
Décidément, à en juger par la campagne
électorale qui se déroule, l'initiative socialis-
te préconisant l'élection des membres du
Conseil fédéral par le peuple, remporte un
succès négatif , môme parmi les amis de l'a
première heure.
¦ Le projet est tellement disqualifié qu'on

peut déjà le tenir pour mort si chaque cito-
yen remplit son devoir civique.

Il jouit d'un répit ju squ 'au 25 janvier,
muais ce répit n'est en réalité qu 'une agonie.

Dans l 'équipe de malheur qui l'a conçu ,
par vengeance et par dépit , il y a cependant
des hommes inteffligents.

Comment ces hommes-là n'ont-ils pas
senti, avant de s'embarquer sur ce bateau
faisant eau de toutes parts, qu'il n 'était pas
en état de tenir la mer ?

Il se révèle, en effet , comme on peut Je
voir par les résolutions votées dans des as-
semjWées de partis qui penchent vers l'Ex-
trême-Gauche, que to partie de l'initiative se
rapportant à l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux, ne rencontrait pas la
môme hostilité.

Mais les socialistes ont voulu courir l'aven-
ture entière.

Des deux choses, ils ont fait un tout insé-
parable, comme ces" jumelles liées par une
membrane, sur laquelle on tenterait en vain
une opération de séparation.

D'où la déconvenue définitive.
Ce sont gens qui ne se connaissent pas

eux-mêmes, pas plus qu 'ils ne connaissent
le pays.

Et nous commençons à croire sérieuse-
ment que les auteurs de l'initiative, quels que
soien t leur cran et leu r volonté d'aboutir, se
rendent enfin compte qu 'ils ont commis une
sottise politique et une faute, à la fois de
stratégie et de tactique électorales, en liant
les deux choses.

Jupiter aveugle ceux qu 'il veut perdre.
Nous attend ions avec curiosité la réaction

que les compagnes des partis nationaux ne
pouvaient manquer de provoqu er dans les
milieux fa vorah'les à l' initiative .

Celle réaction est à peu près nulle pour
Je momen t du moins.

En Suisse romande, on se contente de ci-
ter l'opinion d'anciens chefs politiques, dont
on reproduit les portraits, qui auraient mon-
tré des sympathies poux l 'élection des mem-
bres du Conseil fédéral par le peuple.

Ce sont Vautier , Carteret d'inoubliable
mémoire, Curti, Dut», Vigier et même Louis
Ruchon net.

Comme ces hommes ne sortiront pas de
leur tombe pour opposer un démenti ou
pour expli quer une appréciation qui était
jointe à d'autres considérations , nous nous
contenterons de hausser les épaules, rien
n 'étant plus facile que de fa ire parler les
morts.

Ce que nous savons bien , c'est que Ru-
chonnet , pour ne parler que de lui , préconi-
sait l'esprit de corps dans un gouvernement.

Or, cet esprit aurait bien vite vécu avec
l'entrée des Socialistes au Conseil fédéral.

Nous exprimons celte opinion sans ani-
mosité aucune et même en réservant l'ave-
nir.

Personne ne peut dire en politique : c Fon-
taine, j e ne boirai pas de ton eau ! »

C'est ce que M. Béguin souligne dans le
Journal de Genève de ce matin :

« Nous ne voulon s pas discuter ici la question
de participation socialiste au gouvernement. Il nt
s'agit pas de savoir si l'on a eu raison ou tort de

ne pas élire un représentant de la gauche au Con-
seil fédéral. Il n 'est surtout pas question de trans-
former toute notre organisation politique , sous
prétexte que les grands électeurs du Parlement ont
été mal inspirés un beau matin de décembre 1938.
Il s'agit exclusivement de savoir si l'on veut mo-
difier profond ément nos institutions démocrati-
ques, si l'on veut les priver d'un de leurs traits
les plus originaux , si nous voulons renoncer à ce
qui fait l'équilibre du régime et à ce qui nous a
gardé des aventures dans lesquelles d'autres dé-
mocraties ont consommé leur ruine. >

Tout est lu et rien que là.
Tout parti qui prétend au gouvernement

doit savoir qu 'il y a une hygiène politique
dont les lois sont aussi sûres et aussi impé-
rieuses que les lois qui gouvernent l'hygiè-
ne physique.

Il existe des principes, des règles, des tra-
ditions , des croyances, des intérêts qui sont
l'armature éternelle des Etats.

C'est le cas en Suisse.
Il y a, d autre part , des sophismes, des

passions, des appétits, des chimères qui sont
le ferment vivoee des révolutions. Dès que
l'on compte avec eux l'anarchie commence.

Oui ou non , le Parti socialiste a-t-ill rom-
pu avec ces chimères ?

Il appartenait aux partis nationaux de sa-
voir et aux socialistes de leur dire de quelle
résipiscence la conscience politique d'un
grand parti était capable.

Or, l'initiative préconisant l'élection des
membres du Conseil fédéral par le peuple
constitue une de ces chimères.

C'est conclure qu 'il y a des partis, qui
n'ont rien appris et n'apprendron t jamais
rien , aimant plus la politique partisane que
les grands inlérêtis généraux du pays.

Dans son intéressant article, M. Pierre Bé-
guin rompt une lance en faveur de la revision
de la Constitution .fédérale qu 'il trouve vieil-
lie « dans plusieurs de ses parties. >

Nous en sommes.
La Rev ision doit être posée et résolue sans

'emporisation.
Entre les partis politiques, un accord peut

Mre aisément conclu sur quelques idées pri-
mordiales , claires, précises et limitées.

Mais , pour arriver à ce but , point n 'es!
besoin de mettre le régime les quatre fers en
l'air.

Gh. Saint-Maurice.

Responsabilité
du propriétaire

d'immeubles
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral'

Lausanne, 12 janvier.
Dans une rue de Zurich se trouvent deux mai-

sons adjacentes , l'immeubl e Panorama et la mai-
son locative Bon-Accueil . Le premier est la pro-
priété d'un particulier , Charles Z., la seconde ap-
partient a une société coopérative. La maison Bon-
Accueil , malgré son nom prometteur , a été remar-
quablement mal construite. Peu après sa mise en
service, des murs se lézardèrent. Une fissure appa-
rut également dans un mur de l'immeuble Pano-
rama. Charles Z. fit  d'abord faire des recherches
dans les fondations de son immeuble. Plus tard ,
comme la situation empirait , il consulta un ex-
pert qui découvrit que la cause des lézardes et de
la fissure était le mauvais état des fondements de
Bon-Accueil. Ces fondements s'étaient sensible-
ment affaissés depuis la construction et mena-
çaient de s'enfoncer encore davantage. Ce mou-
vement avait non seulement lézard é des murs de
Bon-Accueil , mais aussi entraîné la fissure dans un
mur de la maison Panorama adjacente.

UNE GUERRE Dl PLUS
les premiers engagements aux Indes néerlandaises

Un plan pour une invasion de l'Europe 7
La situation de la Suède

Les hostilités ont commencé dans un nouveau
rayon.

Les Japonais se sont en effet attaqués aux In-
des néerlandaises.

La proclamation de l'état de guerre est expli-
quée par une déclaration officielle que publie le
Bureau d'information du gouvernement japonais,
ainsi conçue :

Bien que le gouvernement japonais ait déclaré la
guerre aux Etats-Unis et à l'Empire britanni que , il
a renoncé à toute mesure d'hostilités quelconque
contre les Indes néerlandaises. Il cherche avec l'at-
tention la plus sérieuse à épargner si possible les
horreurs de la guerre à la population des Indes
néerlandaises.

Cependant , le gouvernement des Indes néerlan-
daises a informé le gouvernement japonais qu 'il se
voit dans l'obligation , eu égard aux hostilités en-
gagées par le Japon contre les Etats-Unis et l'Em-
pire britanni que, avec lesquels les Indes néerlan-
daises son t étroitement alliées, de constater l'étal
de guerre entre le Japon et les Indes néerl andai-
ses. Depuis lors, les forces militaires des Indes
néerlandaises, ont engagé diverses actions hostiles
contr e le Japon.

Ce dernier n'a aucune int ention d'hostilité à l'é-
gard de la population innocente des Indes néer-
' andaises, mais, devant la nécessité de fai-
re cesser les actes hostiles des Indes néer-
landaises et de protéger la vie et les biens des res-
sortissante japonais dans ces régions, les forces mi-
litaires et navales du Japon ont engagé des opé-
rations militaires contre les forces des Indes néer-
landaises.

Et déjà on annonce de Tokio que les troupes
ennemies occupant l'île de Tarakan , au nord-est
le Bornéo, ont capitulé. Les forces japonaises
ont parachevé, en outre , l'occupation de Menado
(partie septentrionale de Célébès).

