
Les grands chefs du Part i socialiste, qui
se flattaient de (mettre à mail le Conseil fé-
déral et «nos institutions démocratiques, avec
l'initiative sur l'augmentation des membres
du Pouvoir exécutif et leur élection par le
peupl e, viennent de iremiporter tme veste
dont ils se souviendront leur vie durant.

Eux seuils escomptaient un succès.
Les plus optimistes d'entre nous étaient

convaincus du rejet de la 'loi , mais à une
Tnajorïté qui aie dépasserait pas cent cin-
quainte niillle voix ; les pessimistes et les es-
priits chagrins parlaient de quelque vingt à
trente millle voix et portaient leur «inquiétu-
de sur lia majorité des cantons.

Or, les résultats dépassent de loin, de très
loin, toutes nos espérances. La lloi de mal-
heur est repoussée par 519,268 non contre
250,207 oui seu lement et pur toits les can-
tons sans aucune exception.

Jamais nous ne nous serions attendu à
cet enterrement de toute première classe.

L'avant-veiUle encore du scrutin, nous re-
levions dans l'un ou l'autre journal de la
Suisse a.lémennique cette curieuse réflexion
qu'à tout peser, des Oliamibres fédérales au-
raient peut-être été hien inspirées en com-
posant avec le parti sociaUisfe dont id se-
rait enfantin de méconnaître l 'influence sur
3e Corps électoral.

C'est l'h istoire du Cheveu blanc, une jo -
lie comédie d'Octave Feuillet.

Une femime, encore regardée et courti-
sée, et qui a cru la jeunesse étemele,
éprouve une douloureuse anxiété en aperce-
vant ce premier cheveu blanc qui lui an-
nonce que tout a une fin et que Ha vieillesse
avec la décrépitude et les rides, n 'est pas
très loin...

Les partis bourgeois , qui comptent beau-
coup de timorés, semblent avoir une im-
pression analogue. En apercevant une cin-
quantaine de cheveux rouges sur les travées
du parlement, ils prennent peur , constatent
des signes de vieillissement parmi eux , et,
immédiatement, cherchent des formules
d'arrangement.

Ce ne sont plus des prophètes ardents qui ,
descendant du Sinaï , brisent les tables de
la Loi. Ce sont des patriarches un peu dé-
senchantés dont la mélancolie s'étend com-
me une ombre sur la plaine.

L'fime du peuple est autrement saine,
opportune et forte , et c'est d'elle encore que
vien t le saint.

Nous n'avons encore, ce lund i matin, que
des commentaires sommaires sur la phi-
losophie de ce scrutin , mais plus d'un hom-
me politique et plus d'un confrère sentent
que ce n'est pas seulement l'élection des
membres du Conseil fédéral par le suffra-
ge universel direct qui a été mortellement
touchée dimanche dans ses filantes, mais bel
et bien l'augmentation du nombre de nos
ministres que l'on aurait voulu sauver du
naufrage par une contre-initiative.

Il y avait là un Moc enfariné qui ne
laissait rien présager de bon.

Sans les abstentionnistes qui , dans nos
montagnes, ont probablement eu l'excuse
du temps et de la neige, les cinq cent dix-
neuf mille non seraient montés, dans î'en-
seinble de la Suisse, à sept cen t mille. Le
marteau n'aurait été que plus écrasant sur
l'enclume.

Il est un chef socialiste qui . plus que des
affiches, a contribué à ce magnifique résul-
rat.

f.» sauveur — i 'épithèfe n'est pas exagé-

rée — tout le monde i a déjà nommé : c est
M. Oprecht, ce singulier mandataire du
peuple qui va révéler ce qu 'il apprend com-
me membre d'une Comimission parlemen-
taire à la discrétion de laquelle on avait ce-
pendant fai t appel.

Loin de cacher ses plans qui devaient
être ceux de son parti, il a frappé un coup
décisif en laissant entendre, dans un ar-
ticle de journal qui a fait le tour de la pres-
se suisse, que l'élection du Conseil fédéral
par Je peuple mettrait fin au fédéralisme et
aux institutions que nous aimons.

Nous veillerons maintenant sur lui com-
me sur notre plus précieux auxiliaire, ayant
trop besoin de son concours pour l'initiati-
ve qui est en route et qui vise à l'augmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux.

Ciel ! s'il allait tomher malade ! Nous
nous ofifririonis plutôt pour la confection de
ses cataplasmes ou de ses compresses.
Quand votre bonne fortune vous a donné
pour' adversaire Un. être
n 'y a rien qu'on ne fasse

La date du 25 janvier
la Suisse comme une des
jouissantes de son histoire intérieure.

Aux Partis nationaux, du haut de l'urne,
le peuple suisse a montré du doigt la Ter-
re Promise vers laquelle ils doivent désor-
mais .marcher. A eux d'y pénétrer, s'ils se
décident une bonne fois à renoncer aux
vieillies défailkinces el à .regretter les péchés
non remis i

Vive la Suisse ! Vive le Valais !
Ch. Saint-Maurice

Les mmm mt ceins
Zurich
Berne
Lucern e
Uri
Schwvi/
Obwald
N'idwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Viille
Bâle-Campagne
Schaffliousp.
.Vppenzell Rh. I
A ppenzcll Rh. I
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovio
Tessin
Vaud
Valai s
Neuchâtel
Cl enèrve

250,207 519,268
Partici pation au scrutin 60 % environ.
Canton adoptant 0 ; cantons rejetants 25.
Il est intéressa«nt de rappeler les résultats du

scrutin dp 1900, année où la question de l'éieetion
par le peuple avait déjà été posée. On avait comp-
té alors 270.722 non contre 115,926 oui ; 14 can-
ton s sur 22 avaient refusé la réforme proposée.

RE Ï EfflPGiSOIE PAS..,
Lettre à un jeune ami

Tu m'a* demandé, l'autre jour , ce que je pen-
sais des lectures. Je «te répondrai comme Esope
k propos des langues , à savoir qu'elles peuven t
être In meilleure et la pire des choses.

aussi folichon , ïl
pour le. conserver.
1942 restera pour
dates les plus ré-

OUI NON
33,803 85,303
>0,603 62,555
8,357 29,494
1,171 3,855
2,335 7,524

358 3,023
386 2,780

1,723 4,982
1,690 5,052
2,733 22,164

10,445 17,609
11,201 14,772
6, 146 8,949
4,720 8,433
2,061 7,036

148 1,998
14,265 44 ,452
7,348 14,806

22 ,354 41,530
7,798 21,794
6,478 15,275

20,300 54,714
2.300 16,500
4,913 11,395
6,954 15,611

MON BILLET

Tout dépend de ce qu'on lit.
Les auteurs sont comme îles camarades qu'on

fréquente. Bien choisis, ils nous entraînant vers
les sommets de la vertu. Un mauvais choix fait
tomber chaque jour un peu plus bas vers la
boue.

Et «c'est ainsi qu 'on a pu affirmer : « Dis-
moi ce que tu lis , je te dirai qui tu es. »

* * *
Un ancien camarade d'école devenu un mili-

tan t de la sociale m'avait passé intentionnelle-
ment un livre dont je «n'ai pas oublié le titre,
hélas ! J'avais aloTs vingt-cinq ans et passable-
ment de lectures. Que pouvais-je risquer à lire
les théories fumeuses de ce prince russe en. exil ?
N'avais-je pas « emmagasiné » jusqu 'à ce jour
de quoi réfuter victorieusement ces élucubra -
tions ?

C'es-t le raisonnement que je .tins dès les pre-
mières pages. Les suivantes attisèrent ma curio-
sité et la suite insinua Je trouble et lie doute
en mon ame.

Chaque jour ou presque , je revenais sur tel
passage ou telle page qui m'avait le plus frap-
pé, et chaque jour j 'éprouvais à un degré plus
intense le travail de démolition qui s'accom-
plissait dans Je domaine de mes croyances reli-
gieuses et des lois de Ja morale chrétienne. J'é-
tais moi-même effrayé de ces ravages et je m'en
ouvris à ma compagne.

« Brûle ce livre, me dit-elle , j 'ai remarqué le
changement : détruis ce poison ! »

C'est ce que je fis instantanément utilisant
pour cet autodafé Ja grande flamme d'un de ces
bons vieux fou rneaux de pierre, si répandus à la
campagne.

Je ne sais pas si 3e diable a été supplicia
avec ce bouquin de malheur, mais ce que je

La charnière menacée
fôêciairaSis®!? de guerre et rupture

Des dernières nouvelles, il ressort que les années
russes auraient réalisé de nouveau une avance
importante à l'ouest «de Moscou, où elles mena-
ceraient Ja « charnière » de la ligne de résistan-
ce ennemie, entre les secteurs du nord et du
centre. Par la création de cette « poche » pro-
fonde, elles seraient donc en train de couper
les communications entre les forces allemandes
qui, après avoir «participé à l'attaque frontale
contre la capitale, se replient maintenant sur
Viasma, et celles qui investissent encore Le-
ningrad par Je sud. On assiste de la sort e aux
premiers développements d'une manœuvre offen-
sive de grande envergure et dont lie succès ou
l'échec peut avoir une grande influence sur l'é-
volution de Ja guerre.

