
Les mauvaises unmmn
Nous croyions que M. Duttweiler et son ' savent apprécier la valeur indiscutable de

groupe étaient des barres de fer tant ils fai-
saient les gros dos et les fanfarons dans
les circonstances où ils avaient à se mon-
trer.

Ce n 'est que du mauvais caoutchouc qui
se plie et se redresse selon 3a pression.

Quelle n'est pas, en effet , notre stupéfac-
tion d'apprendre que, dans une veillée
d'armes, ces gens4à, qui menaçaient d'en-
fourcher les grands et les petits, ont pris
la crâne, la chevaleresque décision de me
rien décider du tout par rapport à la vo-
tation fédérale du 25 janvier.

Par 125 voix contre 91, i3ts ont, paraît-
il, voté une résolution où il y a à boire et
à manger, comme on dit vulgairement.

Ni ils n 'approuvent ni ils (ne désapprouvent
l'initiative socialiste, se réservant de reve-
nir plus tard, à Pâques ou la Trinité, avec
un projet qui fera pâmer d'aise les anges
et les saints.

C'est ça' qui est crâne, n'est-ce pas ?
Epaminondas ne fut certainement pas

plus glorieux n Mantinée.
Nous n 'eussions jamais supposé que le

fier-a-bras Duttweiler, qui se faisait fort
de coucher tous ceux qui ne pensaient pas
comme lui sur l'asphalte de Ja rue, se révé-
lerait, un jour, aussi marmiteux devant un
des plus gros problèmes de politique inté-
rieure qui se soit jamais présenté à notre
examen.

C'est se f outre de tout et du... reste.
L'initiative socialiste tendant à l'élection

des membres du Conseil fédéral! par le peu-
ple et a l'augmentation du nombre de ses
membres rencontre deux grands courants :
un qui lui est favorable et un qui ne le lui
est pas.

Au nombre des partis qui sont favora-
bles à cette transformation d'une disposi-
tion de notre Charte se trouvent les nazis-
tes, les socialistes et môme les communistes
qui voient ta une occasion inespérée de
pocher en eau trouble.

L'explication de cet étrange raccordement
n'est pas difficile.

Ces trois anabaptistes asipirent au cham-
bardement général.

Pour la reconstitution d'un régime, on
s'expliquera après, quand tout sera par
terre.

Le bandit qui vous posait , avec le trom-
blon sur la poitrine. Je fameux dilemme :
¦w Avec nous ou la vie » n'était certaine-
ment pas plus scélérat que des partis po-
litiques qui , sachant que tout est contraste
dans leurs principes, s'abouchent tout de
môme entre eux pour incendier et détruire.

C'est la dégradation civique au dernier
point.

Le courant qui est patriotiquement hos-
tile à l'initiative comprend tous les partis
nationaux : conservateurs, libéraux , radi-
caux, paysans, etc., etc., unité qui doit im-
pressionner le citoyen et le rassurer.

Eux savent que de l'initiative dépendrait
notre déchéance définitive et non pas cette
renaissance nationale à laquelle nous aspi-
rons.

Ce serait le coupe-gorge de la démocra-
tie.

On comprend l'enthousiasme que le pro-
j et soulève chez les auteurs et les descen-
dants de la grève générale de 1918. On
comprendrait moins l'adhésion aveugle que
pourraient lui donner des citoyens paisi-
bles qui connaissent notre histoire et quî

nos institutions.
Lui, le groupe Duttweiler, reste indiffé-

rent entre ces deux courants.
C'est cependant la démocratie qui l'a al-

laité et qui lui a permis de sortir de l'om-
bre où il se morfondait.

H prouve aujourd'hui sa reconnaissance
en permettant qu'on lui morde le sein, se
montrant chien de berger édenté, alors que
les loups rouges menacent effectivement la
bergerie.

On se garde bien de nous dévoiler i'opi-
nion des notante-un délégués — minorité
qui frisait la majorité.

Est-ce que cette Minorité était favorable
ou adversaire de l'initiative ou encore se
divisait-elle en deux camps, ce qui serait
le comble du gâchis et de la confusion ?

C'est le secret non pas maçonnique mais
à coup sûr duttweilerien.

Il y a un fait : la résolution du Groupe
des Indépendants, qui fait plutôt l'effet d'un
lavement , de rester absolument en dehors
de la mêlée nous montre un parti politique
fatigué physiquement et moralement, et
faible à l'excès.

Sa virilité est certainement entamée.
Loin nous sommes de partager cette opi-

nion que tout est parfait dans les partis
nationaux et de partager leur manière de
voir en toutes choses, mais nous devons re-
connaître que le jour où la démocratie,
l'ordre et la liberté sont en danger, il n'y
a encore qu 'eux pour barrer la route par
laquelle le flot révolutionnaire croit se pré-
cipiter.

Ch. Saint-Maurice.

MON SILLET

Drôles de préums
Ne vous est-il pas avis que beaucoup de gen<

se creusent les méninges pour chercher un pré-
nom « pas comme les autres » lorsqu 'un nou-
veau-n é leur tombe du ciel ?

Il leur faut quelque chose de tout à fait iné-
dit , tant pis si c'est du dernier grotesque ! Quant
au pauvret qui devra porter toute sa vie ce pré-
nom de fantaisie ou de bêtise, on ne s'en soucii
guère.

— Tu sais, Lucien , quel nom avait-il ce beau
cavalier du roman X, que nous avon s lu l'hive.
passé ?

— Ah ! oui , ça me revient : Eros ! Mais tu
ne voudrais pourtant pas que notre charmant bé-
bé s'appelle Eros ?

— C'est pourtant bien joli . Par rapport à cf
brillant cavalier . Mais je crains qu 'on s'amuse
plus tard à déformer le nom. Les gosses sont
si méchants...

Je pense bien que ni le papa ni la maman no
connaissaient le dieu mythologique dont le fa-
meux cavalier de roman portait le nom. Sans ce-
la , hum !

• ? •
Je ne veux faire de peine à personne en citant

l'un ou l'autre de ces pauvres prénoms qu'on est
allé glaner dans les bouquins d'illustres incon-
nus. Ce serait inutilement cruel parce qu 'il es*
trop tard pour les changer. En morigénant les
parents on ferait encore souffrir davantage leurs
innocentes victimes !

Amateurs de prénoms recherchés, laissez-moi
cependant vous dire que nos vénérables noms de

"ïSRsrï in ffluruEiJLF «ois?
TH. LONG, aqent général, BEX

Est-ce un secret ?
non, srmptement une révélation :
« Pour lutter contre les méfaits <hi froid on
erog au « DIABLERETS » agit souveraine-
ment sur l'organisme. ».

Le plus grand danger
Vu par MM. Gœbbels et Ciano, d'une par!

et l'Amérique, d'autre part
Les opérations de suerre

Parlant à Hambourg, le Dr Gœbbels, minis-
tre de la propagande du Reich, a justifié et
commenté l'entrée en guerre de l'Allemagne
contre la Russie et ses raisons.

< Les soldats allemands, dit-il, sont maintenant
les témoins de ce que Moscou voulait et projetait.
Ils_ ont vu de leurs propres yeux ju squ'à quel
point étaien t poussés les préparatifs soviétiques
pour la destruction sans scrupule du Reich «t d«
l'Europe également > .

Et le monde entier a dû se rendre à l'évi-
dence. Même les citoyens candides ou compli-
ces qui allaient partout prônant l'amour de la
paix qui animait les Soviets... cet amour qui
prêchait le désarmement universel pour mieux
« bouffer » l'univers avec tant de moyens se-
crètement accumulés.

« Plus importante encore, conclut le Dr Gœb-
bels, que la question de savoir quand cette guer-
re finira est la question de savoir comment elle
se terminera. Si nous la gagnons , tout est ga-
gné : liberté d'approvisionnement en matières
premières et en denrées alimentaires, espace vi-
tal , fondement de la nouvelle structure sociale de
notre Etat et possibilité de la prospérité des peu-
ples de l'Axe. Si nous la perdons, alors tout ceci
serait perdu et bien plus encore : ce serait la
perte pure et simple de notre vie nationale ».

L'héroïsme et l'esprit de sacrifice des com-
battants méritent donc le concours entier et
"nommage reconnaissant de l'arrière...

Parlant à peu près à la même heure à Bu-
dapest, où il était reçu par les autorités hon-
groises, le comte Ciano, ministre des Affaires
itrangères d'Italie, déclarait :

« Le combat actuel est mené afin de réduire à
léant le danger menaçant de l'armée rouge à l'af-
ût depuis des années. Le combat est également
lirigé contre les puissances qui ont barré la rou -
'e aux jeunes nations et ont rendu la guerre iné-
vitable. Nous voulons, par ce combat actuel , pour-
suivit le comte Ciano, acquérir notre liberté , as-
-urer nos traditions et instituer l'unité morale de

Maints et de Saintes sont bien plus beaux que
ous les autres.

