
La plupart des citoyens trouvent ridicule,
inutile et onéreuse l'opération du recense-
ment.

Nous ne sommes pas de cet avis.
H faut bien que, de dix en dix ans, nous

retournant sur notre lit, nous sachions où
nous en sommes.

U y a , de plus, dans les taMeaux de sta-
tistique des cantons, des districts, des villes
et villages, des chiffres de vie qui étincellent
et qui sont de précieuses sources d'indica-
tion.

L'opération du recensement qui vien de ee
terminer avec l'année 1941 a remis à l'ordre
du jour la question de la dépopulation qui
est, pour la Suisse d'aujourd'hui, non pas
seulement une question importante, mais
une question essentielle.

Nous baissons.
Non pas comme population générale, mais

en ce sens que les naissances deviennent, à
puis de course, moins nombreuses, que les
décos.

Et beaucoup de nos amis nous écrivent
pouir nous prier de revenir sur ce sujet.
Nous le faisons bien volontiers pour leu r
être agréable, mais sans nous dissimuler
qu 'en cela , comme en beaucoup d'autres
choses, tout ce que l'on pourra dire ou écri-
re ne nous arrêtera pas sur Ja pente de la
décadence où nous glissons.

Cette décadence est-elle irrémédiable ?
Nous voulons bien espérer que non.
La- Suisse dont on vante encore la beau-

lé, la .sagesse de ses institutions , ainsi qu'on
peut encore le constater par l'article d'un
journal portuga is, dont nous reproduisons
ci-dessous un passage impressionnant, ne
saurait se vider par toutes ses veines, se tarir
elle-même sous l'action de nous ne savons
quelle invisible anémie qui finirait par l'é-
puiser et par la rendre semblable à une sour-
ce n demi desséchée.

Certes, malgré le chiffre d'ensemble qui
nous montre notre pays passant, en une
soixantaine d'années, de deux millions et de-
mi à plus de quatre millions d'habi tants,
quele différence avec la vieille Helvétie qui
se levait, il y a un siècle seulement, dans
le rayonnement de naissances qui , dans cha-
que canton , dépassaient de beaucoup le
nomlvre des décès !

C'était l'épanouissement de la force et de
ïa santé morale.

Que constatons-nous, hélas ! avec le der-
nier recensement ?

Des canton s qui enregistrent moins de
berceaux que de cercueils ; d'autres qui ont
encore une légère avance de naissances, in-
suffisante el prête à se transformer en dé-
ficit notoire.

Les cantons catholiques lutten t encore
contre le mal, mais ils sont entamés, eux
aussi, hélas I par la fameuse doctrine mal-
thusienne.

Jamais, nous le répétons, situation plus
grave n'a mérité d'être étudiée plus sérieuse-
ment : jamais point d'interrogation posé à
l'intelligence et à la raison d'un peuple n'a
été de nature a provoquer un examen de
conscience plus pénible et plus douloureux.

A ne pas remonter la pente fatale, par un
vigoureux coup de reins, nous perdrions un
corps d'armée chaque vingt-cinq ans.

Est-ce le Man e, Thecel , Phares, qui appa-
rut soudain sur le mur du palais de Baby-
lone, pendant que Balthazar et ses courti-
sans se livraient aux festins et a l'orgie ?

Non .

Nous avons une autre opinion , dans les
forces de résurrection de notre pays.

Hier encore, nous nous endormions dans
une sorte de torpeur et d'hébétude, comme
épuisés par cette lente et mystérieuse con-
somption qui semblait avoir tué jusqu 'aux
germes de la vie et de la fécondité.

Mais nous nous réveillions.
L'initiative en faveur de la famille, dont

M. le conseiller national Escher se fait le pro-
pagandiste avec beaucoup de courage et de
cran, recueille la sympathie générale.

Aucun parti politiqu e n'ose la combattre
de front et à visage découvert.

Tout ce que les Radicaux suisses ont trou-
vé pour rester, officiellement du moins, à
l'écart, c'est qu 'elle n 'était pas assez précise.

C'est un hommage indirect.
v oyez surgir du sein des mers d'Extrême-

Orient ce peuple, qui passait jadi s pour un
peuple de féerie et qu 'on appelle le Japon ,
hier à peu près inconnu et qualifié de sans
importance, et qui vient sans coup férir avec
sa population de quelque septante millions
d'habitants , son armée, sa flotte formidable,
prendre tranquillement sa place au rang des
plus orgueilleuses puissances de l'univers.

C'est à sa fécondité qu'il doit ce prestige
et cette ascension.

Est-ce à dire qu 'une meilleure et plus effi-
cace protection de la famille résoudra le
problème angoissant de la dénatalité ?

Nous n 'irons pas jusque-là.
La plante empoisonnée du mal thusianis-

me ne mourra pas tant qu 'elle sera alimen -
tée par les milieux qui lui ont donné nais-
sance : douceur de vivre, répugnance des
charges et des responsabilités, divorce,
amour de l'argent et méconnaissance des
lois divines.

Est-ce que les champignons disparaissent
tant que la couche demeure ?

Pour en finir avec l'ivraie, il fau t retour-
ner le sol.

La Suisse reprendra son ascension de
naissances quand elle prêtera l'oreille au
commandement divin : Croissez et multi-
pliez I

Ch. Saint-Maurice.

le mieux est souvent
B'ennemi du bien

Dans la plupart des pays , on trouve, à côté on
plutôt au-dessus du ministère ou du Cabinet , une
personnalité qui symbolise la stabilité gouverne-
mentale , la continuité de l'Etat , en dehors des
fluctua t i ons de la politi que et des événements jour-
naliers. C'est le chef de l'Etat , monarque ou prési-
dent. Il jouit en général de pouvoirs assez éten-
dus : il nomme lui-même les ministres , — ainsi par
exemple aux Etats -Unis , — ou bien il charge une
personnalité déterminée de former le ministère ,
comme c'est le cas dans les Etats démocratiques de
l'Europe. Il peut dissoudre le Parlem en t et ordon-
ner de nouvelle s élections. Mais avant tout et sur-
tout , il est, en quelque sorte , la personnification
de l'Etat. Et lorsqu 'on songe au rôle qu 'ont joué
et que jouen t certains chefs d*Etat , on comprend
mieux encore ce qu 'ils représentent pour leur pays.

En Suisse, notre Conseil fédéral a, en droit pu-
blic, une situation tout à fait particulière , qui n 'a
pas son équivalen t à l'étranger. Lorsqu 'il fut ques-
tion de créer un pouvoir exécutif fédéral , ceux qui
étaient aux responsabilités ne se crurent pas obli-
gés d'imiter ce qui se faisait à l'étranger. Ils ont
suivi la voie que leur imposaient nos traditions
et notre histoire, et la structure si particulière de
notre pays. Ls fonction de landamman ayant été
abolie, le Conseil fédéral fut chargé d'une double
mission : il dut assumer à la fois l'activité d'un
ministère, et la présidence de l'Etat. Chez nous, ce

En Afrique, les Anglais ont occupé Sollum
Les progrès japonais ef russes

Sur tous les théâtres de guerre, l'activité est
intense. Il ne se passe guère de jou r que l'on
n annonce, ici ou là, la prise d'une ville ou d'un
point stratégique impartant. Et l'absence de nou-
velles, loin de signifier une accalmie relative, ne
fait que préluder à quelque opération retentissan-
te.

. A SOLLUM
A la frontière d'Egypte, l'investissement de la

position fortifiée d'El Halfaya s'est complété
par la prise de la localité et du port de Sollum.