Il semble probable que la garnison de l'île de
Tarakan (Indes orientales), ne pourra pas conte-
nir longtemps les forces japonaise s qui ont débar-
qué dans l'île, car ces dernières sont numérique-
ment bien supérieures.

Il est presque certain que les champs pétro-
lières ont déjà été détruits. Ceci rend l'île inuti-
le , pour au moins six mois, à ce point de vue.

Charles Z. attaqua en justice la coopérative pro-
priétaire de la maison Bon-Accueil. Il demandait
l' abord la réparation du dommage causé par le
uauvais état des fondements de Bon-Accueil , en-
uite  la réparation de ces fondements mêmes afin
i'éviter pour l'avenir tout dommage à sa proprié-
lé.

Les juges zurichois et le Tribunal fédéral admi-
rent ces conditions de Charles Z. La première sec-
tion civile de la Cour suprême examina à l'ooca-
-ion de cette affaire plusieurs questions intéressan-
tes du domaine de la responsabilité du propriétai-
re foncier.

Le Tribunal fédéral a basé son arrêt sur l'ar-
ticle 679 du Code civil d'après lequel celui qui est
atteint ou menacé d'un dommage parce qu 'un pro-
priétaire excède son droit , peut actionner ce pro-
priétaire pour qu 'il remette les choses en l'état ou
prenne des mesures en vue d'écarter le danger ;
il peut de plus exiger des dommages-intérêts en
réparation des dégâts causés par l'usage excessif
du droit de propriété. Suivant la jurisprudence
constant e de la Cour, il n 'est pas nécessaire, pour
que la personne menacée ou atteinte puisse agir
en justice, que le propriétaire ait excédé son droit
cie manière fautive , soit intentionnellement ou par
négligence. Il suffit  qu 'il y ait excès, objectivement
parlant. Or , dans le cas particulier cette condition
était réalisée. Car si le propriétaire a le droit d'u-
ser et, théori quement du moins, d'abuser de son
droit de propriété , il doit en revanch e respecter les
droits de tiers, de voisins notamment et ne pas
nuire à ces derniers en ébranlant leur terrain par
des constructions , en l'exposant à un dommage ou
en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent
(arti cle 6S5 du Code civil). Le propriétaire qui nuit
de cette fa çon à ses voisins excède son droit et sa
responsabilité est engagée qu 'il y ait faute ou non
de sa part. La coopérative propriétaire de Bon-
Accueil avançait qu'elle n 'avait pas construit cet
immeuble, mais qu'elle l'avait acquis plus tard ,
sans connaître le défaut des fondements. Le Tribu-
nal fédéral a jugé qu'elle n 'en répondait pas moins
en qualité de propriétaire ; le dommage s'était pro-

Ainsi continue un système de destruction dont
on se demande s'il est réellement efficace.

UNE INVASION DE L'EUROPE ?
On parle assez ouvertement à Washingotn de

l'hypothèse d'un plan anglo-américain d'invasion
de l'Europe.

Depuis la déclaration de M. Roosevelt annon-
çant que des troupes américaines seront envoyées
en Angleterre, les observateurs militaires se sont
persuadés, en se fondant sur des informations dé-
taillées, qu'un plan d'invasion de l'Europe a été
préparé durant les dernières conférences de Was-
hington. A quel moment une tentative contre le
continent se produira-t-elle ? C'est là une ques-
tion à laquelle il est, évidemment, difficile de ré-
pondre. Les mêmes milieux expriment l'opinion
que les troupes qui terminent leur instruction
dans les divers camps de la Grande-Bretagne se-
ront les premières à prendre part aux opérations
qui préluderont à une nouvelle campagne euro-
péenne, tandis que les forces américaines qui ar-
riveront par échelons assumeront la défense des
îles britanniques.

Une considération particulièrement importante
est invoquée pour soutenir cette thèse. Il serait,
en effet superflu d'envoyer des troupes améri-
caines en Grande-Bretagne où l'armée métropo-
litaine est assez importante et bien préparée pour
faire face à une attaque allemande éventuelle.
D'autre part , l'arrivée de ces nouveaux soldats
ne pourrait que compliquer le ravitaillement des
îles. Les forces qui se trouvent en ce moment en
Angleterre comprennent outre l'armée britanni-
que régulière, dés milliers de Canadiens, de Po-
lonais, Belges, Norvégiens, Tchèques, Grecs et
Yougoslaves. Ces hommes sont presque tous des
vétérans qui ont déjà eu l'occasion de se mesu-
rer avec les Allemands sur les divers champs de
bataille du continent. Depuis dix-hui mois, ces
troupes n ont plus été soumises à l'épreuve du feu
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du il après l'achat de Bon-Accueil par la société
coopérative. D'ailleurs, la responsabilité du pro-
priétaire est indépendante d'une faute de sa part :
elle est engagée dès qu 'un défaut de sa chose at.
teint ou menace autrui d'un dommage.

Le propriétaire de l'immeuble Bon-Accueil in*
voquait également la prescription. Quel délai était-
il applicable en l'occurrence ? La Cour a jugé que
c'était la prescription prévue par le Code des Obli-
gations (article 60) pour la responsabilité du pro-
priétaire de bâtiments et autres ouvrages (article
58). En effet, cette responsabilité est semblable à
celle du propriétaire en vertu de l'article 679 du
Code civil , elle est égalemen t causale, c'est-à-dire
qu'elle découle de par la loi d'un état de fait sans
égard à l'attitude du propriétaire qui peut très
bien ne pas avoir commis de faute. Le délai de
l'article 60 exp ire avec l'année qui suit le jour où
le lésé a eu connaissance du dommage ainsi que
de la personne de l'auteur. Il est clair qu'en cas
de menace de dommages futurs , la prescription ne
commence pas à courir tant que ces dommages res-
tent imminents. En revanche, lorsque le dommage
s'est produit , il se prescrit par un an dès le mo-
ment où le lésé a eu effectivement connaissance du
dommage et de son auteur et non du jour où il
aurait pu ou dû les connaîtr e en faisant preuve
d'une plus grande attention ou en demandant l'a-
vis d'experts. Le lésé n 'est pas tenu de faire ap-
pel à des spécialistes. Toutefois, en ne le faisant
pas, il risque l'expiration du déla i absolu de dix
ans qui , lui , court dès le jour où le dommage s'est
produit : ce délai écoulé toute action est exclue.

La coopérative observait encore que Charles Z.
aurait dû introduire son action assez tôt pour lui
permettre de se retourner contre les entrepreneurs
et architectes responsables (celte dernière action M
prescrit par cinq ans dès la réception de l'immeu-
ble) . Le Tribunal fédéral a jugé que l'action con-
tre le voisin est indépendante de l'action conlr»
les entrepreneurs , etc., de sorte qu 'il suffit qu'el-
le soit introduite dans les délais prévus pour elle
par l'article 60 du Code des Obligations.

Ln.



et l'on pense qu 'en faisant appel à leur expérien-
ce et . pour soutenir leur moral , on pourrait ob-
tenir;,des résultats qui pourraien t être complétés
plus ^tard, par une intervention massive des Amé-
ricains.

LE-RpI DE SUEDE CAU^E
A l'ouverture du Parlement suédois, le souve-

rain a prononcé un grand discours où il a causé
du maintien de Ja paix dans son pays, tout en
conservant la liberté.

La volonté unanime du peuple permit au gou-
vernement de continuer dans cette voie et de
maintenir de bonnes relations avec les pays étran-
gers. Les possibilités d'assurer d'importants
échanges de marchandises furent  sauvegardées
grâce à la conclusion d'accords commerciaux. Les
difficultés de ravitaill ement se sont accrues, mais
les autorités ont pris des mesures pour favoriser
la production et réglementer la consommation.
La situation donne lieu toutefois à des inquiétu-
des , mais le gouvernement est convaincu que les
difficultés pourront être surmontées.

On voit ainsi que les rares pays restés neutres
sont — tout comme la Suisse — pleins de diffi-
cultés au point de vue de leur ravitaillement,
mais ne désespèrent pas de les surmonter.

Et pourtant null e part on ne néglige les pré-
paratifs de défense nationale , ainsi le roi de Suè-
de dit encore que le gouvernement présentera
un projet de renfor cement de l'organisation mi-
litaire pour les cinq prochaines années.

Les dépenses courantes du budget se montent
à plus de 2 milliards 387 millions de couronnes.
Pour équil ibrer ce budget une recette addition-
nelle de 138 millions est nécessaire. Cette som-
m sera obtenue pair un accroissement des impôts
et des tarifs postaux et ferroviaires. Dans le cha-
pitre des dépenses, 760 mill ions de couronnes
sont consacrées à la défense nationale.