De ces noms-Jà, nous n'avons pas à rougir puis-
qu 'ils nous proposent un modèle à imiter, un
nodèle qui a mérité la couronne et qui veille
.nécialement sur nous.

Tandis que vos héros ou héroïnes de romans
;¦ quatre sous !... Tenez, vous ne voudriez pas
]ue vos fils et vos filles eussent un jour les mé-
fies aventures... Ah ! ça non I

Alors, pourquoi tenez-vous à singulariser vos
enfants en les affublant de prénoms ridicules ou
d'origine simplement païenne ?

Je ne dirai pas — comme cela est arrivé —
sue presque tous les garçons d'un village doi-

vent s'appeler Jean ou Joseph et toutes les filles
Marie ou Cécile, encore que ce soient de très
:.eaux prénoms.

Il faut  en tout de la mesure. Mais de quel
choix immense de noms de Saints et de Sain-
tes ne dispose-t-on pas, que nous n'avons qu 'à
cueillir le long du calendrier I

Ces noms-là, nos ancêtres les ont portés avec
honneur , nous les portons, et nos enfants n'ont
i^oint à en rougir. Ils sonnent doux à l'âme et au
coeur parce qu 'ils ont leur titre de noblesse et
: de la lignée » comme disaient nos aïeux.

* • *
Un ami qui me faisait justement remarquer

ioute la sottise et l'infirmité de ces prénoms à
\ manque, me certifiait qu 'une tombe du Bas-
Valais portait ce simple mot : « Zizi ».

Il paraît que c'était le nom d'une unique en-
fant  oh ! combien adulée ! Pauvre petite !
Qu'est-ce qu'elle en pouvait si le paysan de chez
nous usait du même nom pour appeler sa chè-
vre ou son cabri ?

Si j 'avais le moindre mot à dire dans les bap-
têmes, je refuserais nettement tout prénom qui
ne peut pas justifier un Saint à l'autre bout
de la ligne. Ce serait d'ailleurs se conformer tout
simplement aux lois de l'Eglise.

Et si j 'étais les parrains et marraines je ne
serais certes pas flatté que mon filleul ou ma
filleule s'apelassent Eros ou Zizi !

Vitae.

1 Europe, à qui un coup a été porté lorsque le
bolchévisme fit son entrée dans la communauté
des nations occidentales ».

Le comte Ciano conclut en exprimant sa fer-
me conviction que les puissances de l'Axe rem-
porteront la victoire, qui apportera au monde
une paix durable.

Cependant qu 'à Londres, on se prévaut d'un
accord balkanique entre la Grèce et la You-
goslavie, pour prouver l'inanité des rumeurs, se-
lon lesquelles « M. Eden aurait livré le conti-
nent européen à la Russie » et pour tranquilli-
ser la Turquie que cet accord doit réjouir, dont
la conclusion esit considérée comme un effort
sincère de mettre sur pied l'organisation de
l'Europe après la gutrre.

Comme quoi, ennemi ou allié de la peste
moscovite, tout le monde se bat pour assurer
la paix et le bonheur des peuples — après avoir
détruit ou subjugué ceux qui ne sont pas - du
« bon bord »... Oh ! Pie XII !

Cela peut durer longtemps... L'Institut bri-
tannique de consultation de l'opinion publique
a fait , par exemple, vers la fin de l'an dernier,
une enquête sur le thème : « Quand se termi-
nera la guerre ? »  62 % des réponses expriment
l'avis qu'elle prendra fin , au plus tard, dans le
courant de l'année- 1944, tandis que 18 % en-
visagent-Tannée 1945. Comparée à celles «Tu-
ne enquête analogue effectuée en 1941, ces ré-
ponses démontrent que le public a une vision
beaucoup plus nette des événements. Au dé-
but de 1941, 29 % avouaient leur complète in-
certitude, alors que maintenant 4 % seulement
répondent par le « que sais-je ? »  du philoso-
phe...

Il y a de quoi être philosophe...

LA CONFERENCE
PANAMERICAINE

La durée de la guerre et son extension qua-
siment chronique ne préoccupen t pas que l'Eu-
rope et les belligérants. C'est ainsi que s'est
ouverte hier, à Rio-de-Janeiro, la conférence
panaméricaine décidée dès le mois de décem-
bre, pour déterminer l'attitude par rapport au
conflit , aujourd'hui mondial, des 21 républi-
ques américaines. Ce sera vraisemblablemen t une
nouvelle affirmation du sen t iment de solidarité
entre les divers Etats du continent américain,
sentimen t qui devait trouver son expression à
la conférence de La Havane en 1940, où, pour
la première fois , l'Union prit corps. Les délibé-
rations se terminèrent par la signature d'une
déclaration « pour l'assistance réciproque et la
coopération défensive des nations américaines».
Le principe est posé que toute atteinte portée
par un Etat non américain à la souveraineté et
à l'indépendance d'un Etat américain sera con-
sidérée comme une agression contre les signa-
taires de la déclaration...

Or, il y a, maintenant, l'agression japonaise.
Certes, Washington ne peut escompter, et ne

demandera pas, un ralliement unanime de l'U-
nion à sa politique de guerre. C'est aux déci-
sions qui seron t prises à l'unanimité qu'on pour-
ra mesurer si la solidarité du continent améri-
cain est désormais un fait ou si elle est encore
en devenir.

Que fera le groupe A B C  (Argentine, Bré-
sil. Chili), formé des plus grands Etats de
l'Amérique du Sud, et qui reste soucieux de
sauvegarder sa liberté d'action vis-à-vis de Was-
hington ? Non pas il est vrai par divergence
quel conque mais par esprit d'égalité.

Ces réactions sont attendues avec une impa-
tience d'autant plus vive que les nations de
l'Amérique latine furent les premières, avec les
Etats-Unis eux-mêmes, à préconiser une « or-
ganisation supérieure de la paix », basée sur le
principe des « ententes continentales » dont Je
Reich et le Japon se réclament maintenant à
leur tour pour justifier leur nouvelle politique
de « l'espace vital ».

Quoiqu'il en soit, dès hier, M. Sumner Wel-
les, délégué des Etats-Unis, a fait , devant ïa
conférence, un appel émouvant en faveur de îa



solidarité contre le danger de l'Axe pour le
monde. Il déclara :

« Les peuples des Amériques affrontent aujour-
d'hui le plus grand danger qu 'ils aient jamais
rencontré, depuis qu "ils gagnèrent leur indépen-
dance. La plus grande assurance que notre vaste
association de peuples indépendants — la famille
des nations américaines — puisse survivre à ce
bouleversement mondial , réside dans l'union avec
laquelle nous faisons l'ace au péril commun » .

Collaboration complète, mesures de défense
économique, mobilisation de tous les moyens de
navigation , voilà ce qu 'il faut . En conclusion ,
M. Sumner Welles a invité les nations de l'hé-
misphère américain à rompre toutes relations
avec les Etats totalitaires...

LA GUERRE

Jeudi soir , on déclarait au G. Q. G. se
viétique de Moscou que les combats se pour-
suivaient avec acharnement sur presque tout
le front de la « Hitler stéllung ». On attachait
une importance particulière au grand succès
remporté par l'armée de Leningrad en occupant
la petite vill e de Vélitzarovo où se 'trouvait
le G. Q. G. d'une division allemande de Pan-
zer. Ce posite de commandement est tombé en
mains des Russes, ainsi qu 'un grand nombre de
tanks lourds et .moyens , de nombreux camions
et des canons imotorisés.

A Moscou, le haut commandement soviéti-
que envisage avec optimisme le développement
des opérations. On s'attend à des résultats im-
portants pour ces tout prochains jours dans les
secteurs de Mojaisk , Kharkov , Taganrog et
Simferopol. On verra bientôt si ces prévisions
se réaliseront.

Mais à Berlin on dort tranquille depuis que
les précisions de la Wehrmacht ont prouvé que
toutes les tentatives d'enfoncer le front alle-
mand et d'entreprendre ensuite des opérations
à grand rayon ont échoué. En outre , on a l'im-
pression , du côté allemand, que l'élan offensif
russe a beaucoup perdu de son énergie dans
plusieurs secteurs du front.

— En Malaisie, après avoir traversé lie ter-
ritoire de Negri-Sembilan, les troupes japon ai-
ses paissèrent ila frontière du Malacca et s'em-
parèrent , mercredi matin , du noeud de chemin
de fer de Gemas. En ce moment , les Japo-
nais attaquent sans relâche les troupes britanni-
ques, qui se retirent précipitamment.

Par ailleurs, les forces nippones ont pénétré
dans la province de Johore...

