
tes Douroes a une anioaie
Comme il est maintenant trop tard ipour

donner des conseils, on ne peut que faire
des réflexions SUT des derniers moyens em-
ployés par les auteurs de d'initiative socia-
liste pottT estamper les électeurs si nous
osons nous exprimer aussi familièrement.

Ainsi , nous avons sous 'le yeux d'énorme
affiche qui engage les citoyens à voter oui.

Nous y Jasons ceci :
« Assez de marchandages et dt intrig ues

dans les coulisses.
Mettons f in  au régime des comitards et

des coteries » .
On nous croira si l'on voudra , mais nous

nous sommes frotté des paupières pour lire
une seconde fois da confusion de d'affiche
et bien nous convaincre que nous ne nous
étions pas trompé.

Mais non, l'adjuration vise bien (le sys-
tème actuel de l'élection des membres du
Conseil 'fédéral par des Chambres.

On sait , de reste, en Valais, que nous
sommes loin, bien loin, de trouver parfaites
et sains nécessité de réforme, des méthodes
qui sentent peut-être le moisi et qui de-
vraient être remisées dans quelque musée
où l'on réunirait les antiquités politiques.

Notre canton a souffert de ces méthodes
qui écartent des hommes de valeur pour
donner .satisfaietîan a des groupements'- '-et
à des régions.

Mais ce n 'est pas l'initiative qui y remé-
diera.

Bien au contraire, elle en accentuera et
en aggravera des inconvénients qui ne sont
pas minces.

C'est à croire que les partisans actifs de
l'initiative spéculent tout simplement sur
l'ignorance des masses que la vérité ne peut
convaincre et que la raison ne peut enta-
mer.

. Il ne faut tout de même pas pousser trop
loin même les meilleures bourdes.

Comment , c'est un système qui exclut ra-
dicalement du pouvoir central tous les pe-
tits Etats cantonaux et qui exige trente mil-
le parrains — pas un de moins — pour le
dépôt d'une candidature, qui va supprimer
les marchandages, des intrigues de coulisses
et de régime des Comités et des coteries i

Une affirmation aussi audacieuse a tout
le caractère d'un blasphème civique.
: Si , par 'malheur, l'initiative était adop-

tée, fles candidatures au Conseil fédéral ne
sortiraient pourtant pas toutes seules et
tout armées de la cuisse de Jupiter.

Inévitablemen t , «Mes donneraient lien à
des marchandages qui finiraient dans les
coulisses, et seraient bel et bien propo-
sées par des Comités composés d'hommes
politiques.

Ce ne seraient pas des anges, descendus
du ciel a cette intention, qui viendraient
montrer du doigt les régions auxquelles les
sièges seraient attribués et les hommes des-
tinés à les occuper.

La grossière stupidité de l'argument de
J'affiche est de nature à ouvrir les oreilles
les plus bouchées.

Le renouvellement des membres du Con-
seil fédéral, avec le système actuel, n'a ja-
mais donné lieu à de grandes clameurs et
à des remords bien marqués d'opinions.

Même les élections partielles, souvent épi-
neuses cependant, n'ont jamai s bouleversé
notre échiquier politique.

Quand il y a du mécontentement, il s«
traduit en une rumeur légère et qualquw
articles d« journaux. Ce ne sera bientôt plus

qu un doux murmure, puis rien, le silence,
le pardon et (l'oubli de da part des blessés.

Avec l'initiative, nous aurons le bataillon
des irréductibles qui se chargera de prolon-
ger l'agitation en cas d'insuccès au scrutin.
Les grandes vagues ne s'abaisseront pas.
Toutes sortes de (menaces surgiront.

Sèrait>ce cette démocratie-là que nos
aïeux auraient voulu et pour JaqueWa ls on1
lutté et souffert ?

Serait-ce cette démocratie qui nous re-
hausserait auprès de l'étranger et qui ajou-
terait au prestige dont nous jouissons ?

Jamais flé peuple valaisan ne se laissera
prendre a la fanfaronnade de l'affiche qui
l'engage à voter l'initiative. Ce serait effa-
cer tout son glorieux passé politique.

Il ne se divisera même pas en deux camps
comme c'est souvent le cas.

H ira aux urnes en bataillon sacré et on
formant le carré déposer le

NON
que lui dictent le bon sens et la con science

Cil. Saint-Maurice.

Giiiiil les feins doiveii
uiter le 25

Ci'oipens tenues cotwuiteufs !
Le 25 janvier prochain la Suisse se trouve-

ra devant son destin. L'extrême-gauche faisant
litière des intérêts les plus évidents de notre
pays affrontera dimanche les Patriotes. Aussi,
mettrons-nous tout en oeuvre pour faire mordre
la poussière à ce monstre démagogique qu 'est
l'initiative socialiste de l'élection de notre gou-
vernement fédéral par le peuple, initiative qui
donnerait aux masses moutonnières des grandes
villes le pouvoir d'élir e nos maîtres au détri-
ment des petits cantons qui , comme le Valais ,
ne verra ient jamais un des Jeurs assumer la char-
ge suprême de conseiller fédéral ! Car là est
bien le problème : créer la fiction où la sou-
veraineté prétendue des niasses remplacera la
liberté de tous. A se laisser leurrer par l'événe-
ment de dimanche prochain , le pays qui a repré-
senté plus que tout autre et depuis plus long-
temps que tout autre Ja plus belle tradition de
dignité et de civilisat ion trahirait à la fois son
passé et l'avenir de l'humanité.

L débat ouvert est vital pour la Suisse et
peut-être pour l'Europe. Jamais , depuis sa fon-
dation , la Confédération n'a connu un tel en-
jeu. Faute d'enterrement magistral de cette ini-
tiative notre régime de liberté restera exposé
aux surprises de tous les mécontentements ; la
paix européenne demeurera privée de sa base Ja
plus solide : une Suisse capable de jouer le
rôle de modération et d'humanité auquel l'a
destinée son passé.

Si nous n'étranglons pas l'initiative de l'ex-
trême-gaueh e, monument d'inconscience ou ma-
chine de guerre révolutionnaire , il nous arrive-
ra quelque jour de nous trouver dans Ja mê-
me condition qu 'à Paris : plier sous le joug op-
presseu r de l'étranger... Et quand nous en se-
rons là , la nuit de la servitude aura tôt fait de
s'étendre sur la libre Helvétie...

Citoyens jeunes conservateurs ! Nous rele-
vons le défi ! Nous acceptons la bataille et
nous vaincrons ! Le sort d» la Confédération
dépend certain ement d'un chacun d'entre nous.
Chacun de nous porte en conséquence sa part
de responsabilité dans le maintien de l'indépen-
dance séculaire da notre patrie. La victoire et
l'honneur de l'ordre et du bon sens sont entre
nos mains.

A cette veille de scrutin, rappelons-nous l'e-
xemple que nous donnent nos pères : ils ont su
vivre dans le péril, ils ont su l'accepter. Nos
pires ont compris que dans les pires dangers
îl y a toujours une chance pour les forts. Ils
ont saisi cette chance. Ils n'ont point subi les

Dans le sans et le feu
Les chasses-croisés de Russie et la menace

sur Singapour
Un nouveau gouvernement en Bohême

Cependant qu'en Afrique, les Britanniques
tentent d'investir El Agheila, Russes et Alle-
mands se heurtent farouchement sur le Front
européen et Anglais et Japonais «n Malaisie...

EN RUSSIE
Les nouvelles les plus récentes semblent con-

firmer qu'en Russie Ja bataille redouble de
violence et qu 'à mesure que s'affirme la résis-
tance allemande, l'avance soviétique se ralentit.
On annonce même que Jes troupes allemandes
et roumaines en Crimée ont repris Feodosia
après 5 jours de bataille et de violentes contre-
offensives. Toutes les troupes misses de cette zo-
ne ont été détruites. Plusieurs milliers de pri-
sonniers ont été faits. Le butin est considéra-
ble.

Et J'on ne manque pas de faire remarquer, à
Berlin, l'importance de ce succès, qui prouve que
le haut : commandement aUemant peut toujours
reprendre l'initiative des opérations, même pen-
dant la campagne d'hiver et quand des circons-
tances particulières le commandent.

Bien que Kertsch «oit toujours occupée pâl-
ies rouges, on croit pouvoir conclure de la re-
prise de Feodosia que le commandement sovié-
tique n'a pas atteint lies buts stratégiques qu 'il
s'était fixés en Crimée et qui étaient de libérer
Sébastopol et de menacer l'aile gauche des ' ar-
mées allemandes. j  ; r v 'n ¦

Les opérations continuent, mais dans des con-
ditions particulièrement pénibles en raison du
froid. Pénibles surtou t pour les Allemands dont
l'effort est d'autant plus dur et méritoire de
contenir ainsi Jes attaques menées par des trou-
pes rompues, elles, aux intempéries.