Le correspondant particulier d'Exchange Te-
legraph auprès de la 8rne armée britannique an-
nonce que la prise de Sollum aura des consé-
quences importantes sur l'évolution de la situa-
tion dans le secteur d'Halfaya. Sollum était re-
liée aux positions d'Halfaya par une espèce de
corridor par lequel la garnison de cette forte po-
sition naturelle pouvait recevoir encore le ravitail-
lement parvenant par-ci par-là à Sollum par la
voie de mer. Ce corridor a été aussitôt coupé par
les Anglais qui ont installé des batteries d'artil-
lerie qui empêcheront tout ravitaillement par cet-
te voie. Les défenseurs d'Halfaya seron t ainsi
uniquement réduits aux approvisionnements qu 'ils
pourront recevoir par la voie aérienne. Or, plu-
sieurs escadrilles de chasseurs de la R. A. F.
exercent une surveillance stricte sur le trafic aé-
rien.

, La prise de Sodium s'est effectuée presque sans
résistance bien que les maisons aient été aména-
gées spécialement pour poursuivre la lutte jus-
qu'au bout. Mais dès que les Anglais arrivèrent
dans la ville, des groupes ennemis hissèrent le
drapeau blanc.

EN EXTREME-ORIENT
La guerre s'est donc étendue aux possessions

néerlandaises dont les Japonais ont occupé l'île
de Tarakan, un centre pétrolier important sur la
côte nord- est de Bornéo. Mais, comme les Rus-
ses, le commandement néerlandais a appliqué la
politiqu e de la « terre brûlée » et, à leur débar-
quement , les soldats du mikado n'ont trouvé
qu 'une mer de feu. Il leur faudra donc de longs
mois pour remettre les exploitations en état et,
d'ici Ja, on compte, à Londres et à Washington ,
que l'équilib re des forces sera rétabli.

Plus à l'est, les Japonais ont débarqué des
troupes sur au moins deux points dans le nord
de la grande île de Célèbes. D'autre part , ils en-
registrent une nouvelle avance en Malaisie, où ils
ne sont plus, actuellement, qu'à 300 kilomètres

n 'est donc pas le président de la Confédération qui
est le chef de l'Etat ; ce rôle est dévolu au Con-
seil fédéral qui forme un collège gouvernemental.
Le Conseil fédéral est donc plus qu 'un simple mi-
nistère, puisqu 'il n'a personne au-dessus de lui.
C'est cette double fonction qui lui confère une sta-
bilité dont nous n'avons pu que nous féliciter jus-
qu 'ici.

L'initiative qui sera soumise au peuple suisse le
25 janvier prochain demande , d'une part , que l'on
porte de sept à neuf le nombre des conseillers fé-
déraux , de l'autre qu 'on modifie le système d'élec-
lion du Conseil fédéral , celui-ci devant être nom-
mé directement par le peuple , et non plus par
l'Assemblée fédérale. Le prétexte avoué, c'est que,
dans une démocratie , la souveraineté réside dans le
peupl e et que , par conséquent , un Conseil fédé-
ral élu par le peuple sera une représentation plus
vraie, plus fidèle et plus complète de la nation.

D'aucuns seraient peut-être tentés de sous-esti-
mer la portée du changement que l'on nous pro-
pose, de se dir e qu 'il ne s'agit là, après tout , que
d'une simple modification de la procédure d'élec-
lion du Conseil fédéral. Leur erreur est de celles
qui peuvent avoir les conséquences les plus gra-
ves. C'est pourquoi il importe de leur rappeler que
la façon dont on élit une autorité supérieure con-
ditionne , dans une très large mesure, la situation
de cette autorité et la considération dont elle jouit
et qui lui est indispensable pour exercer son ac-
tivité. La question qui se pose avant tout est donc
celle-ci : le nouveau mode d'élection du Conseil fé-
déral qu 'on nous propose est-il susceptible de ren-
forcer l'autorité et la stabil i té gouvernementales ,
d'augmenter l'influence du Conseil fédéral à l'inté -
rieur du pays et d'accroître la considération dont
il jouit à l'extérieur ?

de Singapour. Cependant, dans le camp adverse,
la défense s'organise. Les forces néerlandaises
fon t preuve d'une préparation et d'un mordant
qui manquaient , au début, à leurs alliés ; la R.
A. F. a passé à la contre-attaque en Malaisie et
en Thaïlande ; l'aviation américaine se montre
aussi de plus en plus agressive, et les Chinois
annoncent l'écrasement définitif des colonnes
ennemies qui avaient poussé jusqu'à Tchang-
Cha. C'est une retraite coûteuse pour les Nip-
pons...

Londres, enfin, confirme l'abandon de Kuala-
Lumpur....

EN RUSSIE
Sur le front de l'Est, un communiqué alle-

mand annonce que les « percées locales réali-
sées par endroits par l'ennemi, ont été presque
partout compensées par des contre-attaques». Ce-
pendant , les Russes affirm ent qu 'à la suite des
nombreux succès remportés par leurs troupes, la
« ligne d'hiver » de l'ennemi, qui s'appuie sur la
voie ferrée Rjev-Viasma-Biriansk-Kharkov, est
menacée sur plusieurs points, et qu 'ils continuent
également à gagner du terrain dans l'extrême-
nord, dans la région de Leningrad et en Cri-
mée.

L'important est le fait que les troupes rus-
ses auraient atteint , entre Viasma et Briansk, la
voie ferrée reliant ces deux villes, débordant ain-
si largement Mojaisk par le sud et Orel par le
nord. Si cette progression, devait continuer à la
même allure, tout l'équilibre du front allemand
serait gravement compromis. Il faut donc s'at-
tendre à ce que le Haut Commandement alle-
mand mette en oeuvre de puissants moyens pour
briser cette offensive, ou tout au moins poux l'en-
rayer.

Du côté soviétique, on observe que pour 9a
première fois les Russes ont pénétré à nouveau
dans la province de Smolensk. Le petit village
solidem ent fortifié de Kirov a été pris.

Les pertes de matériel subies par les Alle-
mands seraient considérables. Le haut comman-
dement soviétique affirm e que dans la seule
journée du 12 janvi er 625 camions ont été in-
cendiés par l'aviation , soit 380 camions chargés
de troupes et 245 transportant des munitions
et des approvisionnements.

On annonce aussi que le trafic ferroviaire en-
tre Moscou et Leningrad est rétabli. Des trains
de matériel , de munitions et de denrées alimen-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

. Posé de cette façon — la seule qui convienne —
le problème n'est pas difficile à résoudre. Si l'Ini-
tiative en question était adoptée , l'élection du Con-
seil fédéral donnerait lieu , tous les quatre ans, à
une campagne électoral e de grand style, où la dé-
magogie se donnerait libre cours. Les membres de
notre exécutif fédéral devraient , par la force des
choses, descendre dans l'arène, ils seraient traînés
dans la boue, — et avec eux l'autorité à laquelle
ils appartiennent , — ils seraient exposés à toutes
les intrigues , à toutes les manœuvres électorales
dont on sait qu 'elles ne sont pas toujours relui-
santes. Quelle pourrait être alors l'autorité , l'in-
fluence d'un gouvernement élu dans de telles con-
ditions 7 Qu'adviendrait-il de cette stabilité gou-
vernementale que tant de pays nous envient si no-
tre Conseil fédéral était exposé à être balayé tous
les quatre ans sous n 'importe quel prétexte ? On
ne voit pas, en vérité, ce que notre gouvernement
gagnerait à ce mode d'élection. Mais on voit fort
bien , en revanche, tout ce qu 'il aurait à perdre , et
le pays avec lui.

