
Souvent, très et trop souvent dans les vo-
tations fédiérales , nous constations dans les
rangs conservateurs suisses une absence to-
tale de cohésion, d'espri t de suite et de dis-
cipline.

La môme remarque pouvait s'appliquer
au Pamti raidical-d.én)o'cratique et , en général,
a tous les partis nationaux.

¦Et les adversaires ne tarissaient pas en
sarcasmes.

Ils avaient beau jeu , il faut le reconnaître,
(pour «se moquer de nous et relever que nous
ne réussissions plluis à nous entendre, ni sur
la tactique, ni sur le programme, ni sur les
problèmes lOincinants du jouir.

A leur place, nous en aurions fait autant.
Aujourd'hui, il y a quelque chose de clian-

gé, fort heureusement.
C'est h l'initiative qui vien t en votation

popiiilaire les 24 et 25 j ;invier pi-ocltain que
nous devons ce résultat.

On sait en quoi elle consiste.
Sans rime ni raison, et alors que nous

devrions éviter ¦scrupideusement tout ce qui
déchire et divise, Iles socialistes proposent ,
dans un but électoral manifeste, de modifier
I<a structu re du Conseil fédéral et le mode de
nomination de ses membres.

U y., a lia une leçon de démagogie extrava-
gante s\ méditer.

Transformer 'la Suisse en un seul arron-
d'Lssenient fédéral et confier au suffrage uni-
versel au premier degré, le soin délicat et
épineux ide désigner les membres du gouver-
nement central seraient la fin du principe fé-
déraliste sur lequel reposent ¦noire régime et
nos institutions.

Pou r qu 'une pareille réforme vînt à s'af-
firmer, il faudrait vraiment que notre pays
fût en «proie ù une absolue inlcon.scien.tee et à
une inlCToyuble aberration.

Cola ne sera pas.
A la belle assemblée du Parti conserva-

teur-populaire , tenue à Lucerne , les délé-
gués, pour une fois , se sont ten u les coudes
et sont arrivés à composer un tout merveil-
leux, sans aucune exception , «pour lever Q'é-
tendianxi de la révolte.

¦Nous enregistrons fla même union ot le
même enthousiasme en Valais.

¦Le jour des Rois, les déiputés et les d«éipu-
tés-suppléants du Hau t V allais, réunis à Bri-
gue, en une manifestation à laquelle pre-
naient part MLM. les conseillers nationaux
Esaher et Pétrig, ont décidé, également à
1 unanimité , xlé repousser l'initiative sociallis-
te ot de mettre tout en œuvre «pour que le
Vala is se distinguât , le jou r du scrutin , par
une imposan te majorité négative.

La même attitude va èlre prise par les
districts du Valais romand.

On a vu que le Parti radical-d«émocratique
suisse s'est , de son côté, montré, à «une ma-
jorité apprécia'le, un adversaire convaincu
de «l'initiative.

Il n'y a «pas de pire piperie des mots et
de pire mirage des formules que l'élection
des membres du Conseil fédéral par le peu-
ple.

Voyez-vous un citoyen du Valais appelé à
nommer un membre du gouvernement, ori-
ginaire de Zurich ou de Thurgovie , qu 'il ne
connaît ni d'Eve ni d'Adam et dont il n 'a
seulement jamai s entendu parler !

Ce serait le cas ou jamais de dire avec
Taine que nous serions dirigés par des in-
connus.

L'essence de la démocratie souffre déjà
dans les cantons, cependant au territoire

restreint , qui ont a élire leu rs conseillers
d'Etat, et il ne manque pa«s de bons esprits
pour aspirer à un retour de l'élection par le
Grand Conseil.

Que serait-ce, grand Dieu 1 quand ill s'a-
girait de la Suisse entière !

. Somimes-nous rassasiés du bonheur , de la
paix intérieure dont nous avons joui jiis«qu 'à
ce jou r ?

Peut-on, raisonnablement et avec des ar-
guments solides à l'appui , se plaindre, d'u-
ne manière générale, surtout depuis un de-
mi-siècle, «des choix de l'Assemblée 'fédéra-
le ?

Certes, il y a des éliminations re-grettta-
bles, mais ce sont des exceptions qui ne se
renouvelleront pas.

Des fautes plus lou rdes et en plus grand
nombre se commettraient le jour où fles
candidatures seraient triées sur le volet par
des assemblées politiques ou économiques
de circonstance.

Nous aurions alors un Conseil fédéral qui
représenterait le quart ou le 40 % de la na-
tion ef qui serait rivé à des attaches de par-
ti ou de syndicats.

Ce serait une minori té gouvernante qui
aurait la faculté d'opprimer une majorité
gouvernée.

Tout le monde conviendra que notre aréo-
page exécutif d.e sept membres jouit, au de-
dans et au dehors, de lia considération géné-
rale et qu 'il a droit , en ces temps t roublés,
à notre profonde reconnaissance. On voudra
bien reconna ître qu 'il pourrait en être au-
trement avec une modification de structure
et des éléments qui , jusq u 'ici , n'ont pas tou-
jours donné des preuves d'une politique
strictement nationale.

— Valaisans, marchez comme un seul
homme contre d'initiative. il« faut  qu 'une fer-
me discipline serre nos rangs et fasse de
nous une cohorte invincible, comme cela
s'est vu bien des fois.

On le peut , si on le veut. Mais pas un jou r
à perdre. En avant I

Ch. Saint-Maurice.

Le soldai en préuenliue
est-il assuré ?
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 7 janvier.
La loi fédérale sur l' assurance militaire énuimè,

re les personnes qui bénéficient dc la prévoyan-
ce du législateur. Les soldais en détention préven-
tive ne sont pas expressément mentionnés dans
cette énumération. Comme des militaires victimes
d'un accident ou atteints de maladie pendant
qu 'ils étaient préventivement détenus s'adressaient
à l'assuranc e mili taire et, après refus de celle-ci ,
au Tribunal fédéral des assurances , ce dernier a
plus d'une fois examiné si les soldats en détention
préventive devaient être considérés comme des
c mili taires en service » , qui d'après l'article 2,
chiffre 1 de la loi fédérale peuvent prétendre aux
prestations asur^s. Le Tribunal fédéral a cons-
tamment jugé qu 'il fallait entendre par service mi-
litaire le service d'instruction et le service actif.
Les militaires en préventive ou subissant une peine
privative de liberté ne sont donc pas en service
«militaire , d'après cette jurisprudence. L'interpréta-
tion du Tribun al fédéral repose sur le texte clair
¦de la loi, le bon sens et sur le princi pe proclamé
par la loi elle-même que l'Assemblée fédérale seu-
lement peut étendre le bénéfice de'l'assurance mi-
litaire à d'autres catégories de personnes que cel-
les expressément désignées «dans le texte législa-
tif. D'après le Tribunal fédéra l le militaire qui su-

La bataille fait rase
Russes et Japonais continuent d'enregistrer

des succès - Un raid sur la Norvège
Un nouveau message Roosevelt

La bataill e, malgré la neige et le froid, est
toujours ardente en Russie. On s'y bat avec rage
et si l'offensive soviétique se poursuit «ce n'est
pas sans difficultés. Résumant d'ailleurs les ré-
sultats obtenus depuis un mois — plusieurs di-
zaines de villes et un millier de villages et de
hameaux ont été repris aux Allemands et plu-
sieurs milliers de canons capturés — un article
de fond du grand journal soviétique la « Prav-
da » met ses lecteurs en garde contre un op-
timisme exagéré, déclarant que l'adversaire n'est
pas encore battu et qu 'il fera des efforts déses-
pérés pour reprendre l'initiative des opérations...
L'ours moscovite estime «plus prudent et plus sa-
ge de ne pas vendre la peau... de l'ours...

II a sans doute raison...
Pour l'instant , on signale de violents combats

de skieurs sur le front du Vo'lkov où les forces
du général Fedouninsky ont tué un millier d'Al-
lemands ces derniers jours. Des pertes particu-
lièrement graves furent infligées aux 484«me,
454«me et 506me régiments. Ayant pris l'offen-
sive, les défenseurs de Sébastopol ont avancé
dans plusieurs secteurs. Les Allemands ont
transféré une partie de leurs forces assiégeant
Sébastopol dans la zone de Ker .tch, mais les
Russes signalen t qu'ils ont réoccupé toute la
presqu'île de Kertch.

Eiî Crimée comme dans les autres secteurs la
situation demeure donc favorable aux forces so-
viétiques...

EN EXTREME-ORIENT

Aux Philippines, le combat a repris avec vio-
lence sur toute la longueur du Front , où les
avions et les troupes du Japon soumettent les
défenseurs à un bombardemen t continuel. Il se-
rait étonnan t que la résistance des troupes amé-
ricaines dans l'île de Corregidor et la presqu 'île
de Baaitan pût se prolonger encore bien long-
temps.