Les communiqués de Berlin ne donnent au-
cun détail sur la violente bataille qui se déroule
sur le front de l'Est et signalent simplement
une contre-attaque couronnée de «succès dans Je
secteur du centre. Pour Je «reste, nous ne pos-
sédons que les informations de source soviéti-
que.

L'avance victorieuse des troupes soviétiques,
disent-elles, par les collines Valdaï a évidem-
ment , surpris .les AEemands, qui croyaient être
à l'abri d'une attaque dans cette «direction. Par
1 occupation d'OJenino, qui coupe le chemin de
fer 'à l'ouest de Rjev, la chute de Rjev dans
quelques jours est presque à prévoir avec assu-
rance.

Au cours du 25 janvier , Jes troupes russes, au
cours de combats acharnés, continuèrent d'a-
vancer et occupèrent plusieurs localités, y com-
pris la ville de Ndlidovo, sur ,1a voie ferrée Rjev-
Velikije-Luiki.

Le froid est toujours aussi rigoureux.
En Libye, par contre, ce sont les fofees de

l'Axe qui passent à la contre-attaque. Il est en-
core trop tôt pour dire s'il s'agit d'une simple
opération de dégagement, ou d'un début de con-
tre-offensive, ou si les Britann iques eux-mêmes
n'ont pas renoncé à pénétrer plus loin en Tri-
politaine, afin de pouvoir envoyer une partie
de leurs effectifs et de leur matériel en Extrê-
me-Orient.

Car de l'aveu même des milieux londoniens , la
situation des forces impériales en Malaisie res-
te critique, et le .général Wavell doit compter
également avec le danger nouveau que «consti-
tue l'entrée des troupes japonaises en Birmanie,
avec «les demandes de renforts qui lui arrivent
des Indes néerlandaises et d'Australie.

Pour parer à la menace que la nouvelle of-
fensive nippone fait peser sur la route bimmaine,
le «maréchal Chang-Kai-Chek a fait bombardei
par ses avions les places de rassemblement en-
nemies en Indochine française.

LA THAÏLANDE EN GUERRE

La Thaïlande a déclaré la guerre à Ja Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis , hier , à midi.

La Thaïlande reproche en termes véhéments
à ces deux pays de s'être livrés à des actes illé-
gaux d'agression contre son .territoire.

L'URUGUAY A ROMPU
AVEC L'AXE

Le président Baldomir et les ministres du
gouvernement ont signé la rupture des relations
dipl omatiques avec Jes puissances de l'Axe.

M praod m0M italien
aurait m couie

Le ministère britannique de l'air fait Je récit
de l'attaque d'un convoi italien en Méditerra-
née par des avions britanniques. Le «ministre
déclare qu 'un paquebot, jaugeant 20,000 ton-
nes a, croit-on , été coul é au cours d'attaques
en Méditerranée, de jour et de nuit , par des
avions de Ja R. A. F. et de la flotte britanni-
que sur un des plus gros convois qui aient jamais
été rencontrés en Méditerranée centrale. Ce con-
voi consistait en un paquebot , plusieurs navires
marchands, un cuirassé, des cro ireurs et des
contre-torpilleurs. Il fut d'abord aperçu dans la
mer Ionienne méridional e, vendredi matin , alors
qu 'il se dirigeait vers l'Afrique du Nord. Ce
convoi fut pisté jusqu 'à l'àprès-midi et l'atta-
que commença. Aux premières bombes qui tom-
bèrent près du cuirassé, ce navire changea im-
médiatement de direction. Ce navire de guerre
fut attaqué par un avion Jance-,torpilles, mais le
résultat de l'attaque n'a pu être établi.

Nouvelles étrangères—i
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Nombreuses arrestations
en Roumanie

—0 
Un grand nombre d'arrestations ont été ef-

fectuées ces jours derniers en Roumanie. Same-
Un grand nombre d'arrestations ont été ef-

fectuées ces jours derniers en Roumanie. Same-

puis dire , c'est que sa destruction m'a apporté
instantanément un soulagement immense. Celui
qu 'on éprouve à l'issue d'un vilain cauchemar,
J'avais glissé si près du gouffre !

* * *
Mais ce n'est pas tout, mon cher jeune ami !

La bête était en cendres, Je venin, pourtant ,
n 'était pas mort avec elle. U me fallut des mois
de lectures contre-poison pour détruire l'effet de
ce mauvais livre. Et que de fois , des années du-
rant , je dus lutter contre des relents qui ne vou-
laient pas s'avouer vaincus !

Cette tragique expérience m'a guéri à tout ja-
mais des lectures dangereuses. Je les ai fuies
comme la «peste, même lorsque ma qualité de
rédacteur ou de journaliste me conférait le
droit et surtout le devoir de lire certains ou-
vrages pour en rendre compte.

Dès que j e flairais le danger pour mon âme,
je faisais à l'intrus le même sort qu 'à l'autre...

« Ce qui n'est pas bon «pour moi , «me disais-
je , ne vaut rien «pour autrui. Le poison ne con-
vient à personne ». Et le feu faisait son œuvre !

La tranquillit é de l'âme, la paix du cœur, les
joies de la vie chrétienne sont des trésors ines-
timables. U faut  être fou pour les exposer au
tourment et à la décomposition qu 'engendrent
des lectures malsaines.

Quant aux lectures médiacres et incolores, on
doit les rejeter en pensant que le temps est
trop précieux pour Je perdre.

En résumé, tout livre qui ne laisse pas meil-
leur «n 'est pas à «lire. Mais attention , mon cher
ami, ne t 'expose pas. Demande d'abord conseil
et n'absorbe «pas à l'aveuglette le contenu du
flacon ! Après, ce serait peut-être un peu tard...

Vitae.



di, Ion annonçait l'arrestation de 150 person-
nes. Un communiqué fait encore connaître celle
de 14 autres personnes sur ordre du maréchal
Antonesco. Parm i les personnes arrêtées, on re-
lève les noms de MM. Eugène Titean u, ancien
ministre de la propagand e sous Je régime du
roi Catdî, et Radu Lobèi, ancien secrétaire par-
ticuJîér d'Âimiaind Calinesco, ancien président'

du Conseil, assassiné par les Légionnaires. Les
autres .personnes arrêtées sont pour la plupart
des jeunes gens et jeunes femmes de la haute
société iroumaine. Le communiqué «publié à ce
sujet déclare que la tenue extérieure de ces per-
sonnes n'était pas conforme à la conduite que
doivent observer en ces temps tous les Rou-
mains désireux de sauvegarder l'honneur et la
dignité du pays. De plus, les sympathies qu'ils
avaient manifestées ne correspondaient pas aux
lignes politiques adoptées par le gouvernement
roumain.

Nouvelles suisses——i
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Les votations cantonales
I ''"¦' A Berne

Au cours de la votation populaire cantonal e,
la loi demandant Je prélèvement d'un impôt
cantonal de défense a été acceptée par 62,142
oui, contre 46,319 non. La «participation au
scrutin fut de 50 %.

Au sujet ide la votation f édérale concernant
l'iiiritiaitifve socialist e, les districts de Biïren,
Bienne, Thoune et Berne ont accepté J'initia-
tive.

A Zurich

L'initiative populaire demandant la modifica-
tion de la loi concernant la médecine (ouvertu-
re de pharmacies coopératives) a été acceptée
dans lé canton de Zurich par 84,261 oui, con-
tre 46,824 non.

A Neuchâtel

Le peuple neuchâtelois a rejeté dimanche le
projet de loi prévoyant une aggravation des pei-
nes frappant les fraudes fiscales par 11,130 non
contre 4,727 oui.

A Zoug

.Les électeurs du canton ont rejeté par 3790
non contre 2494 oui la nouvelle loi sur la chas-
se qui prévoit le système de l'affermage.

«—«—o—«—¦

Trois ouvriers ensevelis
sous une avalanche

Samedi, une avalanche «s'est produite aux mi-
nes d'ardoise du Hohensteg, entre Frutigen et
AdeJboden, Gberland-Bernois.

Trois ouvriers ont été ensevelis ; l'un d'eux
put être sauvé. Les deux autres n'ont pas en-
core pu être dégagés. Les victimes sont «l es nom-
més Zuirbrugg et Zwahlen.

Les travaux de déblaiement sont .rendus très
ardus par suite du danger constant d'avalan-
ches.

Une avalanche a recouvert la ligne de la
Wenigernalp, entre Alpiglen et la Petite-Sohei-
d«gg.

Un Vaudois victime du naufrage du
« Lamoricière »

Au nombre des victimes du naufrage du « La-
moricière », le 11 janvier , entre Alger et «Mar-
seille, se trouve un Vaudois, naturalisé Fran-
çais, le capitaine au 1 er étranger A.lbert Mi-
chaud, f ils de Mme et M. Henri Michaud, re-
traité C. F. F. à Yverdon. Albert Michaud a été
élève du collège d'Yverdon et de l'Ecol e pro-
fessionnelle ; devenu «Français, ill embrassa la
carrière militaire, suivit les cours de «l 'Ecole mi-
litaire de St-Maixent, se battit  en Syrie, parti-
cipa à l'occupation de la Ruhr, se battit  au Ma-
roc et fut renvoyé en Syrie. Il était décoré de
la Légion d'honneur et de Ja médaille militaire.