Sans compter que le ravitaillement offre un
problème nouveau de par la situation météoro-
logique. Ainsi , certains rapports affirment qu 'il
n'a été possible de ravitailler certains secteurs
que par des traîneaux à tract ion animale. L'hi-
ver a surpris et les premiers jours , il fal lut im-
proviser toutes sortes de moyens pour lutter con-
tre le froid. Ce derni er exige des soldats les
plus bautes performances. Les chefs, maréchaux
et généraux d'un certain âge, ne furent pas
épargnés, ainsi que le montrent , dit-on à Berlin,
la maladie actuelle du maréchal von Brauchitsch,
qui vient d'être opéré, et la mort du maréchal
von Reichenau , regrettée par l'ensemble des
autorités , de la presse et du peuple allemands.

Aussi comprend-on que la bataille en cours,
qui , du côté allemand, est uniquement défensi-
ve, soit considérée comme étant de la même im-
portance que les batailles du début de la cam-
pagne...

Pour Moscou , 1 offensive suit son cours et de
nouveaux progrès sont chaque jour réalisés. On
soulignait , lundi soir, l'importance de la prise
de Vereya, localité puissamment fortifiée qui se
trouve au sud-est de Mojaisk. Vereya a été ,
pendant quelques jours , le G. Q. G. de Napo-
léon, en 1812. C'est de là qu 'il ordonna la re-
traite sur Mojaisk. Le monument qui rappell e
la présence de l'empereur des Français à Vereya
a été décoré par les Russes après l'occupation
de la ville.

En direction de Smolensk, les Russes auraient
aussi occupé, après un combat acharné et san-
glant , la ville de Kondovo. Enfin , un autre de-
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événements, ils les ont faits ; ils n'ont point at-
tendu leur destin , ils l'ont choisi.

Ils l'ont choisi et la Suisse fut ! Choisissons
le nôtre et Ja Suisse sera !

Il faut donc voter

NON
et faire voter

NON
Gara aux abstentionnistes ! Agissons et nous

vaincrons !
Le président de la

Fédération des Jeunesses conservatrices
du Valais romand :

Albert Biollaz.

veloppement important vient d'être signalé du
secteur d'Orel. Les Russes y auraient enfoncé
par surprise Jes lignes allemandes. Actuelle-
ment, dans les faubourgs d'Orel, des combats
de rues auraient lieu ; mais la résistance alle-
mande ne paraîtrait pas être aussi acharnée qu'à
Mojaisk...

A remarquer qu'aucune des localités impor-
tantes choisies par les Allemands pour leurs
«, quartiers d'hiver » n'est encore tombée aux
mains des forces soviét iques et que celles-ci
n'annoncent pas de prisonniers, ce qui indique-
rait bien une retraite volontaire et en bon or-
dre... eu luttant toujours...

EN MALAISIE
Les Japonais continuent à pousser vers le sud,

en direction de Singapour. Extel nous dit que
les troupes aust raliennes qui ont relevé les trou-
pes indiennes se battent vaillamment, mais les
armées japonaise s ont réalisé une percée et se
trouvent actuellement à 150 km. de Singapour.
Les unités japonaises, dont Tokio annonce la
présence à quelques dizaines de kilomètres de
la forteresse britannique, sont des troupes de pa-
rachutistes débarqués par surprise sur les ar-
rières des troupes britanniques.

La situation est donc très sérieuse. Le carac-
tère des combats a- complètement -changé' de-
puis qu'ils se déroulent dans la région de Ma-
lacca, que sillonnent de nombreuses routes,- of-
frant de bonnes possibilités de manœuvre. Les
Japonais ne manqueront, sûrement pas, de prof i-
ter de ces avantages pour continuer à Tepousser
les forces britanniques. L'aviation nippone, pour
son compte, ne cesse de bombarder durement
Singapour... Et les commentaires japonais, ana-
lysant la situation militaire en Malaisie, lundi
soir, prévoient que l'occupation de l'Etat de
J.ohore sera terminée avant .trois jours.

Ces opérations éclipsent, pour l'instant , cel-
les des Philippines et des Indes néerlandaises où
les troupes du Mikad o semblent aller moins vi-
te...

DIVERS
On annonce un changement de gouverne

ment à Prague. « Les modifications d'organisa-
tion et les simplifications qui en résulteront ont
pour but , dit la déclaration ministérielle, d'ob-
tenir un rendement accru de l'appareil directeur
et administratif dans le protectorat. La Bohê-
me et la Moravie ont été placées, par la Pro-
vidence, au milieu du grand peuple allemand
et du Reich et se trouvent liées toujours ^ plus
étroitem ent et indéfectiblement avec celui-ci et
son destin ».

Voilà pourquoi on a jugé bon de faire « un
pas décisif dans Ja voie de l'incorporation pure
et simple de notre patrie dans le Reich grand
allemand. Nous avons définitivemen t le coura-
ge de dire la vérité. Pour le bien du peuple
tchèque, nous franchissons ce pas avec loyauté,
en nous portant à côté du Fuhrer du Reich
dans la certitude de la victoire du nouvel or-
dre européen et en condamnant nettement et
formellement les puissances bolchévistes 'et
ploutocratiques. »

La prise de position est nette et en guise de
présent de joyeux avènement, le protecteur du
Reich par intérim, général de police Heydrich,
a, à la suite de l'amélioration de la situation,
levé les mesures d'exception qui étaient encore
en vigueur à Prague et à Brunn...-

— A Rio-de-Janeiro, la conférence panamé-
ricain e se heurte à l'obstination de l'Argentine
de ne pas vouloir rompre avec l'Axe. Diverses
propositions ont été déposées par les Etats-
Unis pour trouver quan d même les formules ex-
primant la pleine solidarité des Amériques et
les moyens pratiques qui Ja mettent en vigueur.
Attendons...

—i A Berlin, les milieux informés déclarent
au sujet de la conclusion de Ja convention mi-
litaire germano-italo-nippone, que cette conven-
tion garantit la répartition juste et opportune
des forces militaires afin de préparer des opé-
rations permettant de déployer une grande puis-
sance offensive qui sera d'une importance dé-
cisive.



Cela fait présager de nouvelles surprises. Gi-
braltar ? Turquie ? Cependant, la question des
réserves, tant en matériel qu'en hommes; com-
meÀcè à se- poser-aussi pour les puissances dé
l'Axe : fctt'-c%nmVpwur leurs adversaires, tout dé-
péntifa fltikfenènit de 'la mas"se de manœuvre dont
eBeS^iilposènt encore... . -
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Le froid et la neige
La température continue à baisser en Rou-

manie. La neige ne cesse de tomber depuis 4
jours. Dans certaines régions de la Roumanie,
notamment en Moldavie, le thermomètre a en-
registré au cours des dernières nuits —30 de-
grés. A Bucarest , le froid est également inten-
se. Depuis de nombreuses années la Roumanie
n'avait pas connu d'hiver aussi rude. On ne peut
guère comparer l'hiver 1942 qu 'à celui de 1916,
lorsque le froid fut si considérabl e que la Mer
Noire elle-même commença à geler. Si la neige
continue à tomber, il est à craindr e que la cir-
culat ion devienne de plus en plus difficile ou
même impossible sur les voies ferrées et surtout
sur les routes. Depuis plusieurs jours déjà de
nombreux trains de voyageurs ont été suspen-
dus, et ceux qui continuen t à circuler arrivent
à destination avec des retards considérables.

Une vague de froid sévit également à Zagreb,
Croatie et dans la province. Le thermomètre est
descendu, lundi, à 22 degrés au-dessous de zé-

Nouvelles suisses 1
unes m la resiMsabilil.

—e—
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lasanne , 18 janvier.
On sait que la loi fédéral e du 13 juin 1911 sur

l'assurance en cas de maladie et d'accidents pré-
voit notamment l'assurance obligatoire ides em-
ployés et ouvriers de nombreuses entreprises.
L'assureur est la Caisse nationale. Elle assure con -
tre lés risques d'accidents professionnels ou non
professionnels suivis de maladie, d'invalidité ou de
mort.

La loi de 19.11 a abrogé de nombreuses pres-
criptions antérieures sur la responsabilité en cas
d'accident. Ces presariplions ont été remplacées
par .les dispositions du Code des obligations.
L'auteur de l'accident répond donc en principe
d'après les règles de ce Code. La viatime de l'ac-
cident touch e en premier lien les prestations de
la Caisse nationale. Ces prestations ne couvrent
toutefois pas intégralement île dommage. Pour la
portion du dommage qui n'est pas réparée par la
Caisse, Ja victime peut intenter action à l'auteuT
de l'accident. D'autre part , la Caisse nationale
peut également actionner cet auteur pour lui ré-
clamer restitution des prestations qu'elle verse à
là victime, car elle est subrogée, pour le montant
de ces prestations, aux droits de l'assuré ou de ses
survivants contre la personne responsable de l'ac-
cident.