En Malaisie , les Japonais conservent aussi Dans un seconid message au Congïhs des Eta4s.
1 avantage , mais la partie décisive n est pas en- UniSi ]e président Rooseve}t a demandé les eré-
core jouée . . j -

^ nécessaires «à la guerre.
Cette partie ne sera d ailleurs décisive écrit j j  €Stime que fc  ̂des dépenses de e

le colonel Lecomte, que pour le sort de Singa-
pour dont on ne donne déjà plus cher à Lon- (La suite en deuxième page, 1re colonne)

bit une peine privative de liber té est exclu du bé-
néfice de l'assurance «militair e môme s'il est au
régime mil itaire , régime plus honorabl e que celui
de droit commun. Le détenu qui bénéficie du ré-
gime militaire ponte l'uniforme et il est séparé des
autres détenus. Mais il va de soi que même le dé-
tenu bénéficiant du régime mil itaire n'est pas pour
autant au service militaire et ne peut prétendre
par conséquent aux prestations assurées en cas dé
maladie ou d'accident.

Cependant le 1er janvier 1928 entrait en vigueur
le nouveau Code pénal militaire (qui a d'a illeurs
récemment subi quel ques modifications qui l'ont
mis en harmonie avec la nouvelle législation pé-
nal e fédéral e ent rée en force le 1er jan vier 1942).
L'articl e 189 du Code pénal militaire statue que
celui qui est aux arrêts en dehors du service a
droit à la subsistance , mais non à la solde ; il
est au bénéfice de l'assurance militaire contre les
maladies et les accident s et si sa famille tombe
dans le dénuement par suite de l'exécution des ar-
rêts elle bénéficie des secours prévus par la loi
fédérale sur l'organisation militaire.

Cette disposition faisait brèche dans la jurispru-
dence du Tribunal fédéral d'après laquelle les «mi-
litaires subissant une peine «privative de liberté ne
sont pas au bénéfice de l'assurance «militaire. En
effet les arrêts sont aussi une peine privative de
liberté. Le Tribunal fédéral adapta sa jurispruden-
ce au changement survenu en exceptant , conformé-
ment à l'article 189 du Code, les arrêts des peines
privatives de liberté dont l'exécution exclut «le bé-
néfice de d' assurance mil itaire. D'ailleurs si les ar-
rêts subis en «dehors dn service donnent droit aux
prestations de l'assurance milita ire en cas de ma-
ladie ou d'accident à plus forte raison «les arrêts
exécu tés pendant Je service n 'interrompent-ils pas
le bénéfice de cette assurance.

Les militaires en détention préventive ne de-

dres même, où l'on estime que, trop menacée, la
fameuse forteresse a beaucoup , perdu de sa va-
leur. Ce ne sera qu'un épisode dans l'ensemble
des opérations en Extrême-Orient. Le fait que
le général Wavell, commandant en chef dans le
sud-ouest du Pacifique, va, dit-on , installer son
P. C. à Java montre que l'on s'attend à ce que
la guerre s'étende bientôt aux îles néerlandaises
et australiennes. D'autre part, divers indices fon t
prévoir que l'on se battra aussi bientôt en Bir-
manie, en Thaïlande et peut-être même en In-
dochine, 'j

Ainsi, ce nouveau théâtre de guerre rejoindra
celui de Chine où l'on se bat depuis plus de
quatre ans et où de grosses batailles «sont ac-
tuellement de nouveau en cours. Un communiqué
japonais reconnaît même que les troupes nippo-
nes ont évacué — non sans détruire toutes les
installations militaires importantes — Tchang-
Tcha et se sont repliées sur leurs bases de dé-
part... ¦

Heurs et malheurs !

valent pas «man quer d'invoquer l'article 189 du Co-
de pénal militaire pour lâcher d'obtenir le béné-
fice de l'assurance militaire pour ,1a durée de cet-
te détention. «Mais lé Tribunal fédéral n'a pas ad-
mis leur argumentation qui revenait à interpréter
extensivement la disposition citée. . Une interpr&i-
tion extensive est exclue, en matière d'assurance
militaire , en ce qui concerne les personnes béné-
ficiant de cotte assurance. D'ailleurs, les arrêts et
la détention préventive ne présentent en aucune
façon de rc«ssemblance entre eux. Les arrêts cons-
tituent une peine disci plinaire , alors que la déten-
tion préventive est une mesure dictée par J«es be-
soins de l'instruction ou «par des motifs «de sûreté.
Une interprétation analogi que qui appliquerait aux
militaires détenus préventivement les «dispositions
visant les «militaires aux arrêts n'est donc égale-
ment pas possible.

Récemment toutefois, un cas un peu plus trou-
blant s'est «présenté au Tribunal fédéral Un mili-
taire , après avoir subi une détention préventive de
32 jours , pendant laquelle il avait été victime d'un
accident, s'était vu condamné à une «peine de 20
jours d'arrêts de rigueur , compensés avec la déten-
tion «préventive. Il s'annonça à l'assurance militai-
re qui refusa son cas parce qu 'il était survenu pen-
dant la détention. Il recourut alors au Tribunal
fédéral devant lequel il avança que l'article 189 du
Code pénal militaire lui élait applicable puisque
la détention préventive subie n 'avait que remplacé
les arrêts auxquels il avait été condamné. Le Tri-
bunal fédéral rejeta le recours. Les arrêts n'ont
pas remplacé la détention préventive , pas plus que
celle-ci n 'a été transformée en arrêts. Le Code «per-
met d'imputer , de déduire la détention préventive,
de compenser celle-ci avec la peine prononcée ;
mais les arrêts resten t essentiellement différ ents de
la détention préventive, à laquelle on ne peut ap-
pliquer les prescriptions concernant ceux-ci.

¦¦ ¦' ¦*•>¦ Ln.

UN RAID
¦La R. A. F. et la marin e britanni que ne res-

tent pas inactives. On notera , entre autres, qu'el-
les ont effectué hier un nouveau raid, le troisiè-
me en dix jours, sur la côte ouest de la Norvège.
Iil n'est guère probable que ces incursions répé-
tées aien t simplement pour but de détruire quel-
ques fabriques ou quelques bateaux — ce qui
fut fait. Cela rappelle singulièrement les coups
de main de l'autre guerre où l'on mettait parfois
en œuvre des moyens puissants uniquement pour
capturer quelques prisonniers et tirer.d'eux des
renseignements, sur la situation et les intentions
de l'ennemi. La Norvège pourrait bien nous ré-
server quelque surprise... de quelque camp qu'el-
le vienne...



atteindra près de 56 millia rds de dollars pendant
l'année financière 1943, peut-être même plus de
5 milliards de dollars par mois. Pour l'année fi-
nancière courante, le total des dépenses de guer-
re est de 26 milliards .de dollars , et actuellement
elles sont de 2-; milliard» «par mois.

M. Roosevelt a esquissé ensuite le program-
me des taxes supplémentaires destinera à cou-
vrir les dépenses sans précédent pour Ja défen-
se et à réprimer l ' inflation.

Les Etats-Unis vont en outre connaître aussi
les restrictions , mais sans cartes... pour le mo-
ment.

Inutil e de dire qu 'en Angleterre tous les com-
mentaires se réjouissent de ce que les Etats-Unis
surgissent en géant aux ressources illimitées qui ,
finalement , écraseront l'ennemi dont , dit-on , la
destruction militaire s'impose. On a accueill i
dans le même esprit l'annonce fai te au Congrès
par M. Roosevelt de l'arrivée prochaine d'un
corp'3 expéditionnaire américain en Grande-Bre-
tagne et que la production de guerre a«méricaine
atteindra cette année 60,000 avions , 45,000
tanks , 20,000 canons D. C. A., 8 million s de
tonnes de navires de commerce , sans compter des
quanti tés considérables d'autres engins de guer-
re...

Et l'on se flatte, pour 1942, d'une supériorité
quaisiment écrasante sur la production de l'Axe...

«Mais celui-ci a certainement aussi ses plans...

Nouvelles étrangères—
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Le Pape ordonne le célébration
du 3iïie centenaire de Geliiee

Le Pape Pie XII a présidé les travaux de
l'académie pontifical e des sciences, qui comprend
1K plus grands savants du monde, sans exception
de nationalité, de race ou de religion , et qui
comptait hier encore parmi ses membres Marco-
ni et Brarily.

Le Souverain Pontife a autorisé la célébration
en cette année 1942 du troisièm e centenaire de
Galilée, qui fut  membre de l'académie romaine
de Lynx , l'ancêtre de l'actuelle académie pon-
tificale des sciences. Ce fut même cette ancienne
académie pontificale qui édita deux ouvrages
capitaux de Galilée : « Les taches solaires » en
1613, et «Le Sagittaire », en 1623. Le Pape de
ce temps-là, les cardinaux et archevêques proté-
geaient d'ailleurs Galilée ; ils subventionnaient
ses travaux et ce fut  l'un d'eux qui lui offrit son
•propre palais en guise de prison après le fameux
procès où les juges et l'incul pé mélangèrent si
étrangement connaissance scientif i que et vérité
révélée.