On a dit aussi qu'avec le mode d'élection actuel,
le choix des candidats était trop restreint, qu'il
faudrait pouvoir opérer le recrutement sur une scè-
ne plus vaste. Théori quement , cet argument peut
paraître fondé. Mais en prati que, il ne faut pas se
faire d'illusions. Si l'on adopte le système propo-
sé par l'initi ative, les élections seront forcément
préparées au sein de comités restreints, de groupe-
ments d'intérêts particuliers.! , et le peuple n'aura
qu 'à ra tifier. On ne voit pas trop dans ces condi-
tions, le bénéfice que la « souveraineté populai-
re » en retirerait Alors, à quoi rime cette initia-
tive, surtout en ce moment où nous avons besoin
plus que jamais, d'un gouvernement stable, qui
puisse agir et gouverner... ? A.



taires parviennen t régulièrement dans l'ancienne
capitale de la Neva et tout souci de voir la pla-
ce tomber au pouvoir de l'ennemi par suite du
manque d'approvisionnement est écarté , depuis
la reoccupation par les Russes de Tichvin et de
VojOOkaiau  ̂ f w r -t v-tmsr, r.- .w AT T- VÎ—&-AA . ,
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Trois petits peuplée fjoiiorem
les principes É ia ciuiiisaiien

« Le Portugal , Ja Suède ct la Suisse maintien-
nent .leur neutralité , non pas dans un sentiment
d'égoïsme, mais pour sauver l'Europe d'un cré-
puscule fatal », écrit le « Diario de Lisboa » de
Lisbonne, commentant le récent message du .roi
Gustave de Suède au Parlement. On sait que
clans ce message le souverain déclarait que la po-
litique de la Suède tendai t à maintenir le pays
en paix et à conserver son indépendance.

Le journal portugais poursuit : « Il n'est cer-
tainement pas négligeable que trois petits peuples
honorent lies principes de la civilisation euro-
péenne en servant de véritables soutiens à l'Hu-
manité ».
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Accident de chemin de fer près du Puy
Des wagons de voyageurs ayant été accrochés

à un train de marchandises sur la ligne Le Puy-
Langogne, le convoi fut  Moqué par des congères
de 1 m. 50 de hauteur entre les gares de Bro-
gnon et ide Costaros.

Contre les blocs de neige glacée plusieurs lo-
comotives furent  (lancées à toute vitesse mais, par
suite d'une fausse manœuvre effectuée en 'mar-
che arrière, une des locomotives vint heurter le
train en stationnement avec une violence inouïe.

De nombreux voyageurs furent blessés et il
fallut demander du secou rs au Puy, d'où partit
un train contenant de nombreux médecins et des
infirmières .

' o 
Une femme veut divorcer parce que chaque nuit

son mari entre en relation avec l'esprit
de sa première femme

Un motif de divorce curieux est bien celui dont
se prévaut une jeune femme d'Ankara , Turquie ,
qui vient d'épouser un veuf.

— Après une lune de miel tranquille , dit-elle,
mon mari se passionn a de spiritisme. Tous les
soirs, à minuit , il se mit à quitter le lit conju-
gal pour se mettre en relation avec l'au-delà au
moyen d'un guéridon et sa conversation avec l'es-
prit de sa première femme qu 'il appelait réguliè-
rement durait jusqu 'à l'aube.

Jusque-là, explique l'épouse irritée , j 'aurais
peut-être supporté cette manie , mais la premiè-
re épouse, consultée sur le ménage, voulut le ré-
genter , imposer ses volontés et me faisait tous
les j ours transmettre des reproches.

Et c'est parce qu 'elle estime qu 'elle ne peut
plus- vivre avec ce mari spirite et trop soumis
à l'âme de sa première épouse qu 'elle demande
au tribunal de dénouer le lien conjugal.

Des trafiquants de tissus condamnés
aux travaux forcés

Les débats de l'affaire de trafic illicite de tis-
sus, portan t sur 29 millions de francs , qui se
sont déroulés devant le tribunal d'Etat à Paris,
se sont terminés par les condamnations suivan-
tes : . .. .  . . . .

Paul Guillemet , marchand de bonbons , 20 ans
de travaux forcés , 20 ans d'interdiction de sé-
jour et 1,200,000 francs d'amende ; Robert
Hayimann, courtier , 15 ans de travaux forcés , 20
ans d'interdiction de séjour et 1,200,000 franc s
d'amende ; Pierre Oppenheimer, courtier , 5 ans
de prison et 240,000 francs d'amende ; Joachim
Nomplet , comptable , 18 mois de prison et 12
mill e francs d'amende.

Les marchandises saisies , évaluées à 1,500,000

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 15 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Quinze
minutes avec Offenhach. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Gnuno-conee.rl. 13 h. 20 Le Grand Prix du
disque. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Une psychologie pour les
mamans. 18 h. 15 Sérénade , Liszt . 18 h. 20 Quand
les pierres parlent. 18 h. 30 Un pot pourri de chan-
sons de marins. 18 h. 40 Eu regardant les plus pe-
tits que nous. 18 h. 45 Transports musicaux. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le. programme do la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 20 h. ; Une lettre chargée ¦. 20 h. 15 Le
Lied . 20 h. 35 Le Livre d'or des Légendes. 21 h.
20 Les Sonates pour violon et clavecin , de J.-S.
Bach. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 1G janvier. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 11 ti. Emission commune. 12 h. 30 Le cour-
rier du skieur. 12 h. 40 Un disque. 12 h. 45 In-
formations. 13 h. Musi que légère. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses . 18 h.
05 Le poère P.-J. Jouve. ' 18 h. 15 Un disque. 18 h.
20 Premier envol. 18 h. 40 Office central suisse du
tourisme! 18 h. 50 Les cinq minutes du football. 19
h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La famille, fonde-
ment du pays. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Courrier du soir. 20 h. Musique récréative . , 20 h. 20
La vie en rosse : L'Enlèvement aux Ferrailles , 20
h. 50 Le rayonnement de la musique suisse en
France. 31 h. Musique suisse. 21 h. 35 tes fra«d «
solistes jazr.. 31 h. 30 Inrormfltîwns.

francs , sont confisquées. En outre , Haymann ne
pourra plus porter la croix de guerre ; Guille-
met se. verra conf isquer son fonds, situé 11, rue
Tronchet, et il lui est interdit à perpétuité d'exer-
cer tout commerce.
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Un skieur fait une chute de 50 mètres et se tue
Deux skieurs grenoblois, MM. Gouaneré el

Marcel Corcial , s'étaient rendus à Prélenfrey-du-
Guà. pour accéder sur les planches au col Vert ,
sur le plateau de Villars-de-Lent.

Dans un passage difficile , M. Gouaneré glissa
dans un couloir , au bout duquel il fit une chute
d.e 60 mètres.
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Les ours en Suède

Le nombre des Ours a augmenté considérable-
ment ces derniers temps dans le nord de la Suè-
de, ce dont se plaignent notamment les Lapon?
nomades autant  que la population suédoise de
ces régions en raison des dégâts causés au gi-
bier. En Suède, une loi n'autorise la chasse aux
ours que dans une mesure restreinte. Le gou-
vernement suédois a chargé une commission d'e-
xaminer la situation à ce point de vue. Les me-
sures de protection en faveur des ours doivent
être en principe maintenues, mais on étudie là
possibilité d'allouer des indemnités aux popula-
tions ayant sub i des dommages.

Nouvelles suisses——
Les aliKMfils m neràoÉi mm\

Le Conseil fédéral a adopté mardi matin l'ar-
rêté qui donne forme à sa décision du 16 dé-
cembre, concernant les allocations de renchéris-
sement au personnel de la Confédération pour
1942. On se souvient que ces allocations achè-
vent de compenser les diminutions de traitement
déjà réduites de 8 % à la fin du mois de mai
1941. L'arrêté considéré ne présente donc rien
de très nouveau , étant donné que .l'essentiel dé-
jà connu a été abondamment commenté, il y a
trois semaines.

On y a néanmoins prévu la situation de deux
conjoints fonctionnaires l'un et l'autre. Dans ce
cas, les droits à l'allocation n'appartiennent qu 'au
mari sur la base de son propre trait ement. L'é-
pouse a pourtant droit à la moitié de l'allocation
prévue pour les célibataires . Quant aux femmes
mariées ayant charge de 'famille, qui sont au
service de lla Confédération , elles ont droit à
l'allocation entière tant que leur mari n'est pas
de son côté pays plus de fr. 1.— l'heure ; elles
ont droit à Ja moitié éi ce gain ne va pas plus
loin que fr. 1.51 et s'il dépasse ce montant l'al-
location est supprimée.

