
ce serai e va BIS mm
A une douzaine de jours du scrutin, il

nous est donné d'approfondir une disposi-
tion de l'initiative socialiste que l'intéressan-
te brochure hvtituilée : Une proposition déma-
gogique, que tout le monde lit en ce moment,
met sagement en relief :

Cotte disposition dit textuellement :
« Peut être élu tout citoyen suisse «éligible au

Conseil national dont l'élection est proposée par
la signature d'au moins 30,000 citoyens ayant le
droit de vota > .

Voilà qui est de nature à faire réfléchir sé-
rieusement les citoyens qui seraient hési-
tants sur leur devoir civique les 24 et 25 jan-
vier prochains.

Cette condition «n'a l'air de rien. Mieux
que cela, elle apparaît même comme une
mesure de sécurité contre les candidatures
de fantaisie que des loustics seraient tentés
de lancer, ne serait-ce que pour ridiculiser
le suffrage universel.

En réalité, si ce n'est (pas la guillotine,
c'est tout au moins la guïllotinette à HaqueMe
échapperaient seuls des grands cantons Com-
me Vaud, Zurich et Berne.

Comment voulez-vous que môme dans un
canton moyen comtme le Valais, divisé par
îa politique et la langue, on arrive à trouver
trente imaillo citoyens acceptant d'être les
parrains d'un, candidat ?.

Nous ne nous servons pas de cet argu-
ment en aveugle et en homme de parti pris,
n'ayant jamais été de ceux qui , à Droite, at-
taqu«ent parfois le suffrage universel et,
comme on dit, en langage trivial, mais ex-
pressif, lui cherchent des p oux.

Non, mais c'est précisément pour défen-
dre le suffrage universel, auquel les parti-
sans de l'initiative proposent de mettre un
corset de fer, que nous relevons une tentati-
ve qui voudrait amener le peuple suisse à
comprendre l'éligibilité aux fonctions gou-
vernementales à peu près comme an la
comprend en Russie.

Ah ! ce serait du propre.
Tou s ies petits cantons, avec cette dispo-

sition de l'initiative, seraient couchés sans
pitié sous le couperet fatal , à l'instar des in-
culpés du gendarme de Courfoline.

On n'a jamais vu tant de rigueur de la
part de gens qui se font une gloire, et re-
cueillent parfois des rentes, à prôner la dé-
mocratie intégrale.

La plus grande pairtie du peuple suisse se-
rait ternie en un désolant et terrible servage.

Sans les trente mille tuteurs que l'on n'ar-
riverait jaimais à réunir, non seulement dans
les petits Etats de notre sol central , mais
même au Tessin, à Genève, à Neuehâtel,
dans les Grisons, défense lui est faite de
s'occuper des affaires publiques et adminis-
tratives de notre République.

Est-cela que les fondateurs du régime de
1848, que l'on cite avec tant de plaisir, en
nous les représentant comme acquis à l'é-
lection des membres du Conseil fédéral par
le peuple, ont véritablement voulu ?

Jamais de la vie.
Nos aïeux , en vrais fédéralistes, profes-

saient au contraire une sorte de culte des
petits cantons.

C'est, du reste, de ce culte qu 'est sorti le
Conseil des Etats où chaque canton , qu'il
ait cinq cent mille ou vingt-cinq mile ha-
bitants, est représenté uniformément par
deux députés.

Des ironistes prétendront peut-être que
rien dans la disposition constitutionnelle

proposée n empêche de récolter les trente
mille signatures hors du canton en jeu.

Evidemment, mais il faudrait être archi-
fou pour croire au succès d'une semhlaible
perspective.

Quand, dans une assemlblée fédérale, on
a mille peines à recueillir l'adhésion d'une
cinquantaine de coreligionnaires 'politiques
sur 3«e nom d'un candidat, que serait-ce,
grand Dieu 1 quand il s'agirait de solliciter
des milliers de parrains I

L'initiative ne poursuit qu 'un but : pra-
tiquer le coup du père François sur les «pe-
tits et moyens cantons où le socialisme n'a
aucune influence.

Nous sommes certain du sentiment de sa
dignité du citoyen valaisan.

Justement jaloux de ses vieilles «prérogati-
ves, il garde, intacts, le souvenir de sa fierté
et la mémoire de ses droits.

Etant «maître Chez lui comme le charbon-
nier, il entend conserver l'hon neur de choi-
sir, par l'intermédiaire de ses députés aux
Ohamibres fédérales, tout aussi bien que
Zurich et Berne, les membres du gouverne-
ment central et proposer un des siens, le
moment venu, pour en faire partie, sans la
tuteflle de trente mille parrains introuvables.

Si jamais l 'initiative socialiste venait à
triompher, ce qu 'à Dieu ne «plaise, il y aurait
de quoi, cette fois, désespérer un «peu du suf-
frage universel, et nous comprendrions alors
que ses adversaires en «tirent cette conclu-
sion, logique au «premier abord , qu 'il est ur-
gent de le modifier.

Cela ne sera pas le cas en Valais où , si
souvent, c'est du peuple enfin révolté, com-
me Spartacus, qu'est venu lé salut.

A la condition cependant que les absten-
tionnistes habituels se réveillent de l^ur
long hiver !

Ch. Saint-Mauirice.

Comment choisir
les candidats au Conseil

Fédéral
L'initiative populaire qui sera soumise «au «peuple

le 25 janvi er demande que , désormais , le peuple
puisse exercer une influence directe sur l'élection
de son gouvernement. Pour que cette condition soit
remplie, il faut que l'électeur connaisse les per-
sonnalités en cause, qu 'il puisse se faire une idée
de leurs qualités particulières , savoir si elles ont
ou non l'étoffe d'un homme d'Etat. Or, l'expérien-
ce nous permet d'affirmer qu 'il y a à cola une
impossibilité ma térielle.

Lorsqu 'il s'agit de renouveler les autorités com-
munales d'une localité d'une certaine importance,
il est déjà bien difficil e à l'électeur de connaître
les candidat s autrement que par ouït dire et en-
core... On raconte à ce propos une anecdote assez
piquante.

Il y a quelque temps, lors du renouvellement des
autorités communales d'une ville de moyenne im-
portance , tous les partis firent figurer sur leur lis-
te commune et présentèrent aux suffrages du corps
électoral un citoyen décédé deux ans auparavant !
L'électeur connaît d'autant moins les candidats que
l'arrondissement électoral est plus vaste. Quand la
Suisse entière ne constituera plus qu'un seul arron-
dissement électoral, pour l'élection du Conseil fé-
déral , on peut se «demander comment les 1,2 million
de citoyens actifs que compte notre pays pourront
se faire une idée quelconque et porter un juge-
ment motivé sur les candidats, en opérant un «tri
judicieux entre tous les noms qui leur seront sou-
mis. C'est lout au plus s'ils connaîtront vague-
ment les candidats de leur région.

On ne saurait exiger d'un montagnard de
Schwytz qu 'il sache exactement si tel conseiller
d'Etat d'un canton de Suisse romande a vraiment
l'enver,gure nécessaire pour entrer au gouverne-
ment fédéral, ou d'un artisan bâlois , qu'il soit exac-

Coup d œil d'ensemble
Les Rysses à Lioudinovc»

Il est extrêmement difficile de se reconnaître
dans le dédale des nouvelles de guerre qui nous
arrivent par le canal des agences.

Les informations sont immédiatement démen-
ties pour être de nouveau données comme exactes
douze heures après.

Ainsi Tokio annonce que les forces japonai-
ses opérant en Malaisie ont occupé Kuala-Lum-
pur et l'Agence anglaise Reuter dément le fait
en ces termes :

« Bien que Kuala-Lumpur soit toujours en mains
britanniques , la situation au nord de la ville est
très indécise, étant donné que les forces britan-
niques se regroupent et consolident leurs posi-
tions après le repli de vendredi vers le sud. De-
puis que les troupes britanniques se retirèrent de
Kuantang, le 5 janvier, elles n'entrèrent pas ac-
tivement en action avec les forces terrestres ja-
ponaises «qui débarquèrent dans les régions de la
côte orientale ».'