Cependant les règles du Code des obligations
ne s'appliquent pas sans exception. En effet , la
loi de 1911 prévoit pour certains cas des disposi-
tions restrictives. Ainsi lorsque l'assuré est victi-
me d'un accident causé par un de ses parents,
celui-ci n 'est civilement responsable que s'il l'a cau-
sé intentionnellement ou par faute grave. De mê-
me lorsque l'employeur, ou un parent , employé, ou-
vrier de l'employeur ont causé l'accident dont
l'assuré est victime, ils ne répondent civilement
que s'ils ont agi ihtenitioniielleinent ou s'ils ont
commis une faute grave, à condition que l'em-
ployeur ait rempli les obligations mentionnées à
l'article 129 de la loi. Si les dispositions du Code
des obligations étaient applicables sans réserve.

LE PARUES SIX
— Il en sera comme vous voudrez , chère mada-

me. Demeurez ici tout le temps nécessaire à vos
recherches, jusqu 'à votre installation nouvelle.

Je me mis en quêt e d'un logis, que je découvris ,
six semailles après.

Sans 'm 'éloigner considérablement des lieux où
j'avais vécu et où j 'avais noué cela va sans dire,
bien des attaches, je réalisai mon rêve.

Ma maison assez vaste, un peu ancienne , sans
être délabrée, était coquettement assise sur un mon-
ticule, avec, tout autour , de la verdure , des bois,
des prairies, des jardins entourés de haies , qui
donnaient l'illusion de la vraie campagne.

Je m'étais abstenue d'informer Jean Thévanot ,
encore moins mou ancienne secrétaire, qui m'an-
nonçait, dans ses lettres, son r«t»ur pouT le cou-
rant du mois de juin. Si je l'avais instruite de l'é-
vénement, serait-elle revenue ?... En tous les cas ,

les .personnes énumerees répondraient même en
cas de faute légère de leur part.

Le Tribunal fédéral a plus d'une fois iuter-
prêré l'article 129 de la loi de 1911. Il a notam-
ment j ^ge" que îôs'JàJtti<âes 55 (s%r la responsabi-
lité de l'employeur), lui' (responsabilité pour des
auxiliaires) et 339; (irïèSuTes dfe sécurité propres
à écarter lies risqués de l'exploi tation , locaux con-
venables et sains) du Code des obligations s'ap-
pliquaient aux employeurs, mais sous les réserves
¦prévues à l'article 129 de la loi , de sorte que
l'employeur qui ne prend pas des mesures de
protection aie répond , en cas d'accident survenu ù
son ouvrier assuré, que s'il a omis intentionnel-
lement ou par faute grave de prendre ces me-
sures.

La Cour a encore posé en principe que l'ex-
ception aux règles générales du Code des obliga-
tions apportée par l'article 129 de la loi de 1911
devait être interprétée re .stricfivement. Cependant,
la notion de faute girave de ce même article ne doit
pas pour autant être interprétée extensivement ,
d'après cette jur isprudence.

L'article 129 se place dans l'hypothèse où un
assuré est victime d'un accident causé par les per-
sonnes qu 'il énumère. On sait que la loi distin-
gue les accidents professionnels des accidents non
professionnels. Dernièrement le Tribunal fédéral
devait juger si le terme d'accident employé à l'ar-
ticle 129 englobait les deux catégories d'accidents
ou n 'eu v isait qu'une à l'exclusion de l'autre.

Deux ouvriers rentraient chez eux à bicyclette
lorsque par suite de la fausse manœuvre de l'un ,
l autre alla donner de la têt e contre un mur et
mourut sur le coup. Les survivants actionnèrent
l'auteur de la manœuvre malencontreuse. L'auteur
de l'accident était également un ouvrier de l'em-
ployeur de la vict ime. On se serait donc (trouvé
dans l'un des cas prévus à l'article 129 si cette dis-
position entendait par accident non seulement les
accidents professionnels, mais aussi les accidents
non professionnels ; car l'ouvrier avait été vic-
time d'un accident non professionnel. Le Tribu-
naL fédéral a jugé que l'article 129 en tant qu 'il
concerne la responsabilité de l'employeur, de ses
parents , ouvriers et employés, ne vise par le ter-
me d'accident que l'accident professionnel à l'ex-
clusion de l'accident non professionnel. La Cour
n'a pas tranché la question de savoir si le mot
« accident » avait le même sens dans la dispo-
sition qui a trait au cas où l'assuré est victime
du fait de l'un de ses propres parents.

Pour interpréter la disposition de 1 article 129,
le Tribunal fédéral s'est fond é sur l'historique de
la loi. D'autre part , il a tenu compte de la cir-
constance que l'employeur ne contribue pas à
l'assurance des accidents ,non professionnels de
sorte qu 'il n'y a pas de raison de le mettre au
bénéfice d'une règle exceptionnelle en cas de pa-
reils accidents. De plus, il n 'y a pas lieu de faire
une différence entre l'employeur d'une part et
ses ouvriers et employés d'autre part. Tous sont
soumis aux dispositions générales du Code des
obligations, en cas d'accidents non professionnels.

U est heureux que cette épineuse question ait
été tranchée. La solution adoptée ne satisfait tou-
tefois pas entièrement parce qu'elle applique aux
employés les arguments qui ne valent que pour
les employeurs et qu 'elle ne vaut elle-omême pas
pour toutes les personnes de l'art. 129.

Ln.
o 

La condamnation d'un cambrioleur

La Chambre .criminelle de la Cour suprême
a condamné un manoeuvre de 30 ans, récidi-
viste pour cambriolage à Mûri , près de Berne,
à trois ans de travaux forcés, à cinq ans de
privation des droits civiques et aux frais.

o 
Deux ouvriers blessés par une explosion

L'entreprise Colombo et Cie est actuellement
occupée à différents travaux dans la région de
Rougemont, Vaud.

Hier, des ouvriers de cette maison étaient oc-
cupés à faire sauter des blocs de rochers, lors-
qu 'une explosion se produisit prématurément.

Deux hommes furent atteints par des éclats
de pierre. L'un d'eux, M. Chapaley, domicilié à

je craignais de m'opposer aux ohers projets, que je
devinais chez mon filleul.

Ma convalescente accourut donc, avec l'empres-
sement de la plus affectueuse reconnaissance, dans
le dessein de m'être utile. Un samedi matin, après
une nuit passée à Paris , eMe débarqua sur le quai
de la petite gare, où j'avais fait avancer le break,
pour prendre ses bagages.

— Enfin , je vous retrouve, chère madame, dit-el- '
le, l'air étonné de me voir là , un jour de travail.

Je l'embrassai avec effu sion. Son teint pâli, sa
taille fluette révélaient les fatigues traversées. Mal-
gré cela, Denise me parut plus jolie que jamais,
car dans ses grands yeux mauves, qui avaient ver-
sé tant de larmes, rayonnait maintenan t le même
éclat que jadis.

Je remarquai , à ma satisfaction secrète, qu 'elle
avait renoncé aux toilettes simples à l'excès et de
couleurs uniformément sombres, adoptées après ta
mort de son fiancé. Puisque le deuil extérieur
avait cessé, le pauvre cœur si longtemps endolo-
ri devait être , guéri.

Oui. j 'admirais sa blouse en linon blanc fine-
ment brodée* un peu échanorée. laissent aperce-
voir \e galbe exquis du tStm «t de la nuque. Un
tailleur gris clair, d'une coupe sobra at élégante.

Vevey, fut sérieusement atteint .au ventre et au
visage, il dut recevoir dés soins, car on crai-
gnait qu'il ne perdît la vue. Celle-ci, à l'exa-
men, se révèle moins en -danger-qu'on l'imagi-
naSt, ma'is en revanche, les blessures au ventre
pressentent un certain caractère de gravité.

• Quant à l'autre ouvrier, il à été atteint dou-
loureusement à la face et a dû a son tour re-
cevoir des soins.

g-- :<>ui

Victime du tétanos

Il y a quelques jours , M. Louis Henzelin,
de Boncourt , Jura-Bernois , s'était écrasé un
doigt , dans l'importante scierie qu 'il exploitait
avec ses six frères.

Une intervention chirurgicale immédiate pa-
raissait devoir mettre un point final à des souf-
frances causées par un banal accident , mais le
mal s'aggrava et M. Henzelin dut être conduit
à l'Hôpital bourgeois de Bâle. C'est là qu 'il vient
de succomber, des suites du tétanos , après avoii
indiciblemen t souffert.

Poignée de petifo fait*
-J(- Pour des causes inconnues, deux wagons-

citernes, chargés de 50,000 litres d'essence de té-
rébenthine, qui se trouvaient à la gare de Ve-
layos dans la province d'Avila, prirent feu. L'in-
cendie se propagea à deux autres wagons chargés
de bétail qui périt dans les flammes.

-)f On vient de découvrir le squelette d'une
femme dans l'une des grottes de la forêt de Fon-
tainebleau. Il s'agit des restes d'une curieuse « clo-
charde » , une femme de 62 ans , qui vivait de
fruits et qui se cachait dans les founrés à la vue
d'un être humain. A côté de ses ossements se
trouvait une carte d'alimentation non utilisée.

-)f Le gouvernement japonais a décidé de ré-
glementer la vente des tissus. Le décret instituant
la carte d'habillement sera mis en vigueur le 1er
février prochain. Pour éviter l'accaparement, les
magasins seront fermés jusqu'à la fin du mois.