Parmi les agents ne bénéficiant pas de ces me-
sures, il faut citer le personnel des légations et
des consulats, le personnel payé selon lies taux
locaux et les personnes occupées par l'armée en
vertu d'un contrat.
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La capture des saumons
dans les eaux suisses

De la « Tribune de Genève » :
Depuis quelques semaines, on peut admirer ,

dans certaines vitrines , de beaux spécimens de
saumons. Admirer avec concupiscence... car, au
prix de 1 fr. 80 les 100 grammes, cette chair
friande n 'est pas à Ja portée de toutes les bour-
ses. Ces beaux poissons aux flancs d'argent , dont
les anales sont caractérisés , comme ceux des gros-
ses truites , par le crochet que forme à son extré-
mité .leur mâchoire inférieure , d'où leur nom de
« bécards », provenaient sans doute du Rhin alle-
mand ou hollandais. I! est aussi possibl e qu'ils
soient venus du Danube , auquel cas ce seraient
des saumons « hucho », qui ne se pèchent que
dans ce fleuve. Mais c'est assez douteux.

Notre pays ne connaît .plus — ou exception-
nellement — la remonte des saumons. Trop de
travaux d'art , d'usines de 'force motrice ou hy-
dro électriques leur barrent maintenant la route
qu 'ils suivaient naguère pour venir pondre. Le
temps n'est plus où on Jes capturait à la foëne,
ce lourd harpon en forme de râteau que l'on peut
encore voir dans Jes fermes du bord de la Broyé,
en aval de Payerne. Le temps n'est .plus où, de
Bâle à Schaffhouse , dans Je vaste bassin formé
au pied de la chute du fleuve , la pêche au sau-
mon battait son plein en novembre et décembre.
Les modes de capture variaient fort , du grand
filet traîné aux nasses et aux pièges fonction-
nant comme des traquenards , à la pêche au feu ,
à J'épervier ou à Ja foëne, à la ligne avec une
amorce vive. On utilisait de plus les saumons,
si l'on peut parler ainsi , comme « appelants ».

L'« appelant » ou leurre était un poisson mâ-
le que Jes autres mâles venaient attaquer , ren-
dus combattifs à la saison des amours, ou dont
s'approchaient les femelles sur le point de pon-
dre et souhaitant voir leurs œufs fécondés dans
la fosse qu 'elles creusent pour les déposer. Le
leuire était solidement attaché à une lourde pier-
re , auprès d'une fosse de ponte artificiellement
creusée par les pêcheurs. Des guetteurs perchés
sur des arbres ou des échafaudages avertissaient
Jeuis compagnons de la venue des saumons.

Hélas ! Depuis la construction d'usines sur la
haut Rhin , et mailaré les échelles à poissons qui

ont été édifiées pour permettre aux saumons le
franchissement de ces obstacles,' ils rié remontent
plus jusqu 'à Schaffhouse, où le dernier fut  pé-
ché en 1913.

Trsoipue accident ûe luoe
' ''rhor- ¦

Deux fillettes tuées
Un grave accident de luge s'est produit mardi

après-midi dans le voisinage de Diessbach, Ber-
ne, qui causa la mort de deux fillettes . Une luge
montée par' trois enfants est venue se lancer à
toute vitesse à un croisement de routes contre un
camion. Les fillettes Linder et Stucki, âgées res-
pectivement de 9 et 8 ans ont passé sous la re-
morque du camion. La mort fut  instantanée. Le
jeune Peter Huser, âgé de 14 ans , a eu une com-
motion cérébrale.

o 
Un camion dans une vitrine

Mardi à 1 h. 45, sur la route cantonale direc-
tion Territet , un camion vide conduit par le
chauffeur Pfliïger, 45 ans , pour une cause incon-
nue — on suppose un malaise — est monté sur le
trottoir , a enfoncé la vitrine du Café Francis à
Bon-Port ains i que Ja devanture du magasin de
chaussures Bally. Le chauffeur a sub i une forte
commotion cérébrale et le Dr Finsterwald l'a fait
transporter à l'hôpital .

Le chauffeur , marié et père de famille, travail-
lait pour le compte de Ja maison Chessex et Eter-
nod , combustibles, Montreux.

un mm mm: »n HHW
Mardi après-midi , un drame sanglant s'est dé-

roulé à Uetikon sur l'Albis et a fait deux victi-
mes. Un ancien employé des chemins de fer fédé-
raux , retraité , âgé de 63 ans , s'était remarié il y
a environ .un an , avec une femme aujourd'hui
âgée de 65 ans. A la suite de divergences, ils
vivaient séparés et l'homme avait demandé son
divorce. Mard i, les deux époux avaient été con-
voqués à une séance de conciliation. Une dis-
pute s'éleva bientôt. L'homme s'empara de son
revolver et tira 4 coups contre sa femme qui, at-
teinte à Ja tête , fut tuée sur le coup. L'homme
se logea alors une balle dans la tempe et succom-
ba aussitôt.

Arrestation
du voleur de paquets postaux

La police dé Genève a procédé à 'l'arrestation
du nommé Oswald Frey, né en 1881, aide prin-
cipal, qui s'était rendu coupable de vols de pa-
quets postaux. Une enquête est en cours pour
établir le montant du vol.

Au cours de l'interrogatoire que lui firen t su-
bir les inspecteurs de la Sûreté, . Oswald Frey a
déclaré avoir dérobé un lot de bijoux destiné à
l'exposition de New-York,-et dont on ne connaît
pas encore la valeur. Le peu scrupuleux fonction-
naire, qui devait être interro gé à nouveau dans
l'après-midi et avait été placé dans une cham-
bre forte à Ja Sûreté, monta sur une chaise el
plongea sur Je plancher la tête la première. Assez
profondément blessé, il dut être conduit à l'Hô-
pital cantonal .pour y recevoir des soins. Cette
tentative de suicide n'aura pas de suites graves
pour le détenu.

M. Nerbollier, commissaire de police, a en-
tendu l'amie de Frey. Elle a été relaxée, rien n 'a-
yant pu être relevé contre elle.

o 
Un conseiller d'Etat qui se retire

M. Emile Grunenfeldèr , conseill er d'Etat de
St-Gall , a annoncé à la direction du 'Parti ca-
tholique conservateur-populaire du canton de
St-Gall qu 'il donnait sa démission pour la fin
de son mandat , c'est-à-dire pour fin juin 1942,
comme membre du Conseil d'Etat. Le démis-
sionnaire est né en 1873 à Wangs et pratiqua le
droit à Flums. De 1909 à 1920, il appartint au
Grand Conseil slngallois et à partir de 1905, il
fut  membre du Conseil national. Il fut élu en
1930 au Conseil d'Etat en qualité de chef du
Départem ent de justice.

Poignée dé petit* faits
f a  Le Conseil fédéral a nommé , en remplacement

du conseiller national Schirmer (St-Gall), décédé,
le conseiller national Gysler, de Zurich , à la com-
mission des experts des douanes du département
fédéral de l'économie publique.

f a  Un bateau dé gros tonnage a élé torp illé près
de Terre-Neuve. C'est le torp illage le plus près de
la cote américaine qui se soit produit. Les resca-
pés, au nombre de 89, dont 66 Chinois , ont été
conduits vers la cote canadienne. 94 passagers , dont
90 Chinois , ont été noyés.

f a  De nouvelles restrictions dans la consomma-
tion de la viande ont été décrétées cn Hongrie. Il
y aura désormais trois jours sans viande. Durant
un quatrième jour , on ne pourra vendre et ache-
ter que de ia viande de bœuf. La consommation
sçra entièrement libre le samedi et le dimanche.

f a  Selon des constatations faites à Bâle par
l'Office cantonal du travail , .le nombre des per-
sonnes cherchant des places était à fin décembre
dfc 2,164, soit 1795 hommes et 369 (emmes. Pn en-
registra â la fin de l'ann*; 675 chdaaeurs de plus
qu'a la fin de novembre.

f a -  Le nombre des accident s de la circulation
dans le canton de Bâle-Ville atteint pônr l'année
1941 571 con tre 726 Tannée précédente. Dans ce
chiffre sont compris 7 (année précédente 13) per-
sonnes tuées et 505 (426) personnes blessées. Les
dégâts causés s'élèvent à 126,000 francs (année pré-
cédente 129,868 fr.).