Où est la vérité ?
Ce qu'il y a de certain , c'est que les Japonais

ne tarderont pas d'entrer à Kuala-Lumpur s'ils
né s'y trouvent déjà à cette heure.
. L armée anglaise de «Malaisie bat en retraite
dans des «conditions semblables à celles de l'ar-
mée italo-allemandes d'Afrique. «Les Japonais
s'efforcen t de l'accrocher sur son front et de dé-
border sur ses deux flancs ; ils y ont «réussi dans
une mesure qu'il est difficile d'apprécier au jus-
te, mais leur victoire ne sera complète que lors-
qu 'ils seront maîtres de Singapour, dont ils sont
encore à des centaines de. k ilomètres et où les
Britanniques disposent de puissants moyens de
défense. " -

Aux Philippines, la situation est plus simple.
Les troupes américaines font front sur leurs der-
nières positions de l'île de «Luçon. La prochaine

tement renseigné sur tel candidat du Tessin ou des
Grisons...

On a dit que les hommes qui ont joué un rôle
marquant dans notre histoire auraient certaine-
ment été élus par le peuple. C'est facile à dire,
après coup... On oublie qu'ils n'ont pas été, dès le
début , de <c grands hommes ». Pour ne citer que
cet exemple, qui donc, en dehors de la Suisse ro-
mande , connaissait Numa-Droz lorsqu'il entra tout
jeune au Conseil fédéral ? Ce ne sont pas toujours
les plus capables qui font le plus de bruit.

On nous dira aussi que certaines élections au
Conseil fédéral ont donné lieu à des manœuvres
de coulisse et à des incident s regrettables , qui ont
provoqué du mécontentement dans bien des mi-
lieux ; et que , d'autre part , l'Assemblée fédérale
a une tendance trop marquée à chercher des can-
didats exclusivement dans les rangs des parlemen-
taires alors qu'on pourrait parfois trouver , en de-
hors du Conseil national ou du Conseil des Etats
des personnalités «de premier plan, qui n'ont pas
eu le temps — ou le goût — de faire de la politi-
que active et de solliciter un mandat au Parle-
ment.

Cela est indéniabl e — et c'est bien sur ce mé-
contentement que les promoteurs de l'initiative fon-
dent de grands espoirs... Mais on aurait grand tort
de généraliser, et de condamner ainsi un mode
d'élection qui tient compte de la structure fédéra-
liste de notre «pays, et qui a donné au pays un Jo-
nas Furrer , un Druey, un Numa-Droz, un Ruchon-
net , un Emile Welti , pour ne parler que des géné-
rations disparues.

Si le système actuel présente parfois certains in-
convénients, s'il est trop exclusif , il faudra y ap-
porter le correctif nécessaire — sans qu 'il faill e
pour autant y renoncer définitivement. D'ailleurs,
l'élection directe, loin d'êt re un correctif, irait à
fin contraire , puisqu'elle se bornerait , en fait, à
substituer aux membres des Chambres fédérailes, des
comités restreints de partis ou de groupements
quelconques dont l'activité serait soustraite au
contrôle du peuple et qui seraient de ce fait irres-
ponsables.

Encore une fois, l'«électeur appelé à dési«gner le
gouvernement fédéral devrait forcément s'en réfé-
rer à autrui. L'élection perdrait ainsi son carac-
tère de consultation populaire pour devenir une
affaire de partis ou de coalitions d'intérêts parti-
culiers. Le but que l'on se propose serait complète-
ment manqué... et l'on aurait instauré un système
qui présente par ailleurs de sérieux dangers pour
notre pavs.

bataille, qui ne saurait tarder, décidera de leur
sort.

Pour donner à toutes ces offensives l'énorme
puissance nécessaire, le Japon a dû diminuer sa
pression sur la Chine. Celle-ci en a profité pour
contre-attaquer avec vigueur dans les régions de
Tchang-Tcha et de Canton. L'issue finale des
combats en cours est imprévisible ; en ce mo-
ment , l'avantage semble être aux Chinois.

En Russie, les armées russes, après avoir dé-
gagé Moscou de la 'menace allemande, s'effor-
cent maintenant de débloquer les deux places
fortes assiégées aux extrémités du «front. En Cri-
mée, elles ont débarqué non seulement à l'est de
Sébastopol, à Kertch et à- Féodosia," niais aussi
au nord-ouest, à Eupatoria, où débarqua, Ions de
la guerre de Crimée, l'armée française.

Moscou annonce que les troupes russes ont oc-
cupé un certain nombre de localités dont la ville
de Lyudinovo, à environ 60 km. de Briansk, et
l'importante station de Tikhonovopustyn, à quel-
ques kilomètres au nord de Kaluga.

Au G. Q. G. soviétique, on souligne que la
percée réalisée près de Lyiudinovo «prend à revers
toutes les «positions allemandes dans la région
d'Orel. Lyudinovo se trouve en effet à 65 km.
au nord de Briansk qui est maintenant très me-
nacée.

Calculée depuis sont «point de départ, la ville
de Riazan, la contre-offensive des Russes en ar-
rivant à L}rudinovo a repris une bande de terri-
toire de 350 km., mesurée d'est en ouest. Us
contrôlent désormais la grande route • Moscou-
Roslavl et la voie ferrée au nord de" Briansk.

Ce gros succès serait dû à la cavalerie de la
Garde. Berlin se contente d'affirmer que dans le
secteur' central et septentrional du front de l'est,
les troupes allemandes ont infligé des pertes par-
ticulièrement élevées en hommes et en matériel à
l'ennemi, en repoussant hier de nombreuses atta-
ques «menées en partie avec des forces concen-
trées et avec l'appui d'éléments blindés.

Il y a de quoi mettre les nerfs du chroniqueur
de la guerre à une rude épreuve.

Nouvelles étrangères—i
Les deuils dans la marine française

Hures le UwiciSre, le Jumieoe
r «O i

L'Amirauté française communique :
Les recherches effectuées les 10 et 11 janvier,

par trois bâtim ents de guerre-et deux remorqueurs
de sauvetage dans la zone du « Lamoricière »,
sont restées vaines. Aucun nouveau sauvetage ne
fut opéré. La mer est toujours très grosse et il
faut malheureusement abandonner l'espoir de
voir diminuer la liste des victimes, qui se monte
à 290 environ .

De l'avis de tous les passagers rescapés et
des membres «de ¦réquipagë"âin'sî' que des officiers
du « Gouverneur général de Gueydon », qui fait
actuellement relâche à Barcelone pour se réap-
provisionner, après avoir participé aux opérations
de sauvetage du « Lamoricière », il faut imputer
la perte de celui-ci au fait que la porte des sou-
tes à charbon , qui se trouvait sous la ligne de
flottaison , a cédé sous la pression des eaux dé-
ichaînées. L'*eau s'est alors engouffrée dans la ca-
le, noyant les chaufferies. La poussière de char-
bon mêlée à l'eau a rapidement obstrué les pom-
pes, et pendant des heu res les hommes de l'é-
quipage ont fait la chaîne pour tenter de vider
l'eau.

Le. « Lamoricière » ne sera . peut-être pas la
seule victim e de la tempête d'une rare violence
qui sévit en Méditerranée. Le vapeu r «français
« Jumiège » de la compagnie Worais, se ren-
dant de Toulon en Afrique du Nord, a donné
des signaux de détresse le 7 janvier à 23 heu-
res et n 'a plus donné de nouvelles depuis. Oes
bâtiments de guerre et de commerce présents
dans iâ région, assistés par l'aviation, explorent
sans résultat la zone . signalée. Il semble que Je
bâtiment doit être considéré comme pendu corps
et biens.

L'amiral de la ' flotte a décidé que tous les bâ-
timents de guerre et de commerce présents en
Méditerranée mettront, en signe de deuil, leur



pavillon en berne le jour où des services i^sligieux
seront célébrés simultanément à Marseille et à
Alger à la mémoire de ceux qui périrent en
mer.

L'afireuK crime ne deu» enfents
Le tribunal correctionnel de Vannes, France,

vient d'évoquer .une récente affaire d'empoison-
nemen t dans laquelle deux enfants de 12 *à 13
ans étaient inculpés.

Les deux coupables avaient contraint deux pe-
tits camarades âgés chacun de six ans à absor-
ber un mélange de purin , «de boue, de graisse in-
dustrielle et de lait caillé.

Les petites victimes étaien t mortes après d'a-
troces souffrances quelques heures plus tard.

Les juges ont estimé que les deux coupables
avaient agi sans discernemen t, en raison de leur
âge, mais leurs parents ont été déclarés civile-
ment responsables.