Pour honorer en Galilée, sinon le philosophe
aventureux , du moins le grand astronom e et le
grand cosmographe, le Pape a donc chargé le
recteur de l'Athénée du Latran , sans préjudice
d'autres manifestations , de publier un important
travail de documentation scientifique et histori-
que sur « Galilée et son époque ».

«o 

sen uoiEin l'avait ddshgri e
il le lue

Marius Potheau , âgé de 44 ans et père de huit
enfants , se présentait hie r au garde champêtre de
Chilleurs-aux-Bois , près d'Orléans , France, et lui
annonçait la mor t de son voisin , M. Adolphe
Jouet , célibataire , âgé de 81 ans, à qui il donnait
régulièrement des soins. Le médecin du village,
prévenu à son tour, refusa le permis d'inhumer.

Le médecin relevait en effet sur le vieillard des
blessures suspectes et notamment une fracture
du crâne qui ne paraissait pas imputable à une
chute ordinaire.

La police fit une enquête. Les soupçons se
portèrent rapidemen t sur l 'infirmier de M. Jouet ,
le dévoué Marius Potheau.

Ivoirins Potheau avoua qu 'il avait tué son ami
dans des circonstances inouïes.

« — J'avais apporté à M. Jouet son déjeuner en
retard et il me fit de vifs reproches. II me me-

LE PARI DES SIX
— Bah ! interromp is-je , le même regard aussi ,

la même ex«pression ?
— Non , je trouvai quelque chose dp changé,

dans son regard. Il élait , non pas fuyant , ce re-
gard , mais plutôt voilé , je n 'y pouvais plus lire
comme autrefois. L'expression du visage me parut
fatiguée , vieillie , mais la souffrance morale et ,
plus encor e la maladie , expliquaient cette méta-
morphose. A part cela , la ressemblance était si
complète , que je fus obligée de rejeter sur-le-
champ le doute monstrueux et d'avouer.

— Mais si, c'est bien lui , voyons... suis-je folle ?
Prenant  la main de la jeune fill e, je lui révé-

lai :
— Ma chère enfant , j 'ai deviné , dès vos premiè-

res lettres , la lutte intime , qui se livrait en vous !
Elle leva sur moi des yeux , où se lisait le plus

vif élonnemenl.
— Vraiment '. je me serais pourtant  bien gardée

naça de me déshériter, alors qu il m avait tou-
jours premis àe me récempenser des soins que je
ne lui ai jamais ménagés. Furieux, je le.frappai.
Il tomba et se fendit le crâne.

» J'essayai de simuler \m at tentat ,.,Je ligotai
le cadavre eI Ftfjs .l'argent qqe M. Jouet avait
dans, son portefeuille, cinq cents francs environ.
Je revins hier , j 'enlevai les liens, je lavai mon
ami et j 'allai prévenir le garde champêtre. »

L'assassin , conduit à la prison d'Orléans, sera
soumis à un examen mental.

-——o 
Les troubles en Serbie

La presse de Belgrade relate que de nouveaux
et violents combats ont eu lieu avec les fra ncs-
tireurs , dont 17 furent tués et 15 faits prison-
niers au cours d'un engagement alors que les per-
tes gouvernementales étaient de 4 tués. Dans un
autre engagement près «de Leban, les francs-ti-
reurs ont eu 110 tués ou «prisonniers.

La vague de froid en Espagne

Les cols de Somosierra , Navacerrada, Guadar-
rama et Gredos sont bloqués par la neige et la
circulation est pratiquement interrompue sur les
routes du nord et de l'ouest qui desservent Ma-
drid. «Le trafic par chemin de fer souffre «généra-
lement de grands retards. L'express de Barcelo-
ne à Madrid , notamment , a été bloqué à Tarral-
va «par la neige qui encombre la voie.

A Madrid , le vent froid de la Sierra continue
à souffl er en tempête. A Tarragone, où il neige
en abondance , le thermom ètre est descendu à 8
degrés au-dessous de zéro. A Reinosa et à Ter-
ruel , la neige atteint 60 cm. de hauteur et Jes
communications routières et ferroviaires sont in-
terrompues.
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Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Transports

Les Chambres fédérales auront ce «printemps
un intéressant problèm e à examiner. Le gouverne-
ment a décidé de régler une bonne fois la ques-
tion rail-route , c'est-à-dire la «concurrence qui
met aux prises les chemins «de fer et les entre-
prises de transports routiers , et ces entreprises en-
tre elles. Une fois de «plus , on s'aperçoit que lia
liberté conduit à des abus et qu 'il faut y remé-,
dier.

Certes, la Confédération a déjà légiféré en ma-
tière de circulation automobile et de navigaition
même aérienne. «Mais elle n 'a pas encore la pos-
sibilité constitutionnelle «de coordonner tout ce-
la. Depuis 1938 , un arrêté urgent règle provisoi-
rement las choses, qui est censé durer jusq u 'en
1945. «Mais une nouvelle loi est en préparation ,
On lui a préparé une base constitutionnelle plus
sérieuse que celle du projet « rail-route » re-
poussé par le peuple en 1935 ; elle est exposée
dans un message gouvernemental à l'appui d'un
contre-projet à l'in itiative lancée par les chemi-
nots en 1938, et qui attend toujours son heure.
Cette initiative itend à favoriser nett ement les
chemins de fer, et ne s'occupe d'ailleurs que des
marchandises.

L'idée «du gouvernement est d'arriver à une
coopération fécond e des divers moyens de trans-
port , sans favoritisme pour l'un ou pour l'autre.
Il va sans dire toutefois «qu 'au moment où l'on
élaborera la loi d'application, la route trouvera
moins d'avocats au sein du Parlement que le rail.

Transfert

Le texte «de l'agence télégraphique relatif au
nouveau statut de « Presse et Radio » est un «des
plus abscons qu 'il nous ait été donné de lire.
Heureusement qu 'il y a d'autres moyens de voir
clair dans le dédale administratif.

La guerre , dès 1939, obligeait les autorités à

d'en parler, mêm e à vous, madame , à vous si bon-
ne , à vous à qui je livre sans effort mes plus se-
crètes pensées. Je ne voulais pas m'arrêter à des
idées saugrenues. Comment donc poiiviez-vous les
connaître ?

— Justement, vous aviez si peu de chose à me
dire , en vos épîtres même les plus longues ! vous
parliez bien un peu des aventures traversées par
votr e revenant , mais de lui , de son état , de vos sen-
t iments réciproques ou de la résurrection de votr e
bonheur , rien , non rien , pour ainsi dire.

— Je crois, en effet , n 'être arrivée qu 'au bout
d'un laps de temps assez considérable et par une
volonté persévérante, à me convaincre de la véra-
cité de ce fait : mon bonheur recouvré !

— Vous ne vous rendiez pas très bien compto
de ce qui se passait en vous ?

— Non , je me défendais de m'analyser moi«.mê .
me, croyant que cette analyse m'était nuisible. Je
cheminais , comme à travers un labyrinthe , l'esprit
égaré, espérant pourtant que l'avenir , en m'appor-
tant les joies souhaitées , dissiperait le malaise ac-
tuel. Saisissez-vous, madame ?... je m 'explique sans
doute très mal.

— Non , chère petite , je saisis parfaitement.
— Et puis, dites , n 'est-ce pas une circonstance

propre à déranger passablement nos facultés men-

sauvegarder * la fois le secret militaire ,e\ la
neutralité politique. Pour le premier, l'armée
créait,.yn organe de contrôle , et pour simplifier
on, lui confia vé>gftleinent la seconde- Mais la «di-
yisioa j <s.Presse..et Radi» ». dépçivdait.étroi'tçment.
en fait.idu Conseil jédéra!v squrçùse .qu'elle était
à ses instructions iropéretfives. Pour- faire cesser
l'équivoque, le Conseil fédéral a décidé de se
subordonner directement , en droit , cet organe de
contrôle de la presse. La division ne reste en re-
lation avec l'Etat-major dont elle fait partie que
pour ce qui concerne le secret mili taire.

Tout bien considéré, la situation est-elle beau-
coup plus claire qu 'avant r Cet organisme d'ar-
mée qui est en même temps civil , où .restent em-
ployés des militaires mobilisés , cet organisme ad-
ministratif  donnant des instructions aux chefs
d'arrondissements territoriaux , ce n 'est pas très
satisfaisant pour l'esprit... Et pour peu que le
fonctionnarisme s'en mêle !...