Nouvelles étrangères—i
Un Français fusillé

Les autorités allemandes de Paris publient l'a-
vis suivant :

Le citoyen français Lucien Gourlo t, de Pa-
ris , a été condamné à mort pour détention illé-
gale d'arnies et de munit ions . U a été fusillé Je
9 janvier 1942. '

Signé : le commandant du Grand Paris.

Une maison saute à Tanger :
Elle servait aux agents de l'Axe

Une maison située dans le quartier de la Mars-
hall , à Tanger, utilisée par des agents de l'Axe
comme poste d'observation pour surveiller le dé-
troit de Gibraltar , a été détruite par une vio-
lente explosion , lundi à l'aube. Une personne fut
tuée et deux grièvement blessées.

Coventry renaît

En novembre 1940, la cité industrielle de
Coventry était l'objet d'un raid massif de la
Luftwaffe. A cette occasion , le vocabulaire al-
lemand s'enrich it d'un mot nouveau , « coven-
triert », qui voulait dire en somme : anéantisse-
ment. Le mal avait été considérable : dans le
centre de la vill e, la cathédrale , des demeures
anciennes , des magasins avaient été atteints et
détruits. Le lendemain du raid , la fumée des in-
cendies flottait encore sur la ville meurtrie , les
sauveteurs fouillaient les décombres lorsque le
roi arriva et, au milieu des ruines , fu t  acclamé
par la population. En même temps," venaien t du
dehors de nouv elles ambulances , des cantines ,
des escouades de travailleurs qui commencèrent
aussitôt à déblayer. Peu après, arrivèrent dès
chargement s de tôle ondulée , dès plaques d'as-
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Aucun  des membres atteint s ne succomba. Tou-

tefois, l' aide intelligente et dévouée de sa fille aî-
née parut indispensable à Mme Lemaire , dans les
soins à prod i guer à ses malades. Durant tout le-
printemps de celte année , Denise se dépensa gé-
néreusement, au chevet de ses frères et sœurs ,
peut-être assez imprudemment , car la maladie ne
l'épargna pas.

J'entretins avec ces excellentes gens une corres-
pondance assidue, me tenant au courant des pro-
grès de l'un, de la rechute de l'autre. Tandis que
Marie-Louise entrait en convalescence , Jeanne s'a-
litait à son tour, avec 40 degrés de fièvre. Chez
Léon, la gri ppe se compliquait de pleurésie el chez
Marguerite, des troubles gasl.riqu&s inquiétants se
déclaraient.

La maison était transformée, disait Denise, en
une vaste infirmerie, les valides suffisant à p»ine
à secourir ceux qui n» l'étaient pas. Et pas de gar-

beste , des. maisons démontables et l'on commen-
ça o la reconstruction. L'existence recommença,
les magasins rouvrirent, ceux1, qui avaient été dé-
molis exposaient leurs marchandises en plein
vent. ;

Et , aujourd'huî  de^ maisons simples, confor-
tables, que l'on a' élevées au rythme de 20 à 3t3
par jour , bordent les rues réparées ; on travail-
le avec ardeur, la ville revit et bourdonne d'ac-
tivité.

o 
Un crime près de Versailles

On n découvert dans un terrain vague , à Rueil ,
le cadavre d'un homme dont le corps avait été
dépouillé de la peau .

o 
La circulation routière en Espagne

La circulation en Espagne des voitures étran-
gères est soumise à des restriction s qui entreront
en vigueur mardi. Il est désormais interdit aux
Espagnols et aux étrangers résidant de façon
permanente en Espagne d'utiliser les voitures in-
troduites au moyen du tryptique. D'autre part ,
toute  voiture étrangère franchissan t la front ière
espagnole devra obligatoirement être conduite par
son propriétaire légitime. Enfin , la vente , la lo-
cation , Je prêt ou . Ja donation de. toute voiture
étrangère se trouvant en Espagne sur la base du
tryptique son t rigoureusement interdits sous quel -
que prétexte que ce soit. Les contrevenants fe-
ront- l'objet des sanctions prévues pour les con-
trebandiers .

Dans les grottes vaticanes

Le Pape a visité récemment les grottes vatica -
nes où l'on creuse le sol jusqu 'à une profondeur
de cinq mètres, c'est-à-dire jusqu 'au niveau an-
cien de la zone avant la construction de la ba-
silique. Il a également constaté que l'on avait
fait des progrès dans la mise en ordre des nom-
breux monuments funèbres de papes, de rois et
de cardinaux qui se trouvent depuis des siècles
dans le sou terrain. On v» notamment reconstrui-
re le monument de Paul II, oeuvre de Giovanni
Da'lmata , et 1 on pense qu 'il sera également pos-
sibl e, grâce à la disposition nouvelle, de trans-
porter dans les grottes le monument de bronze
de Sixte IV, édifié par le Polaiolo. En raison de
sa construction en forme de lit funèbre, qui doit
être vue sous toutes ses faces , ce célèbre monu-
ment a été maintes fois déplacé au cours des
siècles. On espère qu 'il trouvera en ce lieu son
emplacement définitif.

Le caoutchouc synthétique aux Etats-Unis .
On annonce officiellement l'établissement aux

; Etats-Unis d'un plan portant sur 400 millions
! de dollars en vue de la fabrication de caoutchouc
j synthétique. Les réserves de caoutchouc dont
disposen t les Etats-Unis sont suffisantes pour

j assurer les besoins jusq u 'à l'achèvement des fu-
tures usines. Des accords ont été passés avec des
¦ fabriques de produits chimiques et autres en vue
; de la réalisation de ce plan. Tou tes les fabr-
i ques intéressées échangeron t des informations
; sur leurs recherches scientifiques et techniques .
|En outre , de nouvelles quantités dé caoutchouc
naturel arriveront d'Afrique et d'Amérique du
sud. Avant la guerre les Etats-Unis recevaient
leu r caoutchouc de l'Extrême-Orient.

Nouvelles suisses
L installation des autorités neuchâteloises

Les autorités neuchâteloises élues en novem-
bre dernier , ont été installées lundi à Neuchâtel.
Un' cortège formé de deux sections de gendarme-
lie , dé la Musique militaire de Colombier, du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil , précédés de
leurs huissiers , a parcouru la ville et s'est rendu
au Temple du Bas où eut lieu une cérémonie re- j
ligieuse. Le pasteur Neeser , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , prononça Je sermon d'ou-
verture. Les autorités sont ensuite entrées en
séance au Château où elles ont prêté serment. Le
Grand Conseil a désigné son bureau et réélu à

des-malades disponibles dans la région , à cause 'des
ambulances militaires d'abord , puis du grand nom -
bre de personnes frappées par la contagion , dans
le civil.

Je m 'inquiétai  plus que de raison , lorsque je
sus que ma secrétaire venait de tomber victime de
son dévouement. Que de prétextes aux visites fré-
quentes de Jean Thévenot à N. les Tilleuls !... que
de causeries au sujet des bulletins de santé régu-
lièrement reçus !

La patience du pauvre garçon était mise à une
rud e épreuve. 11 en devenait pessimiste. Son esprit
s'enténébfait et son humeur subissait d'orageuses
perturbations. Mais il pouvait compter sur mon
indulgence.

— Mon Dieu '. mon Dieu ! il ne manquait plus
que cela ! Exténuée, comme elle doit l'être par lés
fatigues , les veilles, l'atmosphère viciée des criam-.
bres de malades, comment Denise suppôitera-t-elle
cette grippe redoutable ?... Dites, marraine , son état
est grave , n'est-ce pas ?

—' Mais non. M. Lemaire m 'assure que le cas est
plutôt bénin.

— Il vous cache peut-être la vérité...
— Pour quel motif ?... voyons, Jea'n. ne te m«ts

pas martel en tête.
Lorsque les lettres écrites de la main de la jeune

sa présidence M. Tell Perrin (progressiste natto
rral), député de La Çhauxnde-Fonds. U a procé
dé. ensuite, à une partie des, nominations judiciai
res: La; session s'est poursuivie- mardi.

. ~ ' .' o——

L'escroc arrêté
Les journaux ont relaté, avec d'intéressants dé-

tails, l'escroquerie commise, il y a environ un
mois , à la poste de St-François , Lausanne, au
préjudice d'une employée d'une maison lausan-
noise. On se souvient qu 'un individu avait suivi
une jeune filJe sur le Grand-Pont, l'avait rame-
née à l'Hôtel des Postes, où il avait pu réaliser
son dessein avec une audace et un sang-froid
remarquables.

