
L'iiiMiE socialiste ei le parti conseruaîeur uâiaisan
Le Comité directeur du Parti conserva-

teur valaisan, réuni à Sion, après avoir exa-
miné objectivem ent le sens et la portée de
l 'initiative socialiste qui sera soumise à la
votation populaire le 25 janvier , a pris à Tu-
nanimité la résolution suivante :

L'initiative doit être repoussée avec la der-
nière énerg ie, entre antres pour les raisons
suivantes :

Le Conseil fédéral de sep t membres as-
sure le gouvernement et l'administration du
pays. Il a la confiance du peuple suisse et
joui t de l'estime de l 'étranger. Il n'y a aucu-

Le vieillissement
Précisément à l'heure où nous écrivions mer qui .revient à chaque session du Grand

noire article sur la désemparée politique qui Conseil.
sévit dians de demi-canton d'Obwalld où, si Quand on tente die se renseigner à ce su-
l'initiative (aboutit , les trois quarts des oito- jet auprès des juiriistes, tous en soulignent la
yens aptes à occuper des fonctions pubili- brûlante et criante nécessité. . .
ques en seront écartés soit par la limite d'à- iL'honoraire chef du Dép armement de jus-
ge soit par une grêle d'incompatibilités, M. ti'ce assure qu 'il a un projet tout prêt dans
Léon Savairy, dans la Tribune de Genève, ses cartons,
consacrait le sien au même problème avec D'où provient Je retaird ?
le talent eit l'esprit qu 'on lui connaît. Tout simplement de Ja cristallisation des

Pour notre confrère, et nous ne sommes esprits,
pas loin de partager son opinion , si le négi- Sur le principe, tout ile monde est d'ac-
me démocratique est paralysé, par Je vieil; oord, mais quand, il s'agit de suppressions,
Kisiement — ce sont ses propres termes — de modifications et d'innovations, c'est le
la faute n 'en est pas à l'âge mais bien plutôt désarroi et la division.
à ce que nous 'appellerons la cristallisation Chacun tire la couverture ù soi et si fort
de l'esprit. qu 'elle devient une lamentable loque.

Il écrit : Aller tout de même de l'avant, ce serait
« .S'r7 i/ a un danger , il est là, ct non ail- patauger (plus que j'aimais dans l'incohérence,

leurs. Il ne réside pas dans la présence, au et les discussions, devant le Grand Conseil,
parlement ou en d'autres conseils, de quel- représenteraient plutôt une macédoin e qu 'u-
qucs barbes blanches. Il réside dans l 'inca- ne vue généreuse d'ensemble.
pacité où se trouvent des hommes en pleine Dans d'autres domaines, nous assistons
maturité — p as tous, heureusem ent — de au même déprimant spectacle.
suivre le f l u x  ct le ref lux de leur époque , Et quand, selon les circonstances, nous
autrement que comme un bouchon ballotté a ttirons l'attention publique sur ces défi -
sur les f lots  » . ciences, il ne manque pas de gens pour pré-

Nous nous sommes fait une pinte de bon t endre que nous déraisonnons,
sang en relevant cette conclusion qui est tout Nous nous consolons aujourd 'hui à lla
bum'ide de faits d'actual ité dont nous sont- pensée qu 'un confrère de la valeur de M.
mes chaque jour les témoins attristés et mê- Léon Savary déraisonne autant que nous en
me apeurés. se demandant si le « régime démocratique

Un magistrat de l'Ordre exécutif se pro- est Paralysé par le vieillissement ? »
pose-t-il d'opéirer des réformes qui s'avèrent Certains fous valent mieux que certains
indispensables et urgentes dans l'administra- Prétendus sages.
tion , il est immédiatement l'objet de sus- Et nous préférons la folie du progrès dans
picions et d'attaques de tous genres. l'ordre ù la froide ra ison des nickelés et des

On serai t prêt à déverser sur sa tête des crisM!Jsés  ̂
se contentent de jouir des

pelletées de fange. bucoliques du passé jusqu 'au jour où ils sont
T , r i i • . . . . , renversés par un mouvement révolutionnai-iii ne tant toucher ni a une région ni a un

h re.omnve en pince ni à une géographie poi"<- ' T, , ,  „ .
tant purement pol itique. H f°US SemWe qUe °e n  ̂pas fîUre preU"

_ . ve d'un pessimisme excessif que de souli-Lela se const ate surtout dans trois déroar- „„„ ..., ,,. , ,, illi U"1S utFai gner ce fait indiscutable que nous ne pour-tenients. au moins en Valais la hiistf iVp tes - , i ,,. , .,.. , , . 5' ua limice< ies rons p»s régler les gros problèmes de l'a-finances , la police et forets. „„ ~ „ j  , ,pres-guerre par des demi-tasses de camomil-
II faut boire, manger, dormir , gratter du le, additionnée de graine de lin et d'un peu

papier , faire rentrer les impôts, composer Jes d'eau de guimauve.
tribunaux , décréter les arrondissement s par Ch. Saint-Maurice,
habitude. _ _

Défense absolue de modifier quoi que ce n - „ „ _ _r r̂rrrr: :̂; Démocratie et Démagogie
I —o 
antres ne comptent tantôt pas moins de cin- On nous écrit :
quamte ans d'âge. Si ces deux mots ont la même racine, si tous

Quant  il s'agit d'élaborer une réforme, il ^eux se rapportent à l 'influence que le peuple
semble que les meilleurs esprits sont subi- ' T 

ap,p,e!.é ou en mesure d'exercer sur la march e
tomnn» „Ho™i, A * • • - M I T  .» , es a '' aire s publiques dans un Etat constitué ,renient a t te ints  d anémie cérébrale. Les te- -J . „ v .• „,, . , , . ¦ , ,

. ' ws 5e distinguent cependant , quant a Jeur senstes sont vidées, a moins qu 'elles ne soient | pratique, par un monde de différences. Alors que
transformées en bouchons ballottés sur les ' I* démocratie exprime le gouvernement popu-
eaux , comme le dit M. Léon Savary. !a're' Prat iqué selon des normes conformes aux

On ,nli .; lo „™,. „ M ^ n \ 
inl érêU supérieurs de la nation , Ja démagogie,On sort si le pays attend un nouveau Co- au contrairC i sert à désigner un Efa t  où ,e

g
g^.ae Ue procédure pénale. C'est un serpent de vernement est abandonné à la multitude aveugle

ne raison d'apporter à la structure et au mo-
de de nomination des modifications qui
pourraient réserver de pénibles surprises .

La création de départements nouveaux
provoquerait inévitablement une extension
de la centralisation administrative et de l'ar-
mée des fonctionnaires.

IA CS comités de districts el les comités lo-
caux sont invités à organiser une ardente
campagne de propagande enjoignant à Cha-
que citoyen le devoir rigoureux de se ren-
dre aux urnes et de voter NON le 25 jan-
vier prochain.

Un message Roosevelt
L'effort des Etats-Unis en guerre
Les campagnes de Russie et d'Afrique

Dans un message au Congres et à la nation ,
le président Roosevelt vient de préciser ce que
représentera l'effort des Etats-Unis en guerre.
Retenons-en quelques chiffres impressionnants :

« 1. Afin d'accroître le plus rapidement possible
notre rythme de production d'avions : nous fabri-
querons , cette année , 60,000 avions, ce qui repré-
sente 10,000 de plus que le but fixé il y a un an
et denii. Ce chiffre comprend 45,000 avions de
combat (ides bombardiers piqueurs et des avions
de chasse) . Le rythme de l'accroissement sera con-
tinu , de sorte que l'année prochaine nous produi-
rons 125,000 avions, y compris 100,000 avions de
combat. 2. Nous devons accroîtr e le plus rapide-
ment possible le rythme de notre production en
chars de combat. Cette année, nous produirons 45
mille chars et nous continuerons à augmenter cel-
le production l'année prochaine, en produisant 75
mille chars. 3. Il nous faut accroître notre rythm e
de production en canons anti-avions avec une tel-
le rap idité , que celte année nous en fabri querons
20,000. Nous continueron s à accélérer cette fabri-
cation afin que l'an prochain nous produisions
35,000 canons contre avions. 4. Il s'agir a d'accroître
le plus rap idement possible notre rythme de pro-
duction en navires marchands. Cette année nous
construirons 8 millions de tonnes de gros navi-
res (.production en 1941 : 1,100,000 tonnes). Nous
continuerons à augmenter cette .production afin
que l'an prochain nous puissions construire 10
millions de tonnes. Ce chiffre et les chiffres qui
concernent une multitude d'autre s engins de guer-
re ne donneront qu 'une maigre idée aux Alle-
mands et aux Japonais de ce qu 'ils firent lors-
qu'ils attaquèrent Pearl Harbour. «

C'est la guerre totale, par l'effor t individuel
et l'effort familial de tout le pays. Le terrain
perdu peut toujours être iregagné, le temps per-
du jamais .

