
Juaqu ù ce jour nous avions trouvé, face
à face , Iles signataires du Pacte tripartite
d'une part , les puissances anglo-saxonnes et
li'U. R. S. S. de l'autre. Certes Jes deux grou-
pes de ballligéraints avaient des « alliés » ,
mais ces derniers ne paraissaient guère pou-
voir affirmer une volonté, qui ne correspon-
dît point à la (ligne de conduite adoptée par
leurs puissants producteurs. C'est ainsi que,
Jors du renouvellement du Pacte de Berlin ,
l'on vit certains gouvernements « iaidihérer »
à d'attitude prise par le Reich, l'ItaMe et le
Japon.

0«r voilà que de l'autre côté de la barri-
cade, tous les « pouvoirs » déclins, qui ont
cherché refuge à Londres, viennent de tenir
séance. Iils ont «délibéré « entre eux » et s'ils
ont convié Iles représentants de l'Empire bri-
tannique, des Etats-Unis, de la Russie et de
ia Chine, à suivre le cours de leurs travaux,
ils ne Jes ont admis qu'à titre consultatif , se
réservant d'adopter 'les résolutions qui leur
paraîtraient désiraibfles.

Certains hausseront les épaules et diront
que c'est là beaucoup ide bruit pour rien ,
.puisqu'aucun de ces gouvernements n 'exer-
ce plus, au moins en Europe, de pouvoir.
Dès lors, ces noms illustres : Belgique, Pays-
Bais, Pologne, Yougoslavie, Tohéco-Slova-
quie, Grèce, Norvège, Luxembourg et
« France Libre » n 'évoquent-ils pilus que des
souvenirs. Ceux qui raisonneraient ainsi
auraient sans doute ignoré ce que signifient
l'occupation étrangère. Faut-il rappeler ici
notre histoire nationale et montrer avec
quelllle allilégresse, quel soulagement, les can-
tons qui la connurent, virent partir les «trou-
pes de l'usurpateur, quel qu 'il soit.

Or, jusqu 'à ce jour , les gouvernements en
exill avaient végété à l'ombre de plus puis-
sants qu 'eux. Les voilà qui réaffirment leur
diroit à la vie, leur existence réelle, continue.

Us le font à un .moment psychologique,
imunédiaitoment à la suite de la « Charte de
la liberté » , signée simultanément par 26
Etats , à Washington. Ils le font surtout
alors que, soit M. Churchill, «soit Je prési-
dent Roosevelt , ont laissé entendre que
llieure sonnerait où « 'les nations occupées
apporteraien t fleur contribution à leur libé-
ration » .

B est bien compréhensible que certains
peuples, décimés, conquis, soumis, se soient
Haïsse aller, si ce n'est au désespoir, du
moins à la (passivité, presqu'à U'indiliféran-
ce. Les temps sont si durs, le ravitai llement
¦retient à tel point l'attention , les peines
encourues par qui cherche à capter une in-
formation radiophonique provenant de l'ex-
térieur , sont si draconiennes, que les gens
ne songent qu 'à subsister. Ils subissent la loi
du plus fort. Les gouvernements fixés dans
la capitale anglaise ot composant la « Con-
férence interalliée » ont compris, d'abord ,
qu 'il fallait i\ tout prix , signifier à Jeurs corn -

«patriotes dans Ha misère, qu'ils existaien t
toujours et que, jour après jour , ils mettaient
tout en œuvre pour hâter le moment de la
dél ivrance. Ensuite — et c'est incontestable-
ment là il essentiel , — il fallait vivifier le
courage de ceux qui n 'avaient pas «perdu
tout espoir , parvenir :\ les encourager d'une
manière «pratique, efficace, non pas pure-
ment verbale et protocolaire. Comment,
malgré la distance et la présence de l'enne-
mi, une telle chose était-elle possible ?