«Plus logique est la décision par laquell e le
Conseil fédéral se réserve le droit d'accorder des
concessions aux agences de presse, puisqu 'il avait
déjà celui d'autoriser ou d'interdire la fondation
de nouveaux organes de presse. En cette matiè-
re , il apporte en outre quelques atténuations au
régime strict de 1939. La fondation «de nouveaux
journaux n'est «plus une impossibilité, ni leur
transformation « essentielle ». Mais cela à des
conditions pour la vérification desquell es le «gou-
vernement pourra s'immiscer profondément dans
les affaires intérieures des journaux.. Toute la
question est de savoir ce qu 'il subsistera de tout
cela après la guerre. Si ces pouvoirs «gouverne-
mentaux disparaissent , nous respirerons après
avoir senti passer l'orage ; dans le cas contraire ,
cela «pourra créer à la longue une situation into-
lérable. Car , qu 'on le veuille ou non , il y a des
conceptions politiques nouvelles qui couvent : il
vaut mieux qu 'elles explosent sur du papier qu 'au-
trement... C. Bodinier.

i o 

ihorrlhie forfait d'une mère qui tue
son fils ei deoece son cadavre

Le 20 décembre dernier , un jeune homme,
Georges Me.ylan, 22 ans , disparaissait mystérieu-
sement du do'miclle de sa mère, Marie Roux , née
Brugger, 1897, ménagère, Fribourgeoise, rue
Tihalberg, 14, à Genève, où il était venu habiter
depuis peu.

Quelques jours plus tard , la femme Roux se
rendit à la sûreté pour aviser la «police de la dis-
parition de son fils, issu d'un premier mariage.
La police , comme «de coutume, ouvrit une enquê-
te. Les voisins déclarèrent que de fréquentes dis-
cussions éclataient entre la mère et le fils et que
personne ne l'avait vu sortir «de la maison. Les
voisins ajoutèrent égalemen t qu 'ils avaient remar-
qué que certains travaux qui se faisaient dans
l'appartement leur avaient paru assez louches.

L'enquête continua, plus serrée, mercredi a«près-
midi. Vers 17 h. 30, «des agents, en possession
de renseignements précis , se présentèrent chez la
femme Roux pour l'interroger.

Cellle-ci ne tarda pas à se troubler et f init  par
avouer qu 'elle avait eu , le 20 décembre au soir ,
une discussion assez violente avec son fils , qui
lui reprochait sa «conduite. Ell e ouvrit alors le
robinet du gaz et s'en ailla. Mais , peu après, elle
revint vers son fils, qui s'était couché et gisait
inanimé , Elle s'empara alors d'un couteau de cui-
sine et tua le jeune homme.

Ne sachant que faire du cadavre, elle le dé-
peça à l'aide d'une hache, lui sectionnant les jam-
bes, les bras et la tête. E«lle garda dans sa cham-
bre les macabres débris , puis les «plaça dans une
poulette, qu 'elle recouvrit d'une bâche, et partit
dans l'intention de s'en débarrasser dans un en-
droit propice. N'ayant rien trouvé , elle revint
donc à son domicile avec les débris du cadavre.

A ce moment lui vint l'idée de cacher lie corps
dans une cheminée, au-idessus « «de la trappe. «La
mégère fit  alors app«sler un maçon auquel elle
demanda de murer l'entrée de la cheminée, sous
prétexte que celle-ci provoquait des courants
d'air.

Le maçon fit le travail sans rien remarquer

taies , que de retrouver après dix-huit mois , plein Lorsque celle douleur sincère se fut calmée, je
de vie, devant soi , que de voir , d'entendre l'être repris •
cher, que l'on a cru perd u à jamais ?... i — Vous vous disiez heureuse, cependant , ces

— Sans doute , si la joie de cet événement a été temps derniers ?
proportionnée à la peine éprouvée autrefois. — Heureuse , je l'étais ou plutôt , je voulai s l'être,

— Proportionnée , oh ! non , protest a Denise. parce qu 'à mes yeux abusés , cet homme était le
Une rougeur subite envahit son fronl , ses joues fiancé , auquel j'avai s promis ma fol el la tendres-

satinées, tandis qu 'elle me dévoilait le fond de son ; ne de toute ma vie , cl que j'étais décidée n tenir
coeur : | ma promesse. Et pourtant...

— Je me suis étonnée parfois , dit-elle , que la j — Et pourtant  des nuages troublaient votre fé-
présence de cet homme ne me causât plus ce char- lioilé '?
me, ce ravissement , cette vivacité d'impressions, que — Oui , car ce que j'é prouvais tout au fond de
m'avait révélés mon premier amour . Ah ! songeais- mon être , le sentiment que m 'in spirait mon fian-
je , notre pauvre nature est-elle donc ainsi faite, ce , ressemblait à la pitié , au dévouement qu 'on
qu 'il suffise d'une séparation de dix-huit mois , pour accorde aux malados.
éteindre la flamme que nous croyions éternelle ? • Je dis à Denise , dans le but de lui rendre la
Qu 'en pensez-vous ? I paix :

— Il est des cœurs inconstan ts , oublieux , mais — Tout cela me porte a croire , chère petite , que
tel n'est pas le vôtre , Au contraire , vous n 'avez vous n 'avez jamais aimé le frère jumeau de Bru-
donné que trop de témoignages de votre fidéli té , au no d'IIautvillers.
souvenir du naufragé du « Neptune -- . Des coups répétés , frapp és à la porte , nous in-

Comme pour donner raison à mon aff i rmat ion , lerrompirenl :
tout à coup, des beaux yeux de pervenche , des lar- Entrez , enai-je.
mes jaillirent spontanément. La gorg e de la jeune M - Lemaire , son lils el Jean Thévenol firent  ir-
fille so souleva , elle dut tamponner , durant cinq ruption chez moi :
minutes , avec son petit mouchoir , son visage mis- lueurs visages nous apparurent joyeux, bien qui;
sciant. rougis par le froid.

d anormal et , consciencieux jusqu 'au bout , il eut
soin de placer, avant de s'en aller , le paravent
contre la cheminée.

Habilement queslionnée par M. Gaudet , offi-
cier de police, et les inspecteurs de la sûreté ,
en présence de M .M, ¦Cornu, procureur général , et
Corboz, chef de la police, la femme Roux ne put
qu'avouer son horrible forfai t  et fourn i t  les dé-
tails qu 'on vien t de lire.

Les policiers f i ren t  venir un ouvrier , qui dé-
molit le mur obturant  la cheminée : on f i t  bascu-
ler la t rappe et les débris du cadavre tombèrent.
Ils furent  aussitôt emportés à l ' Inst i tut  de mé-
decine légale, tandis que la femme Roux était
conduite à la Sûreté , où l'enquête se poursuit .

La rocanissque histoire
du uol des sacs d'or

Le vol à Genève de quatre sacs d'or , dont le
« Nouvelliste » a longuement parlé , prend une
tournure rocambolesque et «la « Tribune de Ge-
nève » annonce qu 'un coup de théâtre est à la
veille de se produire dans l'affaire  d'abus de con-
fiance des 300,000 francs de bijoux remis en
consignation par des maisons genevoises , cour-
tiers et marchands .

Ces derniers se sont réunis avec leurs avocats ,
et une importante décision a été prise.

«L'histoire de la rencontre à Genève du «client»
bien connu de lui , mais dont il ignorait le nom ,
les 'tenants et aboutissants , de même que les di-
vers signalements donnés par W. seraient donc
susceptibles d'être mis en doute.

M. Livron , juge d'instruction , attend toujours
le retour du dossier de la procédure concernant la
disparition de 15,750 pièces d'or , communi que
à M. Dupertuis , juge informateur  à Lausanne.

Dans cette affaire , M. le juge Livron n 'a pas
voulu entendre «le plaignant , M. Alexandr e Wid-
mer , at tendant  avant tout le résultat de l' enquête
judiciaire , confiée au brigadier de la Sûreté Go-
retta. Cet excellent policier, spécialiste des re-
cherches relatives aux vols de bijoux , s'est rendu
à plusieurs reprises à Lausanne , où il a entendu
M. Widmer et de nombreux témoins.

Le brigadier Goretta a également enquête dans
les banques où d'importants renseignements lui
ont été fournis.

Pour l' instant , M. le juge Livro n et le policier
genevois restent sceptiques quant au bien-fondé
de la plainte en vol des 500,000 fra ncs d'or.
Réservons l'avenir !

Le cas extraordinaire
d'un artiste cleptomane

Récemment un nommé Jean S., grand prix de
Rome de peinture en 1929, qui avait dérobe
chez plusieurs négociants genevois des appareils
de photo et accessoires représentant une valeur
de près de 10,000 francs , avait été arrêté .

m,i\r.J-„
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Hier matin , au cou rs d'une conférence tenue
dans le cabinet de M. le juge Livron , M. le pro-
fesseur Naville, qui avait été désigné comme ex-
pert , a déposé son rapport qui conclut à la com-

plète irresponsabilité de l' incul pé, a t t e in t  de
kleptomanie .

On sait c}ue tous les objets volés ont été re-
trouvés et restitués.

La Chambre d'accusation aura l'occasion d'ap-
pliquer là pour la première fois les dispositions
du Code pénal suisse visant les responsabilités,
et décernera sans doute un non-lieu.

En at tendant , l'inculpé s'occupe à des travaux
de peinture. l\ a orné d' un Christ en croix la
chapelle de la prison , et a décoré le vestibule
de la prison d'un motif  dans lequel se détachent ,
sur fond or en lettres noire s, les mots « ordre,
discipline, travail ».

r ~ O '
Mouvement diplomatique français en Suisse

Un mouvement dans le personnel diplomatique
et consulaire français s'est produit avec la nou-
velle apnée.