Des bruits d insurrection
en Allemagne démentis

«—0—

Selon des bruits de source anglaise, «de gra-
ves incidents se seraient produits en Allema-
gne entre l'armée et le parti national-socialiste.
Un commencement d'insurrection aurait eu lieu
à Berlin , des mitrailleuses seraient braquées à
tous les carrefours et sur les toits des hôtels et
grands magasins, l'artillerie serait entrée en ac-
tion contre les rebelles, le chef de la sûreté se
serait mis à la tête d'un gouvernement révolution-
naire, les généraux se seraient soulevés, une dic-
tature militaire aurait été proclamée, etc., etc.

Un informateur de la « Revue » de Lausanne
certifie que ces informations sont absolument dé-
nuées de fondement, que Berlin offre sa physio-
nomie de tous les jours et que partout régnent
l'ordre et le calme.

Nouvelles suisses 1
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Partout la maienconireiise initiative
socialiste esl reprouuee

On a vu par le « Nouvelliste » de dimanche
matin que les démocrates-catholiques bernois re-
poussaient l'initiative socialiste tendant à l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple et à l'aug-
mentation du nombre de ses membres.

Ont pris la même attitude :
le Parti progressiste démocratique 'd'Uri , le

Parti conservateur, «populaire et ouvrier du can-
ton de Zoug, le Parti libéral suisse réuni en
Congrès à Lausanne.

•Repoussent également l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple, mais en faisant des réserves
pour une prochaine initiative favorable à l'aug-
mention du nombre des conseillers fédéraux ; le
Parti libéral du canton de Schwytz, Je part i radi-
cal-démocratique du canton de Soleure et les
radicaux bernois.

- C3T7J»_-r-.

Les cwrioiaues se multiplient
Il y a quelques jours ,, un audacieux cambrio-

lage était peipétré à Morat. Vers 20 heures, les
voleurs téléphonaient dans un immeuble d'une
cabine publique. Ils demandaient si Mlle L. se
trouvait à son domicile car on devait Jui faire
une visite. La personne qu recevait le télépho-
ne alla voir à l'étage supérieur et revint aussi-
tôt à 1 appareil. Elle déclara , à la demande fai-
te, flue Mlle L. était absente et qu 'il n'y avait
personne dans l'appartement.

Vers la fin de la soirée, Mlle L. rentrant chez
elle, constatait que ses chambres avaient été
fouillées. Une somme de deux mille francs ca-
chée dans une armoire avait «disparu. Les vo-
leurs navaient pas pu s'attaquer au coffre-fort.
Us pénétrèrent par un balcon au moyen de faus-
ses clés et de «là «dans l'appartement.

Au cours de la même nuit , un vol semblable
était commis non loin de Morat à Faoug dans
le magasin de la coopérative où une «certaine
somme fut enlevée. On a l'impression que ce
sont les mêmes individus, qui sont venus à Fri-
bourg, la semaine dernière, et se «ont attaqués
au coffre d'un agent d'assurances à Ja rue de
Lausanne et enlevèrent un millier de f.rancs.

La police fribourgeoise s'est mise en relations
avec les agents d'un canton voisin d'où doivent
venir les cambrioleurs.

-o 
Le tunnel Stutzeck-Axenberg percé

Le tunn el Stutzeck-Axenbeig, long de 3375
mètres, «qui représente l'ouvrage principal de la
double voie entre Sisikon et Fluelen , a été percé
de «part en part , isamedi.matin, à 11 h. 45. Deux
tronçons de la ligne du Gothard sont «noore à
¦voie unique : ceux de Fluelen-Brunnen «t -de
¦Rivera-Lugano. On travaille depuis 2 ans en-
viron à l'établissement de Ja double voie sur
toute la ligne.

La circulation se fera sur deux voies dans
quelques mois -entre Taverne et Lugano tout d'a-
bord. Elile aura .lieu, également, sur .-deux -voies,
dès Ja fin juillet 1942 , entre Sisikon -et Fluelen
puis entre Sisikon et Brunnen par la suite.

Le nouveau tunnel fut  percé à 11 h. 45 pré-

cises, au .moment où M. Lucchini, directeur du
2«me arrondissement ,des Ç. J^- F, à Lucerne,
fit  sauter électriquement, les, denùiyes mines.*. «La.
déviation eptre les directions ,, nord et sud, ne «iuÇ
que de 28 mm. pour jme pè«;éç de 3 km. 5fl0.
Ces derniers temps 400 .ouvriers étaient occupés
sur les «chantiers.

L'achèvement de cet ouvrage fut  marqué par
une cérémonie à laquelle .assis taisnt les ouvriees
et -AU cours de laquelle M. Lucchini moisira l'im-
portance du travail terminé samedi.

On entendit encore notamment Je directeur .des
travaux publics «du canton d'Uri et le maire de
Fluelen.

o 

Le feu au restaurant
Le chef de cuisine carbonisé

Dimanche matin vers 7 heures, le feu prenait
dans un restaurant voisin de la gare des C. F.
F., à Bâle. Les «pompiers «du poste permanent pu-
rent rapidement maîtriser le feu qui s'était.dé-
claré au buffet. En aidant au sauvetage des ha-
bitants «de la maison, remplie de fumée, les pom-
piers constatèrent que «le feu avait également pris
dans une chambre du deuxième étage, «qui avait
passablement souffert. Us «découvrirent «sur Je lit
le cadavre carbonisé du chef de cuisine. Jean
Balmer, 30 ans. La cause de ces deux sinistres ,
qui se sont «déclarés indépendamment l'un de
l'autre , n'est pas encore éclaircie. La police cri-
minelle a ouvert une enquête.
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Le crime de la marâtre
ii O J

Les cendres recueillies dans le fourneau de
la femme Roux, à la rue Thalberg, à Genève, ont
été soumises à "M. Je professeur Weber, de l'E-
cole de médecine, qui les a examinées en compa-
gnie de M. Vatré, préparateur à l'Institu t de
médecine légale, et a précisé que ces cendres con-
tenaient bien,des fragments calcinés de crâne hu-
main.

L'inculpée, qui est a>u secret, a été autorisée
à s'entretenir pendant quelques minutes avec son
avocat , Me Dicker.

Mme H. Lutihy, domiciliée à Cheserex, Vaud,
chez qui a habité la victime et qui s'en est oc-
cupée avec la sollicitude d'une seconde mère, est
venue spontanément , à Genève pour donner à
M. Livron, juge d'instruction , des renseignements
sur la victime, renseignements qui sont d'ailleyrs
tout à l'éloge du malheureux Geotges Meylan,
excellent garçon sous tous les rapports.

U convient de rectifier certains renseignements.
Lors du divorce de ses parents, Georges Meylan,
âgé de 10 ans, dut être soustrait à l'infl uence
de sa mère, mais il ne fut  jamais à la charge de
l'Assistance publique. Il a été placé par son pè-
re dans des familles du canton de Vaud et son
père a toujours payé régulièrement sa pension
sans avoir jamais recours à aucune institution de
bienfaisance.

o 
Mort subite d'un juge

au Tribunal des Assurances
Le Dr Ludwig Segesser, juge au Tribunal fé-

déral des Assurances, à iLucerne, a été victime
d'une attaque d'apoplexie .lundi matin, au mo-
ment où il voulait s'occuper de ses alifaires au
bureau de poste.

Le défun t était né le 17 janvier 1879. Il étu-
dia le droit à Berne et à l'étranger et fit par-
tie des tribunaux lucernois. II appartenait au
Tribunal fédéral des Assurances depuis 1919,
dont il fut président en 1928-29 et 1936-
1937

o 
Le « magot » du .mendiant

Un bijoutier italien, Giovanni Giorgis, né en
:1860, fut  trouvé jeudi inanimé à son domicile à
Genève. Transporté à l'hôpital par les soins de
«la police, il y décéda samedi.

Giorgis vivait seul et semblait être dans le
plus profond dénuement. Aussi, lorsqu'un officier
de police se rendit au domicile du pauvre hère,
pour y apposer les scellés, grande fut  sa surpri-
se de découvrir, parmi de nombreuses pajperasses,
3000 francs en pièces de monnaie et billets de
banque suisses et un carnet de caisse d'épargne
del 7,000 francs. On se demande à qui reviendra
le « magot ».

o 
Une skieuse emportée par une avalanche

Une skieuse de Staefa, Liseli 'Reicbling, 20
ans, a été emportée par une avalanche près de
la Groosalp, Grisons. Elle avait cessé de vivre
quand on la retrouva.

o 
Le «chauffeur intoxiqué par le gaz de .bois

Un chauffeur de 38 ans, Johann Butler-Fis-
cher, a été victime d'une intoxication au gaz de
bois à Merenschwand. S'étant rendu samedi ma-
tin comme de coutume dans le garage pour y
mettre en marche une voiture de livraison ac-
tionnée au gaz de bois, il fut .retrouvé dans l'a-»
près-midi mort dans le garage. U laisse une veu-
ve et un enfant.