« Pour la première fois depuis que les Japonais
et les Allemands s'engagèren t dans une voie en-
sanglantée , ils sont maintenant en face du fai t que
des forces supérieures se concentren t contre eux.
Les militaristes de Berlin et de Tokio ont déclen-
ché cette guerre, mais les forces massées et cour-
roucées de l'humanit é la termineront. »

M. Roosevelt ne se dissimule pas, cependant,
que
« l'ennem i ne s'arrêtera à rien qui puisse lui don-
ner une chance de tuer et de détruire. Il a entraî-
né son peuple en lui faisant croire que la plus
haute perfection consiste à faire la guerre. Nous
avons déjà goûté la défaite. Il se peut que nous
subissions d'autres échecs. Nous sommes en face du
fait que la guerre sera dure , longue, sanglante et
coûteuse ».

BUTS DE GUERRE
« Nous combattons , a conclu ,1e président des

Etats-Unis , pour débarrasser le monde d'anciens
maux. Nos ennemis sont guidés par un cynisme
brutal et par le inépris de la race humaine. Com-
me nos pères nous combattons pour défendre la

et anonyme, flattée dans ses plus bas instincts
par des politiciens sans scrupules, uniquement
préoccupés de soigner leurs intérêts particuliers
et de satisfaire leurs appétits égoïstes.

Il n'est pas sans intérêt de souligner à quel
point ces deux notions du gouvernement popu-
laire trouvent leur application à propos de l'i-
nitiative populaire soumise au verdict du peu-
ple et des cantons, le 25 janvier prochain. Jus-
qu 'à présent , l'Assemblée fédérale , composée des
représentants réguliers du corps électoral et des
cantons , désignait les membres du Conseil 'fédé-
ral et les chroniqueurs les plus sévères à l'égard
de notre institution parlementaire se sont tou-
jours plu à reconnaître que cette fonction élec-
torale était celle dont le Conseil national et Je
Conseil des Etats réunis s'acquittaient avec le
plus de circonspection et de sagesse. Agissant
en connaissance de cause, sachant quelle somme
de compétence et d'esprit de dévouement (re-
quiert l'exercice du mandat de conseiller fédé-
ral , ils ont eu presque toujours la main heureu-
se dans le choix des candidats entrant en ligne
de compte. Ils ont aussi toujours compris la né-
cessité , dans un pays tel que le nôtre , d'assurer
aux minorités linguistiques et confessionnelles
leur légitim e représentation. C'est ainsi que, bien
gouvernée, conduite avec prudence, la Suisse a
connu de longues années de prospérité et a pu
traverser avec le minimum de dommages les heu-
res difficiles de la guerre mondiale et du nou-
veau conflit qui ensanglante Je monde.

Que veulent les initiateurs socialistes avec leur

thèse que tous les hommes sont égaux devant
Dieu. Nos adversaires s'efforcent de détruire cet-
te croyance et de créer un monde à leur image,
un monde de tyrannie et de cruau té, dépouillé de sa
liberté. C'est un conflit qui , nuit et jour , affecte
notre vie, et auquel aucun compromis ne saurait
mettre fin. Il n'y eut jamais, il n 'y aura jamais de
compromis

^ 
possible entre le bien et le mal. Seu-

le une victoire totale récompensera les cham-
pions de la tolérance , de l'honnêteté, de la liber-
té et de la foi » .

Ce qui ne semble pas s'accorder aux plans d'a-
près-guerre supposés qui mettraien t toute l'Eu-
rope, en cas de victoire, aux mains des Russes...
Ce serait du propre de Ja part des champions de
la tolérance, de l'honnêteté , de Ja liberté et de
la foi !

LA SITUATION
La pression japonaise en direction de Sin

gapour va -s accentuant et la campagne de Ma-
laisie serait à « son poin t culminant ».

Aux Philippines , on l'a vu , les Américains ont
remporté, pour la première fois , un succès mar-
qué en repoussant une attaque ennemie au nord-
oues t de Manille. Cependant , les forces nippo-
nes continuent à progresser dans la partie, sud
de l'île de Luçon. Elles multiplient , en outre,
leurs attaques aériennes dans tous les . secteurs
mais, de l'autre côté, les renforts commencent
aussi à arriver , et l'on note à Londres que la si-
tuation, dans les airs, « s'améliore peu à peu ».

A noter aussi une défaite japonaise en Chi-
ne...

— Mais c'est en Russie et en Afrique que « ça
chauffe » le plus.

Une violente bataill e se déroul e devant Mos-
cou. Ayant repr is Kalinine et Toula, dont Jes
Allemands avaient fait leurs bases de départ
lorsqu'ils cherchaient à déborder Jes défenses de
la ville, les Russes ont amorcé à leur tou r une
grande manœuvre d'encerclement, par le nord et
le sud, afin dé' faire sauter les deux principaux
pivots du centre ennemi, à Rjev et à Mojaisk.
S'ils y parvenaient , Ja capitale serait donc lar-
gement dégagée et toute7 la ligne allemande,
dans ce secteur, se trouverait sérieusement ébran-
lée.

En Crimée, les Russes continuent également à
avancer le long des côtes de la mer Noire, soula-
geant ainsi Ja garnison de Sébastopol.

De nouveaux débarquements soviétiques ont
été opérés.

Enfin, dans le bassin du Donetz, l'aile droi-
te de l'armée soviétique du sud commandée par
le maréchal Timosohenko a repris son avance

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

mach ine de guerre ? Us veulent faire de la pure
démagogie en confiant à la masse du corps élec-
toral fédéra] le soin de désigner dorénavant Jes
membres de la plus haute autorité du pays. Pour
satisfaire des ambitions personnelles, pour assu-
rer l'accession au pouvoir exécutif de personna-
ges qui affirment d'avance qu 'ils resteront Jes
représentants exclusifs d'une classe et de cer-
tains intérêts , ils n 'hésitent pas à proposer une
prétendue « réform e » qui , si jamais elle venait
à être adoptée par la majorité du peuple et des
cantons , constituerait pour l'avenir , pour l'exis-
tence du pays un des plus mortels dangers dont
il ait jamais été menacé. Livrés sans défense au
jeu des plus basses manœuvres , soumis aux aléas
des caprices d'une multitud e mal renseignée et
mal conseillée, les candidats les plus capables et
les plus méritants risqueraient de sombrer dans
la compétition au profit des plus remuants et des
plus habiles dans l'art de pratiquer l'agitation
électorale. Outre que les droits légitimes des
minorités risqueraient fort de demeurer mécon-
nus, la barque de l'Etat serait livrée à des nau-
tonniers aussi dénués d'idéal que d'expérience.
Tel serait le résultat fatal de cette réforme trois
fois néfaste.

Mais comme, Dieu merci, le peuple suisse est
trop sage pour préférer les méthodes démagogi-
ques aux saines méthodes d'une démocratie vi-
vante et rationnelle, il repoussera avec vigueur, le
25 janvier prochain, l'initiative extrêmement dan-
gereuse qui est soumise à son verdict.



et déclenché une nouvelle offensive contre ' Char-
kov. Les Russes se trouveraient en ce moment
à moins de 50 km. de cette ville et on déclare
qu 'une aotibn de grande envergure serait en
cours. -Selon' les ;décIarations de prisonniers alle-
mands,-le généra l von Reichenau aurait déjà pris
les mesurés ̂ nécessaires pour évacuer- rapidement
Charkov. Selon les dernières informations , les
troupes de Timoschenko seraient en ce moment
partout en contact avec le gros des forces de von
Reichenau. Une bataille terrible ferait rage 'dans
cette région. Les milieux russes compétents con-
firment que cette nouvelle offensive a été pré-
parée dans tous ses détails et ne serait que le
prélude d'événements importants .

— En Afrique , les troupes italiennes ont éva-
cué la vill e de Sollum. Ainsi , la résistance enne
mie est brisée dans toute la Cyrénaï que orienta
le à l'exception de la seule position du col d'Haï
faya , dont les défenses naturelles sont particu
lièrement fortes.

Des opérations , auxquelles participent des for
ces terrestres et aériennes importantes , sont at
tuell ement en cours pour réduire ce dernier bas
tion ennemi.

Il semble bien que , là , Ja partie est jouée.
Quelles en seront les suites ?