LE PARUE IX
— Eh bien ! marraine, puisque vous jouirez de

loisirs et que tout rentrera bientôt dans l'ordre,
extérieurement, par la signature de la paix , il fau-
dra nous procurer souvent, à nous et à vos amis,
la joie de nous grouper autour de vous !

— Oui , nous n'avons été que trop enlisés, mal-
gré nous, dans les préoccupations matérielles. Il
est juste que nous montions vers d'autres régions,
où nos esprits reprendron t leur essor.

— Et que nous pratiquions le doux commerce
des âmes, acheva Denise.

Nouveau silence assez prolongé.
L'amoureux de Denise met dans son regard une

telle expression de tendresse, que celle-ci abaisse
soudain lés paupières. Je vois les doigts du jeune
homme s'allonger, comme s'ils voulaient saisir le
poignet frète qui se trouve à sa portée. Mais le
ge*te éWstréhé ne s'achève pas.

Si je laissais ces enfants  seuls ?... je ch erche un

Il était au bénéfice d'un congé et comptait ve-
nir r evoir se's parents à Yverdon. Sa femme et
sa f i l le  se trouvent à Nice.

——o 
Un vieillard meurt de froid

sur là route

Près de Montilier, au bord du Jac de Morat ,
on a découvert lé cadavre d'un octogénaire. Il
s'agit du nommé Wilhelm F., qui était en pen-
sion dans un asile des environs et qui en était
sorti dans un accès de neurasthénie. La préfec-
ture du Lac a fait une enq uête sur lia fin tra-
gique de ce malheureux vieillard qui , probable-
ment , est tombé sans pouvoir se relever et qui
est ensuite mort de froid.

La comédie des mariages de guerre

«Dans sa séance de vendredi, le Tribunal de
la Gruyère a dû s'occuper d'un cas assez cu-
rieux de mariage, qui est bien symptomatique de
l'époque que nous vivons.

Une doctoresse en médecine, d'origine rou-
maine, qui habite Genève, se trouvait dans l'o-
bligation d'avoir à quitter notre pays. Pour con-
tourner la loi, elle contracta mariage avec un
ressortissant de Biroc, «âgé d'une soixantaine
d'années. Sitôt après la célébration du maria-
ge devant l'officier «d'état civil, les époux par-
taient chacun de leur côté pour 'regagner leur
propre domicilie.

Le ministère public demanda l'annulation de
ce mariage, ce qui fu t  prononcé par le Tribu-
nal, aux frais des jeunes époux !

o 
Pas de danger de typhus !

D'un article très documenté publié par le
« Bund », il ressort que la Suisse n'a pas à
craindre une épidémie de «typhus. Nos autorités,
instruites par les expériences faites au cours de
la dernière guerre, ont pris de sérieuses mesu-
res préventives, et se sont notamment préoccu-
pées depuis longtemps de renforcer les visites
médicales à la frontière. Où règne la propreté,
souligne l'auteur de l'article, il n'y a pas de
danger. Et c'est pourquoi toute inquiétude se-
rait vaine chez nous.

¦ <- g .

Une nouvelle mission diplomatique
pour la Suisse

M. Baldomir, président du Conseil , a indi-
qué que la Suisse sera so«llicitée de se charger
des intérêts uruguayens dans les pays de l'Axe.
Il assura que les ressortissants de J'Axe pour-
ront continuer à trava iller en Uruguay s'ils ne se
«livrent pas à «des activités dirigées contre le ré-
gime du pays. « La nation, ajouta-t-ïl, doit se
considérer pratiquement en état de guerre, se
préparer à des restrictions et à des «sacrifices
et aux services de la patrie ». Les passeports
furent remis dimanche après-imidi aux diploma-
tes des pays de l'Axe.

Inspecteur fédéral de Ire classe

Nous apprenons que M. Henri Margot, de
Lausanne, depuis cinq ans inspecteur de la Ré-
gie fédérale des alcools, vient d'être nommé ins-
pecteur de première classe de la Régie des al-
cools et de l'Office fédéral de guerre à la sec-
tion des pommes de terre, fruits et alcools.

o 
Accident mortel de luge

Le jeune Warner Lcy, apprenti menuisier, qui
se lugeait à Oberwil, Bâle-Campagne, est en-
tré en «collision avec une luge. Il fut si griève-
ment blessé à la tête qu 'il a succombé à l'hô-
pital.
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-)f Pour la première fois , depuis mémoire
(rii o.inme , le R h i n  a golê près de Kaisers! util , Ar-
govie. Cet événement dépend à la fois que !te
fleuve a été transformé en lac artificiel l'autom-
ne derniefT de Reckingen à Kaiser.stulil.

-)f Genève compile, depuis le ler janvier , une
rue de Zurich, une .rue de Bâle et une rue du

prétexte pour m'éloigner, quand Jean Thévenot ,
comprenant qu 'il lui faut absolument dire quel-
que chose, s'enlève, ainsi qu'un poulain sentant son
écurie proche. Je reste à l'écouter.

Encore sous l'impression des récits d'André Per-
nay, il nous dit l'enthousiasme que lui causaient
la bonne tournure de la guerre, l'avance de nos
armées, le triomphe prochain et assuré de la pa-
trie.

Mais ce grand effort accompli, sa voix s'étei-
gnit soudain.

Je compris que mon tour était venu :
— Vous ai-je annoncé, deman«dai-je au bout de

cinq minutes, que j'emménagerai ces jours-ci , dans
ma nouvelle demeure ?

— Ces jours-ci ?
— Dans le courant de la semaine. Oui , vous

viendrez m'aider à disposer convenablement les
tableaux , meubles, les mille riens que je possède.

— Vous aider ?... ah ! très volontiers, madame.
— Je viendrai... nous viendrons... le plus «possi-

ble, déclara mon filleul , d'un ton plein de sous-
entendus.

— Je tiens à préparer pour ma vieillesse, un nid ,
douillet et gracieux, afin que les amis qui le fré-
quenteront, s'y trouvent bien.

— La vieillesse ! mais elle est encore si éloignée!

Valais. Toutes trois ont remplacé au quartier des
Pàquis les rues de l'Ecole, dii S'oïid et de 'la Voie-
Creuse.

S'a-joutant aux rues de Berne (1901) , de Fri-
bobrg (lSWh^de Neuchâtel (1867) . qui environnent
leur doyenne, la rue de Lausanne (1860S, les .trois

» * u -i,.— . . ... ¦ ' ¦ '• t , " ni,  ̂ > .n
nouvelle deno'minalions prouvent que l'amitié con-
fédérale est céléïrée avec une particulière dilec-
tion du c5té des Pâquis !

-)(- Des tourmentes de neige sévissent depuis
deux jours e.n Suède où tous les trains accusent
des retards considérables. La circulation des (jram-
ways est interrompue à Stockholm. Les communi-
cations maritimes avec l'île de Gotland sont cou-
pées. En revanche, le «trafic par fenry boat entre
Trelléborg et Sassnitz a pu être maintenu , bien
que difficilement.

-)f La nuit dernière , un incendie s'est déclaré
dans une taainerie de Lyon. Les bâtiments son t
complètement détruits.

Les pompiers luttent pour préserver les bâti-
ments voisins.

-)f Un décret fixe au ler mairs «les élections de
ia ville de Buenos-Ayires pour le renouvellement
des mandaits de 18 députés sortants. En raison
de l'état de siège les partis devront s'abstenir, au
cours de la campagne électorale, de faire allu-
sion à la situation int ernationale,' aux .régimes ou
gouvernements étrangers ou de blâmer la poli-
t ique extérieure de l'Argentine.

¦%¦ La vague de froid qui sévit en Turquie, et
dans tout le bassin de la Mer Noir ? s'est accen-
tuée considérablement. Les tempêtes de neige se
succèdent. Les routes sont bloquées et les com-
munications interrompues entre plusieurs «régions,
notamment entre la Turquie et la Bulgarie. La
navigation est complètement arrêtée. A Istartboul ,
les ouvriers ne peuvent déblayer la neige qui re-
couvre les rues.

Dans la Béaioft - 1Dans la Région 
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une sepiuaggnaire ëirangiee
B St-Paul au-dessus fi'Evian

Le 8 décembre dernier, au village de Saint-
Paul, canton d'Evian, une septuagénaire vivant
seule, Mme veuve Aline Blanc, débitante de
boisson s, était trouvée morte sur un isiège dans
sa cuisine. Un médecin fut appelé pour consta-
ter le décès «qu 'il attribua à unie cause naturel-
le. Il délivra dom: le permis d'inhumer. Les hé-
ritiers firent de bellles funérailles à la digne fem-
me, puis, comme le veut «l'usage, s'occupèrent
dé la .succession. Une désagréable surprise les
attendait. Us ne trouvèrent qu 'une partie des
valeurs et des bijou x en or que possédait de son
vivant Mme Blanc.