Poignée de petits faits
f r  La Cour française suprême de justice ^.'ast

réunie aujourd'hui ":» Riom. M. Caous a prêté ser-
ment ct a été installé en qualité de président. Puis

la Cour a rendu un arr&t j ixaiït ftu . j eudi 19 fé-
vrier U date de «l'ouverture des déSals.

. i f r  La , cérémonie solennelle «de -clôturé du 1er
i —* 

¦>¦- ' <j - .: 'tut** . - > --• -.¦ ~. - *̂•qamp de sji i .pour la jeunesse s'est déroulécdi-.
; manche .guis le çoi^ant jde tJa jquiaiée en présen-
ce du général et du conseiller fédéral , von .Steigeàr,
à Wengen, Berne. Les -500 jeunes «filles de \i&u-
gen el les 500 jeunes gens de Montana ragagnè-
Jie.nl ainsi leurs foyers lundi.

f r  Spalato , eu Croatie , est recouverte d'une cou-
che de neige épaisse de deux mètres, obli geant à '
suspendre la circulation sur cette ligne, ainsi que
sur d'autres «lignes des chemins cle fer croa tes.

f r  Selon la < Berner Tagwacht = , une vaste fa-
brique de caou tchouc synthétique est en voie de
construction à Altstetten, près de Zurich .

Cette fabrique , installée de façon très moderne
par ta Uio-Chcmie A. G. sera ta première en Suis-
se à produire le caoutchouc synthétique, et cela
grâce à un procédé nouveau dont la formule per-
«met d'éviter les très coûteuses installations tech-
niques qui , jusqu 'ici , étaient un obstacle à cette
fabrication.

f r  On annonce officiellement que la corvette bri-
tonni que « Salvia » a été coulée.

f r  Pendant l'année 1941, en dépit des difficul-
tés .dues A l'état de guerre, l'Etat italien a fait
bâtir 2008 maisous rurales où trouvent logement
2933 familles de cultivateurs. 294 maisons furent
agrandies et J024 autres réparées au cours de la
même période. Ces travaux comportèrent une dé-
pense totale de plus- de 210 millions de lires.

f r  tin incendie a complètement détruit le cha-
let appartenant à l'artiste peintre Johann Peter
Gloor, à Soleure, et estimé .à 11,000 francs. Le si-
nistre , qui a éclaté dans des circonstances pas
encore éclaircies, a également détruit l'atelier et le
matériel artistique.

Dans ia Région
Un don d'un million au département

de la Haute-Savoie

Le comité américain du secours civil, yiçnt de
faire don, au département de la Haute-Savoie,
pou r être mis à la disposition des œuvres sociales
de la caisse de compensation des entrepreneurs
de Ja Haute-Savoie, 12, rue Royale, à Annecy,
d'un «immeuble situé à Arâches et des fonds néces-
saires à .la mise en exploitation de cette maison.

«La totalité du don représente une somme su-
périeure à un million de francs, au profit des pri-
sonniers rapatriés et d'enfants débiles, dont Ja
santé nécessite un séjour à la montagne.

o 
Asphyxiée par le gaz

Mme Genevière Déjon, âgée de 70 ans, do-
miciliée rue Perrière, à Annecy, a été trpuvée
étendue, inanimée , sur le sol de sa cuisine. Mal-
gré l'intervent ion de M. le D.r Pistre, la septua-
génaire, n'a pu être ramenée à Ja vie. Elle a suc-
combé à une asphyxie par Je gaz d'éclairage.

Le .praticien, assisté ,,de la .police , a procédé
aux constatations légales.

o—
Tombé dans un escalier

Sujet à des malaises, M. Auguste Janin , de
Seyssel (Ain), âgé «de 28 ans, vient de trouver
la mort à la suite d'une nouvelle attaque.

Alors qu'il descendait Jes escaliers de pierre
de son domicile, M. Janin , .brusquement indispo-
sé, s'affaissa. Dans sa chute, Ja tête heurta vio-
lemment l'angle d'une marche d'escalier.

Secouru immédiatement, l'infortuné jeune hom-
me, qui gisait inanimé au pied de l'escalier et
portait à la tête un trou d'où s'échappaient des
flots de sang, fut  dirigé chez un médecin . Celui-
ci constatant une fracture du crâne, ordonna Je
transfert à l'hôpital de Saint-Julien. Bien que
trépané dès son arrivée, «le malheureux décédait
quelques heures après.

Nouvelles locales 
Lflssocialion Populaire catholique

valaisanne a martigny
(De notre envoyé spécial)

Pou r la deuxième fois,' les délégués de cette
Association se .sont réunis en assemblée générale
à Martigny, dans cette spacieuse grande .salle du
Pensionnat Ste-Jeanne-Ant ide, toujours si sym-
pathique et si accueillant.

C'est devant quelque 200 délégués que le
toujours «dévoué Président Marcellin Fracheboud

-ouvre la séance, salue aimablement Mgr Adam,
Rldme -Prévôt du Grand St-Bernaid, et M. l'aib-
-bé Dr Grand, vicaire-jgénéral, qu 'il . j>rie d'être
auprès de Son Exe. Mgr l'Evêque du diocèse
l'interprète des sentiments de soumission et. de
;piété .filiales de tous les «membres de J'Actipn ca-
tholique. M. Fracheboud évoque en termes émus
la mémoire de M. Je Chanoine Pitteloud, direc-
teur diocésain de l'A. C. qui Jui tenait tant à
oœur et il fait prier l'assemblée jx>ur Je rqpos de
son .âme. L'orateur a ensuite le mot du coeur
¦pour «chacun des groupements d'action catholique
.wgwéserité .et souhaite à tous de retirer Je maxi-
mum de fruits du travail ou des enseignements
de cette troisième assemblée.

Après l'appel des paroisses — ou^ un" Uop
grand nombre d'entre elles brillent maUiëûïëuse-
mënt parr Jeur abs^ace/1 — M.-Je. jugê Maïét 'lit
en l'absence de M. Edmond ' Donne t le protocole,
bien tenu et spirituel "comme toujours.

-, . . \ i v „
L'allocutio n de M. le Vicaire-généial Grand

Comme délégué de Son Exe. Mgr Biéler, il a
la parole. 11 dit sa joie de se trouver au milieu
des phalanges d'action catholique et sociale et
leur transmet le salut et les encouragements épis-
copaux. Devant l 'indifférence et l'opposition qui
sont les grands maux actuel s, il importe , fait re-
marquer l'éminent orateur , de suivre les directi-
ves pontifical es connues et d'agir cn catholique
conscient de ses devoirs , relevant avec bonheur
le mot de Clemenceau : « Si les catholiques
écoutaient le Pape tout serait changé dans le
monde ». N'est-ce peut-être pas parce que t rop
de catholiques — et parm i Jes plus influents —
sont restés sourds aux enseignements de l'Eglise
que les nations s'entr 'égorgent aujourd'hui ?

Or , la volonté du Pape glorieusement et dou-
loureusement régnant , est que chacun se fasse re-
cevoir dans l'Action catholique et fasse connaî-
tre et aimer le Christ «autour de soi. C'est dans
ces sentiments que M. l'abbé Grand apporte aux
congressistes la bénédiction de l'Evêque du dio -
cèse.

M. Fracheboud remercie et promet de conti-
nuer tous ses efforts dans le développement de
l'Action catholique en terre valaisanne . Puis il
passe la parole à

M. Jean Spagnoli

' M. Spagnoli retrace brièvement les différentes
étapes de Ja vie catholique et sociale en Valais
au .cours de l'année passée. Le sympathique ora-
teur , qui est l'une des chevilles ouvrières de l'Ac-
tion catholique de Martigny, évoque la belle ma-
nifestation du cinquantenaire de la promulgation
de l'Encyclique sur la condition des ouvriers (Re-
rum novarum) qui se déroula l'été passé à Va-
lère, le splendide pèlerinage diocésain à Notre-
Dame des Ermites du Ranft et les succès du
mouvement corporatif et professionnel] dans Je
canton. M. «Spagnoli rappela encore la mémoire
de M. l'abbé Savoy, releva la création du grou-
pe d'A. C. d'Hommes à Martigny, l'institution
des secours d'hiver dont l'initiative revient à M.
le Chanoine Brunner , Rd Curé de Sion, et dit
toute la nécessité de l'apostola t social .