MALAISE

On lira ci-dessous l'interprétation donnée à
Berlin à la mort trag ique de M. Yves Perrigaux ,
directeur du Cabinet de M. Pierre Pucheu , mi-
nistre français de l'Intérieur. C'est un signe de
plus du malaise qui étreint la France.

Dans les (milieux politi ques de Vichy, on re-
grette de voir que les appels à l'union et à l'uni-
té nationale derrière le maréchal n 'ont pas re-
cueill i l' unanimité en zone occupée où les pas-
sions partisanes s'avivent dangereusement.

Signalons par ailleurs à t i tre d ' information que ,
selon les « Baster Nachrichten », les milieux au-
torisés allemands déclarent qu 'il s'agit de savoir
maintenant si le gouvernement français est dispo-
sé ou pas à réaliser la politique de Montoire : il
doit répondre par « oui » ou par « non ». Ils
constatent qu 'il n 'y a en France aucune trace
d'un nouvel esprit et qu 'on en peut voir la preu-
ve dans les attentats  constamment répétés.

Dans ces conditions , la France serait menacée
par un danger plus grand qu 'avant la conclusion
de l'armistice, et l'on pourrait comparer sa situa-
tion à celle qui régnait à Bel grade avant qu 'ait
éclaté le complot.

En tout cas cette situation est difficil e, délica-
te et pénible...

Nouvelles étrangères—
«¦¦DiHMMBnn ^HBBBnHHnMHDnMannMaH

La mon iraoioue ne m. rerrignuii
Dans les milieux officieux de Berlin , on est

d'avis que -M. Perri gaux , directeur du Cabinet
dufj tfninistère français de l'Intérieur , a été victi-
me d'un attentat  politi que. On est convaincu à
Berlin , que les hommes qui se dissimulent derriè-
re cette action doivent être retrouvés et punis
comm e ils le doivent. On exprime également l'o-
pinion que maintenant  tous les moyens doivent
être mis en œuvre afin de découvrir et d'extenmi-
ner les combinaisons organisées de telles intri-
gues. On est centain que l'enquête ouverte par
le gouvernement français ne tardera pas à mener
à un ,résultat positif et que des mesures adéqua-,
tes seront prises. On est également d'avis à -la
WilheJim&trasse que le peuple 'français et les per-
sonnalités • responsables' dirigeantes de ' la . nation
ne sont pour rien dans de telles machinations
entreprises par des forces allemandes.

Le froid et la tempête
La Turquie subit actuellement la période la

plus froide depuis douze ans , la température étant
d'environ 6 degrés au-dessous de zéro. On si-
gnal e beaucoup de morts de froid. Les approvi-
sionnements en denrées alimentaires ont été im-
mobilisés et beaucoup de trains supprimés par

LE PART IES 1
Ensemble, nous assistions aux Offices, dans ht

chapelle ornée avec goût , malgré sa simplicité , ou
tout portai t au recueillement et nous passâmes de
longues heures auprès du Tabernacle solitaire. Re-
tirées ensuite dans ma chambre, nous eûmes d'in-
terminables tête-à-lèle.

.l'eus la joie de retrouver la jeune fi lle , p leine
de vie et d'entrain , gaie, aimable, prévenante ainsi
qu'autrefois.

L'étrange aventure qu 'elle venait de traverser
n 'avait laissé on son âme d'autres traces qu 'un
charme plus pénétrant, une abnégation d'elle-mê-
me plus comp lète , un attachement plus profond ,
plus confiant , plus expansif à mon égard.

Elle ne se lassait pas de me questionner , sur
les moindres faits survenus durant notre sépara -
tion ou sur quel que poinl encore obscur de cette
affaire. J'aurais évité d'y revenir , dans la crain-
te de prolonger des émotions troublantes , sachant

Fui 'e deè ;'i-afales de nei?e. Le rapide Istanboul-
Ankara Véât (renversé, bloquant la «lande ligne
importante.'2 3  personnes'furènti'blessées.

— La^ïèmpérature a baissé , à^B'igdad, jusqu 'à
5 degrés sous zéro:' Dans le nord de l'Irak on
si gnale dé'Violentes''chutes de neige.

On ma'nde de 'Téhéran , où sévit également la
vague de froid , que la températur e est descen-
due jusqu 'à 8 degrés sous zéro.

— La tempêie qui règne dans le détroit de
Gibraltar , depuis plusieurs jours, a at teint  mapdi
une intensi t é extraordinaire. Le "service ma'rfti-
me entre Algésiras et Ceuta est de nouveau sus-
pendu.

Les missionnaires d'Afrique ont distribué
en un an cent millions d'hosties

Les missionnaires français et belges , qui sont
de beaucoup les plus nombreux en Afrique noire ,
publient en fin d'année les résultats de leur ac-
tivité.

C'est ainsi que , pour donner la communion à
leurs nouveaux chrétiens , il leur a fallu , en un
an , plus dé 100 millions d'hosties . De plus , com-
me les fidèles, si les hosties viennent à manquer
dans un poste de mission , n 'hésitent pas à faire
quatre ou cinq lieues jusqu 'au poste le plus pro-
che, à travers les forêts où rôdent les fauves et
les rivières peuplées de caïmans, Jes missionnai-
res ont fait  exécuter des ciboires géants qui con-
tiennent jusqu 'à 10,000 hosties , c'est-à-dire en-
viron 30 fois plus que dans notre pays. Parfois,
ces ciboires eux-m êmes deviennent insuffisants ,
et les hosties sont alors consacrées par pleines
corbeilles, en présence des chefs qui revêtent
pour la circonstance leur belle tuni que rouge.

u
L'automobile qui emprisonne lés voleurs

Un artisan de Foggia, Italie , vient de trouver
le moyen de prendre les voleurs d'automobiles à
leur propre piège, grâce à un dispositif dont le
déclenchement peut être évité par le propriétai-
re du véhicule, mais non par ceux qui veulent
en prendre indûment possession.

A la mise en marche du moteur , les portes se
ferment automati quement et il faut l'interven-
tion de personnes se trouvant à l'extérieur pour
les rouvrir. Mieux encore , après une course de
cent mètres environ , Je moteur se bloque com-
plètement et il ne reste à la police qu 'à sortir les
voleurs de leur prison.

Quarante ans de sacerdoce
chez les Esquimaux

Mgr Arsenio Turquebil , de l'Ordre des Oblats
de Marie , vien t de fêter ses 75 ans. Il est le seul
prêtre qui ait passé quarante années de sa vie
dans le pays des glaces polaires et qui se soil
consacré à l'évangélisation des Esquimaux. Son
diocèse est le plus grand du monde, car il cou-
vre une superficie d'environ deux millions cinç
cent mille kilomètres* carrés.

C'est en août 1900 que Mgr Turquebil s'em-
barqua pour se rendre à la Ferre du Prince-Al-
bert. Ayant gagné la confiance des Esquimaux,
il créa dans ces régions désertiques des écoles et
des dispensaires , organisa un service postal poui
mettr e les indigènes en contact avec l'extérieur ,
composa une grammaire à leur usage , etc.

Comme eux, il vécut essentiellement de chas-
se et de pêche dan s des cabanes construites avec
des blocs de glace ;; pendant vingt ans , 'il oublia
ce qu 'était un lit. Il dispose ' aujourd 'hui d'une
maisonnette , avec une chambre et une cuisine.
Sa mission centrale est installée dans un bâti-
ment long de douze mètres et elle peut commu-
niquer par T. S. F. avec le reste du monde.

Pour uos «dons et couure-lils, m
adresse : « FEMINA », Av. du Midi, SION, Mlle Kraig

La grand vin rosé français

THALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le pur produit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.

combien sa nature élait impressionnable. Cepen-
dant , elle semblait s'y complaire et considérer cn
témoin maintenant  indifférent, j'allais dire amusé,
l'intrigue d'une action, dont le dénouement avait
été pour elle, la délivrance d' un péril extrême.

A mon tour donc , je ne craignis plus de l'inter-
roger sur les impressions personnellement ressen-
ties  pendant ces deux mois. C'était une région inex-
ploré e, qui s'ouvrait à mes observations psycholo-
giques , une lumière nouvelle , qui éclairerait diffé-
remment les faits déjà connus.

Assise près de mon rocking-chair , à proximité
du ' calorifère , qui chauf fa i t  ma chambre , la jeune
tille déclara :

— Lorsqu 'à la minute suprême,¦ M. Thévenot
vint, par son a ffirmation lancée d'une voix clai-
ronnante , interrompre les formalités légales , il se
passait eu mon âme , une chose que je ne m 'exp li-
que pas encore bien.

— Le doute a traversé votre esprit ? vous ne sa-
viez que penser ?