Les recherches de la police de sûreté ont per-
mis l'identificatio n de l'auteur de ce délit. Il s'a-
git d'un npmmé-.Hans R.; Bernois , âgé de qua-
rante-quatre ans , évadé du pénitencier de Witz-
wLl. Le 4 janvier , R. a été arrêté à Zurich , où
un inspecteur de la sûreté vaudoise a été l'in-
terroger. Mis en ' présence de certaines consta-
tations , R. a avoué être l'auteur du délit commis
à Lausanne. Il est recherché, en outre, par les
magistrats de Zurich et de Bâle pour dés escro-
queries et des vols.

Survenant après l'arrestation du cambrioleur
de réz-dé-chàusséè, le public lausannois sera
heureux d'apprendre que cet astucieux voleur
qui a défrayé là chronique, a été mis hors d'état
de nuire.

i o 

Le feu à la cure
Pour la deuxième fois en une semaine, le feu

a pris à la cure de Douanne, Berne. Un incen-
die a éclaté il y a huit jours , de nuit , dans la ca-
ve. Cet après-midi, ce fut dans Jes combles. Les
pompiers de Douanne et de Bienne sont arrivés
sur les lieux. Tout l'étage supérieur est déjà la
proie dés .flammes.

o 
Une asphyxie

Voulant se chauffer, Mme Eugénie Novel ,
âgée de 80 ans, habitant rue Grenus, à' Genève,
alluma le four dé sa cuisinière à igaz et s'assou-
pit dans un fauteuil à Ja cuisine. Le gaz s'étant
éteint , Ja malheureuse fut  asphyxiée.

o 
Le recensement dans les Grisons

D après le recensement fédéral du 1 er décem-
bre, la population du canton des Grisons pré-
sente une augmentation de 1479 âmes, ce qui
correspond à 1,17 % sur Ja base des résultats
de 1930. Le nombre des habitants était alors de
126,343 et est actuellement de 127,822. Cette
augmentation relat ivement faibl e est due princi-
palement à la crise dans l'hôtellerie. Ainsi, l'O-
berengadin présente, en corhparaison avec le der-
nier recensement , une régression de 3116 âmes,
Davos 1949 à Arosa une diminut ion de 1484
personnes. Par contre , la, ville de Coire présente
une augmentation de 1556' âmes et le nombre
dé ses habitants est de f7,f28.

Sur la baVe du nouveau recensement, le nom-
bre de mandate au Grand Conseil n'est plus que
de 98 au lieu de 99. Tandis que l'Oberenga-
din et Davos perdent chacun deux sièges et le
Schanfigg (Arosa) un , les districts dé Coire, de
Disentis , d'IIanz et de Rhazùns obtiennent un re-
présentant de plus au parlement cantonaJ .

Statistique démographique
L'Office cantonal zurichois de statistique pu-

blie divers chiffres sur les mouvements démo-
graphiques du canton. Depuis la guerre de 1914-
18, c'est en 1936 que l'on enregistra le moins
de mariages. Depuis lors , le nombre des maria-
ges est' en augmentation constante. Il est passé
de 8,2 à 9,1 par mille habitants de 1936 à 1940.
L'âge moyen des conjoints s'est également modi-
fié. En 1931 , le 66 % des jeunes époux mas-
culins était âgé de m'oins dé 30 ans, ce pourcen-
tage est tombé à 53 en 1940. 1937 fut  marqué
par un record de divorces, 1002 au total . Cette
année-là on enregistra une moyenne de 18,3 di-
vorces pour . 100 mariages. Cette moyenne s'est
abaissée à 13,8 en 1940. La natalité la plus

fille nous prouvèrent qu 'elle était sur pied , sinon
entièrement rétablie , alors, les soucis du pauvre

i amoureux prirent un autre cours. On eût dit qu 'il
; les entretenait à plaisir. Dans nos causeries du di-
manche, après déjeuner , invariablement Jean m 'en-

j t ra înai t  en pensée , vers la vill e, où résidait l 'élue
j de son cœur el il me répélait :

— Pas encore revenue ! ah ! marraine, si elle al-
lait se décider à demeurer là-bas lout de bon !

— Quelle idée !
— Après lout aucun engagement ne la lie envers

vous.
— Elle gagnai t largement sa vie chez moi.
— Si elïe préférait s'établir auprès de ses pa-

rents , ce serait bien naturel.
Et comme je répondais par un haussement d'é-

paules , if ajoutait :
— Hélas ! je serais bien malheureux, car. avec

lés occasions de la voir , qui étaient ma seule rai-
son de vivre, je perdrais ma dernière chance de
conquête !

J'essayais, sans grand succès, de relever son cou-
rage et de lui redonner espoir en l'avenir.

— Mais non , mais non , dès qu 'elle le pourra ,
j'en suis sure, Denise tiendra sa promesse de re-
tour.

— Que le Ciel vous entende ! marraine.

basse fut  enregistrée en 1937, année où il n'y eut
que 8,193 nouveaux-nés viables, soit 12,6 nais-
sances pour mille habitants. Ce dernier chiffre
est passé à 13,4 en 1940. Le. taux de la; nata-
lité était encore . de vingt pour mille en 1913 et
de 28,pour mill e .même en 1901. La statisti-
que montre également le vieillissement graduel de
la population zurichoise .

Six vauriens à l'ombre
A la suite de l'arrestation des deux jeunes

cambrioleurs de la . poste de Madretsch , la po-
lice de sûreté de Bienne a encore arrêté quatre
jeunes vauriens. Ces six jeunes gens, qui ont
commis les cambriolages d'un kiosque et d'une
villa , ont encore cambriolé , ensemble ou séparé-
ment , des vitrines de magasins dont le butin —
ainsi que nous l'avons annoncé — fut  retrouvé
dans des grottes des gorges du Taubenloch , où
des valises avaient été cachées. La police de sû-
reté continue ses investi gations.

Ajoutons que le jeune Frêne, arrêté à Genè-
ve le 31 décembre , avait voulu , il y a' quelques
mois déjà , se rendre en F rance. Pour ce faire ,
en sa qualité de commissionnaire d'une importan-
te manufacture d'horlogerie de Bienne , il partit
avec un camarade en emportant une importante
somme devant servir à la paie des ouvriers de la
fabrique. Les deux jeunes aventuriers furent ar-
rêtés près des Brenets , puis ramenés à Bienne ,
où le t r ibunaj  les condamna avec sursis .

i o 

La mort du bûcheron
Un ouvrier de fabrique de Wimmis, Ernest

Mungeir, 53 ans, occuper à couper du bois en
forêt , a été victime d'un accident mortel.

Poignée de petits faits
-)(- L'Office fédéral du contrôle des prix a fixé

des prix maxima pour les poils d'animaux prove-
nant d' abatages en Suisse.

-M" On annonce de Home qu 'en 1941 , suivant le
plan d'amélioration des maisons des agriculteurs
en Italie , on a construit dans tout e l 'Italie 2000
maisons de campagne et agrandi 1318.

-)f Le commandant allemand d' une un i té  de S.
S., le chef de brigade et major-générail Richard
llernn aiin a trouvé la mort sur le front de l'Est
au cours d'une attaque effectuée par les troupes
russes.

-)r Les veilles aux enchères de gibier en faveur
des prisonniers «e son l poursuivies en France j uu
occupée et étaient loin d'êtr e terminées à la date
de fin décembre. Elles avaient alors atteint un to-
tal de plus de 1,200,000 francs. De vulgaires la-
pins de garenne furent adjugés à 50 fr., six liè-
vres offerts dans la même vente ont atteint 100,
140, 285, 320 et 900 francs , cl le dernier , après

Radio » Progra mme
SOTTENS.¦— Mercredi 14 janvier. — 7 h. 1(1 Un

disque. 7 h. l.r> Informations. 7 h. 20 Musi que lé-
gère. 11 li. Emission commune. 12 h. Musi que lé-
gère. 12 h. 30 Concert . .12 h.; 45 Informations. 12
h. 55 Un disque! 13 h. t'agolin au micro. 13 h. 10
Suite cftï concert. 17 h. Emission commune. IN h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pottr la jeunes-
se. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du
soir. '20 h. « Eulalie . 20 h. 15 Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. 05 Dial ogues intimes. 21 h.
30 Musi que do dau.se. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 15 janvier. — 7 h. 10 Ré-
vei l -mal in .  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal .  11 h. Emission commune. 12 h. 30 Quinze
minutes  avec Offenbach. 12 h. 45 Informations.  12
11. 55 (iranio-eoncerl. 13 h. 20 Le Grand Prix du
disque. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Une psychologie pour les
mamans', 18 h. 15 Sérénade , Liszt . 18 h. 20 Quand
les p ierres parlent. 18 h. 30 Un poi pourri de.chan-
sons de marins. 18 h. 40 lin regardan t les plus ]H'-
l i ls  que nous. 18 h. 45 Transports musicaux. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19'
h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 20 h. < Une lettre chargée » . 20 h. 15 Le
Lietl. 20 h. 35 Le Livre d'or des Légendes. 21 h.
20 Les Souilles pour violon et clavecin , de J.-S.
Bach. 21 h. 50 Informat i ons.