La conférence
de M. le professeur AnL Favre

La conférence de M. le Dr Antoine Favre fut
un vrai réga l aussi bien pour le fond que «pour
la forme. Le distingué orateur sut montrer sous
son vrai jour de père de famille, de soldat, de
magistrat et de conseiller Celui qui mérita le ti-
tre de père de la patrie : le Bienheureux Nicolas
de Flue.

La vie de Nicolas de Fliie reste un exemple
que la divine Providence met sous nos yeux ,
exemple de soumission à la volonté de Dieu , de
détachement et de dévouement.

L'ermite du /Ranft a donné ses consignes à no-
tre patrie : ne pas trop étendre les frontières ;
éviter de se mêler aux querelles des grands , pra-
tiquer la justice ; rester unis. Sans le savoir, "il a
posé les bases de la neutralité politique de notre
pays. Non pas d'une politique de passivité , mais
de vivante démonstration devant l'univers que ,
diverse de langue et de religion , la Suisse vit
intérieurement en «paix et qu 'elle est capable de
résoudre les conflits sans recourir à la guerre.

Cette seule constatation apporte déjà la jus-
tification du droit de notre chère patrie à 1 exis-
tence. Etayer ce droit par l'exercice d'une plus
grande charité est un devoir. Celui-là même .que
le B. Nicolas de Fliie a prati qué d'une façon
héroïque.

Faisant allusion à la belle allocution donnée
J'année dernière à ce même Congés par Mgr
Adaim, M. le professeur Favre déclare au milieu
d'applaudissements nourris que notre suprême
raison d'espérer dans l'avenir de notre Patrie,
c'est Je Bienheureux Nicolas de Fliie dont la
protection s'étend visiblement sur elle.

Divers

Après avoir tiré du remarquable exposé de M.
le Dr Favre «les conclusions qui s'en dégageaient
du point de vue de l'Action catholique, M. le
président Fracheboud ouvre la rubrique des « Di-
vers » en donnant la parole à M. H. de Preux,
président du groupe des Hommes catholi ques de
Sion. M- de Preux souligne les conséquences dé-
sastreuses du mépris des enseignements pontif i-
caux touchant les problèmes d'ordre social, met
avec bonheur en «relief le rôle de la charité et re-
mercie M. Fracheboud — second Nicolas de
Fliie, pour son dévouement et son apostolat.

A son tour , M. René Jacquod , qui y est con-
vié, expose la nécessité de coordonner tous les
efforts catholiti ques en vue de promouvoir plus
de justice sociale. Il importe avant tout de pro-
téger la famille, cellule sociale , de façon à ré-
soudre le problème inquiétant de .la natalité. -Sait-
on que notre pa_ys n'aura plus que 2,800,000
habitants en 1950 s'il n'enregistre pas pilus de
naissance qu'en 1939 ?

En terminant , M. Jaoquod engage tous 
^
.Jes

groupements d'action catholique à signer ef a
faire -signer l'initiative populaire en faveur „ de
la famille.

L'heure étant déjà avancée, M. Fracheboud
remercie les divers orateurs et donne aux délé-



«ués les recommandations et les conseils que îui
suggère d'abondance son cœur d'apôtre.

Souhaitons avec notre cher Président que l'A.
C. fructifie et s'étende à toutes les paroisses du
diocèse pour le plus grajad bien de chacun et de
tous. Alf. D.

o 

Gros incendie à Frenières
Deux bâtiments détruits

La uuk dej^ii^e, à 1 h. 30, un ^os incendie
s'est produit dans le village de Frenières, au-
dessus ,de Bex , sur la ligne Bex-Gryon-Villars-
Chesiènes.

Le feu a pris dans une petite maison, de cons-
truction ancienne, comprenant chambre et cui-
sine et habitée par M. Pierre Genoud, bûcheron.
Un fourneau surchauffé communiqua le feu à la
modeste habitation qui , en raison de la bise et
du froid sec, fut très rapidement la proie des
flammes.

Le feu se communiqua ensuite à un bâtiment
conti gu , immeuble locatif , comprenant trois lo-
gements et propriété, comme le «premier, de M.
Henri Cherix-Bonjour. Seul un des logements
était habit é, par la famille Cherix-Bonjour préci-
sément.

LOTERIE
SION, Avenue de la Gar«
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POUR LE SKI f
PANTALON DE S;K I « Norvégien ou Sauteur » , pour dames et /  //
jeunes filles , en drap imprégné, fermeture latérale, poches avec / //
fermeture (''c lair ,  se l'ai l  en b r u n - c u i r  ii m a r i n e  35.¦« 29«50 /  //

PANTALON DE SRI « Fuseau » , pour dames et je\ines filles, en /  tf
très belle gabardine pure laine , fermeture latérale et poches gar- S //
nies de fermeture éclair. En gris, marine et noir /  y
Article de Juxe 59a " 49«" #
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vjssante ceinture fantaisie, se fait en marine, broderie rouge et f
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blanc, .broderie bçune £2«50 ijp ^z^^^^^^ f̂f ^ ^^  ̂ &J j
VESTE DE SKI pour dames et jeunes filles, façon anorak, en ^>S
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popeline imperméabilisée, capuchon détachable, en blanc, crème. tlll^^^af*ls^'̂ ^^bleu, beige et gris-verl 29.50 il w y^wJPPP^%
PANTALON DE SKI pour Messieurs et jeunes gens, façon nor- liK^^J
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1^/végienne. en drap marine imprégné, 3 poches avec fermeture y u V^s^^C^W^W J/ 1éclair 29-50 / ^̂ ^̂ &̂ l̂\k î
PANTALON Dlî SKI Sauteur ou Norvégien » pour Messieurs /  J^"- ""-^̂ ^  ̂ If / li 1' "'et jeunes gens, en fort drap imprégné , 3 poches avec fermeture /  j R ^^^̂ J- '''''':=i=:̂
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éclair , très belle qualité on marine se.ulemenl / J^ -^mm^^mWmmW^W^m W i
Article de luxe, en gris-verl 69. -, 55. -, 39.50 / / ^ I j Ŷ^ \\ WÈ
VESTE <DE SKI « Anof .ak » ,pour >Iessieurs et jeunes gens, en / %f \  • ¦î jr vdÉft'«4'| \§Llpopeline belle qua l i t é ,  fermeture éclair jusqu 'en bas. capuchon tf W -  ̂ t%kmW'^~A r^
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Bien habillé p ar fâsB*)^̂
fc^̂ J^̂ j^L|̂ tàtU^̂ x̂ t̂J| Bii Mi\wiiiKimiJniitiAi2iMTH

 ̂
BBHHiHHHBHIHHHHBHBBHBŒni ^SBHBjBHBBBBHBBH^HBH ¦

En cjéphr de'l'interventioin rapide des poiriers
de Frenières, aidés ' pat leurs coÛefcues des Plans
et de Bex, les deux 'immeubles"furent complete-
ment détruits .

Seule une partie du mobilier a pu être sauvée.
Le reste est demeuré dans les flammes.

Bien que de construction ancienne, ces bâti-
ments avaient une certaine valeur , de sorte que
les dégâts sont importants.

Survenu en pleine nuit , cet incendie a jeté la
population dans les sentiments d'émoi qu 'on ima-
gine.

¦ r- fr ¦ '

Un accident mortel
de ski à Verbier

On nous écrit :
Hier, dimanche, pendant un concours de ski

organisé par Jes clubs de Martigny et de Ver-
bier, un jeune homme de Martigny, fils de M.
Roduit , maréchal , a été la victime d'un accident ,
qui allait se révéler mortel dans la suite.

Avec le courage qui lui était habituel , le jeu-
ne Roduit, sportif dans l'âme, voulut exécuter
un tour hardi. Hélas! il alla buter contre un bloc
de pierre. On le releva dangereusement blessé à

Jeune homme Hl 0 T E Bl B Sde confiance et aimant les
¦chevaux serait engagé de
suite ou à conveni r comme
porteur-livreur. S'adresser à
Walter THOJWA, Boulange
rie-Epicerie, Orient (Vallée
de JouxV

Porteur
de pain. On eu demande un
de suite. — Adresse : Boulan-
geria Taverney, Av. Chailly
21', Lausanne.