— Non , au contraire , pas un instant , pas une
demi-seconde , j e nr doutai que son affirmation fût
vraie.

— .Parce que vous aviez foi en la parole d'un
honnête homme.

— Certes , madame, mais encore...

Nouvelles $uî^ej——|
ÇLés l̂frcëhdies

'Un incendie >;à'-'coinplèterrtént détruit la caba-
ne' appartenant à là société'VMbnsilva ' V à Berne
et louée par M. Gottfr ied Hofstetter , agricul-
teur, sur Je Bockshorn , entre Escholzim ait et
Trub, Lucerne. Cette cabane était  util isé e par
les éolaireurs de Berthoud comme cabane de ski.
Les réserves de fourrage du locataire ainsi que
des objets appartenant aux éclaireurs furent ' brû-
lés. Cette cabane était assurée pour 20400 fr.

— Un incendie a complètement détr ui t  Ja
grange de M. Alfred Muller , agricul teur et ca-
mionneur à Lustdorf , Thurgovie. La''maison
d'habitation adjacente a pu être protégée du feu
et le bétail a pu être sauvé. Presque tout le ma-
tériel roulant , les réserves de céréales et de four-
rage ont été détrui ts .

— Un incendie s'est déclaré à Chiasso , Tes-
sin , dans un établissement pour l' industrie du
bois. Le grand bâtiment qui abritait les instal-
lations a été complètement détruit.  Les dégâts
sont importants.

La mission suisse sur le front oriental

La deuxième mission médicale suisse sur le
front oriental quittera Berne jeud i dans la ma-
tinée. Elle gagnera son lieu de destination en
passant par Berlin et elle remplacera la mission
qui travaill e déjà depuis trois mois. La deuxiè-
me mission comprend 69 personnes , à savoir :
28 médecins, 26 infirmières , 4 infirmiers , 7
chauffeurs , 3 secrétaires et un comptable. Cette
mission restera pendant trois mois sur le front
germano-russe. Elle a pour chef militair e Je ca-
pitaine Arnold, de Davos, tandis que le docteur
Ruppanner, de Saimaden, en assum e la direction
chirurgicale. Aussitôt qu'elle aura été relevée, la
première mission regagnera la Suisse, où elle ar-
rivera aux environs du 20 janvier.

Les nouvelles toutes récentes reçues de la
première mission sont tout à fait satisfaisantes.

o 

le mystère des cent Kilos d'or
voies a oeoeue

Le « Nouvelliste » quotidien de mardi matin
a relaté l'essentiel du vol à Genève de quatre
sacs de pièces d'or de 25 kilos représentant
500,000 francs.

De renseignements nouveaux , il semble que
le récit dont nous avons donné les éléments prin-
cipaux soit conforme à celui fait à la police par
la victime.

Le Lausannois dont nous désignions le nom
par l'initiale W. est M. Alexandre Widmer , di-
recteur d'une entreprise d'appareils électro-tech-
niques et frigorifiques qui a son bureau au No
13 du Chemin du Parc de Valency, à Lausanne.

II y a quelques semaines, M. Widmer se ren-
dit à Genève, au nom de la Société, pour y né-
gocier de l'or à la succursale de Genève de la
Banque nationale.

A 11 h. du matin , M. Widmer arrivait devant
rétabl issement où , avant d'engager le marché, il
se proposait de se renseigner sur le meilleur cours
des pièces d'or.

Au moment où M. Widmer sortait de sa voi-
ture , surgit un personnage accompagné d'une jeu-
ne femme et la conversation s'engagea. Sans con-
naître le nom exact de ses interlocuteurs , M.
Widmer avait déjà eu affaire avec eux , il déclara
qu 'il venait à Genève pour y vendre de l'or. L'é-
tranger se déclara acquéreur. Une fois le prix fi-
xé , M. Widmer remit au Français les quatre sacs
contre lesquels l' acheteur remit un chèque, plié
en deux. Mais M. Widmer refusa ce papier, pré-
férant , dit-il , le paiement en billets.

— Soit , accepta le Français , mais laissez-moi
le temps de réaliser mon chèque. ,

Et l'on convint de se retrouver l'après-midi de
vaut le Crédit Lyonnais.

M .Widmer y retrouva son client , mais les gui

— Mais encore ?
— Mais surtout, comment dirai-jc ?... parce que

son affirmation répondait à un instinct  confus.
inexplicable, qui ag itait mon cœur tout au fond ,
bien avant ce jour...

Je ne fus pas trop étonnée de cet aveu. A près
quelques minutes de réflexion , j'aidai Denise à
préciser sa pensée :

— Cel instinct provenait de la sensibilité affecti-
ve de voire être, non du jugement ni de la raison .
n 'est-il pas vrai ?... .peut-être .même, vous semblait-
il én:> or*pbSitidii avec la! raison ?

— d'est bien cela, oui , madame.
— Et à quel moment cel instinct vous a-t-il aver-

tie pour la. première foi s ?
— Tout de suite , à mon arrivée à S... lorsqu'ac-

compagnée de M. Rondo) , je fus mise en présence
de mon pseudo-fiancé , en ce banal salon d'hôtel ,
où il me reçut. Durant  le parcours en auto , j 'a-
vais été si profondément remuée, en apprenant
que Bruno vivait ' encore , que j' allais le revoir.
Cette histoire, qui me semblait absolument véridi-
que, soulevait , tout mon êtr e d'émotion , mais aus-
si de joie, d'espoir, d'ivresse anticipée.

—- Et vous eûtes une déception '?
— Pas précisément , .le crus plutôt perdre la rai-

sou.

Un présent de valeur au Couvent
de Muri-Gries (Obwald)

Le canlon d'Obwald vient d'offrir au Couvent de
Muri-Gries — à l'occasion du jubilé du centenai-
re de la prise du Collège de Sarnen par les Pères
de Muri-Gries — un buste en argenl de Sl-Rcnoîl ,
œuvre datant de 1700 el provenant de Naples. Le
canlon d'Obwald a pu se rendre acquéreur de ce
buste auprès du 'canton de Schwytz qui en était

jusqu 'à présent propriétaire

chefs étant  fermés , l'opération fut  renvoyée au
lendemain. M. Widmer et l 'inconnu passèrent la
soirée "ensemble.

A 9' heures le lendemain matin , M. Wid.mei
se rendit au Buffet de Cornavin , lieu du rendez-
vous. Le Français n'y était pas. A sa place se
présenta un personnage disant être le frère de
l'absent , qui demanda à M. Widmer de pa t ien-
ter un ou deux jo urs. « Mon frère , disait-il , é tant
retenu à Annemasse pour une affa i re  importan-
te ».

M. Widmer regagna Lausanne . Il ne devait
plus avoir de nouvell es directes du Français. Par
deux fois , cependant , le « frère » lui remit une
manière d'avance de dix mille francs.

Entre-temps , pour désintéresser partiellement
ses deux associés , M. Widmer avait pris à la
commission Fr. 300,000 de bijoux apparten ant
à des bijoutiers genevois et dont il remit une par-
tie en nantissement dans des banques , vendant
le solde à des tarifs relativement bas.

Il réalisa 110,000 francs qu 'il remit à ses deux
co-associés , M. K., agent d'affaires  à Lausanne ,
et Mlle A., la secrétaire de celui-ci .

L'industriel vaudois n'entendant plus parler de
ses 500,000 francs , déposa plainte.

La manière dont furent  remis les quatre sacs
de vingt-cinq kilos d'or peut paraître surprenan-
te à qui ignore les protédés en vigueur parmi les
trafiquants de ce précieux métal et cependant , au
dire d'habitués de cedit marché , il est d'usage ,
dans ces échanges , d'observer une semblable...
discrétion. On achète et on vend sans se connaî-
tre , dans le hal l de certains établissements f inan-
ciers, des sommes souvent fort  importantes.  D'ail-
leurs, rappelons que M. Widmer avait déjà ren-
contré et la sœur du Français et celui-ci. Cha-
que fois, il avait fait d'importantes affaires avec
eux et la loyauté de chacun de ces marchés était
bien de nature , dit-il , à endormir sa méfiance.