Les Alliés ont transformé en u,n solennel
engagement un énoncé récent du chef du
gouvernement britannique. Ce dernier avait
dit que * Ile châtiment de certains crimes
constitue un but de guerre » . Les contrac-
tants se sont engagés, dans un esprit de so
Jidarité internationale, à rechercher les res-
ponsables de leurs maux, à quelque nation
qu 'ils appartiennent, à les juger et à veil-
ler qu'il soit donné suite à ces jugements.
Or, qu 'on y prenne garde, il n'est point tant
question ici de ceux sur les épaules desquels
Pourrait retomber la responsabilité d'avoir
déclenché la guerre. Les signataires de ce
document se rendent bien compte que ce
« procès capitail » regarde avant tout les
grandes puissances. S'ils espèrent que, cette
fois, suite sera donnée à ces intentions ven-
Stresses, ils en laissent le soin aux princi-

paux «intéresses. Ils se souviennent en effet
que l'article 227 de la Partie VII — concer-
nant les sanctions — du Traité de Versail-
les, était ainsi conçu : « Guillaume II de
Hohenzo'lllern , ex-ampereur d'Allemagne, est
mis en accusation publique pour offense su-
prême contre ila nn onaUe internationale et
contre l'autorité sacrée des Traités. Il sera
jugé par un tribunal! spécial de cinq mem-
bres (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France,
Italie et Japon) (sic), qui jugera d'après des
motifs inspirés des iprincipes les plus élevés
de la politique entre les nations .avec le sou-
ci d'assurer le respect des obligations solen-
nelles ainsi que de la «morale infernatio-
nale. s

En l'occurrence « the big ifive » avaient
déclaré vouloir, seuls, s'occuper de cette
c affaire » . On sait qu 'elle n'a jamais abou-
ti et que l'Empereur Guillaume est paisible-
ment demeuré au château de Doorn.

L'airticle «suivant , par contre, prévoyait
que les personnes accusées d'avoir commis
des actes contraires aux lois et coutumes de
la guerre seraient traduites devant les tribu-
naux militaires des Alliés. Enfin les articles
229 et 230 prévoyaien t la (livraison des cou-
pables de droit commun et la livraison, par

Le Décret ar la iii i Giiiifi
Le 25 janvier prochain sera soumis il la vota-

tion populaire le «décret du 14 novembre 1941 sur
la Banque Cantonale du Valais (voir Bulletin of-
ficiel du . 10 décembre 1941).

Cette œuvr e législative importante pour l'écono-
mie et les finances cantonales, n 'est pas de nature ,
en raison de son caractère technique spécial, à sus-
citer un large débat dans l'opinion. Il est, cepen-
dant , indispensable que les citoyens soient exacte-
ment renseignés sur son sens et sa portée , afin
qu 'ils puissent se prononcer objectivement. Nous
croyons donc utile d'en donner un bref commen-
taire.

Un regard sur le passé expli quera et justifiera
le nouveau décret.

La Banque Cantonal e, qui a succédé ù la Caisse
Hypothécaire, a été créée en 1916. Le Décret qui
la régit encore actuellement date du 19 mai 1916. l
Depuis cette époque «le canton a pris un développe- I
ment considérable. L'agriculture s'est .transformée !
et son caractère a évolué vers une exploitation «de I
plus en plus industrialisée. Le commerce et l'ar- ;
tisanat se sont introduits dans les vallées les plus J
reculées, dans les plus petit es localités. Des entre- !
prises importantes se sont installées dans nos pe- ;
tites villes. L'industrie a pris un essor qui ne s'ar- |
rôle pas ot fait du Valais un contre de production «
envié. La vie économique valaisanne bat à un ryth- j
me do plus en plus précip ité et l'activité bancaire, j
qui est un thermomètre exact , s' intensif ie do jour j
on jour. Le Valais va de l'avant , et l'avenir le ver-
ra prendre rang parmi les cantons dont l'impor-
tance économi que s'impose.

Mais le Valais doit s'organiser en fonction de i
ses possibilités et l'organisation financièr e doit ;
suivre le mouvement et. s adapter à 1 évolution. Le . _

, , ,  , .... , ,,. . ,. , Le Décret qui est soumis a la votation populai-problème du crédit est d importance primordiale. « . ^ , c '
.,. , .,. . , . ., re constitue la charte fondamental e, le cadre dans!.. immobilisme dans ce domaine comme en d au-
, ., , .. i lequel prennent place les dispositions du regle-tres nuirait  au pays tout entier.

