périeuse. Il est certain qu 'aucune nation n'est en
état d'inspirer plus de confiance aux différents
belligérants et de les représenter d'une manière
plus générale. Tous devraien t reconnaître que la
Suisse doit être conservée pour maintenir ce qui
reste des relations internationales et pour qu 'au
jour des négociations de paix, les parties puis-
sent s'y réunir en terri toire neutre.

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

Le plébiscite dans l'île de St-Pierre
LONDRES, 26 décembre. (Reuter). — Le

plébiscite dans l'île de St-Pierre a donné les ré-
sultats suivants : 98 % de la population sont
partisans gaullistes. Le plébiscite a été secret.
Un câblogramme parvenu au quartie r général
gaulliste à Londres dit que le gouverneur de
l' île St-Pierre nommé par le gouvernement de
Vichy a été arrêté et placé à bord d'un vaisseau.
Les Gaullistes ont été bien accueillis par la po-
pulation.

Grave accident d'autobus en Amérique :
Neuf personnes brûlées vives

SAINT-LOUIS, 26 décembre. (Havas-Ofi).
— Un autobus des services publics s'écrasa con-
tre une maison et prit feu. Neuf personnes furen t
brûlées vives et dix-huit autres blessées.

o 

louusrtore de \% oseie ispoeaise
•»•

TOKIO, 26 décembre. — L'Empereur a ou-
vert aujou rd'hui la 79me session des la Diète im-
périale . U a lu le Message aux membres des deux
Chambres réunies à la Chambre des pairs.

TOKIO, 26 décembre. — Le gouvernement
demandera à la Diète de voter une loi sur le con-
trôle des denrées alimentaires. Le ministr e de
''agriculture a présenté un projet de loi au Con-
seil de cabinet extraordinaire qui s'est réuni à 11
heures sous la présidence de M. Togo. Le Ca-
binet a arrêté en même temps une liste de 73
lois qu 'il soumettra à la Diète en j anvier. Ac-
tuellement le contrôle s'étend aux principaux ali-
ments tels que farine , pâte , pain , pommes de ter-
re, patates et céréales diverses. Les stockages
de conserves sont prévus dans les grandes villes.

rj ,

Trois eoiiîs espriynies a veuey
VEVEY, 26 décembre. — Vendredi matin

un laitier de Vevey, M. Schumann, a trouvé ses
trois enfants âgés de 11 à 15 ans asphyxiés dans
leur chambre à coucher qui est attenante à la sal-
le de bain. On ne connaît pas exactement les
causes de cet accident. On croit qu'une fuite de
gaz s'est produite dans la salle de bain. Toutes
tentatives pour ramener les petits à la vie sont
demeurés vaines.

c .iï- &̂a
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Un bûcheron tué à la forêt
CHABLES-sur-ESTAVAYER. 26 décem

bre. — Un bûcheron , M. Jean Monney, âgé de
60 ans, qui abattait du bois dans la forêt a été
atteint  par un sap in et tué sur le coup.

^!b!l@§rapfole
RADIO-ACTUALITES

No du 26 décembre. — Chez nous et à l'élran
qer. — Quand ils survolent l'Atlanti que. — Le
quart d'heure vaudois. — La Suisse en 1941. —
Noël sur les ondes. — La gazette de Radio-Genè-
se. — Facotin au micro. — Belles heures. — Les

Pages de la
femme et des enfante. — Page techni que. — Pro
arammes sur ondes courtes, etc.

IMPRIMERIE RHODAN1QUE — ST-MAURICE

SHBMBHBBBBBmS gattHBgBaBBBKaaBMBaa»

Monsieur Jean JORDAN ;
Madame et Monsieur Armand CHAMBOVEY ;
Madame et Monsieur Cyrille CHAMBOVEY et

leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame ADELME JORDMIl
leur chère épouse, tante , grand' tante , nièce et pa-
rente , décédée à l'âge de 68 ans , après une longue
maladie courageusement supportée.

L'ensevel issement aura lieu à Collonges, diman-
che 28 décembre, à 11 heures.

P. P. E. ; <
.¦fe

Cet avis tient lieu de faire-part. ,