Les ruses d'un escroc
Un port ier  d'hôtel déjà plusieurs fois condam-

né se fit  à nouveau remarquer à plusieurs en-
droits , notamment  à Zurich , par des escroque-
ries et des vols. Il changea plusieurs fois de do-
micile à Zurich , donna des faux noms et fit  main
basse sur une somme de plus de 200 francs là
où i! logeait .  A plusieurs reprises , il arrêta dans
la rue des commissionnaires  q u i t t a n t  la poste
de Fraumiinster  avec de l'argent, se donnant
pour un employé de la poste. Sous le prétexte
que des pièces fausses avaient été remises , il re-
prit les sommes en question et disparut. U dé-

— Comment cela ?
— Eh bien ! là , tout de suite , au premier coup

d'œil jeté sur celui dont la perte m 'avait fait ver-
ser tant de larmes, le croirîez-vous, madame ?...
loul de sui te , une voix in té r ieure  s'éleva en moi-
même el protesta : « Ce n 'est pas lui  ! -• Alors , je re-
gardai , j'examinai, je dé ta i l la i  minutieusement et
avec une  attention ardente , celui qui revenait de
si loin !.. Il avait  les mêmes yeux , ces grands yeux
sombres , frangés de longs cils , le même front lar-
ge, les mêmes t ra i t s , la même lèvre f ine , la même
corpulence , la même intonation de voix , les mê-
mes gestes que le Bruno tant  aimé.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOUE FOIE-

en vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jou r un litre de btle
dam' l'intestin. S) cette MU arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Bes gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
'orcée n'attcinl pas la cause. Les PETITES PILU LES
ÔARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces ,
sllcs font couler la btle. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



tourna ainsi 500 francs  dans un cas, 700 francs
dans l'autre. L'individu a pu être arrêté à Ja sui-
te de la surveillance qui étai t  exercée sur lui.

4 millions 250,000 habitants

Le 5 janvier au ma t in , le Bureau fédéral de
sta t i s t ique  à Berne a reçu tél.éphoni quement Jes
derni ers  résu l ta i s  communaux  du recensement de
la population du 1er décembre 1941 . CeJa si-
gnif ie  que les trois mille communes suisses ont
établi  les r é su l t a t s  approximatifs  de ce recense-
ment . Il en ressort que la population de la Suis-
se est de 4 K mil l ions  d'âmes. Par rapport au
recensement fédéral du 1er décembre 1930,
l'augmentation est d'environ 200,000 âmes, Je
chiffre d'alors é tan t  de 4,066 mil l ions d'habi-
tants.

o 
, La Croix-Rouge dans ses meubles

En application de l'arrêté du Conseil munici-
pal du 28 novembre 1941 , la Ville de Genève
vient de signer l'acte d'achat de l'Hôtel Métro-
pole pour la somme de un million de francs. L'hô-
tel restera occupé par la Société de l'indusitrie
dés hôtels jusquà fin mai , moyennant un loyer.
Puis la ville de Genève en fera concession au
Comité international de la Croix-Rouge.

o 
La population neuchâteloise

Selon les résultats du recensement fédéral , la
population du canton de Neuchâtel  compte 117
mille 971 habitants , contre 124,704 en 1930 ,
soit un recul de 6733. Le canton de Neuchâtel
perdra de ce fait  un siège au Conseil national ,
lors du prochain renouvellement, en 1943.

-o 
Une nouvelle victime de l'obscurcissement

M. H. Schlatter-Peter , garde de nui t  à Graf-
slall , Zurich , est tombé il y a quelques jours ,
alors qu 'il se rendait chez lui par l'obscurcisse-
ment.  Il est décédé maintenant  des suites de ses
blessures. Le défunt  laisse une femme et une fil-
le.

Asphyxiée par le gaz

On a découvert , à Genève, morte dans son ap-
partement , Mlle Marguerite Monney, née en
1 880. L'enquête a permis d'établir que la mal-
heureuse avait été asphyxiée par des émanations
de gaz provenant d'un tuyau en caoutchouc dé-
fectueux.  La mort remontait  à deux jours.

Poignée de petïî* faits
f a  Dans sa séance de .mardi mat in , le Conseil

d'Eta l du eaulon de Vaud a désigné comme pré-
sident  du gouvernement vaudois pour 1942 M.
Paul Perret , chef du déparlement de l'instruction
publique ot des cultes. Il a désigné comme vice-
1' ésidi'ii l , M. Ernest Fischer , chef <lu Département
des finances. ' Aucun changement n 'a élé apporté
<l:ius la répartition des départements.

f a  On mande  de San José de Cosla-Rica qu 'à
J:i suite des arrestations opérées dans la capitale
tl-i l'Etat, la police a découvert un complot visant
;'i la destruction des dépôts de pétiol e de la « West-
India Oil Company », fil i ale de la « Standard-Oil » .
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¦fa Le consul général de Suisse se chargera des
intérêts ' j a p o n a i s  en Australie annonce M. EvatC
minisire des Affaires étrangères australien.

f a  Après la réunion du Cabinet égyptien de lun-
di , une noie fut remise au ministre de France au
Caire , l ' i n fo rman t  de la décision de l'E gypte de
cesser les relations di plomati ques avec le gouver-
nement de Vich y. Aucune  conf i rmat ion  de celte,
nouvelle n 'est encore parvenue à Vichy.

L'Egypte a rompu également Jes relations di plo-
mati ques avec la Bulgarie et la Finlande.

f a  Six -mineurs! furent  tués et quatre blessés au
cours «l' une eispJosion qui s'est produite dans une
mine  de charbon à| Iiickcrshaw, dans le Lancashi-
re , Angleterre.

f a  Le journa l  officiel français publie un décret
plaçant en disponibilité M. François-Poucet , am-
bassadeur.

f a  La célèbre canta t r ice  Emma Calvé, créatrice
entre autres p ièces du « Chevalier Jean » , de la
« Xavaraise » et de « Sapiio » , de .Massene) , est

idéeédée .à Milan , à il'iige de 83 ans.

f a  La familile Rockfeller a fa i t  don d'une som-
me de 200,000 dollars au fonds de secours de guer-
re de la Croix-Rouge américaine. Ce fonds a t te in t
main tenant  une somme totale de 15 millions de dol-
lars.

f a  La traditionnelle fête  du bap t ême des eaux
à l 'occasion de l'Epi phanie a été célébrée mardi
m a t i n  en Roumanie.  Peu avant midi , le souverain
et le maréchal Antonesc o arrivèrent sur la berge
de la Dambovitza , rivière qui traverse Bucarest.
Le patriarche jeta .la croix dans les eaux de la
rivière. Etaient également présents les membres
du corps diplomatique , du gouvernement et des
personnalités officielles. Les unités en garnison à
Buca rest défilèrent ensuite.

Nouvelles tocates—
Une séance monuemessiee e

la Bourgeoisie de Saiilon
(Inf.  part.) L'assemblée bourgeoisiale de Saii-

lon s'est réunie -sous Ja compétente présidence
de M. Paul Gay pour se prononcer sur un projet
de vente du domaine inculte de la « Grande Fo-
rêt ». Ce domaine d'environ 50 ha. se trouve
près de celui bien connu de Ja Sarvaz.

Le projet avait fai t  .l'objet d'une étude sérieuse
d' un comité à Ja tête duquel se trouvait M. Hu-
bert Roduit, professeur à Çhâteauneuf. Le préa-
vis du Conseil de bourgeoisie était favorable à Ja
tiacilation.

La discussion contre toute attente fut  vive et
un peu mouvementée. M. Léon Roduit , de Mau-
rice, ayant demandé quels étaient les acheteurs
éventuels du bloc, il lui fut  répond u « Ceci est
une autre question ». Différents bourgeois, par-
mi lesquels nous citerons MM. Luc Bertholet ,
Louis Luisier, père, Albert Roduit, René Che-
seaux et Martin Roduit présentèrent alors une
série d'observations. La terre de nos pères doit
rester aux enfants de Ja commune. Nous ne pou-

vons consentir à la vente d'une aussi grosse quan-
tité de terres à des ' inconnus. Du reste actuel -
lement le territoir e de Ja commune fournit à la
population une quant i té  plus que suffisante de
produits agricoles.

En outre quelques orateurs f i rent  valoir que
le prix offert  ne correspondait pas à la valeur
réelle du terrain.

Au vote le projet fu t  rejeté par 84 voix con-
tre 37.

Il y eut en outre de nombreuses abstentions.

Comment volera le osusan ?
Le secrétaire de 1 Union suisse des paysans, le

professeur HowaJd, vient , dans un commentaire
remarqué, de prendre position au sujet de la vo-
tation populaire du 25 janvier.

Après avoir examiné objectivement les avan-
tages et les inconvénients d'une augmentation du
nombre des conseillers fédéraux , le professeur
HowaJd conclut qui' l n'y a aucune raison déter-
minante pour vouloir augmenter en pleine guer-
re le nombre des membres du Conseil fédérail .
Une réorganisation administrative devant suffi-
re pour alléger , le cas échéant, certains départe-
ments de l'administration fédérale. En ce qui
concerne l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple, le secrétaire de l'Union suisse des paysans
est encore plus catégorique. Il qualifie d'inaccep-
table l'initiative proposée. Par suite des 30,000
signatures exigées pour la présentation d'une can-
didature , les petits cantons ne pourraient faire
pratiquement aucune proposition. L'iélection
aboutirait à une lutte ardente entre les différents
partis. La stabil i té et l'autorité du gouvernement
en sortiraient grandement diminuées au détriment
du pays tout entier.