L'un des héritiers, après avoir consulté son
avocat, porta plainte et le Parquet de Thonon
ouvrit une information contre X, le 3 janvier,
confiant l'affaire de M. Pfilimlin, le jeune et
dist ingué juge d'instruction. Les banques furent
alertées pour le cas où des titres aura ient été né-
gociés. L'enquête commencée par la gendarme-
rie , fut continuée par trois inspecteurs de la po-
lice mobile d'Annecy, dont les soupçons se per-
lèren t sur un jeune homme de Vaoheresse, Pier-
re Gallien, âgé de 20 ans , récemment sorti d'u-
ne maison de correction. Les policiers entrepri-
rent l'interrogatoire de 'Gai'llien avec de tels élé-
ments que celui-ci se troubla , avoua le vol et ,
se mettant carrément à table , révéla qu 'un épou-
vantable forfai t , jusq u 'ici insoupçonné , avait été
commis. La défunte avait été étranglée. Gallien
se défend avec énergie d'avoir lui-même tou-
ché la .septuagénaire. U aurait fait Je guet pen-
dant que ses complices exécutaient la victime.
Il reste encore dans cette triste affaire beau-
coup de points troublants, que les enquêteurs
vont s'efforcer de tirer au clair.

En attendant que ses complices soient arrêtés,
Gallien a été écroué et Je Parquet a ordonné
l'exhumation de la victime. •

protestèrent affectueusement les deux jeunes gens.
Ayant longtemps brodé sur ce thème, je finis par

me taire, envahie, moi aussi , par la solennité de
l'heure. Une cloche égrena dans l'air pur , ses tin-
tements doux et prolongés, comme ceux d'un cris-
tal , qui vibre longtemps après qu 'on l'a frappé.

Denise s'écria , ravie , en levant «la main :
— Ecoutez !... cette musi que céleste , d'où vient-

elle ?
Je me mis à rire de l'étrangeté de la question :
— D'où elle vient ?... mais, du monastère que

vous connaissez bien et que, maintes fois , vous
avez vu , en traversant la vallée, à quelque huit
cents mètres d'ici, répondis-je.

— Vraiment ! jamais je n 'avais remarqué, com-
me ce soir, le son harmonieux de cette cloche.

L'incident éveillant soudain , avec la souvenir du
clocher natal , le souvenir des siens, elle se mit
à nous parler de ses parents, de ses frères et
sœurs, heureusement sortis intacts de l'épidémie.

Les moindres détails de l'existence qu 'elle avait
menée là-bas nous furent révélés. En terminant ,
elle dit , non sans une arrière-pensée malicieuse
que je devinai :

— Il va falloir que je retourne bientôt chez
nous, madame,  puisque vous n 'aurez pins lwsoin
de mes services comme Secrétaire.

Nouvelles locates
i

LT̂ iBiia ̂ jeug en ïÊra ?
pn nous écrit :
Tous les pays, qu 'ils soient belligérants ou non ,

subissent à des degrés divers les répercussions de
la guerre et son prolongement aggrave automati-
quement leurs charges.

Le Valais ne fait  pas exception à la règle.
L'hôtellerie , après avoir subi longtemps les ef-

fets do la crise , apparaît cruellement menacée au-
jourd'hui et mémo, en certaines régions , elle a
reçu lo coup do grfico d f j à .

On poiise à tous les établissements , qui , jadis flo-
rissants, sont fermés actuel loin eut pour une pé-
riodo indéfinie.

M. Pierre Darbellay, secrétaire do l'Union va-
laisanne du Tourisme, auquel nous avons deman-
dé des précisions sur ces fa i t s , nous a convain-
cus de leur gravité, mais ou vrai Valaisan qui no
craint pas la lutte, il continue à considérer l'a-
venir avec confiance.

Il fa udra des efforts patients pour sunmoiiiter
les difficultés dos temps , organiser la défense ot
sauver du péril l'industrie hôtelière.

On y parviendra tout do même.
Des chiffres

Pour l'instant, la s i tua t ion  demeure inqu ié tan-
te ot mieux que des mots, les chiffres pourront
on témoigner clairement. Il existe un baromètre
infaillible pour déterminer lo climat do l'hôtelle-
rie :

Les taxes de séjour.
Plus leur chiffre est élevé, pl us la situation est

bonne et plus il est bas, plus elle est mauvaise.
Or , le canton avait encaissé vu 1938 pour 44,000

francs de taxes do séjour.
En 1940, il n 'en recueillait que pour 23,000 fr.
Comparer ces deux sommes, c'est envisager d'un

seul coup l'ampleur do la monace.
Un tel abaissement dos récottes , s'il devait se

maintenir, nous donnerait les plus grands sujets
d'inquiétude.

A quoi faut-il attribuer celte chute ?
A la disparition , complète , en quelques mois, do

la clientèle étrangère.
Le guerre, en effet , a porté le coup «le plus

rapide et le plus dur au tourisme, et M. Dar-
bellay de nous en apporter les preuves.

D'une manière générale , on comptait on été
dans les hôtels valaisan s, 50 % d'hôtes étran-
gers et 50 % de Confédérés.

En hiver , il y avait 80 % d'étrangers ot 20 %
de Suisses.

Pendant cotte saison , des régions comme Zer-
matt et Loèche-les-Bains, no comptaient pour vi-
vre et prospéreff , que sur la clientèle étrangère.

Cote clientèle , au moment môme où se déclen-
chèrent les hostilités, qui t ta  le pays pour n 'y plus
revenir.

Certains hôteliers connurent alors des heures
angoissaniles.

Un remède
Comment faillait-il remédier à celio «défection

massive ? En essayant de remplacer par des Con-
fédérés la clientèle étrangère.

On conçoit qu 'une telle action ne pouvait se
réaliser du jour au lendemain...

Par «tous les moyens — expositions , prospectus .

Radio-Programme 
SOTTENS. — Mardi 27 .janvier. — 7 h. 10 Ré-

veil-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert mat inal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Musi que légère. 12 h. 45 Infirmotions.
12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Mélo-
dies. 18 h. 25 Les leçons de l 'histoire. 18 h , 35
Tnngo , Ailbeniz. 18 h. 40 Le français de quelques
écrivains. 18 h. 45 Les belles chorales de la Suis-
se. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 10 h, 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée, li)
h . 39 Radio-écran. 20 h. L'Enfer. 21 h. 10 Dou-
vres de G. Fauré cl C. Debussy. 21 h. 50 Infor-
mations. 22 h. Salutation romande.

SOTTENS. — Mercredi 28 janvier. — 7 h. 19
Lu disque. 7 h . 15 Infonma lions. 7 h. 20 L'heure
trïatina.'e. 7 h. 25 l' o' v; concerl de musique légère.
I l  h. Emission commune. 12 h. 30 Concerl . 12 h.
45 Informations, 12 h. 55 Um disque. 13 h. Fago-
tiu au micro. 13 li. 10 Musique instrumentale lé-
gère. 13 h. 45 Sonat e No 1 en si mineur , .l .-S.
Bach. 14 li. Cours postscolaire. 17 h. Emission
communie. 18 h. Communications diverses . 18 h.
05 EmisiiHi pour la jeunesse. 18 h. Polit concert
pour '.a jeunesse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h.
15 Informai ion s. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h.
Airs  do jadis. 20 h. 15 Concerl symphoni quo par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 15 lyos
grands classiques de la littérature suisse. 21 h.
35 Musi que française . 21 h. 50 Informations.

—'¦ Mon associé est homme à abattr e de la be-
sogne, c'est vrai , avec le concours des nouveaux
employés qu 'il a introduits. Tout de même, ajou-
tai-je , d'un ton vague, je trouverai bien à vous
occuper , chère enfant.

.S'attendait-elle à des protestations de la part de
Jean Thévenot ou bien à l' annonce de ses projeifs
d'avenir ?...

11 se contenta de dévorer littéralement des yeux
la jeune fille , qui rougit en s'en apercevant.

Le crépuscule emplissait main tenant  de ses om-
bres, notre asile de verdure. Dans l'azur violacé
du ciel , nos regards purent découvrir des points
dorés, brillant au-dessus de nos têtes.

— Ah ! voici les étoiles ! s'écria Mlle L-etnaire,
en se levant pour les admirer mieux.

Cette exclamation me ramena tout à cou p à la
notion du temps écoulé. Tapant sur l'épaule de
Jean , jo lui demandai à brûle-pourpoint :

(A inilii). .

Dégustez le

GL8S DIS CAPUCINS
propriété A. Bessac à Châteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie, Vevey.
¦ » i**r - - — ¦ -¦ ¦ - - ¦ u ^_



annonces , campagnes d» publ ic i té  — le v ala is
tenta  de sortir dé l'impasse. U V parvint dans un*
certaine mesure, au prix d'un effort vraiment mé-
ritoire et qu'il importe absolument de poursui-
vre.

En effe t , 1rs taxes do séjour qui é ta ient  tom-
bées à 23,000 francs en 1910, montèren t à 30,300
francs ou 1941 et t o u t  permet d'espérer que la
saison d 'hiver  de 1912 lié sera pas intérieure à
coille de l'an dernier.

C'est un premier résultat, un résultat encoura-
geant , mais  encore insuffisainit , car les s ta t ions  de
montagne, en parti cuiller, connaissent dh mu-
monts douloureux ot restent à la merci des évé-
nements.

Cependant, pou à peu , nos Confédérés s'habi-
tuent à vis i ter  notre  canton qui jouit d' une re-
nommée excellente. Le tourism e, un instan t com-
promis , se relève avec peine.

C'est a ins i  que la f réquentat ion des hôtels du
canton esl supérieure à colle des hôtels des Gri-
sons , de l'Obenland, qui ont  toujours attiré de
nombreux touristes.