¦fa Sept militants communistes ont élé condam-
nés à mort par la Cour martiale à Obrenovatz , Ser-
bie.

f a  D'après le recensement fédéral, le canton
d'Argovie compte 269,873 habi tants , soit 10.229 de
plus qu 'en 1930.

Dans la Région
La répression des menées anti-nationales

M. le préfet de la Haute-Savoie, à Ja suite
de manœuvres antinationaJes , qui se sont mul-
tipliées à Sallanches, a .prononcé les sanctions
administratives suivantes :

1. L'accès du territoire de Sallanches est in-
terdit au Dr Berlhollet , ex-maire de la commune ;
2. Je nommé Jean Julien , militant extrémiste, est
astreint à une résidence à Seyssal ; 3. le nommé
Henri Devouassoud, hôtelier à Sallanches, con-
vaincu de menées antinationales et coupable de
plusieurs délits en matière de ravitaillement :
marché noir , vente sans tickets, fermeture tardi-
ve, etc., est astreint à résidence à Cruseilles. En
outre, l'hôtel du Mont-Blanc, dont il est proprié-
taire , sera fermé pendant six mois.

o 
Corrida dans les rues de Saint-Jorioz

Une véritable course de taureau improvisée,
s'est déroulée dans lès rues de Saint-Jorioz , p it-
toresque localité des rives du lac d'Annecy, au
grand émoi de la 'population.

Un taureau , furieux , échappant à Ja surveil-
lance de ses gardiens, s'élançait , bondissant, à
travers le village, et renversait les quel ques per-
sonnes qui tentaient de s'opposer à sa folle cour-
se.

L'heure de la sortie des écoles étant  proche, de
graves accidents étaient à craindre. La seule so-
lution qui s'imposait , fut  adoptée, celle d'abattre
l'animal.

Mais Saint-Jorioz est comprise dans la zone
démilitarisée et pas une seule arme ne restait à
la disposition des torreros amateurs. Il fallut
qu 'un habitant dévoué allât quérir un fusil dans
une commune voisine. Dix balles furent nécessai-
res pour venir à bout de la bête en furie.

Nouvelles locales —-
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Le triste „pàlmarès"
du cambrioleur W.

—o 
La police bâloise a ramené à Lausanne, dans

la journée de lundi , Je nommé Fernand W., spé-
cialisé dans le cambriol age de rez-de-chaussée.

Alors que W. s'était refusé , à Bâle , à toute
déclaration , il a fait à la Sûreté vaudoise de subs-
tantiels aveux. Il a notamment reconnu avoir
commis, depuis la mi-novembre, dix cambriola-
ges de rez-de-chaussée à Lausanne.

Le lieu de ses exploits se situe dans Je quar-
tier de Béthusy, à Riant-Mont , au chemin de
Bellevue, à Montagibert , à l'avenue Cécil. W. a
déclaré en outre avoir commis des vols à Genè-
ve.

Le produit de ces larcins , qui at te int  un mon-
tant élevé, a été dépensé en libations copieuses
et en fines parties. W. comme on dit , ne se re-
fusait rien !

Quant aux bijoux dérobés, ils atteignent une
somme s'élevant à plusieurs milliers de francs ,
W. a reconnu les avoir dissimulés à Martigny et
à Bâle.

La Sûreté vaudoise s'est rendue à Martigny où ,
en collaboration avec la Sûreté valaisanne, elle
a entrepris des recherches qui ont abouti à la
découverte d'une cassette de bijoux dissimulée
dans un grenier. Il y en avait pour des milliers
de francs .

A Bâle, où les policiers vaudois s'en furent
aussi perquisitionner , on découvrit sur la poutre
d'un toit un bijou de grand e valeur.

Au nombre des bijoux dérobés par W. se
trouve une pièce de prix volée dans la soirée du
7 janvier , à Florissant (Genève). Ce bijou seul
vaut déjà 10,000 francs !

La Sûreté genevoise viendra à son tour inter-
roger le malfaiteur. D'autre part , la police de
Sûreté vaudoise poursuit ses investigations , car
il semble qu 'on puisse reprocher à W. d'autres
méfaits commis à Lausanne ces derniers temps.

Comme on voit , la prise était rassurante !

Baccalauréat français

Les candidats au baccalauréat français (1re et
2me parties), résidant en Suisse et désirant se
présenter à la session qui s'ouvrira à Lausanne
le 22 juin 1942, sont priés de s'inscrire au Con-
sulat de France , 9, Av. des Toises, à Lausanne.

Les programmes sur lesquels Jes candidats se-
ront interro gés au cours des sessions de 1942,
sont les programmes transitoires de» da*»»* de
1r«, Bhilosophia «t Mathématiques publiés au
Journal Officiel des 24 ot 25 septembre 1941.



Le Dr de Preux victime
d'un accident d'auto

, .. ¦ ;o i

u fiâfi part.) w M. le Dr Léon de Preux', le chi-
'•turgien bien connu , a été victime d'un stupide ac-
cident mardi soir , vers 22 heures , près du Pont-
ae-Ja-Morge.

•r M. de Preux et Mme rentraient dans la capi-
tale quand tout à coup leur voiture se trouva en
'présence d'un lourd camion de la Maison Pellis-
î sier, de St-Maurice. Le choc était inévitable, il
'fut  violent. Les occupants de l'auto furent proje-
1 tés sur la chaussée. Relevés blessés, ils reçurent
îles premiers soins chez M. M. Proz, puis furen t
• transportés à l'hôpital régional et remis entre les
Wihs de MM. les Dr Sierro et Amherdt.

Mme de Preux souffre d'une profonde blessu-
re à la jambe et de multiples contusion s ; son
mari de contusions internes.
u La brigade mobile s'est transportée sur les
¦¦lieux de l'accident et a procédé aux constatations
d'usage.

a • , s- a -. ,

une session do Tribunal militaire
a Sion

f  (De notre envoyé spécial)

Une séance du tribunal militaire territorial 1
s'est ouverte hier matin à Sion dans la salle du
Casino sous la présidence du grand'juge lieute-
nant-colonel Neuhaus (Fribourg).

Le siège du ministère public est occupé par M.
le major Horneffer (Genève).

Meurtres involontaires

La première cause au rôle voit comparaître un
soldat polonais interné en Suisse nommé W., ac-
cusé d'homicide par imprudence et négligence et
de violation des dispositions du Code de la
route.

Les faits de cett e pénible affaire sont encore à
la mémoire des Sédunois.

Au mois d'août dernier deux cyclistes montés
sur le même vélo roulaient de Sion dans la di-
rection de Bramois, quand, arrivés près de l'usine
à gaz, ils voulurent dépasser un camion. Au mo-
men t où les cyclistes se trouvaient à proximité
du lourd véhicule ce dernier obliqua brusquement
à gauche et ce fut la catastrophe. Les malheu-
reux jeunes gens, Ernest et René Pitteioud , des
Agettes , furent pris sous le camion. L'un d'eux
fut tué sur le coup. Son frère rendit le dernier
soupir peu après à l'hôpital malgré l'intervention
de M. le Dr Maurice Luyet.