Pour toutes ces raisons, M. Howaild recom-
mande vivement aux paysans suisses de voter
NON le 25 janvier prochain.

——o i
Un gardien de Crête-Longue

victime de brûlures

Un gardien du pénitencier de Crête-Longue,
M. André. Gillioz, âgé d'une trentaine d'années ,
se trouvait dans un .garage à St-Léonard où il
dégelait un moteur, quand une explosion se pro-
duisit qui brûla grièvement le malheureux au vi-
sage et aux mains. La victime, en dépit de gran-
des souffrances, parvint à chercher du secours,
et elle fut transportée ensuite à l'hôpital de Sion
où M. le Dr de Preux lui prodigua des soins.

les accidents a ninev
De luge

La route, qui de l'église conduit à Malévoz,
présentait depuis quelques jours toutes les ca-
ractéristiques d'une bonne piste de Juges.

Dimanche dans l'après-midi, une foul e de lu-
geurs prenaient leurs ébats sur ladite piste et de
nombreuses personnes assistaient au jeu hivernal.

Les personnes stationnant au coin de la Bou-
cherie Rouiller virent alors arriver à fond de
train une Juge montée par des jeunes gens dont
le dernier en selle était le jeune Fernand Maret.
Par suite de la vitesse acquise, la luge dérapa
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Valaisan, sérieux et actif ,
disposant de capitaux , cher-
che à Sion, association avec
commerce établi ou industrie.
Détails. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre B. 25034 à Publici-
tas , Sion.

Qui donnerait

CHIEil DE GARDE
de n'importe quelle race,
soins assurés ?

Martin Julien, Villa d'Irène,
, Sierre.

Revendeurs-
revendeuses

villes et villages, demandés
pour fous commerçants et par-
ticuliers, produits lessives sans
cartes. Capital nécessaire Fr.
20.—. Gros bénéfices. Idem
Eeonomïseurs bois el char-
bons, faciles à placer. — Ecri-
re sous chiffres B. 20132" X:
Publicitas, Genève.

à la hauteur du magasin des Sœurs Giovanola et
Fernand Maret fut  violemment projeté contre
le poteau indicateur sis à cet endroit.

Ses camarades s'empressèrent de relever le
blessé, resté étendu par suite du choc, et le ra-
menèrent à son domicile. Son état est satisfai-
sant , quoiqu 'il souffre de côtes enfoncées.

Nos voeux de prompt rétablissement accompa-
gnent le blessé.

Du ski

Dimanche après-midi , alors que la peti te fill e
de M. Elie Raboud s'adonnait  aux joies d'une
part ie  à ski , elle f i t  une chute malencontreuse.

La pauvre enfant fut  rel evée et l'on constata
qu 'elle s'était fracturé les deux bras.

Nous souhaitons un promp t rétablissement â
la petite victime et aux parents affligés nous Jeur
disons toute notre sympathie.

Du flobert

A côté des nombreux accidents dus aux sports
hivernaux , on déplora ce même dimanche un
nouvel accident résultant d'une fâcheuse impru-
dence.

Une bande de gam ins s'amusaient au Pont
Rouge et l'un d'eux , fils de M. Alfred Cardi-
naux, manipulait un flobert qu 'il avait reçu en
éiLrenne à Noël.

A la suite de circonstances non encore établies
un coup part i t  subitement et une balle atteignit
la main du jeune Michel Sterren , lequel lui fai-
sait vis-à-vis, et y resta logée.

Immédiatement conduit chez le médecin, ce
dernier opéra l'extraction du projectile. En atten-
dant la guérison du membre blessé, guérison que
nous souhaitons rapide, la jeune victim e pourra
sans nul doute méditer sur les conséquences de
cette fatale imprudence.

Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : chef de train à St-
Maurice : M. Fernand Pasche ; gardes-voies au
Bouveret , M. Auguste Cachât, à Vouvry, M.
Henri Vionnet, à Evionnaz, M. Théophile Dar-
bellay ; mécanicien de Ire classe à Brigue : M.
Joseph Sohmutz ; ouvriers au service de la trac-
tion à St-Maurice : MM. Oswald Duroux et
Clovis Sermier ; à Brigue, M. Joseph Roten.

o 
GRANGES. — Assemblée bourgeoisiale. —

Corr. — L'assemblée bourgeoisiale qui s'est te-
nue à Granges le 4 courant , en l'absence de son
président , fu t  l'une des plus pacifiques auxquel-
les il me fu t  donné d'assister. Les précédentes
étaient souvent houleuses et parfois dépourvues
de correction.

Etant donné le programme, des discussions
épineuses étaient , à craindre, mais tout se passa
dans une courtoise ambiance. Les sujets soumis
à l'assemblée avec tact et courtoisie, ont été dis-
cutés dans un esprit d'entente  cordiale et résolus
au mieux des intérêts de chaque cause. Relevons
la mise en culture de 25 ha. de terrain à embla-
ver. Unanime, l'assemblée préféra confier cette
tâche à un comité qui , nous en sommes certain ,
saura la remplir à la satisfaction des bourgeois.
Les comptes, après quelques petits renseigne-
ment s donnés,, furent  approuvés, et , de l'excédent
des recettes, une somme assez rondelette est af-
fectée à l'amortissement de la dette du chauf-
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rage de l'église et à la dépense annuelle de quel
ques stères de bois pour J'entretien de ce cfoaui
fage. r.

Mm m au Palais du Oooïenent
(Inf. part.) Hier matin à 11 heures, Mgr Bié-

ler, évêque du diocèse, est arrivé au Palais du
Gouvernement. Son Excellence venait rendre la
visite que les membres du Conseil d'Etat avaient
faite à l'Evêché au début de l'an.

Au cours de la cérémonie qui se déroula dans
un des salons du Palais. M. Cyrille Pitteioud,
président du gouvernement, prononça un discours
de circonstance d'une très haute élévation de
pensées. ( o 

Mort du curé de Naters
(Inf. part.) Hier est subitement décédé, pro-

bablement d'une embolie, M. l'abbé Emile
Tscherrig, curé de Naters.

Le défunt avait encore présidé une commis-
sion quelques heures avant sa mort.

M. l'abbé Tscherrig était une personnalité ec-
clésiastique et pédagogique très connue. Depuis
plus de 20 ans il était membre du Conseil de
l'Instruction publique du canton. C'était le pré-
sident de l'Association des Hommes catholiques
du Haut-Valais.

M. l'abbé Tscherrig qui était à la tête de la
paroisse de Naters depuis environ 25 ans sera
unanimement regretté : c'était un prêtre d'élite
d'un jugement sûr , qui a rendu à J'Eiglisé et au
pays d'éminents services.

M. l'abbé Tscherrig est retourné à Dieu à l'â-
ge de 68 ans seulement.

o 
MONTHEY. — Etat-civil. — Corr. — Dans

la période allant du 1 5 novembre au 15 décem-
bre 1941, les registres de l'état civil de la com-
mune de Monthey ont accusé les chiffres sui-
vants : 6 naissances, 5 mariages, et 2 décès.

— Producteurs de blé. — Corr. — Les pro-
ducteurs de blé qui ont du blé à livrer à la Con-
fédération sont priés de bien vouloir consigner
sans retard les quantité s au gérant du service lo-
cal des blés de Monthey.

— Prisonniers de guerre. — Corr. — Afin
d'atténuer les souffrances morales des prisonniers
de guerre, on recueille actuellement en Suisse
tous les livres neufs ou usagés.

A Monthey, c'est au magasin des Sœurs Gio-
vanola que peuvent être remises ces brochures.
Maintenant que les fêtes vous ont fait étrenner
de nouveaux livres, donnez ceux qui sont défraî-
chis et qui gisent sans aucune utilité sur les ra-
yons de vos bibliothèques. Les prisonniers vous
seront reconnaissants de votre geste désintéres-
sé et qui , même s'il coûte peu, procurera de gran-
des joies et aidera de nombreux malheureux à
mieux supporter leur exil. . . . .... . ^,.-v;

r r ipj "'(--i

VEROSSAZ. — Sauvage agression. (Corr.)
Dimanche soir, un paisible citoyen de Vérossaz,
âgé de 67 ans, qui fonctionnait comme agent de
police à la fermeture des cafés, fut assailli sur
îa route par de jeune s garnements, dont le prin-
cipal qui n'en est pas à son premier coup, a en-
core affaire avec les tribunaux.