Nouvelles étrangères—n
On élève un monument à un canard

On apprend que les habitants d'une petite lo-
calité turque , située dans la région dévastée par
le récent tremblement de terre , se proposent d'é-
riger une pierre commémorative... à un canard.
Ce canard fameux a sauvé la vie à 40 person-
nes lors de la catastrophe. Enfermé dans sa ca-
ge, il avait , avec l'instinc t admirable de la plu-
part des animaux , ressenti les premières vibra-
tions et secousses du sol encore imperceptibles
pour l'homme. Il avait commencé à crier et à se
démener de façon à réveiller tout le voisinage.

FauMi leiner mm le rhumitisine
et la imite ?

Les cures de jeûne sont simultanément un remè-
de ancien et moderne contre les fortes douleurs
rhumatismales et goutteuses. 11 va sans dire qu 'el-
les donnent souvent de bons résultats mais c'est là
une grande intervention à laquelle on ne se soumet
qu 'exceptionnellement. La grande majorité des ma-
lades souffrant de goutte et de rhumatisme n 'a pas
à avoir recours à de si fortes cures. Avec Togal
on peu t agir de façon plus simple et cependant
plus efficace contre ces maux.

Les tablettes Togal sont depuis plus de 20 ans
un excellent el éprouvé remède contre le rhuma-
tisme, la goutte , la asiatique et les douleurs muscu-
laires et articulaires semblables , qui non .seulement
calme les douleurs mais hâte la guérison , permet-
tant de recouvrer promptement la capacité de tra-
vail et de production .

Togal s'est également révélé efficace contre les
maux de tête et les refroidissements. 11 est de long-
temps reconnu que Togal dissout l'acide uriqiic et
élimine du corps les matières nuisibles , qu 'il est
inoffensii' et que l'habitude n 'en atténu e pas l'ef-
ficacité. Même dans les cas invétérés ou a obtenu
rie très bons résultais avec le Togal. Faites-en en-
core aujourd'hui un essai. Dans toutes les phar-
macies Fr. 1.60.

Liqueur de dessert, le SIMPLON
a sa place marquée sur les tables familiales

NiCOL&Y u""" -"tfïïK
MARTIGNY

Encaissements d» vl»lll«i créances

Affaires Immobilières

LA SANTE DES EVACUES. — Pour vivre , loin
de leur foyer, les évacués ont. plus que quiconque ,
besoin de santé et de bonne humeur. Santé et
bonne humeur, c'est exactement ce que donne la
Quintonine. Vous versez un flacon de Quintonine
dans un litre de vin de table , et vous prenez un
verre à madère avant vos repas de ce savoureux
vin fortifiant. Si les enfants sont un peu nerveu x ,
un demi-verre à madère de Quintonine avant les
repas leur fera, à eux aussi, le plus grand bien-
Toutes pharmacies, 1 fr. 95 le flacon.

Un vieillard, qui avait de l'expérience , avait
alors justement interprété l'agitation du volati-
le et conseillé à tout le monde de se mettre en
sûreté hors des maisons. Hommes, femmes et
enfants s'étaient précipités dans la rue. Un
instant plus tard , les premières fortes secousses
avaient ébranlé le sol et transformé les mai-
sons en ruines. Personne n'avait eu le temps
de penser à libérer le canard , qui périt sous les
décombres .

Nouvelles suisses 1
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Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

LES PARTIS
Ils ont mauvaise presse , les pauvres ; mais ,

chez leurs adversaires et chez leurs défenseurs ,
on pose mal la question. Il faut supprimer les
partis , entend-on ; on ne .peut pas se passer
d'eux , répond-on •: ils sont l'armature de notre
démocratie. Or, la question n'est pas de sa-
voir si on peut ou non se passer d'eux , si no-
tre démocratie a besoin ou non de ce « sou-
tien » : tout simplement parce que les partis
ne sont qu 'une conséquence, inévitable, de Ja
démocratie élective. La logique consisterait à
se demander si nous voulons conserver ou non
la démocratie : de cette alternative dépendrait
la conservation ou la fin des partis. Ce sont
eux dont l'existence dépend de la démocratie ,
ce n'est pas la démocratie qui dépend d'eux.
Car la démocratie est un régime de discussion
(c'est ce qui parfois le perd), ce qui implique
des opinions, et ceux qui partagent la même
opinion se groupent : c'est inévitable. C'est
pourquoi ceux qui se réunissent sous l'étiquet-
te, par exemple, de « hors-partis », forment un
nouveau parti. Et les adversaires des ligues ont
beau jeu de leur dire : quoi que vous en di-
siez , en groupant des .gens sous votre banniè-
re , vous fondez un parti (et le fait qu'on ne
présente pas de candidats à une élection n'y
change rien). « Si nous étions dans une épo-
que paisible », s'est écrié M. Gorgerat à l'as-
semblée du parti libéral , « nous pourrions essa-
yer une démocratie sans partis , et l'on verrait !...
etc. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Tant qu 'on
ne supprimera pas l'élection il y aura des par-
tis . Ce seul essai n'est pas concevable.

Les adversaires des partis le savent bien.
Mais ils sont prudents et n 'osent pas procla-
mer d'emblée qu 'il faudrait supprimer la dé-
mocratie. Ils espèrent peut-être que les autre s,
peu à peu , iront jusqu 'au bout du raisonnement ,
que pour supprimer l'effet ils supprimeront la
cause. Mais cette opération n'est guère conce-
vable en Suisse : résignons-nous à supporter les
partis.

Leurs défenseurs vont un peu loin , en nous
disant que ce sont eux qui ont fait la Suisse
telle qu 'elle est. Il serait plus exact de dire
que la Suisse s'est faite malgré nos divisions.
C'est notre continuité gouvernementale qui a
bien travaill é .pour le pays, et cela en dépit des
partis.

Exemple de la valeur d'un parti : celui des
conservateurs-icatholiques a lancé une initiati-
ve en faveur de la famill e (n 'importe qui pour-
rait le faire , évidemment , mais ne serait pas
« épaulé », cela manquerait de dynamisme et
d'ensemble) . Exemple de la non-valeur des par-
tis : les autres boudent l'initiativ e, parce qu 'el-
le est issue d'un parti qui n'est pas le leur...
cel a suffit pour la discréditer !

Ce qui est gênant dans cette discussion , c'est
que les ardents défenseurs des paitis sont tou-
jours des gens qui en vivent... C'est facile , lors-
qu 'on est soi-même député , de traiter les adver-
saires des partis de « jeunes gens sans cervelle
et sans expérience » !

C. Bodinier.

La recunsNiuiisn du crime
de rameuse marâtre

Bien que tenue secrète par le juge d instruc-
tion , la reconstitution de l'horrible forfait  com-
mis à la rue Thalberg, à Genève, a attiré jeu-
di matin une foule considérabl e devant la mai-
son du crime.

On joua un peu de malchance au début , car
les policiers qui amenaient l'inculpée avaient
oublié la clef du petit  appartement des époux
Roux.

C'est ainsi que tout l'appareil judiciaire dut
patienter dans 'la rue.

A 9 h. 45, l'auto était de retour et les cu-
rieux déjà nombreux. C'est aux cris de : A
mort ! que Marie Roux , enchaînée poignet à
poignet à l'inspecteur de la Sûreté Pasche, qui
avait procédé à son arrestation , pénétra dans
l'immeuble.

Le secret ayant été levé le matin même, à
la suite de nouveaux aveux de la coupable , cel-
le-ci put être assistée de son défenseur. Me J.
Dicker. Noté également la présence de Me Ni-
colet , partie civile, au nom de Mlle Rose
Beck, d'Eclépens, fiancée de la victime.

Dans le petit appartement du premier étage,

l'ordre le plus parfait règne. Seuls les débris
de la cheminée démolie font contraste. Voici, à
fentrée , le fourneau potager où s'effectua la
crémation de la tête. Dans une armoire, Jes
provisions sont méticuleusement rangées et l'on
voit, sur une assiette , un gros morceau de
beurre.

La chambre à coucher est tapissée de rouge
et sans un seul tableau. La sinistre cheminée
est à l'angle, près de la fenêtre . Dans le fond
de la pièce se trouvent un lit-divan à deux pla-
ces et un divan à une place. Le petit sapin
de Noël est toujours là. Table et chaises mo-
dernes complètent ce mobilier.

M. le juge Livron qui dirige la reconstitu-
tion , ne laissera pas un seul instant de répit
à la mère criminelle qui , pendant plus d'une
heure , aura à répondre aux questions posées.
Tantôt tremblante , tantôt pleurnichante , ell e ré-
pondra au juge informateur avec une lucidité
et une précision stupéfiantes.

La scène du meurtre du 20 décembre est toul
d'abord évoquée.