Quelques chiffres illustreront l'importance de i
cotte évolution en relation avec les affaires que
doit aujourd'hui traiter la Banque Cantonale.

Prêts hypothécaires : 11 millions en 1916, 39
millions on 1938 ;

Comptes courants débiteurs : 1 million 120 eiî
1916, 20 millions en 1938 ;

Comptes courants créanciers : 2 millions 800 en
1916, 13 millions 800 en 1938 ;

Carnets d'épargne : 3 millions 500 on 1916, 29
millions 500 ou 1938 ;

Dépôts fixes : 11 raillions eu 1916, 34 mil l ions
en 1938 ;

Bilan : 22 millions 600 en 1916, 94 millions 500
en 1938.

Ces chiffres sont éloquents et font apparaître le
rôle que joue notre établissement cantonal.

Or, la Banque Cantonale reste toujours, depuis
25 ans, régie par le Décret du 19 «mai 1916.

Depuis de nombreuses années déjà , tant  au sein

l'Allemagne, de tous documents et rensei-
gnements nécessaires à la connaissance des
faits, à la recherche des coupables et à l'ap-
préciation exacte de leurs responsabilités.

C'est à ces trois derniers paragraphes que
les Alliés d'aujourd'hui ont songé. Ils ont
voulu affirmer, d'ores et déjà, qu 'en cas de
victoire des «puissances démocratiques, au
cas où leurs gouvernements pourraient ren-
trer en possession du pouvoir qui leur ap-
part ient légalement, ils châtieraient tous
ceux qui ont pactisé avec l'ennemi, tous ceux
qui l'ont sciemment aidé, tous ceux qui se
sont institués les exécuteurs des décisions de
la puissance occupante. Et ils ont fait le
serment, non seulement de juger, mais de
mettre en vigueur leurs jugements. Par la
voix de M. Eden, les grandes puissances ont
apporté leur adhésion inconditionnelle à ce
principe.

On en saisit la portée. Tout citoyen des
huit nations susnommées, qui aura embras-
sé la cause de l'Axe, sait ce qui l'attend, en
cas de succès final des Etats anglo-saxons.
Du même coup, tous ceux qui craignaient
d'affirmer. une opinion vont relever la tête
et, dans la mesure des possibilités, préparer
l'heure de la libération, préparer peut-être
un débarquement des forces alliées. Comme
on le voit, la « Conférence interalliée » est
grosse de conséquences. Au point de vue
psychologique, elle restera dans l'Histoire ,
comme un fait important.

. Me. M.-W. Sues.

des Conseils de la Banque que des autorités, spé-
cialement au Grand Conseil , on réclame une lé-
gislation nouvelle , adaptée aux besoins de l'épo-
que. Une rigidité excessive, le défa ut de souplesse
et do rapidité dans le fonctionnement dos organes
de la banque ne lui permettaient pas de rendre
les services demandés par l'économie valaisanne.
Dans l'intérêt du pays , de .la Banque elc-même et
de l'Etat qui en est solidaire, une réforme s'im-
posait. Elle est réalisée par le Décret soumis à la
votation populaire.

Le Décret du 14 novembre 1941 se borne à fixer
les normes essentielles de l'organisation et du
fonctionnement de la Banque cantonale. Les dis-
positions de détail font l'objet d'un règlement
d'exécution. Ce règlement, à la demande du Grand
Conseil , a été déjà élaboré et adopté par la Hau-
te Aissemblée, à l'unanimité , au cours de la session
de novembre dernier. Ainsi , la législation est com-
plète et pourra entrer en vigueur «dès l'acceptation
du Décret par le peuple.

La législation nouvelle «présente cet avantage pri-
mordial de «permettre, à l'avenir , une adaptation
rapide des règles de l'exploitation aux nécessités
nouvelles. Une banque est, de par sa nature , un in-
termédiaire. Mais elle ne peut se borner à ce rôle
restreint dont le résultat est le bénéfice. Elle doit
être un animateur dans le domaine économique et
social. La Banque Cantonale doit aussi servir de
régulateur sur le marché de l'argent dans le but
de mettre à la disposition de l'économie publique
et privée des fonds abondants à des conditions
avantageuses. L'instrument législatif qu'on lui
donne doit , à cet effet , lui assurer des moyens d'a-
gir avec la souplesse nécessaire, dans une abso-
lue sécurité.