Voilà qui  doit  nous inciter à .ne pas céder à un
mouvement do lassitude, mais au contr a ire à ro-
ni ont er le courant, avec uu nouveau courage.

Ca qu'il faut faire
La s i t u a t i o n  esl précaire , il faut l'avouer fran

chôment , elle «n 'est pas désespérée et un redires-
sentent peut  s'opérer on dép it dos obstacles.

Que faut-il faire ?
M. Pierre Darbellay nous le dit : « Renouveler

le «matériel do propagande actuellement épuisé
pour continuer d'engager nos Confédérés à sé-
journer chez «nous et cola par une réclame inten-
sive > .

Le budget do l'Union valaisanne du tourisme de
1912 que nous avons sous les yeux , prévoit pour
04,000 francs de dépenses environ , qui seront af-
fectées surtout à dos buts de propagande.

Le moment psych ologi que est là. Si nous par-
venons à nous assurer, pendant la guerre, une
clientèle suisse, elle «risque , après les hostilités, de
revenir dans ce pays, qui plus qu 'aucun autre,
leur aura été accueillant.

Mai , la propagand e exige des sacrifices.
« L'Union valaisanne du Tourisme » a donc

recueilli l'argent qui lui permettr a de mener à
chef le .dével oppement du tourisme au cours de
cette année.

Elle a reçu «de l'Etat du Valais une subvention
do 20,000 francs.

La « Lolerie romand e > à son tour , lui a versé
10.000 francs .

Ces sommes importantes seront judicieusement
employées, on peut être assuré, et l'amélioration
<le la s i tuat ion hôtelière apportera un jour au
canton tout  entier , plus de bien-être et plus de
joie.

Poursuivons donc la lutte avec obstination , sans
nous la isser arrêter par des revers passagers et
gardons jusqu'au bout la force do l'optimisme.

o 

La oaïasirophe du tunnel mmm
Les trois corps reiiwes et ramenés

Le détachement spécial! des pompiers de Bâ-
le auquel fut  confiée Ja tâche de découvrir les
causes des graves accidents survenus dans le
tunnel de Ried-Brigue, est rentré samedi à Bâ-
le, après avoir réussi vendredi à traverser la
conduite d'eau avec des appareils respiratoires
spéciaux. Pendant toute la traversée, ces hom-
mes, placés sous la direct ion du capitaine Mu-
chenberger, sont restés en cont act avec Je monde
extérieu r au moyen d'un appareil système Sum-
mer. Ils parvinrent  à ramener lies corps des trois
victimes. La division de Ja défense aérienne pas-
sive à Berne essaiera , sur la base des résultats
obtenus dans les constatations touchant l'air et

—p—.̂ m IIMIII llllll IMMf ¦¦¦¦ « m» m.

Préiitiii de lis
sonores du téléphone
Grande SaHe - St-Maurice

Mercredi 25 j anvier 1912. à 15 h. cl 20 h. I.ï

DEUX SEANCES PUBLIQUES ET GRATUITES

AU PROGRAMME .
1 Le téléphone en voyage. 2. Nocturne. 3. Allô
Hollande. 4. Tschierva. 5. Images suisses. 6. II était

un polit navire.

INVITATION CORDIALE

N.-B. — La séance du soir sera terminée avant
l'obscurcissement.

îÊËÊmêwm ****** -Z"
tweo connaissance «le che- ¦ fife IHIS £fâ ¦¦ !i I Éfe
vaux, sachant traire , deman- EHrURl U I iS'P
.le de suite, plac stable. £ » B  iOSS SISII?
Nourri «t \o*ê. Gag» 120 fr. «W^'M-W ¦¦«¦w

Référenças. Ecrire soU« «hif- de 20 à 30 ans.
fre B. 2707 L. à Publicitas , S'adresser à Mme MaurW
Lausanne. Gross . avocat . Martigny.

l' eau , de rechercher les causes de
^ 

la catastro
phe.

La votation fédérale
Les résultats par districts

OUI NON
Couches 37 110
Brigue 145 959
Viège 70 1500
Rarogne Or. 10 250
Rarogne Occ. 40 971
Loèche 91 936
Sierre 362 922
Hérens 156 817
Sion 248 1497
Conthey 124 1210
Eaitremont 171 1343
St-Maurice 182 1047
Monthey 229 1775

Le Valais, toujours à l'avant-garde du fédéra-
lisme et des idées saines, a magnifiquement voté.
Honneur à lui ! Honneur et reconnaissance aux
chefs de file qui ont scrupuleusement et vail -
lamment transmis le mot d'ordre du Parti con-
servateur !

Dans le Haut-Valais, mentionnons que 26
communes ont rejeté l'initiative à l'unan imité et
33 communes à l'unanimité moins une voix.

Le Décret sur la Bepone confine
Tard dans J après-mid i de lundi , on ne pou-

vait dans les services de l'Etat , «pourtant on
ne peut plus obligeants, nous devons Je recon -
naître, nous donner lès résultats par district du
scrutin concernant le décret sur ,1a Banque can-
tonale.

Seul le district de Conthey était au complet
avec ce beau résultat de 1114 acceptants con-
tre 180 rejetants.

Quelques chiffres des principales aggloméra-
tions : Sion 742 oui contre 179 non, St-Mau-
rice 272 oui contre 45 non, Monthey 354 oui
contre 100 non, Bagnes 45, 4 oui contre 124
non, Mart igny-Ville 279 oui contre 68 non ,
Conthey «(Commune) 359 oui contre 75 non.

Il ne fait aucun doute que le décret sur la
Banque cantonale n'ait été adopté dans tout Je
canton à une grosse majorité. Nous en «som-
me* heureux. La Banque cantonale, plus libre
dans ses .mouvements, va enregistrer les «nou-
veaux progrès que lui permettront la souplesse
de son rétament et Jes intelligentes «décisions
de son Conseil d'administration, de son Cous
seil de Banque, de sa direction et de ses agen-
ces.

. o 

VERGLAS...
On nous écrit :
« Une femme, Mademoiselle X., descendant

avec précaution l'avenue, a glissé malencontreu-
sement sur ia rout e rendue lisse par le verglas et
s'est blessée dans sa «chute ».

Ce communiqué si imperson n el et si souvent
répété dans J»s colonnes d|es journaux , «nous

Pelles mécaniques Ppft finni
à disposit ion pour défoncements et défrichements de ?f U l U w l l l l Và disposit ion pour défoncements et défrichements de g *k&M Ww BBHH WJP
terrains, création de canaux etc. d confiance, de 20 à 50 ans,

S adresser k Case postale Sion No 52100. pjj| demandée pom. ménage
1\ 1 ¦ J ÏUB A.* Z1—^i  de 4 hommes. A la mêmePorcherie de Martigny - Croix

(enlièremenl réorganisée) Bk M 155? 4KAk B B
Grand choix «le porcs gras de 100 à 1 10 kg. W HMS Bf mw>. *&S&'
Grand choix de porcs de 7 4  9 fours. f,e , ri femeUeGrand choix do porcelets de 12 a 18 semaines. ._ _ , . , , , S adresser a Rodml Jules
Venle de loule confiance. — Seulement de la marrlian- „ . cqj]jondise sélectionnée. ¦

Nouveau porcher Mermad «MB Jfc M% (Kk É£t B f lf c MI
Pour visiter la porcherie , téléphonez au préalabl e au No |B H
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ADRESSE
â REÏEii

je suis acheteur de meu-
bles anciens, bois dur el sa-
pin. On se rend à domicile.
Une simple carte suffit. Faire
offres à Poncioni , Rue du
Tarrônt 17, V«vey.

On désire acheter un

ave.

S'adresser à l'avocat Henri
Chappaz , Marligny-Ville.

uignes attiguës
si possible région Plan-Ceri
s%4r on Bmnson.

Ibonnaï-vcue su rfcinstltefe

fin liras
2ftn8H£itë3*;»Ë?$r!ZI

Jaisse la plupart du temps indifférents. Et pour-
tant, ces quelques lignes cachent tout un dra-
me, sont le résultat , le point final d'une longue
souffrance morale, quelquefois d'un gros effor t
physique. Je point final , peut-être, mais ce n'est
pas sûr , car il y a toujours les suites pénibles
et inévitables qu 'entraîne un accident si bénin ,
semble-t-il .

Or, après une chute de neige impressionnante
qui fit la joie de tous les petits et, disons-le, de
tous les grands amis du ski, Ja féerie blanche
qui. avait recouvert la nature fut salie dans la
nuit par une pluie bat tante qui couvrit les rues
de fondrières doublées d'un traî t re  verglas.

Une main tenant fermement le parap luie ser-
vant à l'occasion de balancier, l' autre main
agrippée au chapeau comme pour y chercher un
sûr appui , Mademoiselle avance à pas comp -
tés sur la route glissante.

Après une légère glissade à gauche, une glis -
sade plus accentuée à droite , avec toujours à
l'esprit l'horrible obsession de choir, Mademoi-
selle donne un coup de reins suivi d'un inévi-
table redressement du parapluie tendu à bout de
bras , pour reprendre J' équilibre compromis.

Elle a suivi un moment le bord du chemin,
mais la neige collante et humide qui s'infil-
trait lentement «mais inexorabl emen t dans ses
souliers crêpe, lui a fait reprendre Je milieu de
la chaussée glissante un instant abandonnée.