— Mon fils s'était montré grossier à mon
égard en disant : « Tu n'as pas besoin de don-
ner tout ton argen t à Roux. J'en ai grand be-
soin pour m'établir en ménage ». Comme je re-
fusais , Georges me lança une nouvelle inju-
re ! Je lui dis de s'en aller et il me répondit :
« Je suis ic.J chez moi et je partirai quand il
me plaira. » C'est alors qu 'il se mit au lit. J'ai
attendu , puis j 'ai arrach é le tuyau du réchaud à
gaz. Je suis sortie et lorsque je revins deux
heures plus tard, je pus difficilement , en raison
du gaz, m'approcher du lit . Comme mon fils
ne bougeait pas, je suis repartie et j 'ai erré sur
les quais jusqu'à six heures du matin. De re-
tour à mon appartementj, j 'ai constaté que
Georges était mort . J'ai alors aéré entièrement.

Questionnée par le juge d'instruction , qui lui
demandait si elle n'aurait pas administré un
narcotique à la victime , la femme Roux répon-
dit négativement.

— L'idée me vint alors , poursuit la femme,
de me débarrasser du cadavre, et j 'ai décidé
de le dépecer.

C'est alors de la bouche de l'horribl e mégè-
re le récit horrifiant sur lequel nous ne revien-
drons pas. Magistrats et policiers en furent  une
fois de plus atterrés.

Pour mimer la scène macabre on enleva un
instant les .menottes qui liaient la criminelle à
l'inspecteur Pasche.

Il était près de onze heures lorsque prit fin
la reconstitution. Enchaînée à nouveau , Marie
Roux quitt a les lieux de son abominable for-
fait encadrée des inspecteur Bacfiten , Vercelli-
nati et Kôllla. Dans Ja rue Thalberg, la foule
rapidement accrue était difficilement contenue
par de nombreux gendarmes envoyés en ren-
fort . Le départ de la voiture de police fut sa-
lué d'une bordée de coups de sifflets et de
cris : A mort !

Pâle de frayeur , la femme Roux se recro-
quevilla bien vite dans le fond de l'auto, se
faisant aussi petite que .possible.

Jeudi matin , après la levée du secret et avant
d'être conduite à la rue Thalberg, Marie Roux
a enfin reconnu avoir prémédité de tuer son
fils au mois d'octobre dernier , alors que celui-
ci l'avait menacée de dévoiler son inconduite
au second mari de sa mère.

Ainsi donc, l'inculpée se trouve dès mainte-
nant passible de la réclusion perpétuelle.

Le bombardement de Bâle
•Lors de la lecture du rapport de gestion du

Conseil d'Etat pour l'année 1940, au Grand
Conseil de Bâle, le chef du Département des
Finances a déclaré , au sujet des dommages ré-
sultant du bombardement de décembre 1940,
que le Conseil d'Etat de Bâle-Ville avait payé,
après que Je Conseil fédéral se fut  déclaré prêt
à rembourser 40 % de ces dommages, égale-
ment les 10 % restant qui s'ajoutent aux 90 %
déjà remboursés aux personnes ayant subi des
dégâts à leur propriété. Les pourparlers me-
nés avec le gouvernement anglais pour le dé-
dommagement des dégâts subis et déjà recon-
nus par ce gouvernement suivent leur cours nor-
mal.

En réponse à une motion présentée par l'U-
nion des indépendants , selon laquelle le canton
devrait se procurer outre-mer de grosses réser-
ves de vivres non périssables pour la popula-
tion bâloise pour la période de guerre et d'a-
près-guerre , avec des capitaux de l'Etat ou des
capitaux privés , le chef du Département de
l' intérieur a répondu que le Conseil d'Etat ne
voyait pas dans cette proposition une solution
favorabl e du problème, car cette proposition
comportait trop de risques et de dangers d'or-
dre spéculatif.

¦ o 
Le singe était devenu fou

Il ne s'agit pas d'une fabl e de La Fontaine ,
mais d'une histoire authentique qui a eu pour
théâtre un appartement de l'avenue d'Echallens ,
à Lausanne.

Un citoyen de ce quart ier  possédait un singe
qui faisait les dél ices de la famille. Malheureu-
sement , à la suite de circonstances qu 'on igno-
re, la cervelle de cet animal se fêla et notre
singe, deven u subitement fou furieux , se livra
dans l'appartement à mille extravagances dan-
gereuses.

Au point qu 'il fallut l'enfermer dans une p ic-
ce.

On crut qu 'il se remettrait , mais les heures
passaient sans améliorer la santé physique du
dément. Son maître fit  alors appeler un vété-
rinaire , lequel , impuissant à rendre sa raison au
fou grimaçant , lui prépara une bouilli e savam-
ment empoisonnée.

Mais le fou , pas si bête qu'on pouvait le
croire , refusa dédaigneusement d'y toucher.

Le coeur gros, ,1e patron du singe fit appel
à la police et hier , un agent , muni d'une ca-
rabine-flobert . coucha l'agité en joue et le re-
froidit d'une balle bien placée.

Pofsnée de petits faits
-X- La « Berner Tagwaeht » r eproduit  une in-

formation du secrétariat des paysans suisses d'où
il ressort que l 'Un ion suisse des paysans est forte
aujourd'hui  de 55 sections , représentant 452 ,500
membres. La plus importante de ces sections est
le , Schweizerischer landwirtschaft l iche r Yerein > ,
qui compte environ 120,000 membres.

-)f- Un ancien rédacteur du ,¦ Progrès > de
Lyon , M. Claudiiis Paye!, qui s'était retiré à Tlio-
non depuis plusieurs années pour raison de san-
té et vivait seul , est mort subitement d'une con-
gestion provoquée par le froid. Au matin , un voi-
sin l'a trouvé râlant dans sa chambre sans feu.
Il était âgé de 05 ans.

-)f Dans le cadre d'une vaste action de con-
version entrepri se par l'Eglise catholi que avec
l'appui de l'Etat croate , une commune de la ré-
gion de Cailovitcli , comprenant 400 âmes , a ré-
solument passé de la religion orlhodoxe grecque
au catholicisme.

-)(- L'office de statistiques de Bâlc-Campagnc
vient de publier le résultat du recensement du
1er décembre 1941. La population de Bftle-Cam-
pagne s'est élevée à 94,40-1 personnes soit 1863 ou
2 % de plus qu 'en 1930.

-)f A YVaitzen près de Budapest esl décédé à
l'âge de 78 ans l'évoque Hanauer.

if Sur décision du préfe t régional de la Som-
me, France, 26 militants communistes qui furent
arrêtés dans le Nord el le Pas-de-Calais ont élé
internés à la citadell e de Doullens.

-)f Le tribunal spécial militaire siégeant à
Mon taliban , France , a condamné 20 communis-
tes à des peines allant de six mois de prison à
vingt ans de travaux forcés.

Dans la Région
Une arrestation à Aigle

La gendarmerie d'Aigle a arrêté le 15 jan-
vier , un dangereux récidiviste , de passage en cet-
te ville. L'individu en question était recherché
par les autorités vaudoisas, pour violation de
domicile et vols. Le malfaiteur a été incarcéré
dans les prisons d'Aigle, à disposition de M. le
juge informateur.

Le château d Aigreinoiil
Le domaine sur lequel s'élèvent les ruines du

château d'Ai gremont , sur la roule d'Aigle aux
Diablerels, appartient maintenant à Mlle Wid-
mer , habitant Zurich , laquelle est disposée à lais-

ê-'cutéiUU atifibécié
f"i K ¦ ïi »e trouve dans tous les bons
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Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 17 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 Ii. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Varié-
tés américaines. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Mario Traversa. 13 h. Le quart  d 'heure du sportif.
13 h. 15 Gramo-concerl. 13 h. 45 Probl èmes de
l'économie de guerre. 17 h. Emission commune. 17
h. 30 Musi que de danse. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18
li. 30 Chansons enfantines. 18 h. 40 Hygiène ali-
mentaire et restrictions. 18 h. 45 Valse. 18 h. 50
Les mains dans les poches. 18 h. 55 Concours ré-
gional jurassien de ski. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Jo Bouillon
et son orchestre. 20 h. 20 « Le Pendu rependu > .
21 h. 05 Concert . 21 h. 25 Oeuvres pour orchestre à
cordes. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 18 janvier. 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 b. 25 Concert
matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 10 b. Oeuvres do Ra-
vel. 10 h. 25 .Sonneries de cloches. 10 h. 30 Culte
des Eglises réunies. 11 h. 40 Concerto eu do majeur ,
J.-S. Bach. 12 h. Le disque préféré "de l'auditeur.
12 li. ,'!() Le quart d'heure du soldat. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Bon dimanche ! 13 h. 10 Le
disque préféré de l'auditeur. 14 h. Ensilage et pro-
duction laitière. I l  h. 15 En sourdine . Fauré. 14 b.
20 La chronique de Gustave Dorel. 14 h. "0 Re col-
lage d' un match de hockey sur glace . 15 b. 5(1
L'Orchestre Fred Adison. 16 b. Chansons cl musi -
que légère. 16 h. 20 Concerl par l'Orchestre de la
Suisse romande. 17 b. Trésors de ce pays. 17 b. 15
Voyages avec les musicien s . 17 b. 30 Pour nos sol-
dats. 18 11. 15 Les concours de ski rie la 1ère Di-
vision. 18 h. 30 Les cinq minute s de la solidarité.
18 h. 35 Danse hongroise. 18 h. 40 Causerie reli-
gieuse catholique. 18 h. 55 Bealus vir , Boezi. 19 h.
Concours régional jurassie n de ski. 19 h, 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La revue de la quinzaine.  19 11. 45
Le bulletin sportif de Radio-Lausanne. 20 h. Je
tiendrai un journa l à la main. 20 h. 30 Le Quatuor
vocal Radio-Lausanne. 20 h. 45 Lé rôle de la musi-
que dans la civilisation de Humain.  21 h. Orrhcslro
de la Suisse romande. 21 h. 50 Informations.



sel- Jes ruines en leur état actuel et à ne pas les
exploiter comme matériaux de construction , mais
n 'est pas disposée à faire les frais d'une conso-
lidat ion des ruines du donjon , qui s'impose. Après
s'être mise en rapport avec le département de
l'instruction publique et des cultes, la commune
d'Ormont-Dessous, d'entente avec Mlle Widmer ,
a entrepris ces travaux , subsidiés par l'Etat.