La justice civile se préparait à J'enquête mais
dut bientôt se dessaisir de l'affaire en faveur de
la justice militaire.

Les débats

Dès l'ouverture des débats M. le grand'juge
interroge l'accusé qui fait excellent e impression
et répond dans un langage pittoresque aux ques-
tions qui lui sont posées.

Il est défendu par Me Henri Leuzinger , ancien
bâtonnier. On apprend que W. a passé sa jeu-
nesse en Pologne. A 18 ans il est en France. Il
apprend le métier de chauffeur qu 'il conserve jus-
qu'au moment où il est mobilisé dans les troupes
polonaises. U est arrivé en Suisse pilotant un ca-
mion avec un grand nombre d'autres soldats. Dé-
sirant travailler , il trouva de l'occupation aux mi-
nes de Chandoline. Il fonctionne en qualité d'ai-
de-chauffeur . Il reconnaît qu 'il n'était pas en
possession d'un permis suisse de conduire. Il avait
par contre le permis français. S'il a conduit un
camion , il a suivi les ordres qui lui ont été don-
nés. Le jour de l'acciden t, l'inculpé prétend avoir
agi conformément au règlement de la circulation.
Au moment d'obliquer, le camarade qui se trou-
vait à côté de lui dans la cabine aurait tendu le
bras hors de la machine pour prévenir les tiers
du sens de la manœuvre que le chauffeur allait
effectuer. Pour lui l'accident est dû à la fatalité.

A la fin de la matinée, le tribunal s'est rendu
sur les lieux.

Dès la reprise de l'aud ience, l'après-midi les
témoins défilent à la barre.

Une déposition intéressante est celle de M.
Rielle, conducteur d'un car postal , qui ce jou r-là
se trouvait à proximiét des lieux de l'accident.
M. Rielle n'a pas vu le camarade tendre le bras
hors de la machine mais , depuis l'endroit où je
me trouvais , précise le témoin , je ne pouvais pas
le voir.

— Est-il exact que les deu x jeunes gens cir-
culaient sur le même vélo ? demande le grand"
jug e.

La réponse est affirmative.
Me Leuzinger faisant remarquer que M. Rielle

est conducteur de car expériment é, pose une au-
tre question au témoin.

— N'estimez-vous pas qu 'en voulant dépasser
le camiorr à l'endroit où l'accident s'est produit
les cyclistes ont commis une lourde imprudence ?

La réponse est encore affirmative.
Les plaidoiries

Le major Hôrnéffêr prorioncF uri réquisitoire
Plutôt modéré. Pour lui Wv^cornnïWdes1 hé&i*
gences qui entraînera lS*ris,p3nSSbflltê pénale. Il
n'avait pas le droit de'cotfdùWÙîf câlrîîojr' puis-
qu 'il n 'était pas en^peîsêssion \i,ù'fi<*îkdtie *''Té-
9«li«r. D. plu,, »u rAenHnTde 1̂ clîîcfàrrflNà<
mion n'était pa# an éta;tvr«'ëirWl«T«offfia!ernètt:
En outre , l'accusé n'a surtout pas pris toutes les

M il à l'util, t'est te pi Html
MOSCdU;-.14 j anvier. '̂  De' la mer , Arcti-

que à la mer 'Noire, 'toûi le front soviétique est
en mouvement, les Russes ayant partout l'initia-
tive.

Sur le front de Leningrad, les troupes rouges
ont déclenché, mardi, une offensive dans la ré-
gion dû Valdau Deux corps d'armée ont attaqué
les positions de l'armée de von Leeb, entre les
lacs Ilmen et Seliger.

Vers midi , les troupes russes avaient pénétré
assez profondément dans les positions ennemies.
La résistance allemande a été particulièrement
forte au nord du lac Seliger et la tentative des
Russes de prendre pied sur la rive ouest n'a pas
réussi.

Plus importante est J'avance réalisée sur la
branche méridionale de la tenaille. Cette atta-
qué, surmontant une faible rés.istance, a pu at-
teindre la chaussée et la voie ferrée Smolensk-
Viàsma, cependant qu 'entre ces deux localités
des avant-gardes motorisées et des détachements
de' cavalerie faisaient sauter deux convois et in-
terrompaient le trafic sur cette importante ligne.
De fait , la circulation ferroviaire est complète-
ment désorganisée de Rjev à Briansk.

Sur le front d'U kraine le maréchal Timochen-
ko a réussi à franchir le Donetz avec quatre nou-
velles divisions et à réoccuper plusieurs gisements
de charbon et de fer au nord de Stal ino.

Des bataillons de travailleurs poursuivent les
tronçons isolés des troupes allemandes et italien-
nes, tandis que Timochenko réorganise ses for-
ces en vue d'une attaque générale contre la ligne
Kha rkov-S f al ino.

De nombreux indices montrent la grande im-
portance'" que le 'haut* commandement allemand

précautions indispensables qui s'imposaient avant
de couper une route importante.

L'auditeur conclut donc à la condamnation de
l'inculpé contre lequel il réclame une peine d'em-
prisonnement. H ne s'oppose pas au sursis.
• Pour Me Leuzinger, son client, s'il a commis
une faute, ne pourrait être recherché en respon-
sabilité que sur le terrain civil. L'honorable dé-
fenseur tient à souligner par contre la faute com-
mise par les malheureux cyclistes qui ont bien
chèrement payé leur imprudence.

Me Leuzinger, dans une émouvante péroraison ,
conclut à l'acquittement. »*;

Le jugement
Après avoir délibéré, le Tribunal militaire a

rendu le jugement suivant :
L'accusé est libéré de toutes préventions diri-

gées contre lui.
Les frais du procès sont mis à la charge de Ja

Confédération. ¦ '
o 

SAILLON. — Contrairement aux insinuations
parues dans la presse concernant l'assemblée
bourgeoisiale de Saiilon du 4 janvier courant ,
nous déclarons que le Conseil communal unani-
me a préavisé pour la vente par voie d'enchères
publiques avec mise à prix de Fr. 0.60 le mètre
carré de 32 hectares de terrain incul te avec ré-
serve de bois en faveur de la Bourgeoisie.

D'autre part, il a été répondu en assemblée
que la liste des amateurs étai t tenue à disposi-
tion au Bureau communal.

Saiilon, le 14 janvier 1942. ¦

Administration communale.
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attache à la. défense de l'Ukraine ; c'est ainsi que
plusieurs divisions de réserve ont été amenées ré-
cemment' d'Allemagne.

Sur lé fron t de Crimée, la garnison de Sébas-
topol participe toujours plus activement à la con-
tre-offensive soviétique. Soutenue par des unités
de là mer Noire, elle a engagé une action rapide
contre les position s allemandes à Balaklava. Vers
midi, des combats de rues se déroulaient dans
le port.

BERLIN, 14 janvier. — On communique de
source bien informée : Les informations de sour-
ce soviétique et britannique selon lesquelles des
combats se dérouleraient entre troupes alleman-
des et russes dans la région de Smolensk sont
dénuées de fondement . Le théâtre actuel des
opérations sur le front oriental ressort nettement
de la lecture des communiqués du haut comman-
dement de l'armée allemande et des nouvelles de
source militaire allemande. Ce théâtre se trouve
loin à l'est de Smolensk.

Le recul ane'sis en malaisie
LONDRES, 14 janvier. (Reuter.) — La seu-

le informa t ion concernant l'Extrême-Orient dis-
ponible aujourd'hui est que le recul britannique
en Malaisie se poursuit.

TOKIO, 14 janvier. — L'agence Domei pu-
blie une dépêche de son correspondant sur le
front dé Malaisie disant que les forces nippones
contrôlent complètement toute la partie de l'Etat
3e Pahang au nord du fleuve du même nom. Les
éléments avancés après avoir brisé la résistance
britannique occupent les approches de l'Etat de
Joho.