Elle progresse «lentement , à petits pas, avec
un gracieux déhanchement, elle semble avoir
recouvré plus de sûreté, Mademoiselle hâte le
pas, veut prendre le contour un peu brusque-
ment , soudain 'elle perd J'équilibre , ses deux
pieds perdent Je contact du sol et telle un pan-
tin dont les ressorts se seraient cassés, Made-
moiselle s'affale «sur la chaussée.

Le chapeau qui n 'était plus tenu par la main
secourahle a quitté la tête dans une jolie cour-
be et s'est chawgé en petit bateau naviguant
sur un « gouiJle », le parapluie, sans hésita?
tion , s'est planté dans un tas de neige accumu-
lée.

Avec l'aide compatissante d'un passant. Ma-
demoiselle s'est péniblement relevée. Elle n'a
pas grand maJ, mais le court instant qu 'elle a
séjourné, assise sur la route «mouillée, l'a plu-
tôt incommodée et «prudemment cette fois, elle
a ¦îiegja.gné son domicile... pour se changer.

W. An.
ù ' r —° ,

Marché du poisson d'eau douce

Le Département fédéral de .l'économie publi-
que vient de prendre une ordonnance réglemen-
tant le marché du poisson d'eau douce. Ell e
stipule notamment que le commerce du poisson
d'eau douce est surveillé et régl é par l'Office
de guerre pour l'alimentation, sect ion du ravi-
taillement en viande. Le colportage du poisson
d'eau douce ou de mer est interdit. Les pê-
cheurs sont tenus de vendre immédiatement le
produit de leur pêche aux marchands de pois-
sonsi Sur le territoire de leur co.mimu.ne de ré-
sidence, les «pêcheurs «peuvent toutefois vendre
directement le produit de leur pêche aux con-
sommateurs (y compris les hôtels, restaurants
et pensions) et pour vendre directement sur les
marchés hors de leur commune de résidence, les

euiiille
de confiance au courant de
la tenue d'un ménage simple
à la campagne. S'adresser à
Mme Briegen , Institutrice à
Borex s. Nyon.

ELEHAC3E
CHEVALIN

Les intéressés qui désirent
ut i l i ser  de nouvelles JU-
MENTS pour l'élevage , sont
invités à les faire inscrire
pour le 31 courant auprès dn
Syndicat Chevalin à Charral.
Tél. B.3Q.75.

A vendre 1 bureau , chêne
massif, longueur 1 m. 50 el
profondeur 80 cm., hauteur
t m. 110. Conviendrait pour
industriel ou commerçant.

S'adresser à Frédéric Lin-
eio, père , me du Coppex.
Monthey.

A vemlrc

Ebéniste
capable et de confiance, con-
naissant à fond la branche, av.
capacité de contremaître «pour
diriger l'atelier, serait engagé
de suifs ou date à convenir.
Place stable, — Faire offre :
Bossetti Frire», Fabrique de
meubles, à Boudry (Kfel).de 100 kg. pou r boucherie.

S'adresser chez Gertaanicr
Josep h , transports, Vélrnz.

pêcheurs doivent être en possession d'une auto-
risation spéciale. Cette dernière est délivrée con-
tre paiement d'une taxe annuelle de 2 fr. Qui-
conque est marchand de poisson doit être en
possession d'une pat ente. Il est perçu une taxe
de 20 francs pour la délivrance de la patente et
de 10 fr. pour son renouvellement.

Ne nous relâchons pas
Dans un article fort sensé, 'a « Thurgauer

Zeitung » insiste sur la nécessité, pour notre
pays, de ne pas relâcher sa préparation militai-
re. Elle écrit notamment :

Connaissant  les bondissements que la guerre
peul faire , nous devr ions  nous garder de l'illu-
sion de penser que le danger de guerre n 'est plus
grand pour nous, qu 'il aurait infim e complète-
ment disparu m a i n t e n a n t  que le «théâtre des op é-
ra t ions  se trouve , sur le continent , à plusieurs
centaines de kilomètres de nous. A .nous de ne
pas tomber dans le sentiment de .la sécurité ab-
solue, de cette fausse illusion, que beaucoup d'en-
tre nous ont vécue pendant les longs mois de
1939 et en 1940.

Ainsi , nous ne serons pas brutalement ifiir.és de
notre paix , comme ce fut «le cas en «mai et en
j u i n  1940, nous ne nous montrerons pas faibles
parce que , tout à coup l'impossible, auquel on ne
croyait plus , est devenu réalité , parce que la
guerre surgit à nos frontières .

Au jou rd 'hu i , au début d'une nouvelle année,
ne nous berçons pas de sophisme, de manière à
ne pas flancher si la guerre devait «nous .attein-
dre un jouir. ' Chaque jour de l'année , compilons
avec cetl e possibilité...

C'est la rai.so.n pour «lajqueille nous ne devons
pais renoncer à notre préparation militaire , en dé-
pit des centaines de journées de service. Nous
avons encore beaucoup à apprendre, à mettre sans
cesse en valeur les dernières expériences de la
guerre, de manièr e qu 'en tout temps l'aminée soit
prêle aux plus lourd es épreuves.

En aucun cas. nous ne voulons commettre la
faute irréparable de croire que notre droit à
l'existence repose sur «le «fait que nos aïeux onl
passé une l'ois pour les meilleurs soldats d'Eu-
rope. Nous ne sommes pourtant pas assez «naïfs
pour prétendre que nos voisins n 'eurent de l'esti -
me pour notre existence que pairce qu 'ils lurent
dans les .livres d'histoire les hauts fails de
nos ancêtres en présence de leuins adversaires les
plus puissants.

Ceila ne saurait être notre conception , bien que,
dans les discours de fête il soit trop fait allusion
à ces exploits ; au seuil de l'an nouveau, ayons
toujours présen t devant les yeux que notre rai-
son d'être ne dépend que de notre volont é de
rester fo.nl , aujourd'hui comme demain.

Italique Suisse d'Epargne et de Crédit
Le bénéfice net de «l'exercice 1941 s'élève à Fr.

201,911.33 (Fr. 175,517.63 en 1940) . Compte ten u
du rqpor.l ancien de Fr. 13,261.49, le solde dis-
ponibl e .du compte profits et perles est de Fr.
215,172.82. Le conseil d'administration propose
pour ce bénéfice la répartition suivante : 4 Y< %
de dividende au capital action privilégié (Fr.
90,750.—, même divid ende en 1940) ; 2,247 %
(= 2 % nef) de dividende au capital action or-
dinaire (Fr. 75,300.— ; aucun dividende en 1940) ;
versement au fonds de réserve Fr. 25,000.— ; Re-
port à compt e nouveau Fr. 18,122.82.

-—-o 
SAXON. — Conférence. — Jeudi 29 janvier  pour

Saxon et environs , à 20 heures, à la Maison com-
muna le , une conférence avec fil m inédit  sera don-
née sur la fumure el la Imite ant iparasilaire des
arbres fruitiers el l'extension des cultures en gê-
né rail.

Invitation cordiale à Ions les agriculteurs.

/ *\
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le Poiyscope
RUF

présente de suite tout»
fiche voulue, empôdv»

I les erreurs de classe-
ment, signale le» ter-

i mes, favorisa tout con-
! Irôle.
( ORGANISATION RUF
j LAUSANNE

13, rue Pieherd
Tél. 2 70 77 C

V J
On cherche à reprendre

è Sion ou environs

\m G3ÎÉ
S' adresser au Nouvelliste

sous V. 5350.



Les braconniers surpris

(Inf. part.) — Des braconniers qui chassaient
le chamois dans le district franc du Va1 Ferret
ont été surpris par des gardes-auxiliaires. Contra-
vention a été dressée contre les délinquants qui
sont passibles de très fortes amendes.

o 
ST-MAURICE. — Samedi après-midi, M

G.-E. Bruchez, président du Conseil d'adminis-
tration du « Confédéré », a remis à M. J.-B.
Bertrand, pharmacien à St-Maurice, sous-préfet
du district de ce nom, un plat en étain dédica-
cé en témoignage de «reconnaissance «pour sa
précieuse et fidèle collaboration de plus d'un
quart de siècle.

ST-MAURICE. — Nous apprenons avec
grand plaisir que M. Léon Coquoz, garde d'ap-
pareils d'enclenchement aux C. F. .F. (aiguil-
leur) , a fêté dimanche 25 courant, ses 25 ans
de bravai' irréprochable dans .sa fonction. Une
gratification lui a été remise à cette occasion.
Nous nous joignons à sa famille et à ses amis
pour le complimenter 'chaleureusement et lui
offrir des vœux de longue, méritante et fruc-
tueuse carrière encore... m. g.

—o 
ST-MAURICE. — Nous rappelons la séance ci-

nématographique que la direction des téléphones
organise à la Grande Salle de St-Maurice le «mer-
credi 28 janvier à 20 h. 15. Cette séance est des-
tinée à renseigner le public sur les facilités qu'of-
fre le téléphone. Des films nouvellement édités
seront présentés à cette occasion au public de St-
Maurice et des environs qui , espérons-le, assiste-
ra nombreux à cette manifestation sympathique.
(Voir annonce) .