Réparation
Etalonnage

COMPTEURS
B EAU
de toute marque et de
tout calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers-Laboratoires
du Service des Eaux
de Vevey • Montreux

Rue du Panorama 2
Téléphone 5 i3 62

Vf Vf Y
Chèques postaux II c 4800 ,. ,i

la tête , à Ja cuisse et l'on n'était pas sans crain-
te sur l'état de"la colonne yertébrâle.

Cette crainte n 'était malheureusement que trop
fondée . Roduit est mort dans la nuit de diman-
che à lund i laissant ses parents et ses camara-
des dans la consternation.

La prudence est de rigueur surtout dans les
exercices de ski.

C'est ainsi que la semaine dernière , deux
étrangers se fracturèrent des membres et , ven-
dredi , le jeun e fils de M. Albert Çiana , de Ge-
nève, se cassa une jambe just e au-dessus du vil-
lage. M. Ciana , dont l'« Illustré » donnait ré-
cemment l'analyse d'un ouvrage de graphologie
sur Victor Hugo et qui est aussi l'auteur d'une
remarquable étude sur Napoléon 1er, passe ses
vacances d'été et d'hiver sur Verbier où il s'est
fait  aménager un joli et rusti que chalet.

Etiez les chasseurs M canton
(Inf. part.) La Fédération valaisanne des chas-

seurs qui groupe les différentes sections du can-
ton a tenu son assemblée annuelle dimanche à
Sierre, sous la présidence de M. Imhof , avocat
à Sion.

Les affaires administratives liquidées, Sierre a

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 13 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concer t matinal.  11 li. Emission commune.
12 h. 30 Orchestres tziganes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 De l'é-
quilibre des sentiments. 18 h. 10 Récital de pia-
no. 18 h. 25 Chroni que théûtrale. 18 h. 35 Mar,che
des Sokols, ..Suk. 18 h. 40 Le «français , notre langue.
18 h 45 Divertissement, Emile Bernard. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. .19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran .
19 h. 45 Nous avons écouté pour vous. 20 h. Jean-
ne Vidal. 21 h..20 Les tréteaux des amateurs . 21 h.
50 Informations. 22 h. Salutation romande.
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A g ^iPoussins d'un jour Leghorn, dès fin fé-

éàV fMP
Vrier ' Poule,,es 1 mois Leg horn, dès fin fé-

TW ĵ5Ç _̂ vrier. Poulettes 2 mois Leghorn, dès fin
*tkk~î lMBH mars. Poulettes 3 mois Leghorn, dès fin

avril. Demandez prix ef conditions. Faites vos commandes
dès maintenant. Tous les articles pour parcs avicoles.

m g «1 ¦

Occasion, bon état
1 Marelli, 2 CV„ triphasé

120-220, triangle, étoile, 1430
tours.
i Oerlikon, 2 CV., triphasé

220, 353 tours.
1 Oerlikon, monophasé 220-

250, 9 CV., 1470 fours.
Ls Martin, Ateliers électro-

mécaniques, Av. Echallens,
Lausanne.

Vente m eiires
à Maingnii-M

Les héritiers de Mme Pierre Michaud, née Marie '
Arletfaz, exposeront en vente, aux enchères publi-
ques, à Martigny-Croix , .au Café Giroud, le diman-

, che 18 janvier, à 14 heures, les immeubles suivants : i

Sur Martigny-Combe, maison et place, avec jar-
din de 460 m2, à La Croix ;

pré-faillis, de 899 m2, à La Poyaz ;
sur Bovernier, une forêt avec pâturage de 4553

m2, à Gondrau, articles 2060, 2061, 2062, No 13J 28 î
et 31.

a
Les enchères sont tenues sous l'autorité du Juge

de Martigny-Combe, un des héritiers étant sous cu-
ratelle. Il sera donné connaissance des conditions, h
l'ouyerture des enchères.

Pour les vendeurs :
M. Gross, avocat, Martigny-Ville. .

On achèterait d'occasion
une

mm ne. 4
et une petite

S'adresser sous chiffre M.
3341 au Nouvelliste.

eHilmsis
connaissant à fond les travail:
de vignes.

Adresser les offres à M
Nicolet, propriétaire, Bursine!

Parc avicole Troillet. Ortièret
A vendre en parfait état et d'occasion pour cause de

transformation, comp lète ou au détail

installation pour
pâtissier -boulanger
comprenant : batteuse, broyeuse, râpeuse, transmission,
poulies, courroies et moteur électrique, marque Aesch-
bach, Aarau.

S'adresser à la Confiserie H. Vernef , à Bex. Tél. 50.55.

A vendre

BOIS CARBURAHT
prêt à I emploi.

S'adr. à Othmar Magnin, Combustibles, Monthey, Té
léphone 61.91.

CLACE VACHE
UCUIVIElkl ^lE 3 venc're' Peti fe , 2 ans , sachant
"ÇWITIENNE travailler, ayant un peu de lait.

S'adresser sous P. 1133 S. Gilloz F., Saxon.
Publicitas, Sion. -^————————

A vendre un

CINEMA
35 mm., à très bas prix.

S'adresser chez Marcel Du-
roux, St-Maurice.

maître-uignem
est demandé pour l'exp loita
tion d'un vignoble à Fully.

Faire offre à Louis Gard
architecte, à Martigny-Ville.

été désigne comme Vorort. Un nouveau comité
a été constitué à la tête duquel a été placé M.
le Dr Lorétan , méd. dentiste à Sierre.

Signalons que cette manifestation a été rehaus-
sée par la présence de M. Gollut , cdt de la gen-
darmerie valaisanne.

(Inf .  part.) Celte importante association qui
groupe toutes les sections du canton a ,tenu ses
assises annuelles dimanche à Viège , au Café de la
Terrasse , SQUS la présidence de M. Dii Hé (Vélo-
Club Ecl ai r , Sierre).

Il résult e du rapport présidentiel que l'activité
de la Fédération a été très restreinte au cours de
la saison écoulée. Celte année-ci par contre on es-
père que les différ entes sections seront à même de
développer leurs manifestations sportives. Une
counse cycilo-pédeslre aura lieu le 30. janvi er à
Sierre. Le champ ionnat valaisan individuel sera
disputé ce printemps. L'organisation a été con-
fiée au <¦ Véla-Glub » de Viège, La « Pédal e sê-
dunoise > dont les destinées sont toujours encore
en mains de notre ami Mabillard , s'occupera de la
course contre la montre.

Le «comité actuel de l'Association est composé

A vendre d'occasion

pieno à un
acajou foncé, excellente sono-
rité. — M. Ascher, Bex (Vd).

On demande pour de suite
un

jeune homme
à la Laiterie Marquis, Sion.
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comme suit : Président, 11. Dutls ; vie»-président ,
M. Carier ; secrétaire-caissiar , M. Elit Zwissig
(fous de Sierre).

Avant de se sép.orer les représentants d*s sec-
tions décidèrent de fixer la prochaine assemblée
annuelle à Monthey.

L'employé d Miei cambrioleur
Un employé d'hôtel originaire du Valais, âgé

de 32 ans, recherché par la police suisse-ifrançai-
se, a été arrêté dans un logement du Petit-Bâle.
Il s'est rendu coupable de nombreux cambriola-
ges en Suisse française, notamment d'un gros vol
dans une villa de Genève, qui lui rapporta pour
plusieurs milliers de francs de bijoux. L'individu
a déjà reconnu une partie des faits et quelques-
uns des bijoux volés ont pu être retrouvés chez
lui. Il a été conduit dimanche en Suisse fran-
çaise.

W.. avait notamment commis «des vols à Lau-
sanne, à Genève et également en Valais.

>——o 
Cours pour officiers sapeurs-pompiers

C'est par suite d'un lapsus que l'insertion pa-
rue dans le Bulletin officiel No 2 convoque des
sous-officiers à des cours cantonaux de sapeurs-
pompiers.

Ces cours de Brigue, Sierre et St-Maurice sont
réservés aux capitaines et officiers sapeurs-pom-
piers et non «aux sous-officiers.

L'Inspecteur cantonal du feu.
o 

Ménagères, n'oubliez pas de récupérer t
L'Office cantonal de l'économie de guerre com-

munique : . :ri

Les difficultés d'approvisionnement de la Suis-
se nous obligent à chercher de nouvelles sources
de matières premières dans le pays. Or les dé-
chets et matières usagées peuvent précisément nous
fournir ces matières dans une proportion très in-
téressante. D'autre part, le Département fédérai! de
l'économie «publique a, par son ordonnance du 18
février 1941, «rendu obligatoire le ramassage des dé-
chets et matières usagées. Cette obligation né peut
toutefois donner de résultaits satisfaisants qu'à la
condition que la population en comprenne la né-
cessité. Les expériences faites jusqu'ici ont dé-
montré que l'aide des ménagères est d'une impor-
tance décisive dans les campagnes, de récupération.