11 serait désirabl e qu 'un jour puissent être faits
des relevés complets de l'ancien château , dont les
murs affleurent le sol.

¦! Circonstances atténuantes » uu Cinéma Casino
d'Aigle

Le grand succès de rire
Le Cinéma-Casino d'Aigl e présente, samedi , di-

manche et lundi , le chef-d'œuvre de gaîlé el d'hu-
mour : « Circonstances atténuantes » .

« on r i l»à  ceinture dégrafée pendant une heure
et demie d'horloge... J'ai été séduit d'emblée par
la bonne humeur  du récit , la cocasserie des si-
tuati ons , la verve du dialogue... Michel Simon est
prodig ieux de vérité.

Georges Chanipeaux. »
c II fallait voir le public s'ébrouer de joie à

la vision de « Circonstances atténuant es » , le film
de Jean Boyer, un film comi que français où l'on
riait vraiment avec plaisir , d'un rire qu 'on ne re-
gretterait pas à la sortie parce qu 'il était provo-
qué par des moyens intelligents... Il abonde jus-
qu 'au mol fin en rebondiss ements vraiment impré-
vus. Michel Simon est le dieu de ce film , sou-
tenu par Arlelly,  qui a vraiment trouvé la clé de
sa photogénie et de son talent.

Cinémonde » .
Et « comme de bien entendu » , vous irez voir

< Circonstances atténuantes » , le grand spectacle
comi que de Michel Simon et Arlotty.
' Les jeunes gen s en-dessous de 18 ans ne sont

pas admis.

Nouvelles locales ¦¦-—
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mm? e et le if mm exonères
le mm sur le cmnra l'aiiaires
Donnant suite à la motion Huber , présentée

pendant la session de décembre des Chambres
fédérales, qui demandait que les denrées ali-
mentaires indispensables fussent exonérées de
l'impôt sur le chiffre d'affaires , le Conseil fé-
déral a décidé, dans sa séance de ce matin , de
modifier ses arrêtés du 29 juillet et du 30 sep-
tembre 1941 concernant l'impôt sur Je chiffre
d'affaires et de placer désormais Je beurre et le
fromage parmi les marchandises exonérées de
cet impôt d'une façon durable.

Rappelons qu 'en vertu des arrêtés précités , le
beurre-c t J.& fromage n 'étaient exonérés que jus-
qu 'au 1 er février de cette année.

»——o 1

lallsire de rarsenai de Sien
deuani le Trihunsi miiiiaire
( De notre envoyé spécial H. F.)

De l'ensemble des témoignages recueillis aux
audiences de jeudi et de vendredi , il ressort
clairement que les véritables auteurs du désor-
dre et de l'incurie qui régnaient dans l'arsenal
de Sion ne sont pas les quatre malheureux dé-
férés à la justice militaire.

Une saine administration était impossible
dans cet établissement a déclaré M. le colonel
Pittet , directeur des arsenaux du canton de
Vaud. En effet personne n 'était à sa place dans
cet arsenal . Les compétences étaient mal défi-
nies, les fonctionnaires t rop peu payés et en
nombre insuffisant  pour remplir convenablement
la tâche qui leur incombait. . Des fautes ont été
commises, des sanctions s'imposent, mais les
principaux responsables ne sont pas tous sur le
banc d'accusation.

Le réquisitoire

M. le major Horneffer prononce un réquisi-
toire modéré à la fin de la matinée de vendre-
di. Pour lui , si les inculpés pouvaien t mettre
à sac l'établissement cela tient au manque de
contrôle et de surveillance. Me Horneffer re-
nonce à 1 accusation en ce qui concerne le mal-
heureux Werlcn. Le premier-lieutenant Holzer
est Je plus coupable. Une circonstance très at-
ténuante pour lui réside dans le fait  que le
malheureux sous-intendant ne gagnait qu 'une
paie misérable de 249 francs par mois.

En tenant compte de la gabegie générale qui
léguait en maître à l'arsenal , l'auditeur conclut
en demandant au tribunal de prononcer contre
les inculp és 1er lieutenant Holzer et Blondet ,
maitre-sellier , des peines d'emprisonnement sans
s'opposer toutefois catégoriquement au bénéfice
du sursis en faveur des accusés.

Les avocats de la défense ont la parole
Le capitaine Gauthier , avocat à Lausanne,

défenseur de Werlen , s'étonne que son client
ait été traduit  devant le tribunal. Son client
est innocent. L'auditeur vient de l'admettre en
abandonnant l' accusation. C'est Me Evéquoz.
dé Sion , qui parle en faveur de Blondet et qui
prouve que le maître-sellier a été pendant . 26
ans employé modèle. Si ce dernier mérite .d!être
puni disciplinairement la responsabilité pénale
n «f pas établie. L'enquête s'impose. Me . Pclet ,
de -ausanne , plaide avec beaucoup d*-»propps
la .cause du l «r lieutenant Holz»r.. En .temps
lu employé Holrer n'a fait que mettre en pra-
tique une autorisation tacite pour tous. Il a

Les dmx batailles
d m  
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MOSCOU, 16 janvier. — Une bataille déci-
sive pour la suite des opérations est engagée ac-
tuellement dans Ja région de Kharkov.

Y prennent part , du côté soviétique , Jes armées
du général! Choukov et trois corps d'armée du
général Timochenko. Les combats se déroulent
avec une violence inouïe pour le sort de la « ligne
d'hiver ».

Dans le cadre du plan russe, le général Chou-
kov a développé son offensive contre les voies
de communications principales de Mojaisk à
Smolensk, par Viasma au nord et Dorogobuch
au sud. On sait qu 'une immense armée al leman-
de se trouve dans ce secteur.

En trois points , l'artillerie russe de gros et de
moyen calibre tient sous le feu les routes prin-
cipales.

Jeudi matin , le commandement allemand a lan-
cé une contre-offensive.

Pour y parer, Je général Choukov a repris la
tactique d'attaque frontale , à laquelle il avait re-
noncé depuis un certain temps. e

La deuxième bataille importante est celle de
Kharkov, que protège une puissante ceinture for-
tifiée. Les Russes ont fait une brèche près de
Tchjougoujev, mais les Allemands ont déclenché
une vigoureuse contre-attaque ; pour l'instant, Ja
situation reste confuse. Le maréchal Timochen-
ko en personne dirige les opérations.

Sur le front de Leningrad, les Russes ont .fran-
chi le Volkov. Une localité a été occupée par les
troupes soviétiques ; elle est située à 110 km. à
l'ouest de Leningrad.

On mande de Crimée que deux régim ents de
cosaques , montés et équipés, ont débarqué ces
derniers jours près de Sébastopol. Ces troupes
opèrent jusqu 'à 50 km. au nord-est de Simfero-
pol, tandis que les parachutistes combattent aux
environs de. l'isthme de Perekop.

o 

Singapour sera défendue
jusqu'au dernier homme

LONDRES, 16 janvier. — Les opérat ions
militaires en Malaisie attirent de plus en plus
l'attention de l'opinion publique britannique,
d'autant pJus que Jes Japonais ont réussi à occu-
per rapidemen t de vastes régions sans que leur
avance ait pu être enrayée.

Les milieux londoniens compétents .sont per-
suadés que lies Alliés défendront Singapour coû-
te que coûte en utilisant toutes les forces et tous
les moyens disponibles.

Certains observateurs expriment l'opin ion que
la perte de cette place forte causerait une pro-
fonde impression parm i les peuples de l'Empire
britannique et pourrait provoquer en même temps
une crise au sein du Cabinet Churchill.