-)f L'Amirauté anglaise annonce que le destro-
yer britannique « Vimiera » fut coulé.

-)f On a procédé, lundi , à Stockholm, à l'arres-
tation d'un chef d'atelier d'une fabrique d'armes,
d'un ingénieur civil et d'un directeur, accusés d'a-
voir soumis, pour les vendre à différentes léga-
tions , des plans d'une construction technique.

¦)(- On annonce officiellement que les fonction-
naires diplomatiques et consulaires de l'Allema-
gne, de d'Italie et du Japon , leurs familles et cer-
tains autres nationaux de ces trois pays, ont quit-
té la Colombie -'à destiniation dés Etats-Unis.

¦%¦ Réunie à Olten , l'assemblée des délégués de
la Société suisse des maîtres poêliers-fumistes a
nommé M. Ernst Baldenweg, d'Oberuzwiâ comme
nouveau président central et président de la coo-
pérative commerciale de la société.

-)f La « Gazzetta Ufficiale » annonce que la
population italienne des territoires de la métro-
pole, sans compter les régions annexées pendant
la guerre actuelle, était le 31 décembre de 45 mil-
lions 366,000 habitants.

¦%¦ On imande de Java que le célèbre « temple
des 1000 Bouddhas » qui s'élevait dans la partie
centrale de l'île, a été détruit par un incendie. Il
s'agit d'un sanctuaire qui fut construit en dix
jours sous la direction du prince Deva Kassum-
bi, afin d'apaiser la colère des dieux. Presque
toute la population de Java avait a idé à sa cons-
truction pour libérer ce prince à la malédiction
divine.

Dans la Région
Un Savoyard a disparu dans la catastrophe

du « Lamoricièrc »

Parmi les quelque 300 victimes du naufrage
du «Lamorieière », on déplore la disparition
d'un jeune homme de Frangy, M. François

Dessous la charlotte de tuLle, ses cheveux aux re-
flets dorés s'échappaient en ondes légères.

Ma Denise avait rajeuni. Jean allait être heu-
reux !

Nous bavardâmes tout le long du chemin. C'est
bigarre qu'on n'ait d'abord à se dire que des riens,
après une longue séparation.

Tout de suite, je menai la jeune fille dans la
salle à manger, où Anne-Marie, comme toujours,
vint lui servir à déjeuner. Ensuite, nous montâmes
directement à la chambre, que Mlle Lemaire avait
occupée, durant plus de deux ans. J'ouvris la por-
te et la laissai entrer en silence.

Le soleil versait ses rayons à flots , à travers les
croisées ouvertes.

Pas un coin ne demeurait obscur, mars chaque
objet se revêtait de scintillements, de poudroie-
ments d'or, comme pour souhaiter la bienvenue
à l'arrivante. Alors , elle jeta des exclamations
joyeuses :

-*- Quoi ! rien de change ici, depuis mon dé-
part '!...

— Vous le constatez , cheère petite, c'est encore
votre domaine et je suis sûre qu 'il vous plaît,
rahSiix que préci-davmment.

-*¦ C'est vrai ! ab I ftté tout cela est liais, ,»ra -
cieux, charmant '¦¦¦¦ il y_ a même des vqsti «l des

Fournie!, âgé de 20 ans, engagé dans les trou-
pes coloniales et affecté dans une unité d'Afri-
que du Nord. Le jeune Fournier revenait en
France pour sa première permission. Avant son
départ, il avait annoncé à ses parents sa venue
prochaine et son embarquement sur le « Lamo-
rieière ». On juge de l'angoisse de ceux-ci dès
qu 'ils apprirent le naufrage de ce paquebot.

Malgré toutes les recherches, François Four-
nier, qui est bien sur la liste des passagers em-
barqués à Alger, ne figure pas sur celle des res-
capés.

Nouvelles locales 
Lûoiise de seiwancuer, rénovée

renflas m culte
On nous écrit :
Après cinq mois de travaux de rénovation ,

l'église paroissiale de Sembrancher a été de
nouveau ouverte aux fidèles le dimanche 18
janvier. Cette église du XVIIème siècle, une
des plus belles du Valais, a été restaurée par M.
l'architecte Joseph Bruohez, de Sion , qui a fait
appel à tout son art et à toute sa science. 11
était assisté par M. Corvon, de Lausanne, artiste
peintre, qui peut se vanter d'avoir décoré plus
de cent églises. Il a doté la chapelle latérale
de l'église de Sembrancher d'un remarquable vi-
trail. Par les soins de l'architecte Bnuchez, les
piliers de tuf ont été dégagés de toutes les pein-
tures qui les recouvraien t et en masquaient la
beauté. 11 a su donner aux murs une couleur ro-
se-rouge qui fait admirablement ressortir le
maître-autel. La vieille église, autrefois si som-
bre, est devenue lumineuse. Elle a retrouvé la
grâce merveilleuse que lui avaient donnée 'les
artistes qui la construisirent.

Une messe pont ificale a été chantée à 10 heu-
res par M. le Doyen Cornut , prieur de Marti-
gny. Monseigneur Adam, Prévôt de la Congré-
gation du Grand Saint-Bernard, avait pris pla-
ce dans les stall es. Parmi la nombreuse assis-
tance, on notait la présence du colonel Giïoud
et de son adjudant le major Paul de Courten ,
de M. Corvon, de l'architecte Joseph Bruchez
et de Mme Bruchez, et des membres du Conseil
communal. M. Bruchez, don t la réputation n'est
plus à faire , pouvait être fier de son œuvre.
L'église de Sembrancher , rendu e par ses soins
à sa première splendeur , ne le cède en rien à
un grand nombre de ces églises romanes qu'il
s'est plu à peindre autrefois, lors de son fruc-
tueux séjour dans la Ville éternelle. On sait
que M. Brpchez a rapporté de là-bas une scien-
ce des couleurs qui lui a permis de développer
admirablement son talent d'aquarelliste.

Dirigée par M. ile chanoine Rey, ouré de
Sembrancher, la chorale a chanté une messe à
trois voix de Ravanello. Elle s'est surpassée. Et
c'est Monseigneur Adam Lui-même qui a pro-
noncé le senmon de circonstance. Il a rappelé
aux nombreux fidèles qui 1 écoutaient que 1 égli-
se est la maison de Dieu , la porte du ciel, cette
mystérieuse échelle de Jacob qui nous permet
de nous élever vers Dieu et de lui faire enten-
dre plus aisément nos prières et nos supplica-
tions. L'église est la maison de notre Père cé-
leste, et c'est là qu'il aime nous voir venir l'a-
dorer, l'imploreT, puisqu'il daigne la remplir de
sa présence sacramentelle. C'est dans la maison
qui lui est consacrée que nous saurons le mieux
lui confier nos peines, et si nous n'en serons pas
déchargés, il nous aidera à les supporter avec
plus de courage. Au milieu du drame effroya-
ble que traverse l'humanité , nous avons l'ines-
timable privilège de vaquer en paix à nos occu-
pations. Il est donc de notre devoir de venir
nous agenouiller devant le Tabernacle pour re-
mercier Dieu de nous avoir épargné les horreurs
de la guerre et lui demander de protéger notre
pays.

Ces paternelles recommandations de Mon-
seigneur Adam ont été entendues de tous. Jus-
qu 'à la fin de la messe, la ferveur et le recueille-

œillets, dans les jolis vases de Chine de la che-œillets, dans les jolis vases de Chine de la che-
minée, quelle bonté, quelle délicatesse de votre
part , chère madame B... Cela me touche plus que
je ne saurais l'exprimer.

—- J'avais attendu, moi aussi , ce moment avec
impatience.

—¦ M'avoir ainsi gardé intact ce nid si cher ,
après sept mois d'absence.

Elle reconnut les menus objets lui appartenant :
— Ah ! mon réticule , mon parapluie , aaies

gants !
— Vous êtes tout à fait chez vous.

(A tulvrt).

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 2/ janvier. - 7 h. 10 Un

disque. 7 h . 15 Informalions. 7 h. 25 Musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. Musique de
danse. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Un disque. 13 h. Fagotin au micro. 13 h. 10
Oeuvres de Borodine. 17 h. Emission commune. 18
h. Communication s diverses. 18 h. 05 Pour , la jeu-
nesse. 15) h. Chronique fédérale. 19 h. 10 Un dis-
que. J9 h. 15 Informations. 16 h. 2* Çâunfer du
star. 20 b. IWeiW. da viojoui. '-'<• h. M l.r TjUujial
do TJTT*. 20 h. 33 « Naïàd>8 >. 21 h. 2À MfltaliV,
dg Etaaee. 3.1 <% W luiQxmAtiQîii, 



ment des fidèles ont été très grands. Les chants
sacrés, soutenus par la grande voix de l'orgue,
montèrent plus purs vers le trône de Dieu. A
Ja même heure, dans les autres églises de la
Suisse , des milliers de fidèles rendaient grâces
à la Souveraine Bonté qui les avait préservés
du fléau de la guerre et la suppliaient de les
couvrir toujours du manteau de sa protection.