Ménagères, nous comptons donc sur vous t Ré-
servez chaque jour vos déchets ou «matières usiagées
pour les services chargés de la récupération.

Office cantonal de l'Economie de «guerre.
o 

LAVEY-VILLAGE. — Cour«se de ski. — Dans le
but d'encourager les jeunes à pratiquer ce joli
sport, un concours a été organisé dimanche, à To-
verre s. Lavey par la Société de ski de Lavey, sous
la direction de M. Juste Bruguier. Voici les résul-
tats des différentes épreuves :

Parcours de 6 km., jeunes de 16 à 22 ans : 1. Ro-
bert Pasche ; 2. Gilbert Ghesaux ; 3. Arthur .Bian-
chi ; 4. Armand Hirschy ; 5.- Roland Deladoey.

4 km., jeunes gens de 12 à 15 ans : 1. Georges
Ghesaux ; 2. Wiilly Bruguier ; 3. Auguste Ghesaux;
4. Roger Monnet ; 5. Deladoey Ernest ; 6. Bovey
Roger ; 7. Bruguier Roger.

2 km., garçons de 8 à 12 ans : 1. Michel René ;
2. Bianchi Bernard ; 3. Deladoey Guy- ; 4. Ghesaux
Roger ; 5. Lugon Michel ; 6. Jaquet Bernard ; 7.
Berthoud Jean-Jaques.

1 km., enfants de 5 à 8 «ans : Bruguier Charly ;
2. Dedadoey Marcel ; 3. Ghesaux Roland ; 4. Ghe-
saux Jacques.

o 
VETROZ. — Comm. — Malgré les temps diffi-

ciles et troublés que nous traversons, la fanfaire
Concor«dia maintient son activité et continue son
développement de plus en plus réjouissant. Le der-
nier concert du jour de l'An nous a prouvé une
fois de plus la magnifique vitalité de notre socié-
té. Aussi c'est avec un réel plaisir que nous avons
appris qu'en assemblée générale de samedi dernier
notre fanfare, à l'unanimité, a réélu son comité pax
aoolaimations. Mais nous sommes heureux de rele-
ver ici l'attitude exemplaire de notre - ami Fa-
wod qui, depuis plus de 10 ans déjà, préside notre
société et qui a bien voulu continuer son activité
à la tête de notre belle phalange. Nous l'en remer-
cions et l'en félicitons. Que le président et tous
les membres de la Concordia veuillent trouver, en
ces quelques lignes, l'expression de notre profond
attachement.

Chronique sportive.— ,.—
^
—^  .

FOOTBALL
Tout ce qui était prévu a été renvoyé, à l'excep-

tion du match Nordstern-St-Gall, qui a vu la vic-
toire des Bâlois, 3 à 1.

Arresiaiion d'un gênerai, ancien
chai d'Eiai-malor

ZAGREB, 12 janvier. (D. N. B.) — On
communique de source compétente que le géné-
ral Auguste Maritoh, qui fut chef d'Etat-major
général de l'armée croate jusqu'à l'été dernier, a
été arrêté pour atteinte à l'honneur du coips des
officiers. On lui reproche d'avoir maintenu dans
sa façon de vivre et dans son attitude générale
les coutumes qui caractérisaient l'ancienne armée
yougoslave et cela d'une telle façon que des me-
sures disciplinaires devinrent indispensables.

CONTRE LA GRIPPE. — Les vertus du vin
chaud à la cannelle sont teles que la Commission
des Boissons en a demandé la distribution aux ar-
mées. Vous obtiendrez un cordial encore bien plus
actif en versant dans un verre de vin chaud bien
sucré, aromatisé au citron, trois cuillerées à café de
Quintonine. La Quintonine contient en effet , outre
la cannelle, 7 autres plantes toniques et un puis-
sant fortifiant très efficace contre la grippe : le
flacon de Quintonine pour un litre de vin : 1 fr. 95.
Toutes pharmacies.

les oifenshtes russes et nippones
MOSCOU, 12 janvier. — Du point de départ

de l'offensive russe à Mihailov, près de Riasan,
jusqu'à Ludinovo, les Russes ont avancé d'envi-
ron 350 km. en 34. jours en direction «rt-ouest.

Ludinovo est située plus à l'ouest qu'Orel et
cette pénétration dans les lignes allemandes entre
Briansk et Orel pourra avoir des conséquences de
grande importance. «

En même temps, la position allemande entre
Mojaisk et Vjasma est menacée par les Russes
avançant du sud.

Les Russes seraient même parvenus à la péri-
phérie de la ville de Riev.

Des renforts considérables arrivent chaque jour
de Sibérie. Ces troupes consistent en skieurs en-
traînés instruits par le général Vorochiilov, et el-
les sont mises en action sur le front central avec
l'appui de traîneaux motorisés.

Dans le sud, par une manœuvre que le haut
commandement russe caractérise de brillante, Ti-
mochenko a réussi, en plusieurs passages , à fran-
chir le Donetz et à atteindre les ouvrages de dé-
fense élevés par les Allemands. QuaTante-tcinq
villai,ges ont été réoccupés.

En Crimée, l'offensive russe se développe en
direction de la capitale, Simferopol , base des
opérations allemandes. De violents combats sont
signalés à Baktchisarai, à 24 km. au sud-ouest
de Simferopol. , .

A Eupatoria , les combats de rues ont duré
trois jours.

WASHINGTON, 12 janvier. — Les Japo-
nais ont décdenché une offensive générale dans
les Philippines pour déloger les troupes du gêné-
rail MacArthur des positions qu'elles occupent
dans la presqu'île de Baitan et dans l'île de Cor-
réjidor. On déclare que tant que les troupes amé-
ricaines et philippines tiennent ces positions, les
Japonais ne pourront pas utiliser la baie de Ma-
nille qui doit leur servir également de tremplin
pour des opérations de grande envergure contre
Singapour et les Indes néerlandaises.

«Les combats principaux se déroulent en ce
moment sur une bande de terrain sablonneux et
marécageux d'une largeur de 30 km. environ qui
s'étend de la baie de Manille à travers la pres-
qu'île. Cette région, que traversent plusieurs ri-
vières, est à peu près inhabitée. Le commande-
ment américain a su profiter des nombreux, avan-
tages qu'offre le terrain , où l'emploi de fortes
motorisées et blindées est exclu.

S'ils veulent attaquer avec succès la forteresse
de Corréjidor, les Japonais doivent absoduançHt
s'emparer de la presqu'île de Batan.

Il n'est toutefois pas exclu que l'ennemi réus-
sisse à transporter son artillerie lourde sur les
hauteurs de Batan, ce qui lui permettrait de diri-
ger un feu violent contre la forteresse.

Les troupes américaines ont pu repousser jus-
qu'à présent toutes les attaques japonaises et on
confirme que les pertes de l'ennemi sont très
lourdes. .

¦ - o 

Les indemnités pour perle de salaire
ei pour la création d'occasions

de travail
«BERNE, 12 janvier. (Ag.) — La Commission

des pleins pouvoirs du Conseil national s'est
réunie sous la présidence de M. Nietlispach («Ar-
¦govie) pour examiner l'arrêté du Conseil fédéral
ajourné lors de la session de décembre concer-
nant le financement des indemnités pour pertes
de salaires en faveur des mobilisés, de la créa-
tion d'occasions de travail et de l'aide aux chô-
meurs.

Dés exposés -furent présentés à ce sujet par les
conseillère fédéraux Stampfli et Kobelt, puis pai
MM. Oetiker, chef de l'administration des finan-
ces, et M. Willy, directeur de l'office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du travail. La
Commission commença ensuite la discussion gé-
nérale qu'elle poursuit.

La' Commission a pris connaissance avec satis-
faction du fait que le Conseil fédéral prévoit au-
jourd'hui la possibilité d'une extension du chô-
mage et envisage les moyens de le combattre et
a examiné aussi les principes à suivre en ce qui
concerne les secours de chômage et l'organisation
des travaux.

La Commission a ajourné une d̂écision jus-
qu'au moment où la Commission sera saisie du
projet définitif concernant la création d'occa-
sions de travail et de secours de chômage, projet
qui sera terminé prochainement.