BERLIN, 16 janvier . — Commentant l'avan-
ce rapide des troupes japonaises en Malaisie et
l'occupation de Malacca , la « Berliner Borsen -
zeitung » écrit :

Il est probable que les chefs militaires nippons
ne s'attendaient pas à des succès aussi rapides.
M. Tojo lui-même avait déclaré que les troupes

commis une faute en vendant un pistolet pro-
priété de l'arsenal mais il ne saurait être recher-
ché sur les autres chefs d'accusation. Me Pe-
let conclut en demandant au tribunal de mettre
son client au bénéfice de la loi sur la peine con-
ditionnelle.

Le jugement

Le tribunal , après avoir longuement délibé-
ré , a rendu le jugement suivant :

Le tailleur Werlen est acquitté.
Le maître-sellier Blondet est acquitté , mais est

puni disciplinairement d'une amende de 200
francs.

Le 1er lieutenant Holzer est condamné à lia
peine de 8 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 15 jours de préventive subie.

Il est mis au bénéfice du sursis pendant cinq
ans. Holzer est , en outre, condamné aux trois
cinquièmes des frais , deux cinquièmes étant à la
charge de la Confédération.

>—t—o——.

SION. — Des voleurs découverts. — (Inf.
part.) — Le « Nouvelliste » a relat é en son
temps que des vols avaient été commis dans Jes
locaux de la grande boucherie de la Gaieté , à
Sion , propriété de M. Ernest Lamon. Grâce à
l'initiative de l'agent de . sûreté Bagnoud, les
malandrins ont été découverts. U s'agit de jeu-
nes gens habitant la capitale qui sont entrés
dans la voie des aveux.

o 
) ,,SION. — Collision entre un camion et une
auto. — (Inf. part.) — A l'entrée de Sion, près
du Café de l'Ouest , un camion de la Maison de
transport Luginbuhl est entré en collision avec
une auto. Les: dégâts aux deux véhicules sont
appréciables. La brigade mobile s'est rendue sur
les lieu x de l'accident et a procédé aux consta-
tations d'usage.

jap onaises devaient franchir la jungle sur .une
distance de 700 km. avant de pénétrer en Ma-
laisie.

Parlant de Singapour , le journal relève que
cette forteresse est appuyée du côté de Ja terre :

Toute résistance sera donc inutile , dit-il , au
moment où elle sera prise sous le feu de l'ar-
tillerie japonaise. Il faut  toutefois s'attendre à
ce que les troupes britanniques déploient de
grands efforts pour empêcher, ou tout au moins
retarder, la chute de cette place forte. Il n'est
pas impossible qu'elles arrivent à supporter une
fois encore le choc des forces nippones et qu 'elles
se concentren t pour une suprême défense. Cepen-
dant , seul un bras de mer de 1200 mètres sé-
pare Singapou r de la terre ferme ; de ce fait , les
armées japonaises ne pou rront pas toujours être
contenues.

TOKIO, 16 janvier. — Le G. Q. G. nippon
communique : Malgré une forte brume des déta-
chements de la marine japonaise ont effectué jeu-
di lia 15ème attaque aérienne contre Singapour
depuis le début de la guerre. L'aérodrome de
Tengah et d'autres objectifs militaires ont été
bombardés tandis que des formations aériennes
jetaient des . bombes sur les aérodromes de
Kluang et de Skudai dans Je secteur de Johor-
Baru , causant d'importants dégâts aux installa-
tions militaires.

o 
Une proposition de rupture

RIO-DE-JANEIRO, 16 janvier. — Le délé-
gué de la Colombie à la conférence pan-améri-
caine, M. Lupray, a présenté une proposition
tendant à la rupture des relation s diplomatiques
entre les Républiques sud-américaines et les puis-
sances de l'Axe.

i—r - 'o;-- - i

il coiiÉOfiiîti fies IèM mm
ROME, 16 janvier. — L'agence Stefani com-

munique : Le grand amiral Roeder, commandant
en chef de la imarine de guerre allemande, et l'a-
miral d'escorte Riccardi , sous-secrétaire d'Etat
à la marine et chef d'Etat-major de la marin e
italienne , se sont rencontrés à Garmisch les 14
et 15 janvier. Les conversations cordiales qui
eurent lieu entre Jes deux chefs militaires ont
montré que l'accord Je plus complet règne entre
eux en ce qui concerne la collaboration des deux
marin es en vue d'obtenir la victoire sur l'ennemi
commun.

o .
Le rationnement du charbon en Espagne

MADRID, 16 janvier. — A partir du 16
janvier le charbon est rationné à Madrid. Le 60
pour cent de l'approvisionnement de la ville se-
ra réparti entre les petits détaillants au lieu de
33 % comme c'était le cas jusqu 'à maintenant.
Les marchands ne pourront vendr e plus de 50
kilos à Ja fois sous peine de fermeture. Les au-
torités municipales espèrent ainsi résoudre le
problème de la répartition du combustible pour
les usages domestiques.

Les falsificateurs de lait
ZURICH, 16 janvier. (Ag.) — Le Tribunal

du district de Horgen a condamné un paysan,
âgé de 62 ans, à 14 jours de prison et à 100
francs d'amende sans sursis pour avoir falsifié du
lait à plusieurs reprises. Le tribunal cantonal
auquel il a recouru en demandant l'application
du sursis, a confirm é le jugement de première
instance. Le Tribunal cantonal a fait valoir que
la falsification du lait est particul ièrement con-
damnable en temps de guerre et qu 'elle nuit à la
santé publique. L'inculpé a du reste agi par pu-
re avarice et bien qu 'il n'ait jusqu 'ici subi au-
cune condamnation , le sursis ne peut pas lui
être accordé.

¦—¦¦—o 
Le danger de s'accrocher à des camions

LYSS, 16 janvier. (Ag.) — Un cycliste, cir-
culant sur Ja route de Lyss à Aarberg et qui se
tenait à l'arrière d'un camion , a fait  une chute
alors que le véhicule réduisait sa vitesse et a été
tué sur le coup.

Les contrats collectifs rendus obligatoires

BERNE , 16 janvier. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a rendu une ordonnance portant exécu-
tion de l'Arrêté fédéra l du 1er octobre 1941 qui
permet de donner force obligatoire générale aux
contrats collectifs de travail. Cette ordonnance rè-
gle en détail la procédur e à suivre pour deman-
der et prendre les décisions attr ibutives de for-
ce obligatoire générale.

o 
Le duc de Connaught est mort

LONDRES, 16 janvier. (L.) — Le duc de
Connaught est décédé vendred i à l'âge de 92
ans. Depuis le début de Ja-guer re  il vivait reti-
ré à Bagshot-Barl. Il était Je fils de la Reine
Victoria et le grand-oncle du roi actuel .

Découverte d'une imprimerie clandestine
GENEVE, 16 janvier. — Le « Tribune de

Genève » apprend que la police de sûreté de Ge-
nève a découvert une imprimerie clandestine ser-
vant à l'impression du journal interdit « Le Tra-
vail ». Des arrestations ont été opérées et les
machines de l'imprimerie saisies.

t—.—o—?—l

Trois jours sous une avalanche et vivant !
AUGSBOURG, 16 janvier. — Une avalan-

che, détachée des flancs du Nebelhorn , dans les
Alpes bavaroises, a recouvert , ces jours-ci , cinq
mille mètres carrés de terrain près de la gare
d'arrivée du téléférique .

Un pâtre , qui avait échappé par miracle à l'en-
sevelissement, alla donner l'alarme au village le
plus proche. Pendant trois jours, les sauveteurs
fouillèrent Ja nei ge. Us retrouvèrent plusieurs
cadavres et , à leur grande joie , mêlée d'une pro-
fonde stupéfaction , un homme de trent e ans, en-
core vivant en dépit d'un séjour de 72 heures
sous plusieurs pieds de neige. On n'arrive pas à
s'expliquer comment il n'a pas succombé.

Réunion des cardinaux et des évêques français
PARIS, 16 janvier. — Une assemblée de

cardinaux et d'archevêques français s'est réunie
à l'archevêché de Paris pour y discuter des
questions du jour.

Le danger des avalanches
BERNE, 16 janvier. — La fédératio n des

clubs de ski communique : Le danger d'avalan-
che est maintenant plus grand que la semaine
dernière. Toutefois sur les hauteurs de plus de
2000 mètres le danger des bancs de neige dus
aux conditions locales existe toujours. Les
groupes de skieurs comprenant de nombreux
membres devron t en tenir compte dans les ré-
gions peu fréquentées .

t
Monsieur Camille GUERRATY, à Monthey ;

Monsieur et Madame Maurice BESSE-CLERC, à
Monthev ; Madame Bcrthc GUERRATY , à Mon-
they ; Madame et Monsieur JARDINIER-BESSE et
leur fils , à Monthey ; Madame et Monsieur BUS-
SIEN-BESSE, à Monthev ; Monsieur et Madam e
BESSE-VASSALI et leur "fille, à Monthey ; Mada-
me et Monsieur FERRETTI-BESSE et leurs filles,
à Monthey -, Monsieur Marcel BESSE, à Monthey;
Mademoiselle Henriette BESSE, à Monthey ; Mon-
sieur Raymond BESSE, à Monthey ; Monsieur Paul
GUERRATY, à Monthev ; Mademoiselle Marie-TUé-
rèse UDRIOT, à Montliey ;

et les familles parentes et alliées, à Leytron,
Chamoson , Vouvry et Nice , ont la douleur de fair.e
part à leurs amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

mm§ osoiie eiiuw»
leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante , nièce et cousine, enlevée à leur af-
fection le 16 janvier 1942, à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 18 jan-
vier, à 11 heures.