M. Pacaud a été prom u consul général de pre-
mière classe au consulat de Lausanne.

M. Dementhon a été nommé conseiller d'am-
bassade à Berne.

•—o 
Le manque d'eau

La sécheresse cause «de vives inquiétudes au
pied du Jura ; l'eau est coupée pendant plusieurs
heures de Ja journée dans «de nombreux villages
vaudois ; l'usage des chambres à lessive est in-
terdit  ; aux «fontaines l'eau est mise pendant deux
heures pour les besoins ménagers et pour le bé-
tail . La neige est tombée, mais elle est gelée.
Si cette sécheresse continue, on envisage l'arrêt
complet «de l'eau , sauf «pendant une heure ou
deux.

La population est inquiète, car en cas d'incen-
die , la lut te  serait quasi impossible.

Poignée de petits faits
> ' i I I  n m . J . .. '

f r  Le résultat prov isoire du recensement fédé-
ral de la population du canton d,e Vaud indique
un tolml d'environ 341,700 Aanes. Ce canton aurait
ainsi  droit à un siège de plus, soit 10 en tout , au
Conseil nat ional .

f r  On déplore 21 morts et d'importaints dégâts
matériels à la sui te  d'une «trombe d'eau qui s'a-
bat t i t  sur Rio-de-Janeiro, Brésil , pend ant  toute la
nuit .  Le trafic a été interrompu.

f r  Le Séna t «américain a volé «mercredi et envo-
yé à la Maison lilancli e, une loi permettant au
présidait Hoosey elt d'ordonner un changement
d'heure , af in de permettre une économie de lu-
mière. Le président serait autorisé à ordonner une
avance de l'heure , pouvant  a t te indre  pour certaines
i égions deux heures.

f r  La fabrication des patins, , ^— qui , en Hollan-
de , prend un caractère nettement saisonnier — se
fai t  sur tout  «dans la province frisonne. A côté des
articles de sport , cette industrie s'occupe de la
confection des objets de toute sorte. Pendant les
années qui précéd èrent la guerre , les grandes fa-
bri ques vendaient 15,000 paires de pat ins.  Ce nom -
bre a passé à 20,000 en 1940.

f r  Upe explosion s'est produite , pour une «cau-
se inconnue , dans la chambre dc la radio du na-
vire  de commerce argentin « Rio Diamnnte » se
t rouvant  dans les eaux du Rio Grande do Sut. Le
capitaine , l'officier en second et le radio furent
tués. Le navire venait d'être acheté par l'Argen-
t ine  à l 'Italie.

f r  M. Raillot-Latour , président du comité olym-
pique international et du comité olympique beflge,
esl décédé à Bruxelles à l'Age de 67 ans , au cours
de la nuit de mardi à mercredi.

Dans la Région
La souris cambrioleuse
On mande au « Petit Dauphinois » :
Depuis quelques jours , Mme Bernard , qui tient

à La Roche une boulangerie, constatait chaque
soir, en faisant sa caisse, que ses comptes ne ca-
draient pas. Elle redoubla de précautions, sur-
veilla avec une particulière attention.

Peine perdue, et argent aussi. Tant et si bien
que, lorsque 400 francs eurent dis«paru ainsi , el-
le pria la maréchaussée d'éclaircir ce mystère. Et
les gendarmes ne fur ent  pas plus heureux que
Mme Bernard. Ne voulant pas, cependant , rester
sur cet échec, ils reprirent peu après leur enquê-
te sur d'autres bases.

Radio-Programme
SOTT6NS. ¦» Vendredi 9 jan vier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 25 Fragments
d'opérettes, t l  h. Emission commune. 12 h. .'10
Heure. Le courrier du skieur. 12 h. «ta Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 La chronique de Henri de Zioglcr. 18 h. 15
Swing 1042. 18 h. 40 Chronique de l 'Office central
suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du
Icotbail suisse. t8 h. 55 Un disque. 19 h. Chroni-
que fMérale. 10 h. 10 Un disque. 19 h. 15 In -
formations. 10 h. 25 Courrier du soir. 26 h. La d«-
ini-heitf§ militaire, .20 h. ao Harmonies, yieuspises,21 h. Dét#ctive-Pflr|y, fantaisie, 2J h. 25 Us grands
solistes du 'y.r/7. 21, h. 50 Informat ions .

Llniliaiiue socialiste ei ie parti cooseruaw valaisan I "«« ^̂  P»™?"*
Le Comité directeur du Parti conserva-

teur valaisan , réuni ù Sion, après avoir exa-
miné objectivement le sens et la portée de
l 'initiative socialiste qui sera soumise à la
votation pop ulaire le 25 janvier , a pris à l'u-
nanimité la résolution suivante :

L'initiative doit être rep oussée avec la der-
nière énergie, enlre autres pour les raisons
suivantes :

Le Conseil fédéral de sep t membres as-
sure le gouvernement et l' administration du
pags. Il a la confiance du peuple suisse et
jouit de l'estime de l'étranger. Il nu  a aucu-

Leurs diligents efforts viennent d être couron-
nés de succès. Le cambrioleur est découvert et
c'est une souris !

Le soir venu , notre voleuse s'introduisait  dans
le tiroir caisse, qui fermait  mal , chapardait bil-
lets de banque et tickets de pain qu 'elle s'en al-
lait grignoter sous le comptoir où l'on en retrou-
va un certain nombre en grande partie rongés.

Nouvelles locales 1
—— i ' i ¦«imnuwMMU.m.nummi

Verniai-DDifs one reloote de radministrafien
île la justice CîVïIG dans le canton ?

Telle est la réflexion que nous nous sommes faite
en prenant connaissa«nce d'une requête adressée au
chef du Département de Justice du canton par M.
Paul de Rivaz , juge de la communie de Sion.

M. de Rivaz s'élève avec raison contre certaines
règles à suivre en justice pour faire constater un
droit ou pour l'aire trancher une question litigieu-
se. Il s'élève en particulier contre les frais de
jus t ice qui pour les procès de la compétence des
juges dc commune sont beaucoup trop élevés.

Ce magistrat , dans son exposé ex«p li que notam-
ment :

« J'ai eu à m'occuper d'une affaire dont la va-
leur litigieuse était de 12 fr. ; les frais «se sont éle-
vés a plus de 150 fr.

Dès la première séance (pour les procès de la
compétence du juge de commune), les frais sont
élevés, surtout si l'avocat ou l'agent d'affaires a
cru bon de déposer un long mémoire avec une
liasse de pièces et force copies.

Dans ces conditions , les efforts du juge pour ten -
ter conciliation deviennent illusoires. Les parties
seraient disposées à se mettre d'accord sur lé fond ,
miais c'est la question des frais qui les effraie.
Comme personne ne veut les payer , l'on se met à
plaider dans Je but de savoir , non plus qui a rai-
son au fond , mais qui paiera ces frais. »

Comme prati quement l'assistance judiciaire n\e-
xisle pas pour les l i t iges de peu d'importance , il

SALVAN - Dimanche il mm ¦_$¦""_

Grand concours de ski • Ë5*
organisé par le Ski-Club Salvan

Challenges Martigny-Châtelard et Municipalité """' ~—*— .—
Descente In vitat ion cordial e Slalom 
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a ¦ ¦ f m  28 ans , marié, un enfant ,
I fo**V"% V\ m** I 1LYmaT0\ è̂ \ m** I f \  ÛÏs connaissant à fond l'arbori-

W I | S i  | P S I I  _Z T I r_) f Ê  culture et l'agriculture , cher-¦ ¦ ¦ I p r  I « I I I  ̂  ̂ I 1 ^m «gjfl cile place dans écol e ou do-
I jpl maine. Certificats et diplôme
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St -Maur ice

spécialisé dans les questions techniques, administratives sont achetés aux meilleurs
el financières concernant les distributions d'eau, d'élec- prix, au comptant, par le
tricité el de gaz. — Projet». — Expertises. — Bureau : GARAGE LUGON, ARDQN, télé-
Maison Pletlerlé, Av. du Midi, Sion. ¦— Traite de prêté- phone 4.12.50.
rence par correspondances pour cause d'absences fré- — —-———¦——•¦—
quenles ap service militaire. Tél. ?.14.29 A vendre 5 m3 de bon

livre tous travaux
pour l'Industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

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 .

Les comités dc districts et 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 dc voter NON le 25 jan -
vier prochain .

est inadmissibl e que les pauvres ne puissen t re-
cour i r  à la justice aussi bien que les gens aisés.

lI,oiir M. de Rivaz , le Code de procédure civile est
mal compris ; une réform e s'impose. Elle s'impo-
se également pour résoudre les conflits entre
patrons et ouvriers. Et tout naturel lement , M. de
Rivaz «pense à l ' ins t i tu t ion  de Tribunaux de Prud'-
hommes comme il en existe dans pas «mal de can-
tons. Il rappell e que Me Henri Leuzinger, ancien
bâtonnier , alors qu 'il é ta i t  député , avait déposé, il
y a il est vrai plus de 30 ans , une motion en fa-
veur de la création de tels tr ibunaux.  Sa deman-
de avait été écartée. Mais les temps ont changé et
la question mér i te  une nouvelle at tent ion et une
nouvell e élude.