Enfin la Commission a entendu M. Stampfli,
chef du Département de l'Economie publique,
qui a exposé l'état actuel du ravitaillement du
pays.

Au cours de la discussion instructive qui a
suivi le point de vue du Conseil fédéral a été
approuve. . > «

o '
Une explosion dans une fabrique de ciment
BUENOS-AYRES, 12 janvier. (Havas-O. F.

I.) — On mande d'Olavarra qu'une explosion
s'est produite dans une fabrique de ciment à
Sierras-Bayas, causant dix-sept blessés, donl
deux grièvement atteints. L'explosion endomma-
gea la gare et brisa les vitres d'environ quatre-
cents maisons.

Les levées de boucliers
contre l'initiative

¦MQpsh»

BIBERBRUCKE (Schwyz), 12 janvier. (Ag.)
— Le comité cantonal et les hommes de confian-
ce du parti des jeunes conservateurs du canton
de Schwyz se sont prononcés contre l'élection
par le peuple et l'élargissement du Conseil fédé-
ral. Ils ont approuvé l'initiative sur la protection
de la famille.

ZOUG, 12 janvier. (Ag.) — Le congrès du
parti radical-démocratique du canton de Zoug,
à l'unanimité, s'est prononcé contre l'initiative
tendant à l'augmentation du nombre des mem-
bres du Conseil fédéral et à leur élection par le
peuple.

ZURICH, 12 janvier. (Ag.) — L assemblée
des délégués du part i chrétien-social du canton
de Zurich recommande le rejet de l'initiative con-
cernant l'accroissement et l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. Il approuve l'initiative sur
la protection de la famille. L'assemblée a ap-
prouvé la revision de la loi cantonale sur l'exer-
cice de la médecine.

ST-GALL, 12 janvier. (Ag.) — Le comité
du parti chrétien-social du canton de St-Gall a
décidé à l'unanimité de rejeter l'initiative sou-
mise en votation populaire le 25 janvier prévo-
yant l'élection des conseillers fédéraux par le
peuple. Il approuve en revanche l'initiative sur la
protection de la famille.

ALTDORF, 12 janvier. (Ag.) — L'assem-
blée des délégués du parti conservateur d'Uri
réunis à Amsteg a décidé à l'unanimité de re-
commander le rejet de l'initiative concernant
l'augmentation du nombre des membres du Con-
seil fédéral et leur élection par le peuple. Par
contre, il recommande l'initiative sur la protec-
tion de la famille.

L,e froid et la neige
BUCAREST, 12 janvier. — Depuis quelques

jours un froid intense sévit en Roumanie. La nei-
ge est tombée en abondance au cours de la nuit
de dimanche à lundi. Le thermomètre est descen-
du à 25 degrés en-dessous de zéro. A Bucarest
la circulation est difficile en raison de l'accumu-
lation de la neige. La température gêne égale-
ment beaucoup le trafic ferroviaire. La direction
des chemins de fer roumains a décidé la suppres-
sion d'un grand nombre de trains de voyageurs.
Cette mesure fut prise afin de pouvoir assurer,
quelles que soient Jes circonstances , les transports
maritimes.

——o 
Un homme frappe sa belle-fille

de coups de couteau

ARLESHEIM. 12 janvier. (Ag.) — Tôt lun-
di matin , un ouvrier âgé de 34 ans, Robert Grie-
der-Stutz, a donné plusieurs coups de couteau à
sa beJle-fiLle Dora Stutz, âgée de 16 ans, qu'on
dut transiporter dans un état grave à l'Hôpital
de Bâle. On ne connaît pas encore les mobiles
de cet acte à l'heure qu'il est. L'auteur a été
arrêté.

o 
Les lacs gelés

BIENNE, 12 janvier. (Ag.) — La partie in-
férieure du lac de Bienne est complètement re-
couverte d'une couche de glace, qui atteint 8 «cm.

SCHWYZ, 12 janvier. (Ag.) — Le lac de
Lowerz est complètement gelé. La couche de
glace est en moyenne de 15 centimètres.

f— -̂o 
Le briseur de devantures

BIENNE, 12 janvier. (Ag.) — Il y a quelques
jours, la devanture d'un magasin de bijouterie fut
brisée au moyen d'une bouteille de bière, pen-
dant la nuit. L'auteur de l'effraction fit main
basse sur des bijoux d'une valeur d'environ 3000
francs. Le cambrioleur fut cependant arrêté à
St-Gall lorsqu'il voulut vendre les objets volés.
On lui attribue d'autres cambriolages à Berne et
à Lausanne.

¦——w m — — imniii
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Le Comité cantonail de la Croix d'or valaisanne

et le Comité de la Croix d'or de Sierre ont la dou-
leur de faire part du décès de leur cher membre
dévoué et membre fondateur

Monsieur Georges ZUFFEREY
enlevé à leur tendre affection le 12 janvier 1912,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mercredi le
14 janvier, à 10 heures.

Tous les membres de la Croix d'Or sont priés d'y
prendre part. Rassemblement devant le domicile
mortuaire, à Muraz , à 9 heures 30.

R. I. P.

t
Mademoisell» Marie GRENAT ;
Monsieur Joseph GEROUDET ;
Monsieur Henri GEROUDET ;
Mademoiselle Anne-M arie GEROUDET ;
Monsieur Milo GEROUDET ;
Madame Henriette EVEQUOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
on la profonde douleur de faire part de la pert«

cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

Madame Antoinette GflEMT
née EVEQUOZ

leur très chère mère, grand'mère, sœur et paren-
te , que Dieu a rappelée à Lui le 12 janvier 1942, à
l'âge de 83 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveliss«ament aura lieu à St-Séverin , Cou-
they, le mercredi 14 janvier, à 10 h. 30.

R. I. P.

t
M adame Yvonne BAILLIFARD ;
Monsieur et Madame Louis BAILLIFARD-DES«

LARZES, à Bruson ;
Madame et Monsieur Alfred BESSON et leurs en»

fants, à Prareyer ;
Monsieur et Madame Marius BAILLIFARD et

leurs enfants, à Bruson ;
Madame et Monsieur Cyrille BRUCHEZ et leurs

enfants , ù Bruson ;
Monsieur et Madame Emile BAILLIFARD et

leurs enfants, ù Bruson ;
Mademoiselle Agnès BAILLIFARD, à Bruson ;
Monsieur et Madame Paul GAILLARD, à Ridd«es;
Monsieur et Madame Ainy GAILLARD-CRITTIN,

a Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel GAILLARD-MON-

NET et leur fille, à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean GA1LLARD-GILLIOZ

et leur fils , à Riddes ;
ainsi que les familles parente s et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur JEAR BAILLIFARD
survenu accidentellement, dans sa 37ème année!
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 14 janvier 1942,
à Riddes.

t
Madaime et Monsieur Charles RODU1T-EMONE*

et leurs enfants Georgette et Marcel, à Miartigny*
Ville ;

Monsieur Alexandre RODUIT ot famille, à Fully;
Monsieur Henri EMONET et famille, à Sembran-

cher et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

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

Monsieur ARMAUD RODUIT
leur cher fils, frère, polit-fils, neveu et cousin , 4é*
cédé accidentellement le 12 janvier 1942, dans 94
27èrae année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, 14
14 janvier , à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Groupe de Martigny de la Section Montc-Rn-

sa du C. A. S. a le grand regret de faire part à «se<
membres du décès de leur collègue

Monsieur Armand Roduit
survenu accidentellement le 11 janvier 1942.

L'ensevelissement, auquel chacun est prié d'as«
sister, aura lieu à Martigny, mercredi 14 janvieï
1942, à 10 heures 30.

f
Le Ski-Club de Martigny a la profonde douleur

de faire part du décès do son membre

Monsieur Armand Roduit
survenu accidentellement le 11 janvier 1942.

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés
d'assister, aura lieu à Martigny, mercredi 14 jan-
vier, à 10 heures 30.

Madame Marie BIOLLAZ et son fils Pierre, à"
Chamoson, ainsi que les familles parentes et al-
liées, profond«ément touchés et reconnai,ssants des
nombreuses marques de sympathie qui leur ont «été
prodiguées à l'occasion de la mort de leur cher
époux, père, frère, oncle et cousin, Monsieur Pan!
BIOLLAZ, sont à leur grand regret dans l'impos.
sibilité d'y répondre comme ils le désireraient.

Ils prient toutes les personnes de vouloir bicj£
trouver ici l'expression la plus profonde de letttT'
gratitude émue.