Une autre fois , mon filleul me rabâcha , du ran t
plus d'une heure , des considérations d'un autre
ordr e :

— J'estime que les hommages doivcnl pleuvoir
autour de Mlle Lemaire , en quelque lieu qu 'elle
pUssc. Sa beauté , son intelligence , son mérite ne
sont- i ls  pas bien propres à les attirer ?

— En tout cas. elle est trop modeste pour m'en
parher , dis-je. en souriant malicieusemen t ,
— Pensez-vous qu 'elle refuse constamment de

les agréer ?... la voil à libre main tenant .  Son coeur
renaîtra à l'amour.

— Je pense qu 'une première expérience la met-
tra en garde, contre le danger dont' tu m 'entretiens ,
mon enfant ,  et qu'elle aura ta sagesse de ne s'atta-
cher qu 'à bon escient.

— Vous dites bien , mais la chose n 'est pas im-
possible !.. ah ! si nous allions recevoir , l'un de
ces jours , l'annonce de ses fiançailles ?

Nous ne serions pas trop surpris , en effe t ,
puisque ta tiens si fort à nous préparer à cette
éventualité.

11 se tut.  voyant q»e je le raillais. Quel moyen
employer pour combattre un si fâcheux état d'es-
prit , ehiz mon filleul ?

(A wtori), i



une ' américaine • très disputée , a élé adjugé pour I font un séjour chez nos Confédérés , n en rappor
1390 francs. , tent-ik nue lr « Schwvzertutsch » ? Et due

-)f George W. Baker , de Wilmington dans le
Delaware , a 95 ans. Il se trouve être l'aïeul de 100
descendants vivants . Son frère esl mort , voici
quelques mois , à l 'âge de 104 ans.

, -)(- On annonce de Paris l a .  mort de Mme Hé-
glon , qui fut l' une des plus célèbres cantatrices de
l'O péra.

Elle avai t  épous é le compositeur Xavier Leroux
c! créé notamment son « Astarté > . D'une plasti que
imposante el riche d' un admirable contral to , elle se
fit applaudir notamment dans « La Walkyrie » ,
t La Barbare » el « Thaïs ». « Les Troyens » , de
Berlioz , l't Henry VIII » , de Suinl-Saëns , qu 'elle
créa à Londres, « Messaline » , d'Isidore de Lara ,
lui valurent d'éclatant s succès. La dernière oeuvre
qu'elle interpréta fut , à l'Opéra-Comi que, « Miar-
ka » , d'Alexandre Georges.

Dans la Région 
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Le visage du pays
L'exemple du Valais

—o—
Nous lisons dans la « Revue » de Lausanne :

Le Conseil d'Etat du canton du Valais vient
de prendre , par arrêté du 24 décembre 1941 , une
mesure fort judicieuse :

« Considérant que la tôle utilisée pour les toi-
tures de bâtiments altère l'esthétique de ceux-ci
des localités et des sites et qu 'elle enlaidit le vi-
sage du pays,

ordonne :

Article premier. — Toutes les toitures de tô-
le dans les agglomérations et leurs abords im-
médiats seront passées à la peinture dans les
teintes grise ou brune.

A cet effet , les vernis seront mis à la dispo-
sition des propriétaires intéressés au prix maxi-
mum de Fr. 2.— le kg., le surplus étant payé par
l'Etat du Valais. »

Les mesures d'exécution figurent dans le Bul-
letin officiel du canton du Valais No 2 du 9 jan-
vier 1942.

Il n'y a pas qu'en Valais où le visage du pays
est enlaidi par certaines constructions. Trop de
maisons, dans notre belle campagne vaudoise, ont
un aspect délabré , façades décrépies , volets et
portes avec quelques vestiges de peinture verte
ou brune , maisons qui cadrent mal avec la situa-
tion de la plupart de leurs propriétaires.

Quel contraste avec nombre de villages de la
Suisse allemande et quel plaisir d'admirer ces
maisons à l'aspect de neuf parce qu 'entretenues
régulièrement et avec soin. Nos jeunes gens qui
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tent-ils que le « Schwyzertutsch » ? Et quel
champ d'activité pour nos nouvelles municipalités
que celui d'engager ceux de leurs combourgeois
trop négligents à rajeunir leur demeure par quel-
ques coups de pinceau. Notre Conseil d'Etat , qui
a bien sûr des affaires plus pressantes et plus
importantes sur les bras , pourrait , semble-t-il ,
faire aussi quelque chose dans ce domaine. C'est
un point d'honneur pour notre canton.

J. L.

Nouvelles locales—
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Lliiieliua pour se mm%
de la famille

Le 10 janvier courant s'est constitué à Sion
le comité bas-valaisan de l'initiative populaire
pour la défense de la famille.

1. Que veut cette initiative ?

1. Combler une graVe lacune de la Constitu-
tion , qui ignore Ja famille. Il s'agit de reconnaî-
tre les droits de la famille.

2. Poser les fondements du statut familial . Le
Conseil fédéral a déclaré récemment et à deux
reprises que les bases constitutionnelles d'une lé-
gislation familiale faisaient défaut. L'initiative
y remédie en prévoyant que la Confédération
agira en collaboration avec les cantons.

3. Placer la famill e au centre de la législa t ion
sociale. L'initiative demande que la politique fis-
cale , sociale , économique de la Confédéra t ion
tienne compte des droits et des besoins de la
famille.

4. Assurer la sécurité matérielle de la famille
par la généralisation des allocations fam iliales
pour les personnes dépendantes et indépendan-
tes.

5. Refréner le surpeuplement des villes par une
politique du logement rural qui retienne à la
campagne les forces vives indispensabl es au ra-
vitaillement du pays.

Tels sont les buts visés par le nouvel article
33 bis demandé par l'initiative.

2. Ce que 1 initiative ne veut pas :
1. Une politique matérialiste de repopulation.
2. Une amélioration exclusivement matérielle

de la famille.
3. Pousser à la quantité au détriment de la

qualité.
- 4."Compromettre le salaire vital ou salaire de
base , mais bien le compléter par les allocations
familiales .

5. Etatiser la famille , mais au contraire , la
préserver du recours à l'assistance.

6. Accroître la centralisation, mais assurer une
collaboration des cantons avec la Confédération.

7. Etre une manifestation de parti. L'initiati-
ve est en effet appuyée par de nombreu x grou-
pements représentant les divers milieux politi-
ques, confessionnels , culturels , économi ques du
pays.

La défense de la famille est une question de
salut national. « Dans la famille, la nation trou-
ve en effet , la racine naturelle et féconde de sa
grandeur et de sa puissance ». Or, cette cellule
sociale a été ignorée et souvent bafouée. La con-
séquence de cette attitude a été d'une part la
dénatalité et d'autre part Ja misère de beaucoup
de familles nombreuses. Un coup de barre s'im -
pose. Il faut placer la famille au cen tre de nos
préoccupations sociales et nationales. C'est à
quoi tend l'initiative pour la défense de la fa-
mille. Aussi tous les patriotes doivent collaborer
à cette action de salut public.

Faites un premier pas dans cette voie en si-
gnant « J'initia'tive populaire pour la défense de
la famille ».

Comité bas-valaisan
pour l'initiative populaire .pour la défense

de la famille.
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DiK ingénieurs el uo enirepreeeur
asiiWKtës dans le tunnel

de Ried-Brieue
—o 

On se souvient qu 'il y a quelques semaines ,
deux ouvriers qui travaillaient dans le tunnel
de Ried-Brigue, qui sert à l'amenée des eaux ,
avaient été asphyxiés, par des émanations de
gaz.

Depuis ce grave accident , on avait suspendu
le travail , et avant de Je reprendre, deux ingé-
nieurs de Zurich, MM. Landry et Huber t , un
entrepreneur de Brigue, M. Herm'ann Gentinet-
ta , et un technicien de Suisse alémanique avaien t
décidé de visiter les lieux lundi imatin.