Puissent leurs prières toucher le cœur du
Tout-Puissant ! Puisse le beau pays qui sous
lie regard de Dieu a vu se9 habitants cimenter
le pacte qui les unit  jouir longtemps des bien-
faits de la paix !

F--a~ it> -i i

Jurisprudence devant le loge
communal

*=«=»
On nous écrit : i ^W*
La presse de quelques journaux valaisans a

relevé dernièrement la requête du juge commu-
nal de Sion demandant une modification du Co-
de de procédure civile valaisan, modification ten-
dant à une diminution des frais de procédure
dans les causes relevant de la jurisprudence com-
munale. Le motif légitimant cette requête serait
la disproportion existant entre l'objet du litige
et les frais de procédure.

La louable intention du magistrat sédunois
pourra-t-all e aboutir à un résultat effectif ?
Après examen attentif de la ques t ion , il est per-
mis de douter de la possibilité de modifier un
Code assez récent et dans lequel les points sou-
levés n'auront certainement pas échappé à la
perspicacité du législateur.

Pour les litiges qui me sont pas de la compé-
tence du juge communal, les frais ne peuvent
être très élevés.

Dans les causes, par contre, qui relèvent de
son autorité , l'assistance d'un notaire ou avo-
cat est requise et pour nos villages écartés cet-
le disposition entraîn e des dépens souvent fort
élevés, il est vrai, lorsqu'il n'y a pas d'avocat
dans la localité. Et si les parties, à leur tour,
font appel à un juri ste venant du dehors, les
frais ascendent à un chiffre qui n'est plus en
rapport avec le fonds du litige qui ne peut dé-
passer Fr. 100.

11 faut cependant tenir compte que, dans la
plupart de nos communes valaisannes, les juges
ne sont pas des juri stes et que, partant, bien
qu 'hommes de jugement, de bon sens, il leur se-
ra difficile, voire dangereux de conduire la pro-
cédure à travers .les écueils que présente l'ap-
plication des lois ; ce sera pour eux Ja pierre d'a-
choppement où se heur teront Jes interprétations
multiples des textes, les commentaires, etc.

D'autre part , il faut songer que le juge com-
munal est avant tout un organe conciliateur. En

POURQUOI SIMPLIFIER
quand il est si facile... de compliquer?
AUJOURD'HUI, les représentants du peuple suisse se réunissent
à Berne, de préférence un jeudi , font un tour , deux tours, trois
tours de scrutin , et nous voila dotés d'un nouveau conseiller fédé-
ral. C'est simple, expéditif et bien démocrati que.
DEMAIN, si l'initiative socialiste est acceptée, les élections au
Conseil fédéral ont des chances de durer . . . jusqu'à la semaine
des quatre jeudis !

1. Pour chaque candidature, il faudra recueillir 30 000 signatures. Or,
nous avons 7 conseillers fédéraux — el combien de partis I

2. Ces signatures devront toutes être légalisées par les communes.

3. Au Palais fédéral, elles seront vérifiées...  ancore une fois.

4. Ensuite viendra la grande lutte électorale... entre les partis.

5. Qui dit lutte dit plates et bosses... politiques. On ne fait pas
d'omelette sans casser des œufs.

6. Le peuple, enfin, sera admis aux urnes — pour ratifier le choix des
partis.

7. Pendant tout ce temps, nous aurons un gouvernement qui ne saura
plus i quel saint se vouer — puisque c'est lui qui sera sur la sellette.

8. El trois ans après, tout sera à recommencer I

Croyez-vous vraiment , cher lecteur, que cette élection « par
le peuple » sera une élection . . . par le peuple ?

Ini t ia t ive  socialiste Ikl^kkflk l
le 25 janvier 1942 W\#W

Comité fédéra l d'action contre l'initiative socialiste, Berne
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première séance de conciliation, et là les frais
sont relativement minimes, le jugé "<Jonscien/t de
sa tâche saura faire 'ressortir les lacoïivénients
pécuniaires Td'ùne procédure et il trouvera là pré-
cisément un motif pérémptoîre de conciliation.

Il est vrai que, parfois, il se heurte à des ca-
ractères irascibles ou à des sujets qu'agitent
sans frein des rancunes de partis, des haines de
familles et devant lesquels tout moyen de per-
suasion échoue parce que, demandeur et défen-
deur, faisant fi de là question pécuniaire, ne
cherchent qu'assouvissement peu avouable. Qui
songerait, dès lors, à les plaindre ?

Enfin, si tout citoyen pouvait appeler en jus-
tice son semblable pour toutes peccadilles avec
un minimum insignifiant de frais, ne verrait-on
pas le prétoire encombré de placets souvent ri-
dicules et insensés de l'espèce de celui qu'on
a cité, lequel tendait à recouvrer un montant de
30 centimes ? D. A.

AVONS PRENEURS
pour alimentations, boulange
ries, boucheries, calés , laite
rlèV, ' pensions, hôters, Tabacs
etc., en Suisse romande. Elu
de DESPONT, Contentieux
41, Av. Ruchonnet, Lausanne

so\tM

rant ces 15 dernières années d activité, l'abri-
cot, le bigarreau, le pruneau, lé coing firent
'l'objjét cfc distribution en Valais par J'entremi-
se de l'Usine de Saxon, de beaux sujets à prix
réduit , imposant à l'entreprise conjointement
avec des essais culturaux de légumes, un sa-
crifice d'une trentaine de mille francs, dont no-
tre canton n'a pas manqué de bénéficier.

Il a toujours soutenu de tou tes ses forces le
développement cultural du Valais, qu 'il disait
prodigieusement adapté, et où il comptait des
amis depuis 50 ans. Il personnifiait l'industrie
des conserves dans son stade de développement
depuis un demi-siècle et il eut la noble tâche
de faire connaître dans le monde entier le beau
travail suisse.

Le consul de Guatemala pour le Valais
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M.

Albert Dupont-Willemin, nommé consul hono-
raire de Guatemala à Genève, avec juridiction
sur les cantons de Fribourg, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Genève, en remplacement de M.
Louis Willamin, décédé.

M. Gustave Henckell
On nous écrit :

Nous apprenons le décès survenu dans la nuit
de samedi à dimanche dernier en son domicile
à Lenzbourg, de M. Gustave Henckell, fonda-
teur et directeur de longues années durant , de
l'importante fabrique de Conserves Hero, de
Lenzbourg.

Il s'en va, emporté subitement à l'âge de 82
;ans , en ayant conservé jusqu'au dernier jour ses
facultés physiques et mentales.

Homme d'une initiative et d'une persévéran-
ce extraordinaires, il était doué d'une capacité
de travail remarquable.

Depuis 1885, où il fit l'acquisition avec son
associé Gustave Zeiler, de terrains sur lesquels
allait s'ériger la nouvelle usine, l'entreprise con-
nut sous leur impulsion un essor rapide.

En 1886 un nouvel associé, M. Charles Roth,
se joignit à eux, d'où naquit la marque déposée
Hero. Aujourd'hu i cette entreprise qui a fondé
plusieurs succursales à l'étranger, jouit d'une
réputation mondiale.

Quoique retiré des affaires depuis quelques
années, après 50 ans d'une acitivité des plus
fécondes à la tête de son entreprise, le défunt
continuait à s'intéresser à la situation économi-
que. Il ne professait pas la .politique et vouait
volontiers ses loisirs à s'entretenir de littéra-
ture.

Le développement de la production fruitière
lui tenait particulièrement à coeur. C'est ainsi
que depuis la fusion du l'Usine de Saxon avec
telle de Lenzbourg, il a manifesté le plus vif
intérêt à développer en Valais la culture de
fruits destitrés à l'industrie des conserves. Du-
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CEINTURES
enveloppantes ventrières, p'
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité , etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie. Lausanne.

Oit dé'msnde

Jeune fille
recommandée, comme bonne
& tout, faire. Offres ei «art. a
Mm* U Delarageai, Prév*.
renges sur Morge*.

e*

courant , à 20 h. 30, à la Maison communale.
Ordre du jour : Votations fédérale et canto

nale. Le Comité.

ST-MAURICE. — Les citoyens se ratta-
chant au Parti conservateur-progressiste sont
aimablement convoqués à une réunion qui aura
lieu vendredi 23 courant , à 20 heures 30, à
l'Hôtel de la Dent-du-Midi (Grande Salle du
1er étage).

Ordre du jour : Exposé sur les votations fé-
dérale et cantonale.

Une invitation pressante est adressée à la
Jeunesse.