Chronique sportive
FOOTBALL

Ainsi qu'on pouvait facilement le prévoir, toutes
les rencontres prévues pour le 25 janvier ont été
renvoyées au 15 février.

Les Suisses à Vienne
La commission technique de l'A. S. F. A. a de-

mandé à Karl Rappen de bien vouloir reprendre
en mains la direction technique de l'équipe na-
tionale. Autorisé par le Grasshoppers-club, Karl
Rappan a accepté. H accompagnera donc le team
de Suisse à Vienne, • et l'équipe sera probablement
formée sur place. Effectueront le voyage : Paul
Aebi , Amado, Ballabio, Bickel , Fornara, Glur,
Kappenberger, Lehmann , Minelli, Monnard , Or-
telili, Rickenbach, Springer, Vernati at Walaschek,
soit en tout quinze joueurs.

SKI
La Coupe de Verbier

Voici les résultais des épreuves organi«sées »
Verbier :

Descente, distance 2 km. 500, dén iveUement 600
m.

Dames : 1. Mathilde Michellod, Verbier, 2' 35".
Juniors : 1. Paul Troillet, Bagnes, 3' 6,2" ; 2.

Georges Gaildav, St-Maurice, 3' 34"4.
Seniors I : "Max Muller, Sierre, 2' 33" ; 2. Ma-

rins Boghi , Les Diablerets, 3' 34".
Seniors II : 1. Louis Theytaz, Hérémence, 2'

17"4 ; 3. Fritz von Allmen, St-Maurice, 2' 46"8 ; 3.
Louis Deléglise, Verbier , 2' 55".

Vétérans : 1. Julien Mayoraz , Hérémence, 2' 11",
meilleur temps de la journée.

Slalom, dames : 1. Mathilde Michellod, Ver-
bier, 122"4.

Juniors : 1. Fern and Michellod, Verbier, 124"8 ;
2. Arthur Fieriro, Hérémence, 125"2.

Seniors : 1. Marcel Michellod, Verbier , 110" ;
2. Marcel Gailtand, Verb ier, 117" ; 3. Marius Bor-
ghi, Les Diablerets, 118"2 ; 4. Louis Deléglise,
Vembier , 120" ; 5. Max Muller, Sierre, 121"8.

Vétérans : 1. Julien Mayoraz, Hérémence, 113"6.
Combiné, dames : 1. Mathilde Michellod, Verbier,

0 p.
Juniors : 1. Paul Troillet, Bagnes, 38,44 ; 2. Mar-

cel Michellod, Verbier, 50,80.
Seniors et vétérans : 1. Julien Mayoraz, Héré-

mence, 1,28 ; 2. Louis They.taz, Hérémence, 9,02- ; 3.
Max Muller, Sierre, 14,82 ; 4. Fritz von Allmen,
St-Maurice, 23,99 ; 5. Louis Delé«glise, Verbier,
24,83.

Le Circuit de Morgins
Dimanche s est couru à Morgins le «tradition-

nel « Circuit de Morgins » , épreuve de fond de 14
km., couvents en 4 tours. Nombreux furent les
coureurs, venus de toutes parts, pour disputer le
challenge du Ski-Club Morgins, sous une tempête
de neige on ne peut plus déchaînée. Grâce à une
organisation très poussée et à l'aide d'un déta-
chement militaire, le tout s'est déroulé dans un or-
dre parfait.

Le Ski-Club Morgins remercie «tous ceux qui
prirent part à la manifestation , tant «coureurs
qu 'organisateurs.

Les classements sont les suivants :
Seniors, 14 km. —¦ 1. Vuardoux Vital , Grimentz,

1 h. 25' 26" 2/5 ; 2. Métrail ler René, Vercorin , 1
h. 28' 25" ; 3. Mar.ten et Paul , Morgins , 1 h. 32' 08";
4. Grépin Gabriel , Morgins , 1 h. 35' 28" ; 5. ex.
Défago Norbert et Rey-Mermet Gustave , 1 h. 40'
45" ; 7. Grenon Armand, Champéry, 1 h. 51' 45".

Juniors, 7 km. — 1. Donnet René , Morgins, 52'
01 sec. ; 2. Grenon Antoine , Champéry, 57' 42" ;
3. Berrut Raymond, Troistorrents , 1 h. 00' 42".

Chez les gymnastes-athlètes
(Inf. part.) — L'assemblée annuelle de l'Asso-

ciation valaisanne des gymnastes-athlètes a eu lieu
dimanche , à Sion , à l'Hôtel de la Gare, sous l'ac-
tive présidence de M. Roussy Rod.

Toutes les sections étaient représentées. Après
la séance administrative, les membres présents eu-
rent le plaisir d'entendre une très intéressante
conférence de M. Paul Morand, sur l'Instruction
militaire préparatoire.

FATIGUEE DES LE MATIN. — « J'étais lasse,
fatiguée dès le matin et dégoûtée de tout, écrit
Mme R. Turpin , à Vierzon. Je n'avais plus d'ap-
pétit. La Quintonine m'a fait beaucoup de bien ;
maintenant je peux faire .mon ménage sans la
moindre lassitude » . Un flacon de Quintonine ver-
sé dans un litre de vin de table donne instanta-
nément un délicieux vin fortifiant qui stimule
l' appétit , augmente les forces et chasse toutes les
dépressions. Seulement 1 fr. 95 le flacon. Toutes
pluirmacies.

LE MONDE EN GUERRE

LES RUSSES PUSH LEUR MCE
mais les Allemands prétendent qu'il ne s'agît

que d'un repli méthodique de leur part

Les Japonais approchent de Singapour
LONDRES, 26 janvier . — Selon un comrnu

nique spécial de la radio de Moscou, l'ava.nce
des troupes soviétiques continue sur le front oc-
cidental malgré 'a résistance de l'ennemi.

Samedi, 54 endroits habités furent «reconquis.
Les districts de Moscou et de Toula sont

complètement libérés et celui de Kalinin le se-
ra bientôt. En outre l'armée russe a commencé
à déblayer les régions de Smolensk, d'Ore' et
de Koursk, où, à croire la radio de Moscou, il
n'y aura bientôt plus d'Allemands.

Les Russes ont mis la main à Andreapol sur
les .réserves de tout un corps d'armée.

Radio-Moscou annonce que les forces sovié-
tiques ont perdu 30,000 hommes durant les
combats de ces dernières six semaines.

MOSCOU, 26 janvier. — Tandis que l'ar-
mée russe poursuit son avance au-delà de Mo-
jaïsk , toutes les 'régions qui viennent d'être oc-
cupées .retrouvent leur act ivité ; des équipes
d'ouvriers 'réparent les routes, tandis que les trou-
pes du génie font disparaître les dernières mines.
J'ai eu l'occasion de visiter durant ces deux
derniers jours la région de Mojaïsk et lies villa-
ges' anéantis pair l'ennemi.

Dans les secteurs où se sont déroulés les com-
bats les pilus sanglants, on voit, dans les champs
de neige et le long des rouîtes, un grand «nombre
de tombes de soldats qui portaient des noms
français, ce qui prouverait que les volontaires
français recrutés par Doriot ont été passablement
éprouvés.

L'offensive «russe en direction de "NovigoToH"
se développe favorablement.

Dans la bataille pour la ligne dé chemin de
fer Rjev-Velikie-Luki, les Russes, appuyés par
des lance-flamimies, ont occupé la ville de Meli-
dovo, située à 80 km. à l'ouest de Rjev.

Dans le secteur de Rjev, l'infanterie soviétique
a percé le réseau extérieur de défense allemand
de Rjev et des chars blindés russes se trouvent
déjà d'ans les «faubourgs de la ville. . —,

BERLIN, 26 janvier. — Dans les milieux
compétents de Berlin on donne, ce matin, les
détails suivants sur les opérations à l'Est :

Il est exact, dit-on , que les troupes russes oirt
avancé de 80 km. enltre Kolm et Toropetz, mais
il ne s'agit pas là d'un succès stratégique' K"du
commandement «soviétique, mais bien d'un repli
méthodique des forces allemandes sur leur ligne
'd'hiver.

On se demande d'ailleurs ce que sont deve-
nues les divisions rouges qui , d'après le com-
muniqué de Moscou, devaient suivre les troupes
d'assaut. II est probable que les unités du Reich
de ce secteur ne se sont pas «repliées sans autre
Sur leurs quartiers d'hiver mais qu'elles ont in-
fligé des pertes sévères à l'ennemi. La tactique
de défense élastique adoptée «par la Wehrmacht
inspire une confiance .absolue aux milieux com-
pétente allemands qui envisagent avec beaucoup
de calme la situation générale sur le front de
l'Est.

BERLIN, 26 janvier. (D. N. B.) — Le 24
janvier un régiment d infanterie allemand ap-
prend-on de source militaire, a repoussé sur le
secteur central du front de l'est une division so-
viétique, reprenant deux villages et faisant 800
prisonniers russes.

Les pertes allemandes

MOSCOU, 26 janvier. (Reut er.) — Le Bu-
reau d'information soviétique annonce que les
pertes de l'armée allemande entre le 6 décembre
et le 15 janvier dépassent 300,000 officiers et
hommes tués. U est difficile d'évaluer les pertes
en blessés.

o 1

La situation dans le Pacifique
et en EHlrênie-Oiienl

—•—
Les batailles sont tout aussi acharnées en

Extrême-Orient.
SINGAPOUR, 26 janvier. — Des combats

sont em cours notamment en Malaisie Occiden-
tale, en Australie «t aux Philippines.