Espérons que ces tristes individus seront
exemplairement punis. Pitoyable mentalité, n'est-
ce pas ? ¦- ¦ ' . <

Chronique sportive —^
Un concours de ski à Vérossaz

Le Ski-Club de Vérossaz , qui montre une magni-
fique activité , organise pour dimanche prochain 11
janvier, un second concours dénommé « Coupe du
Terret ».

Ce concours comportera une course de descente
individuelle pour seniors et juniors et une course
de slalom en deux manches. ¦ ¦

Deux challenges seront mis pour la première
fois en compétition , le premier pour la descente
et ie second pour le concours combiné descente-
slalom. De nombreux autres prix de valeur récom-
penseront en outre les concurrents de chaque
épreuve.

Voici le programme de la journée :
0730 Messe.
0815 Distribution des dossards.
0830 Départ pour la course de descente.
1100 Premier départ descente : Terret. ,
1200 Dîner.
1400 Course de slalom.
1630 Résultats et distribution des prix.
Les inscriptions sont à adresser a M. Coutaz Ber-

nard , secrétaire du Club. Pour tout .renseignement ,
ainsi que pour les inscriptions éventuelles pour la
couch e du samed i soir ou celles du dîner du di-
manche 11 courant , on peut s'adresser au No .tél.
60, à Vérossaz.

Pour faciliter la tache des organisateurs , on est
prié de se faire inscrire jusqu 'à vendredi soir si
possible.

o 
CHAMPERY. — Le grand slalom de Planachaux.

— Corr. — Organisée samedi par l'Ecole suisse de
ski et le Ski-Club de Champéry, l'épreuve dite du
c Grand Slalom de Planachaux » a été disputée par
un temps splendide et sur une neige excellente. Ré-
servée aux hôtes de la station , elle a connu le plus
complet succès.

CYPRIEH VAROIIE ^Ze^t^Jr.
Recouvrements - Encaissements - Liquidations
Litiges - Achat et vente d'immeubles

La gravité de la situation
dans le Pacifique occidental

Contre - offensive
LONDRES, 7 janvier. — A Londres, on ne

cherche aucunement à dissimuler l'extrême gra-
vité de la situation dans le Pacifique occidental.
Les communiqués du reste sont éloquents : En
Malaisie, les Japonais effectuent un nouveau dé-
barquement sur la côte Ouest, derrière les li-
gnes britanniques , qui ont été une fois de plus
reculées dans Je secteur de Perak, afin de mieux
faire face à la menace sur le flanc.

Sur la côte Est, l'aérodrome voisin de Kouan-
tan a été capturé par Jes Nippons, qui sont ainsi
en meilleure posture pour intensifier les atta-
ques aériennes sur Singapour. En fait , on pré-
voit à Londres que les raids vont se multiplier
sur la grande base, qui est menacée également
par les mouvements des en nemis.

En outre, les Japonais progressent rapidement
dans l'île de Luçon et d'une manière générale
dans tout l'archipel des Philippines.

Le plan des Japonais semble donc triple : en
premier lieu , encercler Singapour et priver les
Britanniques, qui ont perdu Hong-Kong, de
leur point d'appui le plus formidable en Orient ;
secundo, s'emparer des Indes orientales hollan-
daises et de leurs vastes ressources pétrolifères
et autres, et pour cela ils tenteront peut-être un
coup contre Sumatra ; tertio, saisir l'archipel des
Philippines qui; en leur possession, ainsi que
Formose et les îles de Bonin , interdirait aux
Américains l'accès du continent asiati que. Cela
fait , les Nippons seraient en mesure de menacer
TIn.de et le Moyen-Orient et de régler l'« in-
cident » de Chine ; du moins ils l'espèrent.

Mais voici la contre-offensive :

SINGAPOUR, 7 janvier. — Les troupes bri-
tanniques en Malaisie occidentale avancent pour
attaquer les .forces japonaises qui ont pénétré
jusqu 'à Kuala Selangor, à travers un marais
dangereux, cela afin d'empêcher toute poussée
ennemie vers les lignes britanniques couvrant
Kuala Lampur, à 200 km. au sud-est de Kuala
Selangor. C'est là. l'une des premières actions
où les Britanniques, prirent l'offensive.

Les Japonais tentent évidemment de répéter
autour de Kuala Selangor la manœuvre qui abou-
tit au retrait des Britanniques au sud d'Ipoh et
qui fut caractérisée par les débarquement s ^sou-
dains dans le Perak inférieur. C'est pour; les
empêcher de s'assurer des . positions avantageu-
ses que lés . forces impériales marchent à leur
rencontre. L'allure de l'avance nippone s'est, cer-
tainement ralentie cette semaine. On présume
que les effectifs japona is dans le Perak sont
quatre fois supérieurs à ceux dont dispose 1e
commandement anglais.

Autre note de Berîin :

BERLIN, 7 janvier. — Les dépêches selon
lesquelles le général Wavell n'établira pas son
quartier général à Singapour mais à SouTabaya,
montrent , dit-on à Berlin , tout le sérieux avec
lequel on envisage à Londres la situation de
Singapour.

Si cette nouvelle ne signifie pas que Singa-
pour est sur le point de capituler, écrit le
« Vcelkisdher' Beobachter », elle prouve tout au
moins que l'on n'a plus guère d'espoir, à Lon-
dres, de tenir encore longtemps cette base for-
tifiée. La propagande anglaise ne soulignerait
pas les avantages de Sourabaya s'il n'était né-
cessaire de préparer la population britannique à
la chute de Singapour.

En réalité, il est vain de vouloir comparer
Singapour à Sourabaya, car les travaux entrepris
pour transformer cette place en forteresse vien-
nent seulement de commencer alors que ceux de
Singapour furent commencés en 1919 et complé-
tés au cours de cette guerre.

D'autre part , Sourabaya ne peut être qu'une
base de deuxième rang puisqu'elle ne possède
pas de bassins pour des cuirassés.

L'information parvenue de Sydney, selon la-
quelle des unités de la flotte américaine ont pris
n,rn r rr-ir»i«w i i|iwnH i i 'ii"Wi'i i ' ' "»'iaTT-——™"~°~"*""

Le soir , la distribution des prix eut lieu à l'Hô-
tel de Champéry et fut suivie d'une soirée dan-
sante très animée et parfaitement réussie.

Le concours de luges de Martigny-Combe

Ce fut sur une piste assez dure que se déroula
cette joute sportive.. Manifestation pleinement réus-
sie où les concurrents firent preuve d'une maîtris e
et d'un sang-froid admirables. Voici les résultais :

Ecoliers : Giroud Eugène , 6'48" 2/5 ; Schneider
Chariot , 7'06" 4/5 ; Cretton Roland, 7'09" ; Saudan
Willy ; Pont Michel : Petoud Henri ; Rouiller
Jean ; Grognuz Fernand ; Saudan Francis ; Lugon
Huguctle.

Juniors : Lugon Pierre, 6'42" 2/5.
Dames : Rouiller Georg ina , 6'47" 1/5 ; Rouiller

Yvette 7'7" 2/5 ; Petoud Céline , 7'11" 2/5 ; Guex
Eva ; Saudan Julia ; Saudan Simone ; Moret Mar-
the.

Seniors : 1. Guex Ulrich , 6'15" ; 2. Petoud Ro-
bert 6'16" ; 3. Saudan Olivier , 6'22" ; 4. Guex Os-
wald : 5. Saudan René ; 6. Lugon Luc ; 7. Hugon
Loui s ; 8. Dorsaz pèorges ; 9. Vouilloz Edouard ;
10. Lugon Marcellin, etc. .. .

Equi pes : 1. Ravoire , 26' 2/5 ; Fontaine I , 26'11"
3/5 ; 3. Cergneùx-Fays , 26'22" 1/3 ; 4. Rappes , 26'
24" 1/5 ; 5. Fontaine II, 26'26".

comme base d'opérations les ports de la Nou-
velle-Zélande et d'Australie, dont elles surveil-
lent les eaux , confirme que la flotte américaine
s'est retirée des Philippines et qu'elle se voit
contrainte plus que jamais à la défensive.

MEXICO, 7 janvier. — L'ancien président
Cardenas est nommé commandant de la zone du
Pacifique et se rendra prochainement à San Die-
go pour conférer avec le commandant de cette
base navale au sujet de la défense de la côte
du Pacifique.

un aérodrome mm pilonne
LONDRES, 7 janvier. — Le service d'infor-

mation du ministère britannique de l'air préci-
se que l'attaque effectuée dimanche par la R.
A. F. sur l'aérodrome de Caste! Vetrano, en
Sicile, fuit efficace.