MONTHEY. — Grand concert de l'Harmonie. —
Corr. — Samedi 24 courant le corps de musique
'municipal de Monthey donnera dans la grande sal-
le du Cerf le concert qu 'il prépare chaque an-
née à l'intention des aut orités, membres honorai-
res et passifs et invités. Le programme en est ma-
gnifi que. Comme on le constatera , il fait une lar-
ge part à des solistes que la Sociét é au complet
accompagnera. Parmi ces accompagnements dans
lesquels d'Harmonie s'est spécialisée, ce qui lui
a donné une souplesse et un sens des nuances re-
marquables, relevons celui du concerto en sol mi-
neur de Mendelsisobn qu 'exécutera Mlle Renée
Bréganti , 1er prix de virtuosité du Conservatoire
de Lausanne. Quant à Mme Colonibara, profes-
seur , directrice de la « Clé de Sol * et à M. Ku-
bler , ténor , de Neuchâtel, ils interpréteront des
œuvres célèbres entre toutes.

Ce que l'Harmonie jouer a seule ne le cèd e en
rien comme valeur et difficult é d'exécution. L'ou-
verture id'Euryante d.e Cari Maria .de Webar et le
1er mouvement de la 5me symphonie de Beetho-
ven, pour ne citer que ces œuvres-là , sont des
références de premier ordre.

P'éminentes personnalités musicales du Va-
lais et du dehors s'intéressent à l'orientation que
M. le professeur Duquesne a donnée à l'Harmonie
ot ont annoncé leur présence à ce concert. C'est
ainsi que le grand musicien suisse, M. Gustave
Doret , qui vient de fêter ses 75 ans, entouré du
respect et de l'estime du monde musical, sera
l'hôte de l'Harmonie de Monthey samedi pro-
chain. . .

Une nouvelle qui réjouira les mélomanes et les
bibliophiles. Maître Gustave Doret a bien voulu
accepter de dédicacer son magnifique livre
« Temps et contre-temps » , dont la critique inter-
nationale a dit tant de bien. U se tiendra pour
cela samedi dès 20 heures au salon de l'Hôtel du
Cerf où les possesseurs de ce bel et captivant ou-
vrage n 'auront qu 'à le présenter à l'illustre musi-
cien.

Comme on le voit , la manifestation que prépa
re d'Harmonie avec un soin jaloiix va faire figu
re d'événement.

BAGNES. — Assurance du bétail. (Corr.)
— Sous la très dévouée et compétente présiden-
ce de M. L. Gailland, le nouvel inspecteur sco-
laire du district d'Entremont, les membres de la
Société d'assurance du bétail de Bagnes (cer-
cle inférieur), ont tenu leur assemblée annuelle
au Châble le 18 courant.

Comme les 399 propriétaires de bétail du
Cercle n'étaient représentés à l'assemblée que
par un nombre restreint de membres, nous pen-
sons intéresser les « absents » en leur donnant
quelques chiffres extraits des comptes de 1941,
priant les lecteurs du « Nouvelliste » que cela
n'intéresse pas, de vouloir bien nous excuser.

Le nombre des pièces de bétail au bénéfice de
la caisse d'assurances en 1941 a été de 1738,
valant environ 1 million.250 mille francs.

U y eut, en cours d'exercice, 27 pertes in-
demnisées par Fr. 12,416 à raison du 80 % de
la taxe, Les recettes totales ont été de Fr. 21
mille 448.45 et les dépenses de Fr. 16,364.10,
d'où excédent de recettes de Fr. 5084.35 les-
quels, ajoutés à la fortun e déjà en caisse, .por-
tent cette fortune à Fr. 14,349.60.

Aucune sanction n'a été infl igée en 1941.
M. le président félicite les membres pour leur
intelligente compréhension du devoir. Comme
l'année dernière, le comité est chargé de fixer
le taux de la prime. Il le fera au plus près des
intérêts de la Société.

EVIONNAZ. — Convocation. — Les cito-
yens se rattachant au parti conservateur sont
chaleureusement invités en assemblée le 23

les nés f niie li l'enloi
le lliîi iitise

publiées en novembre dernier doivent être rigoureusement
Observées par les consommateurs.

En vue d'éviter des mesures plus sévères et l'app lication des sanctions
prévues par l'Ordonnance No 16 du 3 nov. 1941 du Département fé-
déral de l'Economie publi que nous invitons nos abonnés à se confor-
mer aux prescri ptions dans l'intérêt du pays.

LONZA S. A., VERNAYAZ

Girard

Q$ Vente spéciale de janvier ®®
TOUS LES

(16-17 ans) de toute conlian
ce, pour aider au ménage.

S'adresser à Mme Henri Car
ron, Café, Fully.

^H B B W pr 'G CB U Jnk p0ur Dames

8.89 12.80

Hune
VOYEZ LA VITRINE
MODES - Av. de la Gare
Martigny

On cherche uns
jeune plie

Tous les articles pour 
poUf aider au ménjjge e, au

araftlaTtàftPftOlllUS jardin. — S'adresser à Mme
^UipVriClira Coucet, C. F. F., Vernayaz.
avantageux, envoi rapide 
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par Walicr Tuggener , mer- g Jr& |m a g^  Erajicerie ol bonnclerie on gros , ^B atP"» B^S B ^Vi& S MI
H) , Pince Grenus , Genève. & ¦ ¦ JK$£6f%.̂ fi EVroi. 2.59.29. £Kil¥ 8wIJsï

^̂ —̂ ~ » "*—* 14 HP, 4 cyl., 1500-2000 kg.,
. , très économique, avec cabi-
A vendre une ne ,ermé6( j* vendre Aulo.

rniWDDr h MnrUCD Démolition «La Prairie »,
LDllSIl llL 3 lUoltlLii Mailey-Lausanne. Tél. 3.33.91.

de 20 à 25 ans, pour le ser-
vice de la salle et des cham-
bres, ayant occupé si possible
une place analogue.

S'adresser avec photo el
certificat à l'Hôtel de l'Ecu du
Valais , St-Maurice.

A vendre une jeune
comprenant 1 armoire à gla-
ce 3 portes, 1 coiffeuse, 1 ta-
ble de nuif, literie, matelas
bon crin, Fr. 80C—.

S'adretaer PONCIONI , Ru»
élu Torrent 17 et Place «lu
Marché 21, Vevey.

LAIE
de * leurs. •ranele race.

Chez J. Bruguier, Lavey.

SION. — Le peintre Raphaël Ritz. — (Corr.) —
C'est une excellente idée qu 'a eue la Société in-
dustr ielle et des arts et métiers de Sion d'inviter
M. le Rd Prieur Siegen — grand ami du fol-
klore de chez nous et qui a su si intelligemment
faia-e connaître sa belle vallée de Lœtschen — à
donner au public sédunois là conférence qu 'il a
faite à Genève et ailleurs sur notre grand peintre
valaisan Raphaël Ritz.

On cherche de suite

A vendre

PORCS
gras. — S'adresser a la Bou-
langerie Mariaux, Vernayaz,



En vertn du vieux dicton qui prétend que les
cordonniers sont ordinairement les plus . mal
chaussés, les Sédunois connaissent peut-être moins
Raphaël Ritz que beaucoup de nos Confédérés.
Pourtant il fut des leurs, il vécut au milieu d'eux ,
au sein de leur propre cité. C'est sans doute l'un
des motifs qui ont engagé la Société des airts et
métiers à nous faire exposer la biographie et l'œu-
vre puissante du peintre haut-valaisan.

Malheureusement, M. le Prieur Siegen ne put
bous offrir personnellement ce régal, un intem-
pestif mal de gorge lui étant survenu la veille.
C'esrt M. Léon Imhoff , libraire-relieur, à Sion, et
secrétaire de la Société invitante qui suppléa de
son mieux aux conséquences de cette indisposi-
tion en lisant la biographie et en faisant passer
sur l'écran du cinéma Lux , plein à craquer, les
asculptures et tableaux de la famille Ritz.

Nous devons nous borner à dire combien ad-
mirable et diverse est l'œuvre de Raphaël Ritz
et avec quelle probité et quel talent ce grand
peintre traitait ses sujets. Qu 'il peigne un inté-
rieur ou une scène de paysage, c'est toujours
avec le souci constant de la vérité, n'escamotant
aucune des difficultés de cet art délioat entre
tous. Avec Raphaël Ritz , pas n 'est besoin d'expli-
quer le tableau par une légende, comme on doit
malheureusement le faire pour tant de soi-disant
artistes modernes. Il parle de lui-même ce tableau
inondé de lumière et de vérité, vivant de toutes
ces naturelles couleurs !

Il faut savoir gré, infiniment , à M. le Rd Prieur
Siegen d'avoir su assembler harmonieusement la
plus grande partie des œuvres éparses de notre
grand peintre valaisan et d'avoir ainsi permis à
beaucoup de personnes de les admirer, non pas
en projections mortes, mais de la couleur des
originaux photographiés avec un art sûr de lui-
même.

Le public aurait cependant davantage goûté les
projections si elles eussent été de surface plus
étendue ot par conséquent plus perceptibles...
Peut-être eût-on gagné à projeter seulement̂  

les
meilleures parmi ces œuvres, ou du moins celles
qui eussent mieux rendu le caractère de cet art
si raffiné à divers titres.