Selon la volonté de la défunte , la famille ne
portera pas le deuil.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée des nombreuses marques
de svj npathie reçues à l'occasion de son grand
deuil ", la famille Charles RODUIT-EMONET re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part. Un merci tout spécial à la classe 1915,
au Ski-Club, aux amis du Ski-Club et au Club
alpin.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les envaloppes renfermant las réponses, La
correspondance esl transmise sans dire ouver-
te à l'annonceur.
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t
Madame et Monsieur Paul MOTT1EZ-MORISOD

at leurs filles Marguerite et Liliane, à Martigny ;
Madame et Monsieur Emile BARMAN-MORISOD,

à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Paul DEGULY-MORISOD

et leur fille Marie-Antoinette, à Epinassey ;
Mademoiselle Antoinette MORISOD, à Epinassev;
ainsi que les fam illes MORISOD, DUBOIS, PO-

CHON, BURN1ER et SAVOY, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mme toe Cécile fflUSOD
née DUBOIS

leur chère mère, belle-mère, grand' mère, tante et
cousine , enlevée à leur tendre affection dans sa
75me année , après une maladie chrétiennement
supportée et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , di-
manch e le 18 janvier 1912, à 11 h. 15.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.



Nouvelles SocaSes
Pour l'Union des Eglises

C'est un anglican, Father Paul-Francis, qui
eut le premier l'idée de l'octave de prières, du
18 au 25 janvier, pour l'union des Eglises. De-
puis lors, d'innombrables chrétiens de toutes les
confessions font monter chaque année vers Dieu
leurs supplications pour que se réalise la prière
de Notre-Seigneur: «Qu'il n'y ait qu'un seul Pas-
teur et un seul troupeau ». Prions pour l'unité
en laissant à Dieu le choix des moyens.

—¦—o 

Chez les chasseurs de Sion

Nous apprenons que les Sociétés de chasse St-
Hubert et Diana se sont réunies à l'Hôtel du
Cerf à Sion pour discuter de la fusion en une
seule et unique Société qui portera désormais le
nom de « Diana » des chasseurs du

 ̂
district

de Sion. Le nouveau comité a été désigné com-
me suit : MM. X. Haenni , président ; W. Joris,
secrétaire-caissier ; Fernand Stœckli, René Fa-
vre et Denis Reynard. Nos meilleurs vœux ac-
compagnent cette nouvelle société.

Cinéma-Casino - Aigle
Téléphone 120

Du vendredi 16 au JEUDI 22 janvier, h 20 h. 30
Dimanche, grande matinée, à 14 h. 15

Le couple comique No 1 de l'écran français
MICHEL SIMON - ARLETTY dans

CIRCONSTANCE/
ATTÉNUANTE/

Un film d'atmosphère strictement pour adultes
Interdit sous 18 ans

SION - Cinéma LUX
Lundi 19 janvier, a 20 h. 30

Conférence RITZ
avec projections en couleurs, par le Rd Prieur

SIECEN, de Kippel
Entrée Fr. 1.—, enfants, étudiants et militaires 50 d
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Pour tous les goâis,
Pour toutes îes bourses,

•i toujours le SMubto cWc
*i d« qualité

Â. Gertschen Fils
Fabriqua de meublée
MATEBS — IIIIOUI

Tél. M Demandei nos prospectus ML II
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S U P ER B E  C H OI X
ABRICOTIERS Luizet et Paviot
POIRIERS Louise-Sonne, Clairgeaux, William,

Roosevslt, etc. ¦ ' . , ¦ :
POMMiS '•-'¦.£ Canada, Champagne, Reine des

Rtinsttes, Pont.\rio, etc.
Hautes-tiges, mi ti gés, basses-tiges.

Pépinières MARC RODUIT & Cie - LEYTRON
Demandez prix-courant. Tél. 4.i5.33

Transports funèbres
\ A. MURITM S. A. - Tél. 5.03.88

\ POMPES FUKEBHE» CATHOLIQUES DE BEttCVI

Cercueils - Couronnes
L SION : Mme Vra MAK1ÉTHOD O.. Tél. J.17.71

•URTiBNÏ . MOULINET M., • 6.«o.o8
FULLT; TAKAMARCAZ R. • 6.M.J»
SIERRE. CAiQZ ED. • 5.14.7»
¦ eKTARi: MBTRAIU.ER R. • a-OJ

t «ORTHET . AURJEN CALKTTI • fa;5f
T MSIFJES: TROILLET Faraud • :.o ."'sa-

LE CHA8LE LUGON G « t.3t.S3
k _ri

Speetaeles aVaatoasae k Hem

Dans le cadre désormais traditionnel des semai-
nes sierrolses d'automne, quelques groupements
actifs : la Société de développement de Sierre, la
Gérondine, Hamnonie municipale, et les Compa-
gnons des Arts ont résolu — avec le concours de
groupements d'Ayer , St-Luc et GrimenU — de
monter un spectacle nouveau dû à l'heureuse eol-
laboration de MM. Jean Daetwyler, Al. Thejrta* et
A. Wicky.

Le comité d'organisation est à l'œuvre : les tâ-
ches réparties, les rôles distribués et la pièce déjà
mise en chantier dans le plus bel esprit d'équipe.

Une série de représentations aura lieu du 12 au
27 septembre dans la belle salle du Casino de
Sierre ; la première est dès aujourd'hui fixée au
samedi 12 septembre.

c CEUX D'ANNIVIERS > , tel est le titre général
du spectacle qui fera surgir des scène de la vk
du pays anniviard, « vécues » et non seulement
« jouées » par des gens de chez nous. Toute la
manifestation se proposera d'être vraiment au-
thentique, jaillie du terroir, sans autre prétention
que de chanter de son mieux notre terre valai-
sanne.

o 

Parc avicole Troillet,lOrîièriî

o

Fromagers diplômés
En 1941, 12 fromagers, ayant suivi régulièrement

un cours de fromagerie et pratiqué sous contrôle,
ont obtenu le diplôme cantonal. En voici la liste :
1. Comby Jules, Chemin-Martigny ; 2. Julen Jo-

BANQUE de MARTIGNY
CLOSUIT & Cie. S. A.

Maison fondée en 1871

Réception de fonds en

Caisse d'Epargne
CARNETS NOMINATIFS OU AU PORTEUR
Privilège légal

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions
REPRÉSENTANTS

ORSIÈRES : SALVRN :

mme Troliiet-Thetaz mm. Joies Bocnaïay & Fils m. Adolphe cnapnoi

>4\ .

Ois - M aux lechères
Le dimanche, 18 janvier, à 14 heures, il sera vendu

10 brebis, 10 agneaux et 1 chien berger , provenant
de la succession de M. Léonide Frossard.

Le Juge de Commune.1?"

- fi Poussins d'un jour Leghorn, dès fin fé-

&J& Ŝ ^Bvrier. Poulettes 1 
mois 

Leghorn, dès fin fé-
Tsr «̂SF"1 vrier. Poulettes 2 mois Leghorn, dès (in

.rtdt'h ŝ£3&9 Ç mars. Poulettes 3 mois Leghorn, dès (in
avril. Demandez prix et conditions. Faites vos commandes
dès maintenant. Tous les articles pour parcs avicoles.

La famille
T ^ coopérative

englobe la moitié de la Suisse.
Au cours des cent dernières années
on a vu apparaître partout en Suisse
des coopératives de consommation.
Des hommes simples, venus du
peuple, les ont fondées au moyen
de leurs économies, pour acheter
en commun. Chacun peut y adhérer.
Tous les coopérateurs sont égaux
en droit. Ils élisent eux-mêmes les
organes de la société. Ceux-ci s'oc-
cupent de la gestion et disposent
également de remploi de l'excédent
annuel. Toute l'entreprise appar-
tient à l'ensemble de ses sociétaires
eux-mêmes. 546 coopératives de
consommation de ce genre, englo-
bant 430,000 familles, c'est-à-dire
la moitié de la population suisse,
se sont groupées en

JIGP (Union suisse des coopérai}-
UQu ves de consommation)
absolument de la même façon que les
cantons forment notre Etat fédéral

J0Êg5j&. L'usc * Pour symbole on arbre,
(v^Wuscl 

car ses racines sont 
'e peuple et

\ fH J se8Drancn8S l°s 548 coopératives
\&&S de consommation.