Ils pénétrèren t dans le tunnel après avoir pris
la précaution de se munir de masqu es à gaz mais ,
après avoir fait  un trajet d'un kilomètre et demi
environ, ils manquèrent d'oxygène. Dès qu 'ils eu-
rent conscience du danger qu 'ils couraient , ils
tentèrent de rebrousser chemin. Cependant , à
bout de forces , ils tombèrent les uns après les
autres inanimés dans Je canal qui passe au mi-
lieu du tunnel . Seul le technicien parvint à se
dégager et il arriva presque à la sortie quand , à
son tour , il 'tomba épuisé.

Deux ouvriers, qui citaient partis à la recher-
che des disparu s, purent le tirer de sa dangereu-
se position et , après avoir pratiqué sur lui la res-
piration artificiell e, parvinrent à Je ramener à la
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livre tous travaux \ :

f " commsrco, l'adml- t,,
f: il nlstratîon ot les par- [_

\'. :;i ticuliers aux meil- '

vie. On l'a transporté à l'hôptal de Brigue où
il paraît mainten ant hors de danger.

Dès que l'accident fut  connu , une compagnie
de soldats partit à la recherche des disparus, mais
elle ne ramena que trois corps inertes . Sous la
conduite du Dr Fidelis Schnyder, on tenta de ra-
nimer les victimes au moyen d'un appareil spé-
cial procurant la respiration artificielle , mais tous
les efforts furent inutiles .

L'entrepreneur Hermann Gentinetta , qui n'é-
tait âgé que de 45 ans, était bien connu dans
tout le Haut-Valais où on lui avait confié d'im-
portants travaux , spécialement des travaux mili-
taires. Il laisse une femme et sept enfants .

Les deux autres victimes , MM. Landry et Hu-
bert , étaient d'excellents ingénieurs.

Ce drame a soulevé dans toute la région une
intense émotion.

Cours de fromagerie eu 1942
Le Département fera donner un cours de froma-

gerie pour la partie française du canton. Ce cours
débutera le mardi 27 ja nvier prochain el durera 4
semaines.

Peuvent .s'inscrire à ce cours les fromagers aux-
quels la préférence est donnée el tous les jeunes
gens se destinant à la prati que fromagère.

Les inscri ptions et les demandes de renseigne-
ments sont à adresser jusqu 'au 20 janvier 1942, au
plus tard , à la Station cantonal e d'Industrie lai-
tière à Châteaiineuf.

Déparlement de l'Intérieur.
o 

Gymnastique postscolnirc
Les sections de gymnastique préparatoire qui ont

organisé un cours en 19-11 et celles qui sont réso-
lues dé partici per à l'instruction préparatoire , sur
la base de la nouvelle Ordonnance fédéral e du- 1er
décembre 1941, et désirent obtenir dés skis , sont
priées de s'annoncer jusqu 'au 20 janvier au plus
tar, en indi quant l'effectif de la section , à M. Paul
Morand , Les Moulins, Sion.

BEX. — Recensements. — Les recensements
fédéral et communal sont terminés. Au moment
du recensement fédéral , la population de la com-
mune accusait 4269 habitants dont 1218 ména-
ges et 792 maisons habitées. Le recensement
communal donne les chiffres suivants : bour-
geois de la commune 1042 ; Vaudois d'autres
communes 1376 ; Confédérés 1648 ; Italiens
148 ; Français 56 ; Allemands 23 ; Polonais
4 ; Anglais 3 ; Hongrois 2 ; Tchèques 2 ; You-
goslaves 2 ; Belge 1 ; Bulgare 1 ; Russe 1 ; Rou-
main 1 ; Lithuanien 1. Ce qui donne un total
de 4311 habitants dont 245 étrangers. Le recen-
sement fédéral de 1930 indiquait pour la com-
mune 4440 habitants.

MONTHEY. — Un accident aux Cavouès.—
— Corr. — Le chalet du Ski-Club de Monthey
sis au milieu des pentes de Bellevue connaî t ces
derniers dimanches une grande vogue. Hélas ! le
magnifi que sport qu 'est le ski ne dispense pas



seulement des Joies, mais fait encourir des ris-
ques.

Dimanche, alors que des skieurs s'entraînaient
activement dans un slalom improvisé, l'un d'eux,
M. Marius Bovay, de Monthey, tomba dans un
virage au passage d'une porte et dans sa chute
s'enfonça dans une cuisse un des bâtons consti-
tuant le montant de la porte.

Relevé par ses camarades, le bJessé reçut sui
place les premiers soins que nécessitait son état.

Nous souhaitons à ce jeun e skieur, victime de
la malchance, un prompt rétablissement.

o

dures le drame du honei
de Ried-Bfieue

Comment le technicien Schmidlin a été sauvé

(De notre envoyé spécial)
C'est l'entreprise Hermann Gentinetta et Gott-

fried Pianzola, de Brigue, qui était chargée d'é-
tablir le tunnel Brigue-Ried devant servir à ame-
ner les eaux d'arrosage dans toute la région. Il
s'agit d'une galerie d'environ 3 km. de longueur.
Après le premier accident survenu il y a quel-
ques semaines et dont le « Nouvelliste » a parié,
accident qui a coûté la vie à deux excellents ou-
vriers, les travaux avaient été suspendus.

Or, dernièrement, en vue de la reprise du tra-
vail depuis le côté nord, les entrepreneurs déci-
dèren t de faire venir sur place des experts afin
d'examiner dans quelles conditions l'exploitation
pourrait continuer.

Lundi après-midi, deux ingénieurs de Zurich,
un ingénieur de Viège accompagnés par M. Gen-
tinetta , pénétrèrent dans le tunnel munis de mas-
ques à gaz qu'alimentaient des bouteilles d'oxi-
gène. Engagés à 1 km. et demi de profondeur
dans la galerie, ils se trouvèrent tout à coup pri-
vés d'oxygène et tentèrent de fuir. Mais bien-
tôt à demi asphyxiés, les malheureux tombèrent
les uns sur les autres dans le canal qui passe au
milieu du tunnel. Seul le technicien Schmid-
lin parvint à environ 300 mètres de la sortie de
la galerie et eut le temps d'appeler au secours
avant de s'effondrer à son tour. L'associé dé M.
Gentinetta, M. Pianzola , qui veillait à l'entrée
de la galerie, entendit les cris d'alarme de. l'in-
génieur. Il se rendit immédiatement à l'intérieur
du tunnel et avec le concours de quelques ou-
vriers ramena la victime à l'air libre. On lui fit
des mouvements respiratoires artificiels au moyen
d'instruments spéciaux, puis on le transporta dans
un triste état à l'hôpital régional.

Aujourd'hui les nouvelles du malheureux' in-
génieur sont un peu meilleures.

Les corps des Zurichois ont été ramenés à
Brigue lundi soir, après 10 heures. Ils seront pro-
bablement transportés dans la capitale des bords
de la Limmat aujourd'hui.

Le juge informateur de Brigue, assisté de son
greffier et accompagné d'agents de Ja force pu-
blique, s'est rendu ce matin sur les lieux de l'ac-
cident et a commencé son enquête.

o 

Victime du devoir
(Inf. part.) — M. Jean Baillifard , de Bagnes,

était occupé à couper du bois dans une forêt des
environs de Riddes quand tout à coup le malheu-
reux reçut une bille sur la tête. Grièvement bles-
sé, avec une fracture du crâne, il fut transporté
d'urgence à l'hôpital régional de Martigny. U ne
devait pas survivre à ses blessures.

Le défunt , célibataire, était âgé de 37 ans.
C'était un bon citoyen qui ne comptait que de*
amis.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui 14 janvier,
à 10 heures, à Riddes.

, o 
MONTHEY. — A la Lyre montheysanne. —

Corr. — Les difficultés de l'heure présente enga-
gent de plus en plus Jes citoyens à se serrer les
coudes, et tant pour donner suite à ce besoin na-
turel qu 'au désir de renouer une coutume qui fut
toujours très appréciée, la Lyre mon theysanne a
décidé d'organiser cette année, un souper réservé
aux amis de la société.

Le souper aura lieu le dimanche 18 janvier au
Café-Restaurant Central.

Une réunion familière suivra cette petite aga-
pe.

o 
SION. — Des individus audacieux. — Depuis

quelques jours, à Sion, des individus audacieux
sollicitaient des secours en se recommandant à
tort de l'appui des RR. PP. Capucins. L'un de
ces quémandeurs s'est même servi du téléphone
en se faisant passer pour le Supérieur du Cou-
vent. Ces faits ont été portés à la connaissance
de la gendarmerie qui a ouvert une enquête afin
de retrouver les coupables.

o 
STON. — Conférence Rifz. — Sous les auspices

de la Société industrielle et des Arts et Métiers
de Sion , M. le Rd Prieur Siegen , de Ki ppel, donne-
ra lundi soir 19 courant au cinéma Lux , une con-
férence avec projections lumineuses sur le peintre
valaisan Raphaël Ritz.

o 
ST-MAURICE. — Société de Gymnasti que l'Ave-

nir. — (Comm.) — Les répétitions de la Société
de Gymnastique reprendront aujourd nui 14 cou-
rant , dès 20 heures, à la Salle de Gymnastique.