En Malaisie, les Japonais ne se (trouvent plus
maintenant qu'à 70 kilomètres de Singapour.
En Austrcdie, de violents combats se «poursui-
vent dans les îles de la Nouvelles Guinée «t de
New Irdand. Les milices australiennes se trou-
vent pour la première fois au combat. La situa-
tion reste confuse.

Dimanche soir, aux Philippines, 1» général
Me Arthur a fait savoir que ses troupes ont re-
conquis des positions récemment perdues. Les

pertes des Japonais dans ces combats sont esti-
mées à 3000 hommes.

MELBOURNE, 26 janvier. (Reuter.) — Ré-
sumant le développement au cours de la fin de
la semaine, M. Forde, ministre de l'armée aus-
tralienne, a dit qu'il n'y eut pas de nouvelle
aggravation de la situation dans le Pacifique et
en Extrême-Orient. Il a dit : « Quoique les nou-
velles soient graves, nous avons la situation tou-
jours en mains. Nous escomptons que le Japon
fera tous les efforts pour consolider les positions
qu'il obtint dans certaines régions. Cela se pour-
rait même que les Japonais prennent pied mo-
mentanément sur le continent australien, mais
au cas où cela arriverait , ce ne sera pas nécessai-
rement un coup mortel pour le Commonwedth.
Nous ferons notre possible pour faire face à
tous les mouvements que l'ennemi pourrait en-
treprendre ; nous subirons «probablement des
épreuves difficiles ».

En réitérant la demande du gouvernement
«pour une aide alliée supplémentaire, M. Forde
a déclaré qu'il croit que cette aide pourrait être
donnée sans affaibl ir nécessairement la position
dans les autres 'théâtres de la guerre.

f —r f l-««n .

Cinq transports nippons
coulés

WASHINGTON, 26 janvier. — Un com-
muniqué du Département de la marine dit qu'en
Extrême-Orient des croiseurs et des contre-tor-
pilleurs de la flotte asiatique ont coulé encore
cinq transports ennemis et probablement un si-
xième, dans le Détroit de Macassar, sans perte
pour les forces américaines.

Le communiqué, qui a été puhlié.s dimanche
soir, ajoute qu'il n'y a rien à signaler *darvs les
autres régions. ¦ o 

Les effectifs thaïlandais

TOKIO, 26 janvier. — Les effectifs des con-
tingents thaïlandais participant à l'action japo-
naise en Birmanie s'élèvent à 100,000 hommes
selon des informations de Bangkok à l'agence
Doméi. - ;

Les avions s'écroulent
par centaines

RANGOON, 26 janvier. (Reuter.) — Selon
les chiffres officiels 87 avions japonais ont été
détruits à la suite des attaques contre la Bir-
manie et des attaques aériennes ennemies contre
les territoires occupés par l'ennemi depuis le dé-
but de la guerre dans le Pacifique. Les alliés
perdirent neuf avions. Un seul fut sérieusement
endommagé.

TCHOUNG-KING, 26 janvier. — On annon
ce de Tchoung-King que le corps de volontaires
américains au cours des opérations contre les
camps aéri ens nippons depuis le début de la
guerre dans le Pacifique a abattu 180 avions ja-
ponais en Chine.

LONDRES, 26 janvier. (Reuter.) — Le mi-
nistère de l'air communique que des escadrilles
de bombardiers de la R. A. F. attaquèren t la
nuit passée les docks de Brest . Aucun avion
n'est manquant.

MELBOURNE, 26 janvier. — Les opéra
t ions aériennes en Nouvelle Guinée ont été en
travées par le mauvais temps.

o 
La Charte de Rio

RIO-DE-JANEIRO, 26 janvier. — La corn
mission politique de la conférence a adopté la
« Charte de Rio » basée sur les principes de la
charte de l'Atlantique.

——o .
Le Paraguay rompt

BUENOS-AYRES, 26 janvier. (Havas-O.
F. I.) — On mande d'Assomption , capital e du
Paraguay, que le gouvernement a décrété la
rupture des «relations avec les puissances de
l'Axe.

i o 

Les vues de l'Australie
PERTH, 26 janvier. — M. Curtin , premier

ministre, a annoncé que des négociations sont en
cours pour assurer aux Australiens la place
qu'il convient dans l'Etat-major du général Wa-
weW. M, Curtin a poursuivi : Les vues de l'Aus-
tralie qui occupe une situation stratégique d'im-
portance vitale dans la guerre du Pacifique et

dont l'existence même est en jeu ont été nette-
ment exposée* à MM. Churchill et Roosevelt.
Les offres australiennes doivent être maintenues
seulement après que l'Australie se sera pleine-
ment exprimée dans des affaires où après tout se
joue sa destinée. L'Australie est pour les Aus-
traliens et avec l'aide de Dieu nous la maintien-
drons ainsi. L'Australie est mobilisée pour as-
surer l'intégrité de notre pays. Il faut trava.uler
et combattre. Les civils sont combattants et
n'ont pas d'immunité. Conduisons-nous to us
comme des frères devant l'ennemi commun.

o

L'unification du commandemenl
des forces armées

des Etats-unis
WASHINGTON, 26 janvier. (Reuter.) —

Des demandes d'unification du commandement
des forces terrestres, navales et aériennes des
Etats-Unis se font entendre à la suite du rap-
port de la commission d'enquête concernant l'at-
taque contre Pearl-Ha.rbour. Ces requêtes de-
mandent que les responsables soient également
entendus. Cette suggestion d'un commandement
unique émane des membres du Sénat et aussi de
la Chambre des représentants. Ni la «Maison
Blanche, ni les départements de l'armée et de la
marine de guerre n'ont donné une indication
quelconque de l'action qu 'ils comptent prendre à
la suite de ce rapport.

«Q 

La France proteste

VICHY, 26 janvier. (Havas-O. F. I.) — "A
la suite du deuxième bombardem ent du terri-,
toire Indochinois par des avions chinois qui fit:
dix morts et dix blessés parmi la populat ion ci-
vile le représentant de la France à Tchoung-
King a été .chargé de faire entrer ce nouvel in-
cident dans .la protestation faite auprès du gou-
vernement chinois et pour laquelle des instruc-
tions furent déjà envoyées. Ce deuxième bom-
bardement , pais «plus d'ailleurs que le premier,
n'atteignit l'objectif que semblaient viser les
Chinois, c'est-à-dire le terrain d'avions près
d'Hanoï.

Le froid en Roumanie
BUCAREST, 26 janvier. (W.) — Après des

chutes continuelles de neige qui ont duré plu-
sieurs jours, un froid très vif règne actuellement
en Roumanie. A Bucarest on enregistre une
température de 28 degrés sous zéro et à Cernau-
'ti 35 degrés sous zéro.

o 

Les élections municipales
de Genève

GENEVE, 26 janvier. (Ag.) — Voici les
résultats officiels des élections municipales
complémentaires au Conseil municipal de la ville
de Genève : 9 radicaux, 13 candidats de la lis-
te commune des partis national-démocratique et
parti indépendant chrétien-social, 4 socialistes
(nuance Rosselet) . 2 sièges demeureront inoccu-
pés, la liste commune ne portant que 11 candi-
dats, tous élus.

Le Conseil municipal de la ville de Genève
se composera donc désormais de 28 radicaux, 14
nationaux-démocrates, 10 indépendante chré-
tiens-sociaux, 6 socialistes de Genève, 1 sans
parti , 1 union nationale. 2 sièges demeureront
vacants.

Les prochaines élections générales auront lieu
en avril 1943.

La mort de Mgr Dévaud!
FRIBOURG, 26 janvier. — De la « Liber-

té » : Un grand deuil vient de frapper le canton
de Fribourg. Un de ses fils qui lui était ardem-
ment dévoué, qui «lui faisait hautement honneur
et qui s'était acq u is des titres tout particuliers
à sa reconnaissance vient de lui être enlevé par
la mort. Mgr Eugène Dévaud, dont tout Je mon-
de suivait depuis longtemps, avec une doulou-
reuse appréhension, le visible déclin, s'est éteint
hier soir, dans sa 66ème année.

Mgr Dévaud était une lumière de la pédago-
gie, un ornement de l'Universit é et du clergé
fribourgeois, l'oracle de notre corps enseignant.
Tout le pays s'inclinera avec une profonde af-
fliction devant sa couche funèbre ; c'est une vie
précieuse et pleine de «mérites qui vient de s'é-
teindre trop tôt , hélas ! Nous la retracerons de-
main.

o 
Mort d'un ancien ingénieur du tunnel

du S impion
ZURICH, 26 janvier. (Ag.) — A .l'âge de 67

ans est décédé, après une longue maladie, M.
Fritz Locher-Lavator, ingénieur, chef de l'en-
treprise de construction Locher et Cie. Il était
également colonel des services automobiles. Il
prit une large part comme ingénieur à «la cons-
truction du tunnel du Simplon et à d'autres
'constructions de ce genre.

t
La famille Louis BAILLIFARD-DESLARZES cl

leurs enfants, à Bruson , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.