M. Cyrill e Pitileloud examinera cer ta inement  les
suggestions de M. le juge de Sion avec tout Je soin
voulu. Son point de vue serait évidemment inté-
ressant à connaître . L'attention de notre distingué
chef du Département de justice est du rest e actuel-
lement éveillée par la solut ion d'un problème pres-
que analogue.

Il s'agiit de la . mise en prat i que des nouvelles lois
votées dernièrement par le Grand Conseil en vue
de l'application du nouveau Code pénal qui est en-
tré en vigueur le .1er janvier sur tout le territoire
de la Confédération. 11 faudra peut-être reviser tou-
te l'administrat ion de là justice pénale, revoir notre
ongainisation judiciaire et refondre le Code de pro-
cédure pénale. Nous croyons savoir qu 'un des meil-
leurs juristes du canton , M. le Dr Antoine Favre,
professeur à l'Université de Fribourg, avait été
chargé d'élaborer, certains projets qui aujourd'hui
doivent- être à l'étude.

Avant de prendre une décision , il serait peut-être
bon d'attendre les prem iers effets de l'application
du nouveau «droit. Et alors le Conseil d'Etat , sur la
proposition du chef du Déparlement intéressé,
pourra 'se prononcer sur la question de savoir si
el dans; quelles mesures une réforme de l'adminis-
tration de la justice «tant civile que pénale s'impo-
se vraiment. . H. F.

de 5 semaines et une VA-
CHETTE. S'adresser à Maurice
Luisier. Massongex.

FUMIER
S'adresser au Nouvelliste

sou« Y 3338.

Jeune homme

irossesses
Ceintures spéciales

Bas i varices avec on sans
caoutchouc. Bas pris.

Envois à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie. Lausanne.

potager i bois
a trois trous , bouilloire el
four. — Offre s au Nouvelliste
sous H. 3386.

CH il D GARD
de n importe quelle race,
soins assurés ?

Martin Julien, Villa d'Irène,
Sierre.

dans le Haut-Valais
Les députés et les députés-supp léants du Par-

ti conservateur du Haut-Valais ont tenu une im-
portante réunion , le jour  des Rois, à Brigue.

Cette réunion , prévue depuis longtemps, n'a-
vait pas spécialement pour but  la vacance au
Conseil d'Etat qui  deviendra défini t ive le 31 ma:
prochain.

Mais il va de soi que les deux principales
questions, soit la votation fédérale du 25 jan-
vier et la vacance devaient faire l'objet des dé-
libérations de l'assemblée.

A souligner, avec bonheur , la parfaite union
qui règne aujourd'hui dans le parti conservateui
du Haut-Valais. Los nuances se sont effacées
pour constituer un bloc qui , à n'en pas douter ,
sera de granit.

Après de judicieuses interventions de MM.
Escher et Péttrig, cette assemblée de notables et
de chefs a voté un ordre du jour catégorique, re-
jetant  l'initiative socialiste qui viendra en vota-
tion populaire le 25 janvier.

Quant au problème de la vacance au Conseil
d'Etat , le groupe a revendi qué à l'unanimité Je
fauteuil vacant pour le Haut-Valais. Il ne pro-
nonça que sur la question de principe et aucun
candidat ne fu t  désigné. On estime en effet qu 'il
aippart ient à l'assemblée du part i  de fixer son
choix au cours d'une réunion qui aura lieu à la
fin de ce mois ou au début du mois prochain.

o 

!.vamfmraiion de (a oléine du RtiOfie
¦On vient de donner le premier coup de pioche

aux travaux destinés à faire passer les eaux du
bassjn de Massongex dans celui du district de
Monthey. Faute de pouvoir être jusqu 'ici écou-
lées, ces eaux ne permettaient pas l'assainisse-
ment de la vaste plaine de Massongex comprise
entre le Rhône, la Vièze, la ligne du chemin de
fer St-Maurice-Bouveret et la route cantonale
Monthey-St-Maurice. Aujourd'hui la difficulté
est yaincue ; les eaux en question s'écouleront
dans le bassin du canal Stockalper par un canal
en béton passant sous la Vièze, dont la construc-
tion vient précisément de commencer.

Quant aux travaux de correction et d'agrandis-
sement du canal Stockalper commencés il y a
plusieurs années depuis le lac Léman , ils sont en
voie d'achèvement. On est arrivé à la source du
canal sur la rive gauch e de la Vièze, c'est-iàrdirc
là où viendront se déverser les eaux du bassin
de Massongex.

Grâce à ce gros œuvre qui a mis sérieusement
à contribution les finances des communes (aidées,
il est vrai , par l'Etat et la Confédération), on
aura rendu à la cullture des milliers d'hectares
jusqu 'ici improductifs, si l'on veut bien considé-
rer comme nul le rapport des roseaux et de la
verne. Déjà le tabac règne en maître sur les
nouveaux terrains. Bientôt le blé et des légumes
lui tiendront compagnie.

Après le Vallais central c est au tour du Va
lais méridional à se transformer pour l'util isa
tion rationnelle de tout son sol.

O—¦— ¦

Li situation des prisonniers
i ' E5g$Bi fl _ _____

Ou nous écrit : <•"" "IUFIH
Il n'est plus guère en notre pouvoir de soula-

ger Ja faim des prisonniers. Mais l' ennui tenail-
le ces malheureux autant que «la faim . Nous pou-
vons combattre leur ennui.

Un beau livre ! imagine-.t-on le rayon de joie
et Je réconfort que cela apporte au prisonnier ?

Vous - ne voyez rien d'intéressant à sacrifier
dans vos rayons ? Ou bien , au contraire, c'est
trop intéressant : le courage vous manque. Con-
sultez donc les rayons de nos libraires. Un livre
tout neuf à découper ne déplaira pas non pilus
au prisonnier.

Choisissez-le bien : attrayant , instructif , hon-
nête. Les petits dictionnaires (français-allemand
en particulier) et les manuels de conversation
sont très demandés.

En divers quartiers de nos villes, vous verrez
des affiches en faveur des prisonniers aocom-
«pagnées de l'invitation : « Apportez ici vos
dons ». Au nom des prisonniers, merci d'avance.

P. S. — D'entente avec des amis du Sanato-
rium valaisan, une partie des livres sera attri-
buée à nos malades de Montana.

La hausse vertigineuse
du prix de la viende

Une statistique du prix de la viande publiée
par le « Schweizer Bauer » permet de constater
que l'année 1941 a été marquée par une hausse
vertigineuse de cette denrée. C'est ainsi que la
viande de bœuf a passé de décembre 1940 à
décembre 1941 de 289 fr. les 100 kg. à 390.fr.
pour la première qualité , et de 271 à 366 fr.
pou r la seconde qualité. Ces prix sont , bien en-
tendu, ceux du marché de gros.

Les autres sortes de vianide ont subi un ren-
chérissement à peu près équivalent.

' ¦ ¦ " Q ...

Mort des « centimes louges »

La Monnaie fédérale, obligée de prévoir l'émis-
sion d'une impotente quant it é  de pièces de 1 et
2 centimes, l'introduction de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires en ayant multiplié l'emploi , s'apprê-
te à utiliser un nouvel alliage qui donnera à



ces pièces l'aspect des anciens jetons de fer. Il
s'agit d'épargner le cuivre devenu matière rare
et précieuse.

r f o

Accident mortel aux Mines
de Mont-Chemin

•HDM
Un accident mortel est arrivé aujourd'hui jeu-

di aux mines du Mont-Chemin, au-dessus de
Vens, Vollèges. Un excellent et brave ouvrier,
Bernard Puippe, qui travaillait à la mine a été
écrasé sous une galerie qui s'est effondrée. Ce
n'est qu'au bout de deux heures qu 'on «put se
rendre compte de l'effroyable accident. Le défunt
était trè s apprécié des patrons et des ouvriers
de l'entreprise. Il s'en est allé à «l'âge de 32 ans
seulement. A ses parents si éprouvés l'hommage
de nos sincères condoléances dans Ja triste ««épreu-
ve qui vient de les frapper de façon si inattendue
et si cruelle.

Assemblée annuelle de l'Association
des Vétérans de l'A. I. A. G.

Dimanche 4 janvier, l'Association des Vété-
rans de l'A. I. A. G. a tenu son assemblée an-
nuelle à l'Hôtel Terminus, à Sierre.

Après les différents rapports de l'année et l'ap-
probation des comptes , un excellent banquet —
pour lequel il valait la peine de sacrifier les deux
indispensables coupons ! — réunissait les invi-
tés et les membres de l'Association . On notait
la présence de M. l'avocat Etienne d'AUèves,
présidenlt d'honneur, de MM. les Directeurs Sie-
grist et Gohl. Toute l'assemblée regretta vive-
ment l'absence de M. le Directeur général Kurz
et de M. le Dr Détraz retenus chez eux. A l'u-
nanimité, MM. Kurz et Guler furent acclamés
«membres d'honneu r de l'Association.