Les personnes qui désirent entrer dans la sec-
tion , sont instamment priées de s'inscrire auprès
d'un membre du Comité à l'entrée de la salle, le
même soir. Le Comité.

LA PRESSION RUSSE S1CEHÏUE
L'encerclement d'Orel

MOSCOU, 13 janvier. (Exchange.) —>'. L«
correspondant militaire d'Exchange dans le sec-
teur d'Orel mande que l'assaut des positions al-
lemandes par les Russes aura lieu bientôt. La
ville est presque entièrement encerclée, mais on
s'attend que le haut commandement allemand
amène des renforts pour la contre-attaque contre
les troupes soviétiques à l'ouest d'Orel.

L'aviation soviétique a été très active lundi en
attaquant des concentrations de t roupes alleman-
des et en bombardant sans cesse des colonnes de
transport et des installations de chemins de fer.
Le haut commandement russe fait tous ses ef-
forts pour détruire les transports par chemin de
fer qui amènent, pense-t-on, du matériel pour le
fron t, recueilli en Allemagne.

Du front de Leningrad on signalé des opéra-
tions qui sont dirigées en particulier contre les
troupes allemandes à l'est de la ligne de chemin
de fer Leningrad-Moscou. Dans ce secteur les
unités avancées du maréchal von Leeb sont en
danger d'être encerclées, à moins que le maréchal
ne les retire du secteur de Schlusselburg.

Le haut commandement de Moscou a envoyé
des renforts considérables sur le front et les
avant-gardes de ces formations sont déjà arrivées
à Leningrad en traversant le lac Ladoga, couvert
de glace.

157 localités reprises par les Russes
au centre

KUYBICHEV. 13 janvier. (United Press.)
— L'avance soviétique sur le front central à
l'ouest de Moscou est devenue plus rapide et les
Russes annoncent qu 'ils ont repris 157 localités
durant ces trois derniers jours. Les combats sont
particulièrement violents sur le flanc sud, où
l'armée rouge a pu avancer en un seul jour sur
une distance de plus de 15 km.

Les Russes emploient de plus en plus leurs dé-
tachements de skieurs, qui attaquent sans- inter-
ruption les lignes de communications alleman-
des et font irruption dans les localités en obli-
geant l'ennemi à battre en retraite. Plusieurs po-
sitions stratégiques de tout premier ordre ont
été occupées lundi de cette manière.

Selon un compte rendu du Bureau russe , de
l'information , les Russes ont causé de lourdes
pertes à la 216ème division allemande, qui avait
quitté la France à la fin de décembre pour se
rendre SUT le front oriental. Un régiment appar-
tenant à cette division qui cherchait à comMei
une brèche fut anéanti dès le premier choc près
de Koselsk.

Les débarquements continuent en Crimée

Les débarquements de troupes russes conti-
nuent dans la presqu'île de Crimée. Les contin-
gents placés ' sous les ordres des généraux Lvov
et Tervouchin ont marqué de notables progrès.

Entre-temps, des unités ont attaqué les trou-
pes spéciales de l'adversaire.

On s'attend à d'importants développements de
la situation.

L'organisation des régions occupées
par les Russes

MOSCOU, 13 janvier (Exchange.) — Un dé-
partement spécial vient d'être créé à Moscou,
muni de pleins pouvoirs et destiné à rétablir la
vie normale dans les villes et les villages réoccu-
pés par les troupes soviétiques.

On a formé des détachements « itinérants »
d'ingénieurs et de mécaniciens chargés de remet-
tre en état les usines endommagées.

Plus d'une centaine de dépôts de ravitaille-
ment ont été aménagés à l'intention de la popu-
lation civile. Une vaste organisation sanitaire, as-
surée par 1500 médecins, s'occupe des secteurs
de Moscou, Kalinine, Toula, Ore! et Koursk.

o 

Bataille KMm m nord
de Singapour

SINGAPOUR, 13 janvier. (Exchange.) —
Malaisie britannique : Une bataille acharnée est
en cours pour les nouvelles lignes de défense an-
glaises, établies à environ 300 kilomètres au
nord de Singapour.

Les troupes indiennes et australiennes défen-
dent ces positions, qui sont d'une grande impor-
tance pour la ville même de Singapour. La R. A.
F. a reçu des renforts considérabl es et pourra
participer plus activement à la batail le.

Batavia : Le commandant en chef de la marine
de guerre des alliés dans les eaux au sud-ouest
du Pacifique, amiral Hart, est arrivé lundi à Ba-
tavia à bord d'un sous-marin.

Rangoon : Lundi , Rangoon fut bombardée
deux fois par l'aviation nippone, mais les domma-
ges causés ne sont pas graves.

L'aviation britannique a observé une concen-
tration de troupes nippones sur la frontière entre
la Birmanie et la Thaïlande, près de la ville de
Tschiengmai, d'où une excellente route conduit à
l'intérieur de la Birmanie. Le haut commande-
ment britannique a pris les précautions voulues
pour résister à une offensive nippone venant de
cette direction. La R. A. F. a reçu des renforts.

Un meilleur terrain de combat
SINGAPOUR, 13 janvier. (United Press.)

— Les attaques japonaises s'approchent mainte-
nant de régions peuplées où la plupart des rou-
tes sont en bon état. Les combats revêtiront do-
rénavant un nouveau caractère, les opérations ne
se déroulant plus dans la jungle à travers du ter-
rain marécageux et plein d'embûches. A l'est et
à l'ouest les Japonais sont arrivés au même ré-
sultat. Il est évident que là nouvelle phase qui
vient de commencer dans hv bataille de Malaisie
offre de meilleures conditions de combat pour
les Britanniques. La visibilité sera bonne et l'en-
nemi devra attaquer la plupart du temps à dé-
couvert, ce qui fait que les armes automatiques
mglaises et l'artillerie pourront augmenter la
puissance et l'efficacité de leur feu.

L'alerte aux avions a été donnée deux fois à
Singapour lund i , dans un temps relativemen t
court , ce qui laisse supposer que les bombardiers
ennemis utilisen t actuellement des aérodromes un
oeu plus rapprochés que ceux de la province de
Selangor. On s'attend désormais à des attaques
aériennes fréquentes, de jour et de nuit.

Lundi durant toute la journée les chasseurs
britanniques ont survolé la ville et la région avoi-
sinante.

• • »

La garnison s est rendue

BATAVIA, 13 janvier. — Le communiqué
des Indes néerlandaises annonce que la garnison
de l'île de Tarakan s'est rendue. Une petite par-
tie de la garnison a débarqué sur Bornéo. Le
communiqué ajoute que la conquête fut  « très
coûteuse pour l'envahisseur ».

Par le fond

TOKIO, 13 janvier. — Le Grand Quartier
Général japonais annonce que le mouilleur de
mines des Indes néerlandaises « Prince van Oran-
je », de 290 tonnes, a été coulé.

Allocations et traitements fédéraux

BERNE, 13 janvier. (Ag.) — Au cours de
sa séance d'aujourd'hui le Conseil fédéral a pris
deux arrêtés ; l'un concerne le versement d'al-
locations de renchérissement au personnel de la
Confédération pour l'année 1942. Il s'agit ici de
l'application des dispositions que le Conseil fé-
déral a prises avant Noël. Le 2ème arrêté con-
cerne les traitements et les pensions des mem-
bres du Conseil fédéral , du chancelier de la Con-
fédération, des juges fédéraux , des commandants
d'unité d'armée et des professeurs de l'Ecole Po-
lytechnique fédérale. L'essentiel de cet arrêté est
que pour les personnes ci-dessus le même régime
est applicable comme pour le personnel de la
Confédération en ce sens que la baisse des trai-
tements est supprimée.

o 
Accident d'aviation au Canada

CHARLOTTETOWN, 13 janvier. (Reuter.)
— Sept aviateurs ont été tués au cours de la
collision de deux appareils de la R. A F. prove-
nant de la base aérienne de l'îl e du Prince
Edouard, à 5 km. de Charlottetown. Les deux
avions s'écrasèrent au sol.

Chrontoya sportSï®
SKI

Le concours annuel de Salvan
La manifestation annuelle du Ski-Club de Sal-

van a obten u dimanche un gros succès. Disons
d'emblée que les résultats obtenus — on pourrail
tout aussi bien dire : les performances accomplies
— correspondaient bien à '.'excellent état de la
aeige.