Pour Fr. 3.—, nous expédions, franco de port ,

Imprimerie KhodMnique - St-Mnaries

45 LAÏÏIES DE ROSO R
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épatantes, « Minceiame », acier bleu, tranchant insurpassa

hann, Zermatt ; S. Mettàn Jean, Evionnaz ; 4. Mi-
chaud Emile, Lourtier-Bagnes ; 5. Morand César,
Riddes ; 6. Pommai Maurice , Chamoson ; 7. Prai
Gabriel, Fey-Nendaz ; 8. Praz Marcel , Nendaz ; 9.
Sargiotto Jean, Miège ; 10. Sierro Cvrille, Euseigne ;
11. Vieux Mara, Val d'IUiez ; 12. Vocal PauJ, Mol-
lens.

Nous recommandons aux sociétés de laiterie ain-
si qu'aux consortages d'alpages de n'engager que
dss fromagers ayant obtenu une bonne formation
professionnelle.

Le prochain cours de fromagerie commence le
27 janvier prochain. Délai d'inscription : 20 janvier
1942 Station laitière cantonale, Châteauneuf

J.-Ph. Stœcldi.

MARTIGNY
nales. — Les Ecoles communales de la vill e réou-
vriront leurs portes lundi matin 19 courant , à 8 !
heures. Le lendemain mardi à 8 h. 30, ouverture
de la 2me série des Cours complémentaires.
(Comm.).

o 
MONTHEY. — Hockey sur glace. — Après le

village de Val d'IUiez. Monthey possède ù son
tour un club de hockey sur glace.

Nous ignorions pourtant jusqu'à aujourd'hui que
les jeunes de Monthey s'essayaient au sport élé-
gant et rapide de la crosse et du puck. Il est vrai
que les étangs des IUettes se prêtent bien à ce
sport national , souvent au grand dam de ceux ou

o 
Réouverture des Ecoles rnmniu

HEHHROS
Chamoisage, Teinture et Mon-
tage directement de peaui
de renards, adressez-vous à
la fabrique de Fourrures Ed.
Michaud, peKetier-fourreur,
Plaine 41, Yverdon. Conser-
vez toujours cette même
adresse. Je suis acheteur de
peaux brutes de renards, foui-
nes, martres, putois, chais, la-
pins, elc, au cours du jour.

VIANDE %_
SÉCHÉE CT;
Salami, mortadelle, le kg. 4.40
Côtes fumées » 2.80
Saucisse ménage » 3.40
Rôti sans os » 4.—

Uerrc EHiee [entra!!!
Vevey - Tél. 5.19.82

On cherche à louer aux
Mayens de Nendaz pour la
saison d'été 1942 (évent. pour
plusieurs saisons)

de 5 à 6 lifs au moins.
Faire offres sous chiffre F

1104 S. Publicitas, Sion.

Bas ire lit .u < ¦ avt-c . ou ;an*
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel, sptfcîa
liste MîM-corî p 3. La'ïSïï pOfc

(UIILIMI
Roma désinfectant. Vifrex ,
verre incassable. Carton bi-
tumé. Hache-verdure, etc.
Tout pour l'aviculture.
Parc avicole Troillet , Orsières

If
dressé, bon pour la garde. —
S'adresser à Frscheboud Hen
ri, Collombey.

celles qui s'escriment à la mèm» heure a de»
sinar de gracieuses figures sur la surfaca gelée.

ST-MAURICE. — Votalions fédérale et cantonale.
¦— Pour les votations fédérale et cantonale des 24
et 25 janvier courant , deux bureaux seront ouverts :

1. Vota/ion fédéral e : Gref fe municipal , 1er étage.
2. Votation cantonale : salle du Juge , 1er étage.
Las heures de scrutin sont fixées comme suit

Samedi 24 janvier , de 17 heures à 19 heures ; dl
manche 25 janvier , de 10 h. 30 a 12 h. 30.

Si-Maurice , 1« 15 janvier 1942.
Administration communale.

ST-MAURICE
les auspices de la Munici palité île St-Maurice , mar-
di , 20 janvier 1942 , a 20 heures , à la Salle de Gym-
nastique , une conférence , avec projections lumineu-
ses inédiles, sera donnée par SlM. de Rutté , ingé-
nieur-agronome, et M. Hubert Rodui t , professeur,
sur le sujet suivant :

« Lutte contre les maladies des arbres fruitiers et
des plantes en général , ainsi que l'utilisation des
produits anti-parasitaires de la façon la plus ra-
tionnelle « .

Eventuellement, les conférenciers traiteront delà
fumure appropriée à ces différentes plantes.

Un pressant appel est adressé à tous les intéres-
sés pour qu'il s assistent , nombreux, à cette confé-
rence.

Municipalité de Sl-Mauriee.

A vendre

BOBS CARBURANT
prêt à l'emploi.

S'adr. à Othmar Magnin, Combustibles, Monthey, Télé-
phone 61.91 . 
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CBRCUBILS — COURONNES
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propra el sérieuse, demandés
dans ménage 4 personnes, vil-
la moderne. — Offres avec
âge, prétentions et références
à Malhey-Doret, 32, Bachot de
Pesay, Genève.

On cherche à Sion, pour
avril, mai,

UNIIHUI
confortable, 3 à 4 chambres.

S'adresser par écrit sous
chiffres P. 10.165 F. à Publi-
citas, Fribourg.

CH1MÎEQSES
électrique el a pétrole. Bat-
teries, éleveuses, mangeoires
et abreuvoirs, bagues, etc.
Nids, trappes, etc.
Parc avicole Troillet, Orslères

CONFIEZ...
vos réparations et transfor-
mations de

moteurs
TransforiBaifiors

(ieniiiaieurs
Aspirateurs
Perceuses

et tous autres appareils élec-
triques aux spécialistes :

Brochez '& Waïter
Atelier Electro-Mécani que

Martlgny-Bciurp Tél. 6.11.71
On demande pour de suite

deux

Iepne$ filles
sérieuses , dont l'une pour ai-
der au ménage ef servir au
magasin et l'autre pour gar-
der les enfants.

Faire offre et prétention
par écrit au Nouvelliste sous
Q. 3345,

A vendre deux

panneaux
vitrés

4 mètres de long sur 2 ma-
ires de haut. Bonne occa-
sion. S'adresser au Nouvellis-
te sous R. 3346.

A vendre

HffîHYl
frès bon éfaf , monfé sur
chariol, avec Irieur 4 granu-
lations , Moteur Bernard 8-10
CV. E. Guex, Grand Si-Jean
10, Lausanne.

On demande bon employé
connaissant tous

travaux
de vigne
place stable. E. Leyvraz , Dé-
zaley pris Rivai.

w —
Avis aux agriculteurs. — Sous

Mlêôi
Monsieur, 30 ans, catholi-

que, bonne situation, désir»
connaître demoiselle sérieuse
de la campagne, de 25 a 35
ans, en vue de mariage. Si
possible joindre photo. S'a-
dresser par écrit sous 1207,
case postale 52389, Sion.

On demande quatre ou-
vriers

¦lis - ËBiitei
Entrée immédiate. S'adr. me-
nuiserie P. Vuissoz, Grône.

nui à u faire
sachant cuire, propre et sé-
rieuse, est demandée pour
ménage de 3 personnes.
Bonnes références exigées.

Mme Dr Monnier, Vevey.

Vers de bois
Qui en fourniralf 2 ou 3

cents ? H. Magnin, rue d' Ita-
lie 52, Vevey.

Jeune dame trentaine, bon-
ne éducation et présentation,
excellente cuisinière-ménagè-
re, cherche place deiinaum
région Montana si possible,
chez M. seul , évent. avoc en-
fants. Case 2069, Lausanne I.

Qui placerait
Fr. 20,000.— à 25,000.— sur
un terrain do bon rapport.

Ecrire sous chiffre P. 1 206
S Publicitas , Sion.

J achète en bonne occa
sion

charrue
Brabant ou Oliver, herse.
Même adresse, i vendre une
TURNUS, pas servi. Faire of-
fres à Robert Gros, horticul-
teur , Sion.

On demande une bonne va-

iiffiiifiOE
pour le lait. — S'adresser à
Maurice Barman, Vérossaz.

On demande FILLE, 22-35
ans, dès mars , pr s'occuper
ménage, bétail, et aller à la
montagne. S'adr. à Séraphin
Eerra , à Champéry.

A vendre une bonne

UfiCHE LAITIERE
S'adr. chez Judith Gillioz-

Tamini , St-Léonard.

PORCS
de 7 a 8 tours. A la même
adresse à vendre un BOEUF
de 2 ans et demi. — S'adres-
ser à la famille Notler , Ferme
de la Pelouse s. Bex.