Cette réunion amicale et joyeuse «s'acheva, sui-
vant la tradition , par une quête en faveur d'u-
ne œuVire de bienfaisance. Ceitte année, c'est à
Pro Infirmis qu'a été versé le montant recueil-
li , soit Fr. 65.—. Le Comité.

Le rationnement du ciment
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

communique :
L'Office de guerre pour l'industrie e«t le travail

¦a décrété le rationnement du ciment. Dès le 8
janvier 1942, les ciments de tous genres ne peu-
vent être livrés ou a«cquis que contre des permis
d'acquisition délivrés par la section des matériaux
de construction de l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail. Sont exemptées de cette règle les
petites livraisons usuelles de moins d'une tonne
entre personnes qui les pratiquaien t jusqu'à pré-
sent. Celui qui veut obtenir un permis d'acquisi-
tion doit le demander au moyen de la formule
fournie par la section. Pour les ouvrages nouveaux ,
il fera sa demande avant d'entreprendre le travail.

Cette mesure est devenue nécessaire par-ce que
les fabriques de ciment ne peuvent pas être ravi-
taillées suffisamment en charbon et sont dans l'o-
bligation de réduire considérablement leur produc-
tion. Les quantités de ciment disponibles, qui sont
inférieures à la demande globale du pays, doiven t
être réservées, en premier lieu , aux travaux impor-
tants du point de vue de l'économie de guerre, le
reste étant réparti aussi également que possible en-
tre les autres emplois. Dans de telles circonstan-
ces, l'activité de la construction publique et pri-
vée subira nécessairement des resitrictions.

MARTIGNY. — Ûil vol de lard. — M. Al-
fred Girard ayant omis de fermer à clef un sé-
choir qu 'il possède àla rue des Lavoirs à Marti-
gny, un inconnu pénétra dans le local et lui dé-
roba unec ertaine quantité de lard. U fut proba-
blement dérangé dans son action, car il e com-
mit pas d'autre lamcin.

Chronique sportive —'¦—«
Concours de ski n Salvan

Dimanche, 11 janvier , le Ski-Club de Salvan fera
disputer son concours annuel de descente et sla-
¦lom. Ces épreuves sont ouvertes aux catégories se-
niors et juniors. An premier diss seniors sera at-
tribué le challenge du Martigny-Châtelard, au pre-
mier junior le challenge de la commune de Sal-
van. La course de descente s'effectuera sur un tra-
cé des plus classique et ne présentant aucun dan-
ger : elle partira de Planajeu r pour arriver au
stand de Salvan. (Record de la piste : 2' 22".) De
l'avis de nos champions régionaux , ce parcours
met bien en relief les qualités de style et de. sang-
froi d des coureurs.

Voici le programme de la journée :
8 h. Messe.
9 h. Distribution des dossards à l'Hôtel Bel-

levue.
10 h. Départ pour la course de descente.
11 h. 30 Premier départ de la course de vitesse.
12 h. 30 Dîner.
H h. Départ course de slalom, aux Granges.
17 h. Distribution des prix à l'Hôtel Bellevue.

Coureurs et spectateurs/ venez nombreux passer
une journée de sport et de gaieté à Salvan I Vous
êtes certains d'y recevoir un accueil des plus ai-
mable de la part de toute la population. A diman-
che donc. Siki.

P.-S. — En cas de doute sur les conditions at-
mosphériques, prière de téléphoner au No 6,29,23,
le samedi soir , à 20 heures.

0 
FOOTBALL

Le Championnat sulsie
Ce dimanche 11 janvier était encore un jour de

repos pour les clubs, mais on en profitera pour li-
quider — si le temps le permet — quelques par-
ties qui avaient été renvoyées en leur temps.

S'il n'y a pas trop abondance de neige, La
Chaux-de-Fonds recevra et pourra peut-être bat-
tre Young Fellows, pendant que Nordstern et St-
Gall batailleront à B«àle.

En Pr«emière Ligue, Monthey aura la visite de

Les Rosses MI débarque
en Criée el amorcent un» nieneni

d'enuehppetneni
MOSCOU, 8 janvier. — Il se confirm e que

les Russes ont effectué d'importants débarque-
ments sur la côte ouest de la Crimée.

«Le haut commandement soviétique a ainsi
amorcé un vaste mouvement d'enveloppement en
connexion avec la rapide avance des forces des
généraux Lvov et Pervuchin, qui ont leur point
d'appui à Kertch et à Féodosia. Cette action
est dirigée contre les divisions ennemies, com-
posées de troupes allemandes, italiennes et rou-
maines.

La flotte soviétique, formée de croiseurs et
de navires de transports, placés sous le com-
mandement du contre-amiral Oktiabinski , s'ap-
procha de la côte à la faveur de l'obscurité.
Avant l'aube déjà , les Russes avaient mis pied
à terre et repoussé les troupes allemandes sur-
prises. Les troupes soviétiques étaient amenées
à bord de nombreux bateaux construits spéciale-
ment pour cette action.

Entre-temps, les troupes allemandes s'étaien t
concentrées et déversèrent sur les assaillants une
pluie de grenades. Plus tard, les stukas entrè-
rent en action ; ils se heurtèrent aux avions de
chasse des Russes qui protégeaient le débarque-
men t des troupes.

Toute la journée de mardi fut remplie par de
violents combats le long de la côte, les Russes
marquant une notable avance. Le soir, les avant-
gaides soviétiques pénétraient à Eupatoria ; pen-
dant toute la nuit les combats de rues se pour-
suivirent, très violents, dans le quartier
du port. Des renforts soviétiques continuent d'ar-
river sans cesse.

L'aviation allemande déploie une activité plus
intense et bombarda, mercredi, à plusieurs repri-
ses, les formations russes qui avancen t vers l'in-
térieur de la presqu'île.

Autour de Sébastopol, l'étreinte s'est desser-
rée ; les Russes en ont profité pour marquer
quelques progrès.

MOSCOU, 8 janvier. — Communiqué sovié-
tique : L'unité soviétique opérant dans le sec-
teur du fron t occidental chassa les Allemands
de dix lieux habités en un seul jour de bataille.
De lourdes pertes furen t infligées à l'ennemi. En
un endroit occupé par les troupes soviétiques en-
viron 400 cadavres d'officiers et soldats enne-
mis furent retrouvés. La majorité étaien t dés
Finlandais.

o 

la Finlande asuire a 13 paix
STOCKHOLM, 8 janvier. — La situation en

Finlande donne lieu à de nombreux commentai-
res en Suède, où l'on aiffirme que la Finlande dé-
sirerait de plus en plus signer la paix.

Le ministre finlandais des Affaires étrangè-
res, M. Witting, craindrait une intervent ion de
l'Allemagne dans le cas où la Finlande vien-
drait à prendre l'initiative de pourparlers.

Le manque de denrées alimentaires cause de
graves préoccupations.

MOSCOU, 8 janvier. — Dans le golfe de
Finlande, un détachement de troupes russes a
réussi à réoccuper l'île de Higj and dont les trou-
pes finlandaises avaient pris possession il y a
quelques semaines. La pression russe continue à
s'exercer dans l'isthme de Carélie et sur le front
du Swir.

o 

L'accalmie annonciatrice
d'une grande bataille

en Afrique
LE CAIRE, 8 janvier. — Les opérations en

Cyrénaïque ont été de nouveau sérieusement
handicapées par le mauvais temps, ce qui fait
qu'aucune attaque d'envergure n'a pu être effec-
tuée hier.

Le «gros des troupes allemandes et italiennes
continue à construire de nouvelles positions dans
la région d'Agedabia , bien que la pression bri-
tannique n'ait pas cessé d'augmenter.

La région qui s'étend au delà d'Agedabia est

Vevey, club qui n'entreprend jamais sans appré-
hension ce voyage en Valais. Comme les Monthey-
sans ont besoin de «points et ont annoncé du ren-
fort dans leur équipe, on peut espérer au moins
un match nul.

A Montreux , le visiteur sera Etoile, de La Chaux-
de-Fonds, qui devrait logiquement l'emporter.

La Coupe de Suisse
A Gen«ève on ne suivra pas sans intérêt la ren-

contre-revanche entre Servette et Fribourg. Les vi-
siteurs avaient réussi l'exploit de tenir en échec
les Genevois au mois de décembre, mais il semble
bien que ce demi-succès ne pourra être . renouvelé
et tout laisse prévoir que Servette remportera une
victoire relativement facile.

Met

désertique et le prochain port , Syrte, se trouve
à une distance de 45 km. Si les Anglais «enten-
dent reprendre leur avance dans la direction de
Tripoli, avec la même rapidité, les renforts , les
munitions et le matériel de guerre devront pou-
voir rouler sans encombre sur la route princi-
pale qui longe la côte. Une offensive dans la
direction de l'Ouest , depuis Agedabia impose de
longs et coûteux préparatifs.