Que signifie cet exode?
ISTANBOUL, 14 janvier. (Havas-O. F. I.)

— Les familles de la colonie anglaise d'Istan-
boul furent avisées par les autorités britanniques
qu'elles doivent quitter la Turquie dans un délai
d'un mois. Les personnes qui ne voudraient pas
suivre ce conseil doivent signer une déclaration
dégageant la responsabilité des consulats britan-
niques. On pense que des mesures semblables
sont' prises dans les autres villes importantes de
Turquie. De nombreuses familles anglaises
avaient déjà quitte la Turquie au cours de l'été
pour le Caire et le Cap. Les nombreuses colonies
maltaises d'Istainboul en particulier furent éva-
cuées sur les Indes. Un certain nombre de famil-
les' anglaises ont décidé de demeurer malgré l'a-
vis des consulats.

• ' ?5 t i> f--—O ' - 1

23.000 morts sur un champ
fle Bataille chinois

TCHOUNG-KING, 14 janvier. (Reuter.)
Le communiqué chinois annonce que 23,000 Ja-
ponais furent laissés morts sur le champ de ba-
taille du f ron t du Hounan septentrional . De for-
tes unités chinoises poursuivent leur contre-atta-
que dans le Hounan oriental et livrent assaut à la
ville de Houaiyanj. L'intensité des combats a de
nouveau augmenté dans le voisinage de Canton
où les Chinois offrent une forte résistance aux
forces ennemies comprenant 30,000 hommes.

(
—~

' 
"
)

} /f \
U 05SE3ET

Un contrôla
rigoureux

du StOGK
eei, aujourd'hui, décisif
pour tas bénéfice!.
L'organisation RUF ren-
seigne de suite sur lo
stock,., te valeur, les
variations des prix do
revient, les cemmand.es
qui s'Imposent. Deman-
des nos proposition !.
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
t& Rie Richard
' Ist 2 M 77 j

On demande deux bonnes

effeullieuses
connaissant à fond les travaux
de vignes.
.r..Adresser, loi ^.-offres- à- M.
Nicolet, propriétaire, Bur .inel.
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Le loyalisme d'un prélat
VICHY, 14 janvier. — On apprend à Vichy

l'admirable attitude de Mgr Poisson, préfet apos-
tolique de St-Pierre et Miquelon, au moment de
l'occupation des îles par les forces de l'amiral
Muselier.

Le « New-York Times » donne à ce sujet
quelques détails extrêmement curieux . L'ex-ami-
ràl Muselier avait demandé à Mgr Poisson une
déclaration écrite touchant son attitude à l'égard
de l'occupation. Le préfet apostolique écrivit ce-
ci : « Je vous confirm e que je ne vous reconnais
pas comme le gouvernement de la France. ?
Par dix fois environ , l'ex-amiral essaya de forcer
Mgr Poisson à conserver une attitude de neutra-
lité. Mgr Poisson répondit : « Ma conscience ne
m y autorise pas. Je me jugerai selon mes actes.
Devant Dieu , a ajouté Mgr Poisson, je vous de-
vais, mes chers concitoyens, cette déclaration.
Votre préfet apostol ique qui vous bénit ,, qui prie
Dieu pour vous, qui s'offre à vous pour la paix
de votre petit pays. » ;
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L'incendie criminel
BALE, 14 janvier. (Ag.) — L'enquête ou

verte au sujet de 1 incendie qui éclata dans un
restaurant voisin de la gare des C. F. F. à Bâle
dimanche matin et à la suite duquel on découvrit
le cadavre carbonisé de M. Jean Balmer, chef de
cuisine, établit qu'il s'agit d'un incendie criminel'
étant donné que le feu a pris à sept endroits dif-
férents. L'enquête n'a pas encore permis de re-
trouver les malfaiteurs ; de même les motifs de ce
crime ne sont pas encore connus.
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Voleurs de farine
LACHEN (Schwyz), 14 janvier. (Ag.) —

Deux frères de Reichenburg volaient de nuit de la
farine dans une boulangerie et cachaient les sacs
chez eux. La police découvrit les auteurs et obli-
gea ceux-ci à rendre la farine volée au boulanger,
après quoi ils furent remis au tribunal de dis-
trict.

"" enr-cĵ m :W

ï accident de luge de Diesshacn
—o 

BUREN, 14 janvier. (Ag.) — Une troisième
victime est à déplorer dans l'accident de luge de
Diessbach, près de Biiren , sur l'Aar. C'est le
jeune Peter Huser, âgé de 14 ans , fils de l'insti-
tuteur Huser , à Diessbach. La victime est décé-
dée mercredi des suites de ses, graves blessures.
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Les disparitions mvsÉiises
ABBEVILLE. 14 janvier. — La série des

disparitions mystérieuses de la région d'Abbevil-
le n'est pas close. Deux hommes dont un agent
de police viennent encore de disparaître dans la
soirée du 9 janvier . Ils furent aperçus pour la
dernière fois dans les rues d'Abbeville. Toutes
les recherches pour retrouver leurs traces demeu-
rèren t vaines. 14 disparitions semblables eurent
déjà lieu depuis un an environ , provoquant une
grande émotion à Abbevilie et la région voisine.
Les cadavres de plusieurs victimes furent retrou-
vés dans la Somme et le Douin mais aucun in-
dice ne put être recueill i sur les circonstances de
ce dram e dont le' mystère reste entier.

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur )
PERRUCHOUD Auguste, de Cyprien, à Réchy-<
Chalais. a insi  que les familles parentes et alliées,
reraeroient bien-, sincèrement /foutes " les personnes
tyii"-çyït-jpris part à leur grand deuil , en la person*
ue. de feu Madame PERK^ÇHgl/D Marle-Virglule,

Chronique sportive i
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Le ski à Isérablcs
, Afi n de donner du stimulant à notre jeunesse , le
Ski-Club d'Isérables organise pour le dimanche 18
courant une course de fond de 9 km. environ pour
laquelle les coureurs auron t à disputer un challen-
ge offert par les cafetiers de la commune, que!
nous nous faisons un plaisir de remercier.

Voici le programme : '
13 h. Tirage au sort el distribution des dossards

au Café du Cercle.
14 h. 1er départ aux abords du village.
16 h. Distribution des prix.

Invitation cordiale. Le Comité.

La Coupe de Verbier
Attendue autant par les coureurs, qui y cher*

chent la consécration de leur valeur et de leuï
« forme » , que par les spectateurs , à qui elle offre
toujours les plus belles émotions, la « Coupe de
Verbier » a pris rang parmi les principales mani-
festations sportives du pays. Elle est devenue dé-
jà une tradition et constitue un élément essentiel
au calendrier de l'hiver valaisan.

Les prochaines épreuves se disputeront le 25 jan j
vier sur les blanches étendues de Médran et du
Plateau de Verbier.

Ce sera la 9è-me « Coupe » . Tout laisse prévois
qu 'elle connaîtra un succès égal aux précédentes.
. ST-MAURICE. — Ski-Club, — Le Ski-Club da!

St-Maurice avise ses membres qu 'il organise sa
course du mois de janvier dimanche 18 courant , a
Bretaye.

S'inscrire jusqu 'à samedi à iuidi _à Georges Gai-:
lay. chef de course. /aS^^^^fcf.'• * (rt-._ ¦;', : ' JSû t̂*,»*»» ' -'- *̂-
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agencement de magasin
comprenant : 1 banque avec 12 tiroirs, divers
corps de vltrinas avec dessous tiroirs, ef avec buf-
fets rayonnages , séparations, quelques accessoires
nickelés, tablards, 2 lustres. Le mobilier est laqué
blanc et an parlai! 'état. 1 calorifère. A vendre en
bloc et immédiatement, le magasin devant ôtre
évacué. Conviendrait pour épicerie ou mercerie.