La reconnaissance du public va aussi à M. le
député Andréoli , président de la Société judjJjS-
trielle et des arts et métiers de Sion, qui â ex-
cellemment présenté M. le Prieur Siegen, et à M.
Léon Imhoff qui a dû , au dernier moment, se
substituer en tout au conférencier.
I . Alf. D.¦¦¦ - e <

Le feu â la maison communale
u'Aruaz

(Inf. part.) Mardi matin, Je feu s'est déclaré
dans la Maison communale d'Arbaz. C'est un
jeune homme en entrant dans la maison qui
constata vers 17 heures qu'une pièce était en
flammes. Les pompiers alertés réussirent à maî-
triser le sinistre. Les dommages sont cependant
appréciables. La police de sûreté s'est immé-
diatement rendue sur les lieux et a procédé aux
constatations d'usage. • , -, . -' .

De fausses pièces de 5 fiança t1< ;j-, ,
(Inf. part.) Une fausse pièce de 5 francs au

millésime de 1933 a été remise à la gendarmerie
cantonale à Sion. Elle été acceptée en paiement
à Montana.

o 
L'auteur d'un vol à Ardon

a été identifié

(Inif. part.) Une gourmette en or d'une cer-
taine valeur ainsi qu'une bague ont disparu du
domicile d'une dame R. à Ardon. Plainte avait
été déposée. Or, hier, la police de sûreté

^ 
de

Sion a réussi à identifier l'auteur du délit. Il
s'agit d'une personne de l'endroit qui s'était
appropriée des bijoux alors qu 'elle était en pla-
ce chez dame R. La délinquante a été mise à
la disposition de M. le juge informateur,du , cer-
cle.

o 
Pour le vignoble

Le Département soussign é rappelle aux vigne-
rons et aux propriétaires de vignes qu 'il dispose
à leur usage, deux ouvrages sur la viticulture :

a) « Notre vignoble » , Fr. 1.20.
b) « Les différentes tailles du Chasselas (Fen-

dant) », Fr. 0.20.
Les renseignements contenus dans ces deux

brochures rendront de grand s services au moment
de la reconstitution du vignoble et notamment à
l'époque des plantations.

Joindre à la demande le montant en timbres-
poste. On peut également grouper les commandes
ou nous les faire parvenir par les soins de l'ad-
ministration communale.

Département de l'Intérieur.
o .

ST-MAURICE. — Soirée littéraire. — La cp.
volont. cv. fr. X organise le samedi 24 janvier,
à 20 h. 30, à la Grand e Salle de St-Maurice une
soirée littéraire au bénéfice de son fonds de se-
cours. . - • ¦:- ---

€ La Muse » de Vevey, Société théâtrale d'a-
mateurs, présentera deux œuvres de son réper-
toire :

Un acte de Jo Pernet « Le Mari de ma fille » ,
servira de hors-d'œuvre au spectacle. La secon-
de pièce « L'école des Gendres » , constituera
le plat de résistance de la soirée. Dans ces 3 actes
d'un haut comique, M. Georges Reymond, un au-
teur suisse, dépein t une belle-mère au caractère
acariâtre, qui tour à tour sème le mécontente-
ment dans le ménage de l'une ou l'autre de ses
filles. Grâce au dialogue et aux trouvailles soéni-
ques souvent for t brillantes, « l'école des gen-
dres » constitue vraiment un spectacle de choix.

f -~»,— ^

fiîîii] Confédérés, le Don National suisse
lwj|| collecte à domicile en février est de haute importance pour notre patrie !

HBBi.lBBy Vente d'insignes en mai Soutenez l'action du D. N. S. de 1942 !

sur es ra
Tandis que les troupes soviétiques enregistrent

de nouveaux succès au Centre, les Allemands
reprennent l'avantage dans le Sud

MOSCOU, 20 janvier. — Les batailles au-
tour de Mojaisk et d'Orel ont atteint leur point
culminant. Des troupes spéciales russes sont
entrées dans les faubourgs de Mojaisk.

Dans la ville transformée en for teresse se dé-
roulent des combats acharnés. Les défenseurs
disposent de lanee-flaimmes, de grenades à mains
et de mitraillettes ; de son côté, le général
Choukov a fait intervenir des lance-flammes
lourds.

Ainsi que nous le disions hier, une grande par-
tie de la ville est en flammes ; Choukov essaie
de couper la retraite des défenseurs.

Un dépôt d'artillerie a sauté.
A l'aile droite de l'armée Timoschenko, deux

divisions du Caucase Nord, venant de Novosil,
se sont avancées jusqu'aux faubourgs d'Orel.

Un peu plus tard, sous la poussée de vigou-
reuses contre-attaique9 allemandes, les itroupes
soviétiques ont dû reculer de plusieurs kilomè-
tres, tout en conservant une partie des posi-
tions conquises.

Mardi, à 11 heures, le groupe d'armée du gé-
néral Boldin a pu pousser jusque dans les fau-
bourgs d'Orel, occupés maintenant par des
troupes blindées.

Une seconde colonne russe attaque ila ville au
nord-est avec la mission de couper la ligne de
retraite des Allemands en direction de Briansk.
Des troupes motorisées avançant rapidement,
ont détruit deux trains de marchandises.

L'offensive russe dans le secteur de Moscou
a réalisé de nouveaux progrès importants. Lun-
di, les troupes soviétiques ont pris la ville de
Vereja , au sud de Mojaisk , après une attaque
violente au cours de laquelle 3000 soldats alle-
mands sont tombés. ~

En 1812, Vereja avait été pendant quelque
temps le quartier général de Napoléon lorsque
la grande armée «e retirait sur Mojaisk.

Un autre succès russe est signalé dans la
province de Smolensk, où les forces soviétiques
ont occupé, après des combats acharnés, la vil-
le de Kondrovo, située au nord-est de la ville
de Smolensk.

• » • .- ' *-:.
Le revers, c'est la perte de Feodosia conifir-

mée par Moscou en ces termes.
L'armée allemande de Crimée a reçu des ren-

forts. Soutenue par deux cents stukas, l'infan-
terie allemande a repris Feodosia.

BERLIN, 20 janvier. — La presse berlinoi-
se du matin consacre de longs commentaires à
la reprise de Feodosia par les troupes germano-
roumaines.

Pour la « Deutsche AUgemeine Zeitung »,
l'intention des bolcheviques était tout à fait
claire : il s'agissait de reconquérir la Crimée,
d'exercer une forte pression sur l'aile sud des
armées allemandes et de chasser définitivement
ces dernières des rives de Ja mer Noire. Depuis
le 15 décembre, les armées rouges se sont effor-
cées de libérer Sébastopol de l'étreinte des trou-
pes germano-roumaines et les débarquements
effectués en divers points devaient préluder à la
reprise de la Crimée. , '

Le fait que Feodosia a -été provisoirement oc-
cupée par les soviét iques provient de ce que
le commandement rouge n'a tenu aucun compte
des lourdes pertes que subissaient ses troupes.
Le butin mentionné dans le communiqué alle-
mand montre d'ailleurs quelles forces considé-
rables l'ennemi avait concentrées dans ce sec-
teu r très limité. Malgré tout la victoire est res-
tée aux armées germano-roumaines.

¦-i—a .

HOTM-HNI «ers la rupture ?
RIO-DE-JANEIRO, 20 janvier. — Les mi-

lieux compétents et diplomatiques déclarent que
les Puissances de l'Axe cherchent en ce mo-
ment par tous les moyens à «impêcher la forma-

Aux entr'aotes, quelques jeunes filles mettront
dans la salle une note gracieuse en vendant quel-
ques timbres au profit des œuvres sociales de la
cp. au rythme d'un petit orchestre militaire.

La cp. volont. cv. fr. X. qui stationne à St-
Maurice depuis deux ans, adresse un chaleureux
appel à la population agaunoise.

Chacun tiendra samedi à applaudir < La Mu-
se » dans son beau programme et nul ne regret-
tera sa soirée.

s oe Russie
tion d'un front commun entre les pays panamé-
ricains pour empêcher une rupture des relations
diplomatiques avec Berlin , Rome et Tokio. On
pense généralement qu'une mise en garde sé-
rieuse a été adressée par l'Axe à l'Argentine,
au Brésil et au Chili. On affirme d'autre part
que les ambassadeurs d'Allemagne et d'Italie
auraient rendu visite au président Vargas pour
discuter cette question avec lui.

Il n'est pas exclu que par suite de l'att i tude
de l'Argentine et du Chili la décision de ces-
ser tous rapports avec l'Axe soit prise sur la
base de la majorité, ce qui mettrait les dissi-
dents dans une situation dangereuse qui pour-
rait avoir comme conséquence un isolement com-
plet.

MONTEVIDEO, 20 janvier. (United Press) .
Selon des informations qui viennent d'arriver
de source compétente de Rio-de-Janeiro, l'en-
tente aurait été rétablie au sein de la Conféren-
ce panaméricaine en ce qui concerne la rupture
des relations diplomatiques avec les Puissances
de l'Axe. Chaque pays prendra une telle déci-
sion au moment où il le jugera opportun.