Les troupes britanniques qui opèrent dans la
région d'Agedabia n'ont pas d'autre tâche pour
le moment que de harceler continuellement l'en-
nemi pour l'affaiblir.

Tout laisse prévoir depuis quelques jours que
le général Rommel a reçu des renforts mais sa
situation reste la même, par suite des grandes
difficul't-és auxquelles il doit faire face pour ra-
vitailler en partie ses forces en utilisant des li-
gnes de communications qui peuvent être cou-
pées à leur tour d'un moment à l'autre.

Les transports par la voie des airs sont enco-
re aissez nombreux, tandis que les maritimes sont
trop coûteux , plusieurs cargos de l'Axe ayant
été coulés ces derniers jours dans le golfe de
la Grande-Syrte par des unités navales et des
bombardiers britanniques.

o 

La coopération
des deuK grandes démocraties

LONDRES, 8 janvier. (Reuter) . — Passant
en revue la situation de la guerre, M. Attlee,
premier ministre adjoint , a dit notamment qu'il
était certain que la Chambre appréciait les rai-
sons pour lesquelles M. Churchill s'est rendu
Outre-Atlantique. L'entrée des Etats-Unis en
guerre exigeait que des plans soient concertés
aussi rapidement que possible et par des person-
nes autorisées pour amener la plus grande coo-
pération possible dans les «efforts des deux gran-
des démocraties de chaque côté de l'Atlantique.

CAMBERRA, 8 janvier. (Reuter) . — L'en-
voyé sp«écial de l'agence Reuter à Londres, M.
Page a informé le gouvernement du Commenwelt
qu 'on donne maintenant toutes les informations
essentielles à l'Australie concernant la haute stra-
tégie de guerre. On croit savoir que M. Page a
recommandé que M. Bruce, haut commissaire
de l'Australie à Londres soit promu à un poste
plus élevé lui permettant de prendre part aux
réunions de Cabinet de guerre britannique , mais
le gouvernement du Commenwelt s'est déclaré
contre cette proposition.

o 
Le grand défilé militaire japonais

TOKIO, 8 janvier. (D. N. B.) — Le grand
défilé militaire annuel a eu lieu aujourd 'hui sur
le terrain de manœuvre de Yojogi, près de To-
kio, en présence du Tenno. 30,000 soldats y
participèrent sous le commandement du général
Nakamura, ainsi que des formations de tanks et
de troupes motorisées. De hautes personnalités
ministérielles et des attachés militaires et navals
étrangers assistaient aux manoeuvres, qui furent
également suivies par une foule de plus de 100
mille personnes. 500 avions survolèrent le ter-
rain des manoeuvres durant le défilé.

o 
Les revendications de la Thaïlande

SINGAPOUR, 8 janvier. (Reuter). — La
Thaïlande revendique maintenant les Etats de
Shan, qui font partie de la Birmanie , comme ter-
ritoire thaïlandais légitime. La radio de Bang-
kok affirme que les Etats de Shan appartien-
nent à la Thaïlande et que celle-ci a l'intention
de les récupérer. Ceci suit le rapport disant que
les revendications révisionnistes de la Thaïlande
comprennent Trenggenu et Kedah , en Malaisie.

—.—o—«—¦

L'attaque des bases navales de Brest
et de St-Nazaire

LONDRES, 8 janvier. — Le communiqué du
ministère anglais de l' air dit que les bases na-
vales aillemandes de Brest et St-Nazaire furent
viol emment attaquées dans la nuit de mercredi à
jeudi par des avions du service de bombarde-
ment. Aucun appareil n'est manquant à la suite
de ces opérations.

o 
Les titres universitaires ne sont pas tous reconnus

LAUSANNE, 8 janvier. (Ag.) — Un négo-
ciant Iucernois, qui représente plusieurs maisons
fabriquant des articles chimiques et cosmétiques
a reçu en 1937 le titre de « Doctor medicinae
honoris causa » de l'Université Frederica de la
cité du lac salé dans le pays des Mormons (U.
S. A.) En 1941 , il demanda au préposé au re-
gistre du commerce de Lucerne l'adjonction du
titre de Dr h. c. à sa raison individuelle. Mais
le bureau fédéral du registre du commerce s'y
opposa par le motif que le public pourrait être
induit en erreur par cette adjonction , étant don-

ne que ladite université américaine n 'était pas
connue en Suisse et qu 'en tout cas, elle n 'était
pas d'un niveau équivalent. Le Tribunal fédéral
a rejeté le recours de droit administratif formé
par l'intéressé contre ce refus.

o 
M. de Ribbentrop à Budapest .

BUDAPEST, 8 janvier. (M. T. I.) Jeudi ma-
tin M. de Ribbentrop, ministre des Affaires
étrangères d'Allemagne, a rendu visite à M. Bar-
dossy, président du Conseil et ministre des Af-
faires étrangères avec lequel il a eu un cordial
entretien puis M. de Ribbentrop a été reçu en
audience par le régent Horthy. Ce dernier a of-
fert un déjeuner en l'honneur de son hôte.

Le froid/ la tempets et leslioupsi;
en Espagne; mm

MADRID, 8 janvier. (Havas-Ofi). — Le
froid s'est intensifié encore dans la péninsule
au cours des dernières 24 heures. Les tempêtes
de neige causent partout d'importants dégâts.
La voie ferrée a été interrompue entre les ga-
res de San Soncidllo et Cervera. Sur la ligne Bil-
bao-Leon la neige atteint un mètre de hauteur.
Dans la région de Reinosa des bandes de loups
descendus de la montagne ont fait leur appari-
tion. Les ports de la région du nord desservant
la capitale sont entièrement bloqués. Sur la cô-
te du Levant la voie ferrée de Valence-Itial est
interrompue près de Campo Roble où la neige
atteint trois mètres de hauteur.. En Aragon , les
trains subissent de grands retards. L'express Ma-
drid-Saragosse est arrivé avec 17 heures de re-
tard. Le rapide a subi un retard de moins de
8 heures sur la ligne de Valence à Saragosse.
Plusieurs trains sont bloqués par la neige près
de Villa Real.

Sur la ligne de Soria un express a été pris
dans la tempête de neige et bloqué depuis hier
soir en pleine campagne près de Ralona. Les
trains de secours ne purent pas arriver jusq u'à lui
et des vivres durent être apportés à dos de mu-
lets aux voyageurs.

Bande de jeunes cambrioleurs
FRIBOURG, 8 janvier. (Ag.) — A la suite

de dénonciations parvenues à la police de sûreté
de Fribourg, celle-ci est parvenue à mettre la
main sur une bande de jeunes cambrioleurs. Plu-
sieurs jeunes gens sont inculpés de nombreux
cambriolages et d'autres de marché noir sur une
large échelle. L'enquête continue.

Un agriculteur trouvé gelé sur la route
HBLDEN (App.), 8 janvier. (A«.) — M.

Johann Jakob Benziger, agriculteur âgé de 50
ans, a été retrouvé gelé sur la route de Lippen-
reute près de Wolhalden.

t
Monsieur et Madame Antoine PUIPPE-BRU-

CHEZ, à Vens ;
Madame ot Monsieur Maurice VOLLET-PU1P-

PE et famille ;
Monsieur et Madame Louis PUIPPE-VERNAY

et famille ;
Madame et Monsieur Maurice BRUCHEZ-PUIP-

PE et famille, fl Sembrancher ;
Monsieur et Madame Pierre PUIPPE-CRETTON

et famille ;
Monsieur et Madame Willy PUIPPE-DESCOM-

BES, à Martigny-Ville ;
Madam e Veuve Catherine ABBET-PUIPPE et fa-

mille, à Levron ot Fribourg ;
Les familles BRUCHEZ, à Vens, Champex , Vol-

lèges, Sembranclier et Lourtier ,
ainsi que les familles parentes et alliées TER-

RETTAZ, PUIPPE, PELLAUD, BESSE, GUEX et
SALZMANN ont la grande douleur dc faire part du
décès de

monsieur mm PUIPPE
survenu accidentellement dans sa 32mc «aminée.

L'ensevelissemen t aura lieu à Vollèges le same
di 10 janvier , à 10 heures.

Priez pour lui 1
¦Col avis t ient  lieu de faire-part.

Les Mines du Mont Chemin S. A. ont le profond
regret de faire par t du décès de

monsieur BEfllMRB PUIPPE
leur fidèle ouvrier , survenu accidentellement le 8
janvier 1942.

Mines du Mont Chemin S. A.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le same-
di 10 janvier , à 10 heures.

Madame et Monsieur Edouard VEUTHEY ; Mon-
sieur et Mad ame Joseph-Antoine MANINI et leurs
familles, très touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , prien t les personnes qui y ont pris part de
trouver ici l'expression de toute leu r reconnaissan-
ce, en particulier la Cp. vol. cv. fr. X , la Direction
et le personnel de l'Hôtel Eden, à Montreux.