Cet aérodrome servait de base aux opérations
de l'aviation allemande de cette dernière quin-
zaine , opérations visant à réduire la pression
exercée par la R. A. F. sur les troupes de l'Axe
en Tripolitaine. Tous les avions rentrèrent à
leu r base.

L'aérodrome de Castel Vetra no fut  pilonné
à deux reprises pendant des heures au moyen de
puissantes bombes explosives et incendiaires et
cela en plein jour. Un grand nombre de Junkei
52 affectés au transport de troupes et de bom-
bardiers lourd s furent détruits ou rendus inuti-
lisables. Des soldats allemands, attendant proba-
blement d'être transportés par la voie aérienne
à Tripoli, furent mitraillés.

A coups da bombes
MOSCOU, 7 janvier. — Le communiqué so-

viétique dit : Notre aviation opérant sur le front
de Leningrad a incendié trois hangars et un ate-
lier de réparation et a détruit cinq canons et
40 wagons de chemin de fer. Cent officiers et
hommes ont été anéantis.

Un important matériel a été capturé.
LONDRES, 7 janvier. — Le ministère de

l'air communique mercredi : Des avions du ser-
vice de bombardement ont entrepris des opéra-
tions de grand e envergure Ja nuit dernière. Des
attaques ont été exécutées contre les docks de
Brest et de Cherbourg et des objectifs à l'est
et au nord-ouest de l'Allemagne. Des avions du!
service côtier ont bombardé des navires ennemis
au large de la côte du Havre.

Un avion n'est pas revenu de ces opérations.

BATAVIA, 7 janvier. — Le communiqué
néerlandais de mercredi dit : Durant la nuit huit
hydravions japonais tentèrent d'attaquer des ob-
jectifs militaires dans l'île d'Ambon (Ambdina)
située dans la partie orientale de l'arch ipel lan-
çant 20 bombes et mitrail lant l'île. Un garde
civil et un soldat ont été légèrement blessés.
Trois civils furent tués et deux blessés. En ou-
tre , des avions ennemis furent observés au-des-
sus de diverses parties de nos positions exté-
rieures.

LONDRES, 7 janvier. (Reuter) . — Commu-
niqué du ministère de l'air : Des avions du ser-
vice côtier attaquèrent la navigation ennem ie au
large de la côte norvégienne aux premières heu-
res de mercredi. Les résultats furent  difficiles
à observer, mais deux explosions se produisirent
sur un bateau.

Deux de nos appareils sont manquants.

les Drilles de cnawclia
et f!e HQïïo Kong

TCHOUNGKING, 7 janvier. (Reuter) . —
Le porte-parole militaire chinois a déclaré mer-
cred i que 40,000 soldats japonais sont cernés
par les Chinois entre les rivières Laotao et Liou-
yang, à 11 km. au nord de Chang-Tcha. Si l'a-
néantissement total de ces forces est peu pro-
bable, on escompte cependant que le gros sera
anéanti par les troupes chinoises qui convergent
maintenant de tous côtés. Le porte-parole ajouta
que si de petites unités japonaises s'évadent de
l'encerclement chinois, d'autres forces chinoises
les attenden t plus au nord , où les Chinois ont
occupé les princi paux passaces de la rivière Mi-
lo, à 80 km. au nord de Chang-Tcha. Jusqu 'à
présent , les Japonais eurent 30,000 tués et bles-
sés. Les unités mécanisées et l'artillerie lourde
japonaise, totalisant 30,000 hommes , contenues
actuellement dans la région de Yocheou , ne sont
pas à même de se rendre sur le front du Chan-
ghasi.

TOKIO, 7 janvier. — Les quarti er général
japonais communique qu 'au cours des opéra-
tions à Hong-Kong les troupes nippones firent
13,864 prisonniers infligeant à l'ennemi de lour-
des pertes dont 2105 tués. Les pertes japonai-
ses furent de 752 tués et 1500 blessés. 81

avions, cinq navires de guerre et 16 navires di
commerce ont été endommagés. Pendant les
opérations 559 avions ennemis ont été abattus
ou détruits au sol, soit 416 chasseurs et 143
bombardiers . 54 navires de guerre ont été cou-
lés ou détruits. En outre 81 chars d'assaut et
véhicules blindés, 206 canons, deux mille autos
et pJus de 5 mille armes à feu ont été capturés.
Les Anglais n'ont pas eu le temps de détruire
les réserves en matériel de guerre qui sont tom-
bées en mains des Japonais.

Y a-t-il des actes de cruauté ?
BERLIN, 7 janvier . — Les milieux informés

démentent catégoriquement les affirmations fai-
tes sous la forme d'une note diplomatique au
sujet de prétendus actes de cruauté commis par
les Allemands dans les territoires occupés de
Russie.

o 

Les transports de nos marchandises
BERNE, 7 janvier. (Ag.) — L'Office de

guerre pour les transports communique qu 'il se
voit contraint jusqu 'à nouvel avis d'écarter le
tabac du chargement sur ses bateaux eu égard
au fait que de grandes quantités de marchandi-
ses attendent Jeur transport d'outre-mer ou des
ports ibériques.

A New-York, le vapeur « St-Gotthard » est
actuellement chargé avec des marchandises à
destination de la Suisse et partira encore cette
semaine pour l'Europe. Par contre , le vapeur
« Saentis » doit être soumis à des réparations
urgentes de façon qu 'il ne pourra pas prendre
la mer dans le délai prévu , soit le 10 janvier.

Des envois par New-York à destinatio n des
Indes néerl andaises et des Straits Settlements
ne peuvent pour le moment être dirigés que sur
Batavia et Singapour.

o 
Relations économiques entre l'Italie

et la Suisse
BERNE, 7 janvier. (Ag.) — M. Amadeo

Giannini , ambassadeur, président de la commis-
sion des échanges commerciaux entre l'Italie et
la Suisse, a été reçu par MM. Pilet-Golaz, Wet-
ter , Stampfli et Celio, conseil ler fédéraux , avec
lesquels U a eu des échanges de vues au sujet
des relations économiques italo-suisses.

Fournée d enfants belges
Le premier cas mortel

BAI .F,, 7 janvier. — Mardi est arrivé err-garc
de Bâle le 6me train spécial amenant en Suisse
456 enfants belges de santé délicate. 33 de ces
enfants dont l'état de santé laisse bea ucoup à
désirer devront faire une cure avant de prendre
leur place parmi les autres. Pour le reste, on a
constaté chez tous ces enfants une sous-alimen-
tation marquée. Un jeune garçon qui , il y a un
peu plus de 14 jours , avait été envoyé à Monta-
na pour y être hospitalisé est décédé. Il s'agit
là du premier cas mortel qui soit à enregistrer
parmi les enfants belges venus en convalescen-
ce en Suisse.

o 

II!) suisse au conseil municipal
de Shanotoï

SHANGHAI, 7 janvier. (D. N. B.) — Après
l'exclusion des membres anglais , américains et
néerlandais du Conseil munic ipal de cette ville
celui-c i a décidé dans sa séance de mercredi de
nommer comme président M. Okasaki , membre
japonais du Conseil. C'est la première fois dans
l'histoire de la Cité International e que la pré-
sidence est assumée par un Japonais. Le nom-
bre des membres du nouveau Conseil municipal
est dorénavan t de trois Japonais , trois Chinois,
un Allemand et un Suisse.

o 
Les Anglais bombardent la côte

française de Somalie

VICHY, 7 janvier. — L'agence Havas-Ofi
communique :

Les Anglais se livrent à de nouvelles mani-
festations contre la côte française de Somalie.
On apprend de Djibouti que des avions britan-
niques tirèrent plusieurs coups de mitrailleuses
contre Loyada les 20 et 23 décembre et contre
le poste de Kolhol le 30 décembre. Il n'y a au-
cune victime.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 8 janvier. — 7 h. 10 Réveil-

matin. 7 h. 15 Inform a tions. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Re-
frains d'opérettes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 13 h. 15 Le Grand Prix du dis-
que. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Les propos de père
Philémon. 18 h. 10 Musique champ être. 18 h. 20
La première année de l'insigne sportif. 18 h. 30
Deux marches militaires. 18 h. 35 Le carnet de cro-
quis. 18 h. 45 Paysages musicaux. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Récital de chant.
20 h. 20 Le globe sous le bras. 20 h. 45 Chansons
mexicaines. 21 h. L'Ambassadrice , pièce. 21 h. 15
L'air ne fait pas la chanson. 21 h. 50 Info rmations.
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