RIO-DE-JANEIRO, 20 janvier. — Le Chi-
li ne s'oppose pins à la motion du Mexique,
de la Colombie et du Venezuela demandant la
rupture des relations avec les gouvernements
de l'Axe.

——m . n
Un croiseur japonais coulé

WASHINGTON, 20 janvier. — Le commu-:
nique du département de la guerre annonce que
les bombardiers américains ont coulé un croiseur
japonais et incendié un pétrolier nippon à cent
milles des Philippines.

• 
Un chargé d'affaires français

expulsé d'Iran

TEHERAN, 20 janvier. — M. Jacques Coif-
fàrd, chargé d'affaires de Vichy en Iran, a été
expulsé par le gouvernement iran ien à la suite
de la publication la semaine dernière d'une let-
tre peu diplomatique dans le journal local « Ta-
jaddudi-Iran ». Le journal fut supprimé le len-
demain. M. Coiffard devait quitter l'Iran lorsque
le trait é anglo-iranien fut signé.

L'aide turque à la Grèce

ISTANBOUL, 20 janvier. (Havas-Ofi). —
Le vapeur turc « Kutulus » est parti lundi pour
le Pirée avec une nouvelle cargaison de coton
pour la Grèce. Ce vapeur a porté ju squ'ici pour
la Grèce 8 millions de kilos de vivres, grâce
auxquels quelques centaines de milliers de
Grecs, ont pu améliorer leur ordinaire pendant
quelques jours. Le « Kutulus » porte 350 co-
lis de 5 kg. de vivres offerts par les journalistes
turcs aux journalistes grecs.

o 
Libérations réciproques

VICHY, 20 janvier. (Havas-Ofi). — On
annonce officiellement que 14 ressortissants
britanniques internés à Vals-des-Bains seront
prochainement libérés en contre-partie de la li-
bération de cinq fonctionnaires français inter-
nés en Palestine depuis la fin de la campa-
gne de Syrie.

Quantum mutatus

GENEVE, 20 janvier. — Le Conseil d'Etat
genevois est entré en pourparlers avec le pro-
priétaire de l'Hôtel Bellevue situé au Quai Wil-
son pour l'achat éventuel de cet immeuble afin
d'y loger les bureaux actuellement à l'ancien
Palais des Nations. Ces derniers céderaient leur
pilace aux fonct ionnaires chargés du dépouille-
ment des résultats du recensement fédéral et
travaillant actuellement dans l'ancien bâtiment
de la Conférence du désarmement.

o 
Trois Iugeurs projetés contre un camion :

un mort
WAEDENSWIL, 20 janvier. (Ag.) — Trois

écoliers de Schcenenberg descendaient en luge
la route de Schcenenberg quand ils furent pro-
jetés contre un camion. Tous trois furent bles-
sés et durent être transportés à l'hôpital. La
jeune Rose-Marie Fuchs, de Schcenenberg, âgée
de 14 ans, a succombé.

A Marseille, an docker de 19 ans rue
deux de ses frères et blesse on passant

MARSEILLE, 20 janvier. — Hier soir, une
série de détonations retentissaient rue Agiperie.
Un homme venait de tirer SUT deux personnes
avec lesqu elles il discutait.

L'enquête a permis de reconstituer comme suit
la genèse de ce drame. Le docker Mathieu di
Palma, âgé de 19 ans, habitait depuis un an
l'appartement de son père, décédé. Celui-ci, à
son lit de mort, lui avait confié Je mobilier et
un magasin , en lui recommandant de ne pas re-
mettre les clés à ses autres enfants, Sauveur,
Victor et Thérèse, tant que le dernier de ses
fils , prisonnier , ne serait pas revenu. Des dis-
cussions fréquentes imirent alors aux prise Ma-
th ieu, ses frères Sauveur et Victor et sa sœur.
Le drame d'hier soit fut l'épilogue de la derniè-
re querelle.

Les victimes sont : Sauveur di Palma, 38
ans, père de 4 enfants , et Victor di Palma, 25
ans. Le passant blessé est un voisin , M. Cappo-
sioto, âgé de 17 ans.

Le meurtrier s'est laissé arrêter sans opposeï
la moindre résistance.

o 
Un don royal

PARIS, 20 janvier. — Sacha Guitry, membre
de l'Académie Goncourt, vient de faire don à
cette Académie de l'Hôtel qu 'il possède au
Champ de Mars avec toutes les collections qu'il
contient. Parmi les plus belles pièces de la col-
lection Guitry, figurent des toiles de Cézanne,
de Renoir, de Monnier, de Daumier et d'innom-
brables manuscrits et collections.

Chronique sportive
SKI

La Coupe de Verbier
Elle se disputera , comme on le sait , dimanche

prochain 25 courant , Verhier va connaître à nou-
veau la grande animation , car partout les épreu-
ves suscitent le plus vif intérêt.

Bien que la neige soit moins abondante que les
années précédentes, le parcours de Ja descente est
excellent. Sur le Plateau, la piste, polie par la
foule des skieurs en villégiature, sera coupée de
quelques portes de contrôle afin de ralentir quel-
que peu la vitesse des coureurs.

Quant au slalom, une nouvelle piste a été pré-
parée, plus variée et plus rapide que la précéden-
te. Elle mettra à rude épreuve la technique des
concurrents.

Les inscriptions, ouvertes aux membres de l'A.
S. C. S., sont reçues jusqu 'au vendredi 23 cou-
rant.

Voici le programme de la manifestât ion.
Samedi 24 janvier : 19 h. 30-21 h. Distribution

des dossards à la Pension Ailpina. 
Dimanche 25 janvier :
6 h. 30 et 9 h. Messes.

10 h. Course de descente. 1er départ Dames.
10 h. 15 Ire départ Messieurs.
13 h. 30 Course de slalom.
16 h. 30 Proclamation des résultats et distribu -

tion des prix au Sport'Hôlel.
Une carte de fête à Fr. 10.— donne droit au

souper le samedi , au logement, au petit déjeu-
ner et au dîner du dimanche.

Les cars postaux circuleront conformément à
l'horaire.

Le trophée du Mont Lachanx
à Crans et Montan a

Samedi et dimanche s'est disputé un concours
de quatre épreuves combinées, organisé par les
Ski-Clubs de Crans et Montana. Voici les princi-
paux résultats :

Course de descente. — Seniors. 1. Ramu Louis ,
Lausanne, 4' 17" 3/5 ; 2. Dupraz Pierre, Caux ,
V 20" ; 3. Perren Walther , Crans, 4' 29" 2/5 ; 4.
Andenmatten Oscar, Saas-Fee ; 5. Allemand Fritz ,
Bienne.

Vétérans : 1. Punz , Leysin, 5' 16" 1/5 ; 2. Escher
Raoul , Brigue , 5' 47" 2/5 ; 3. Deslarzes Albert ,
Sion , 5" 54" 4/5.

Juniors : 1. Felli Georges, Montana , 4' 34" 2/5 ;
2. Eternod, Caux, 4' 38" ; 3. Renggli Rémy, Mon-
tana , 4' 57" 2/5 ; 4. Rumbaldi, Montana ; 5. Tauxe
Marcel , Leysin.

Slalom. — Seniors : 1. Zurbriggen Hans, Saas-
Fee, 1' 14" 2/5 ; 2. Andenmatten Oscar, Saas-Fee,
1' 16" ; 2. Lehner Albert , Montana , 1' 16" ; 3. Per-
ren Walther, Crans ; 4. Dupraz Pierre, Caux ; 6.
Bonvin Benoni , Crans.

Vétérans : 1. Deslarzes Albert , Sion , 1' 26" 2/5.
Juniors : 1. Grosjean, Montana , 1' 21" 3/5 ; 2.

Jacomell i Rinaldo, 1' 23" ; 3. Etornod , Caux, 1'
23" 4/5 ; 4. Rumbaldi , Montana ; 5. Renggli Rémy,
Montana.

Course de fond. — Seniors : 1. Benoit Gh.-AJ-
bert , Le Brassus, 40' 08" 4/5 ; 2. Suporsaxo Camil-
le, Saas-Fee, 40' 48" ; 3. Girard Henri, 41' 13" 4/5 ;
4. Ramu Louis, Lausanne ; 5. Métra iller René, Ver-
corin.

Juniors : 1. Mcylan Fernand , Le Brassus, 21'
49" ; 2. Tauxe Marcel, Leysin, 22" 24" 2/5 ; 3. An-
tille Pierrot , Vercorin , 23' 28".

Concours de saut. — Seniors : 1. Felber Rudolf,
Kandersteg ; 2. Zurbriggen Hans, Saas-Fee ; 3.
Nigg Hans, Ste-Croix ; 4. Burnier , Leysin ; 5. Vul-
tier Arnold , Ste-Croix.

Juniors : 1. Felber Willy, Kandersteg.
Combiné 4. — 1. Ramu Louis, Lausanne, 57

points 84 ; 2. Andenmatten Oscar, Saas-Fee, 61
points 43 ; 3. Girard Henri , Le Locle, 62 pts 51.