S'adresser à Jos. ALBINI, i MONTREUX, 18, Av.
des Alpes. Téléphone 6.22.02.

A vendre, faute d'emploi
nn

nu - PKK
h trois trous, avec four en
bon état et à bas prix. Chez
Bélrisey Joseph, St-Léonard,
tél. 4.41.10.

On demande pour de sui
fe une

iBiniili
de 18 à 20 ans, pour faire le
ménage de 4 personnes.

S'adresser au Nouvelliste
Sous O. 3343.

imite
propre et sérieuse, demandée
dans ménage 4 personnes, vil-
la moderne. — Offres avec
fige, prétentions et références
à Mafhey-Doref , 32, Bachet de
Pesay, Genève.

GHilOFfCUR
On cherche chauffeur ex-

périmenté pour transport de
personnes. — Faire offres par
écrit avec références sous
chiffres P. 1185 S. Publicités,
Sion.

HERZOG CONTINUE

Nous offrons un choix énorme de

MANTEAUX AVEC FOURRURE
tous articles de bonne coupe en tissus laine el
pure laine. Garniture fourrure véritable telle que
Astrakan, Opossum, White Coat, formes Jeunet et
seyantes.
£8.— 89.- 79.- _̂» __
69.— 59.- 49.- D i sf
Le froid est là pour penser i choisir votre

MANTEAU AVEC FOURRURE
(aillé dans de beaux tissus laine el pure laine en
Bouclé, Frisé, etc. Garniture originale de fourrure
véritable, grand choix dans foutes les failles ef fous
les prix dont la plupart modèles exclu-

148.- 129.- 118.- lUOe"

MANTEAUX SPORT formes vagues
ou cintrées, modèles de qualité el coupe parfai-
tes, taillés dans de très beaux tissus
chauds et confortables. ** 

¦̂A

98.- 79.- 69.- 59.- 49.- ô\f am

A notre rayon spécial

DAMES FORTES
prix également très avantageux, qualités ef coupes
étudiées, tissus de qualité garantis. Formes avec et
sans fourrure.
98.— 89.— 79.— 69.— OO59.— 49.— 39.— £-$

» . _ _  ¦
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On cherche, éa suite eu
date è convenir,

sommelière
présentant bien, connaissant k
fond le service, et si possible
les deux langues, ainsi qu'une

Jeune fille
pour tous travaux de maison.

Se présenter ou faire offres
avec certificats et photos à
Hôtel des Alpes, St-Maurice.

On demande une

jeune plie
pour servir dans un petit ca-
fé et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 3344.

Famille d'agriculteur da
mande

it-ffli! fille
libérée des écoles, pour ai-
der aux" travaux du ménage.
Vie de famille. Gage selon
entente. Entrée immédiate.

S'adr. à Mme Jean Theubef,
Réclère (J. b.)

l'mlliR NI
le. petits

POUR QUE
CHACUN LISE SA

B. mm II C C C a œil ei vous serez laiman.
L U U J C J vous pro- 

met un grand choix dans différents modèles for- 
 ̂ ^̂  ^̂  ^̂me chemisier , fantaisie en salin rayon- 
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ne, crêpe mat , flamisole, taffetas , etc., f*^ v"| I I  F" W: M_ _. 3 \ \̂

14.80 12.90 9.80 8.90 7.00 5.00 <_!¦"" RUE CENTRALE - LAUSANNE
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Mesdames choisissex maintenant votre Pour les petites failles comme pour le» grandes,
! . - _ _ vous trouverez des

COSTUME DE PRIMTEMPS
en beaux lainages pure laine. Nos modèles tous
travaillés par des tailleurs sont de coupe impecca- * «tre ?oOI en toutes teintes et tous genres de
ble, formes sport ou ville, toutes tailles _ ' ««"?, ¦ eh ne rayonne, réversible, marocain rayon-

et coloris *% f\ ne' ,lam,sc>le ' formes classiques et fantaisie, longues__ ' m.. __ m*. 4k \*B _ ct demi-manches.79.- 69.- 59.- 49.- ejy. 59 _ 49 _ 3g _ 29 5Q Q QQ
Quantité de ***<> 1980 •*•

i RODES DE LAINE
I PIECES

en fricot angora, bouclé, tissusen iricoi angora, ooucie, IISSUS raniaisie ou unis, a toilette à des prix abordables. Jugez-
des prix très intéressants, modèles sport, en no,re vi(rine. 
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89.- 79.- 59.- 49.- 39.- 29.- 19.80 9.

59- 49- 39 - LUm _ .  
s JAQUETTES ..* en beau

tricot laine et pure laine. Teintes unies,

Grand choix en 3 U P E S plissées, nervu- '•Y«'« ou fantaisie, coupes classiques HT §fl
rées, godets, formes droites, toutes tailles dans de 49.— 39.— 34.50 29.80 L i a
beaux tissus fleurs de laine, chevronné, bouclé, fan- _________———————— ¦——
lalHe, etc.. bonnes coupe, ef tombé 

 ̂  ̂
pouf E N F A N T S  comme fou-

_* __ m m a a m ,  m _ **** m -a tam. W i°"" est très bien assorti dans fous les genres el
24.50 19.80 16.90 13 90 «Vi |OUI |es pr|X. Formes classiques et fantaisie en très

'- beaux tissus, coupe du spécialiste. Jefez-y un coup
-. a  m*, a* a* mm m, d'œil et vous serez satisfait.

2 garçons
sachant traire pour aider dans
un train de 12 vaches. Adres-
ser les offres k Eugène Tille ,
Sépay s. Aigle (Vaud).

EUTBEPRISE
cinâmatographlqua

ambulante cherche pour le
canton du Valais

GILUOIUTEII
de toute moralité. Travail fa-
cile ef lucratif. Offres sous
chiffre E 2339 L è Publicitas,
Lausanne (en indiquant No
de téléphone).

lime li i
de. la campagne, aimant les
enfants, pour aider au ména-
ge.

S'adresser k Mme Marcel
Chafagny, Corserey, télépho-
ne 54.44.

DES
LSSï" -3

ET DEUX
Pour varier votre garde-robe à l'occasion des der-
niers bals de la saison venez choisir une élégante

fantaisie ou unis, i

A PRIX TRES AVANTAGEUX

50 LITS NOYER SIMPLES avec ou sans matelas,
très bon état. 15 lits divers Ls XV et autres. Lits
métalliques 1 et 2 places. 20 tables rondes, ovales,
etc. 50 tables de nuit. 2 bureaux-secrétaires noyer,
glaces, lits jumeaux Ls XV parfait état et 1 de 135
de large état de neuf. Jolis dressoirs chêne et noyer,
chaises rembourrées, canapés , 1 desserte sculptée,
chaises-longues rembourrées, 1 gramophone-meu-
ble, lustrerie. 1 calorifère, 2 armoires k glace, 1
porte, 1 magnifique moderne à 3 portes noyer po-
li, lavabos à glaces, toilettes , divans, 1 chambre
bois laqué blanc à deux lits complets, fauteuils. JO-
LIES SALLES à MANGER MODERNES. MAGNIFI-
QUE CHAMBRE à COUCHER Ls XV noyer sculpté
avec armoire à 2 portes, grand lit de milieu, toilette
et table de nuit. Bibliothèque, meubles de salon.
BEAU SALON ACAJOU applique bronzes. GRAN-
DES GLACES, CADRES DORES. CHAMBRES k COU-
CHER MODERNES COMPLETES. BEAU PIANO MI-
QUEUE NOIR, PARFAIT ETAT, env. 1.80 m. de long.
2 pianos d'étude.

Quantité d'autres meubles.

S'adresser chez Jos. ALBINI, 18, Avenue das Al-
pes, à Montreux. Téléphone 6.22.02.

(Sur rendez-vous on peu! visiter aussi le diman-
che).

KOBES DU SOIS