Il serait injuste de dire combien le spectacle de
ces compétitions très disputées nous a réjouis sans
relever, pour en féliciter le comité du Ski-Club,
l'impeccable organisation qui présida à cette belle
journée sportive.

C'est sur la piste Planajeur-Stand de Salvan que
se disputa la course de descente, peu avant mi-
di. En voici les résultats :

Juniors : 1. Glaivaz Frenk y, Salvan , 2' 36" 1/5 ;
2. Jacquier Guy, Salvan , 2' 39" 2/5 ; 3. Gay-des-
Combes Maxime , Finhaut , 2' 43" 2/5.

Seniors : 1. Crettex Edmond , Champex , 2' 26" 4/5;
2. Bochatay Fernand , Salvan , 2' 29" 2/5 ; 3. Co-
quoz Robert , Salvan , 2* 32" 1/5.

L'après-midi, aux Granges , les concurrents dispu-
taient un slalom admirablement conçu.

Voici les résultats :
Juniors : 1. Glaivaz Frenky, Salvan 94" 1/5 ; 2.

Jacquier Guy, Salvan , 108" ; 3. Décaillet Marc, Sal-
van , 117" 2/5.

Seniors : 1. Von Allmen Fritz , St-Maurice ,
94" 1/5 ; 2. Crettex Edmond , Champex, 101" 1/5 ; 3.
Glaivaz Louis, Finhaut , 109" 4/5.

Classement combiné. Juniors : 1. Glaivaz Frenky,
Salvan , 0 pt. (Challenge de Salvan) ; 2. Jacquier
Guy, Salvan , 8,82 ; 3. Gay-des-Combes Maxime,
Finhaut , 20,76 ; 4. Bochatay Jean , Salvan , 22,03 ;
5. Décaillet Marcs, Salvan , 23,20, etc.

Seniors : 1. Crettex Edmond , Champex, 4,37 pts;
2. Von Allmen Fritz , St-Maurice , 6,13 ; 3. Bocha-
tay Fernand , Salvan , 14,61 ; 4. Délez Francis, SaJ
van , 23,34 ; 5. Gay-Crosier René , Finhaut , 24,85, etc

Saluons le geste généreux de M. le colonel Chap-
puis et félicitons M. Moret , de Martigny, pour son
chronométrage parfait.

Et voici, pour terminer , une bonne nouvelle :
le Ski-Club de Salvan fait maintenant partie de

l'Association valaisanne et de l'Associatio» suisse
des clubs de ski. Réservez donc les dates de ses
prochaines compétitions et venez encore plus nom-
breux. Les charmes du pays et l'accueil du Ski-
Club vous y convient.

La Coupe dn Terret à Vérossaz
La manifestation du 11 janvier , dotée dn Chal-

lenge Mariaux et de la Coupe du Terret , a connu
un beau succès. Nombreux étaient les concurrents
qui purent évoluer sur des pistes en excellent état,
devant une belle affluence de spectateurs.

Voici les principaux résultats :
Descente (Challenge Mariaux). — Seniors : 1.

Caillet-Bois Alois, Choex, 6 m. 01 ; 2. Morisod Gil-
ber t , Vérossaz, 6 m. 43 ; 3. Morisod Marc , Vérossaz,
7 m. 28 ; 4. Voisin Jean-Pierre , Choex ; 5. Tbibaud
Henri , cpl., cp. vol. 10 ; 6. Daves Alfred, Daviaz ;
7. Coutaz Raphaël , Vérossaz ; 8. Saillen Edouard ,
Vérossaz ; 9. Gilabert Arthur , app., cp. vol. 10 ; 10.
Gallay Paul , St-Maurice.

Slalom (deux manches). — Seniors : 1. Morisod
Gilbert , Vérossaz , 79 sec. 6/ 10 ; 2. Morisod Marc,
Vérossaz , 81 sec. 8/10 ; 3. Voisin Jean-Pierre, Choex ,
83 sec. ; 4. Gilabert Arthur , cp. vol. 10 ; 5. Sail-
len Edouard , Vérossaz ; 6. Tbibaud Henri , cp. vol.
10 ; 7. Coutaz Raphaël , Vérossaz ; 8. Udriot Girard ,
Choex ; 9. Barman René , Vérossaz ; 10. Wœffray
Fernand , Vérossaz.

Combiné (Coupe du Terret) : 1. Morisod Gilbert,
Vérossaz , 10 p. 90 ; 2. Caillot-Bois Aloïs, Choex, 19
points 67 ; 3. Morisod Marc , Vérossaz , 24 p. 25 ; 4.
Voisin Jean-Pierre , Choex ; 5. Tbibaud Henri , cp.
vol. 10 ; 6. Saillen Edouard , Vérossaz ; 7. Gilabert
Arthur , cp. vol. 10 ; 8. Coutaz Raphaël , Vérossaz ;
9. Daves Alfred , Daviaz ; 10. Udriot Gérard , Choex.

Hors concours. — 1. Widmann Alfred , cp. vol.
10 ; 2. Jordan Fernand , Daviaz ; 3. Coutaz Clément,
Vérossaz ; 4. Mariaux Alphonse , Massongex ; 6.
Mottiez Ferdinand , Vérossaz ; 6. Mottiez Martin ,
Daviaz.

En vue du concours régional romand de ski
Le renvoi des championnats du monde de ski

de Garmisch donne du coup une importance tont e
particulière aux courses nationales suisses et par
!à aux éliminatoires régionales , qui devront dési-
gner les sélectionnés pour le championnat natio-
nal . L Association romande des clubs de ski , qui
groupe 31 clubs , soit 24 Vaudois. 4 Genevois , 2
Fribourgeois (Bulle et Chatol St-Denis) et un Va-
laisan (Champéry) a confié l'organisation du con-
cours régional romand au Ski-Club Caux-Glion-
Monlreux , qui a choisi pour cette manifestation les
dates des 6, 7 et 8 février 1942. Le comité d'orga-
nisation , présidé par M. Althaus , président du club
organisateur , et toutes les commissions travaillent
déjà depuis des mois pour assurer au concours ro-
mand son éclat habituel. Nous pouvons déjà dire
aujourd 'hui que par suite du renvoi des cham-
pionnats du monde, on verra au départ à Caux
les fameux patrouilleurs des Ormonts , Victor et
Marius Borghi , et les sauteurs de Ste-Croix, Ri-
chard Biihler , tenant du titre de champion suisse,
Arnold Vultier , champion romand, Marcel Rey-
mond, etc.

t
Monsieur et Madame Henri MASSY et leurs e»

fants , à Noës ;
Madame et Monsieur Fabien FA VUE et leurs en-

fants , à Sierre et Lyon ;
Mademoiselle Marie MASSY, à Noës ;
Mademoiselle Eugénie MASSY, à Noës ;
Monsieur et Madame Pierre MASSY, à St-Jean ;
Monsieur et Madame Jéréruie MASSY et leurs en-

fants, à Noës ;
Madame Veuve ZUFFEREY-MASSY et ses en-

'ants, à Niouc ;
Madame Veuve Benjamin MASSY et ses enfants,

à Noës ;
Monsieur et Madame Hermann JUILLAND, à

Noës ;
Monsieur Camille RION, à Noës ;
Mons ieur et Madame Robert BONVIN et leurs

enfants , à Noës ;
Monsieur Jérôme SOLIOZ, à Mayoux ;
Madame Veuve Marie REVEY-SOLIOZ, à M*.

youx ;
Monsieur, et Madame Basile REVEY et leurs en-

fants , à Mayoux ;
ainsi que les familles parentes et alliées SOLIOZ,

VIANIN, "SAVIOZ, LOYE, GENOUD, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

loisief LSUIS lassv
ancien député et président

leur cher père , beau-père, grand-père, frère , beau-
tïère, oncle et cousin , pieusemen t décédé à Noës,
le 12 janvier , dans sa 74ème année , après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée et muni des
Sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, jeudi 15 jan-
vier , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Les Officiers , sous-officiers et soldats d'une
compagnie territorial e police des routes ont le cha-
grin d'annonce r le décès de

Madame

Juliette PALAZ-FALIET
épouse de leur commandant, ensevelie à Grand*
vaux le 12 janvier.

Monsieur et Madame Antoine PUIPPE et leurs en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées re-
mercient bien sincèrement tous ceux qui de près
ou de loin ont pris part au deuil cruel qui vient
de les frapper.

BffiBHSeiil
Les communiqués relatifs à des concerts, specta-

cles, bals, lotos , conférences, doivent être accom-
pagnés d'une annonça.