Devant Singapour
L'entrée en action des Australiens

Un nouveau Tobrouk
La Conférence panaméricaine sait son cours

sans choc et san bruit, et la proposition de la
Colombie de rompre les relations diplomatiques
avec l'Axe semble rallier la majorité des délé-
gués. On escompte même l'adhésion de l'Argen-
tine, douteuse jusqu'ici ; la nécessité des «Amé-
riques de s'unir à l'intérieur et à l'extérieur « con-
tre les ennemis communs » n'est donc pas con-
testée... Ça fera une prise «de position collective

ment plus facile à modifier par le Grand Con-
seil, suivant les circonstances.

Nous exposerons, dans une prochaine commu-
nication , les dispositions du nouveau • règlement
Aujourd'hui nous commenterons les dispositions
du Décret.

Le but de la Banque est défini à l'article pre-
mier. 11 reste le .môme qui est d'abord de favoriser
le développement de l'agriculture, de l'artisanat,
du commerce et de l'industrie dans le canton, de
promouvoir l'épargne, ensuite de procurer des
fonds à l'Etat, aux communes et aux habitants, et
enfin accessoirement, de fournir, par ses bénéfi-
ces, des ressources à l'Etat. C'est la formule : le
pays premier servi.

La Banque est distincte de l'Etat. Elle est ga-
rantie par .l'Etat et soumise à son contrôle. Son
indépendance et le secret de ses affaires sont en-
tièrement sauvegardés. La responsabilité de ses or-
ganes est entière. Elle «doit faire face à ses obli-
gations .par ses propres fonds. Des «précautions par-
ticulières sont assurées par le législateur pour,
éviter toute ingérence d'un organe quelconque de
l'Etat dans les affaires de la Banque.

Le capital «de dotation est fixé à 10 millions. Il
pourra être augmenté à 20 millions par le Grand
Conseil. Actuellement ce capital est de 7 millions.
L'augmentation suivra les besoins.

La Banque est libérée des impôts, sauf pour les
immeubles repris de ses débiteurs. Elle n'aura plus
à payer l'impôt de substitution pour «les dettes dé-
falquées à l'impôt cantonal. Les débiteurs ne ren-
contreron t donc plus les mêmes difficultés pour
obtenir la défalcation.

La Banque paiera , par contre, en compensation
un intérêt pins élevé à l'Etat pour le capital de
dotation, le taux étant porté au niveau de celui
que paie l'Etat pour sa dette consol idée. Le (mon-
tant de l'intérêt sera ainsi de Fr. 280,000.— envi-
ron au lieu .de Fr. '234,000.— payé aotnellement.

Une disposition importante du Décret'se rapporte
aux réserves et à la répartition du bénéfice. La
législation on vigueur depuis 1916 attribue aux ré-
serves le 20 ou 30 % du bénéfice restant après
paiement de l'intérêt au capital de dotation. Le
nouveau Décrat prévoit le versement aux réserves
de la moitié «de ce même bénéfice.

Les réserves au 31-. décembre 1940 s'élèvent à
Fr. 2,322,928.—. Dans l'intérêt de la Banque, de
l'Etat , des créanciers et «des «débiteurs , elles doi-
vent être augmentées. L'intérêt de l'Etat garant de
la Banque, est de se garantir lui-même en forti-
fiant .les réserves. Le crédit de la Banque conso-
lide celui de l'Etat.

"Les réserves qui ne coûtent aucune rétribution
h la Banque lui permettent de réduire le taux des
prêts hypothécaires, tout en assurant un rende-
ment plu s stable et processif.

Les réserves augmentent la sécurité des créan-
ciers de la Banque , déposants et épargnants.

La sagesse d'une bonne gestion veut que les ré-
serves soient importantes. Le Décret en donnera
les moyens.

L'organisation de la Banque n'est pas modifiée
par le Décret , sauf en ce qui concerne le contrôle
qui est renforcé par la création d'un office, de
contrôle permanent promu ' au rang d'organe in-
dépendant.

Dans l'intérêt des affaires les incompatibilités
dont sont frappés les organes de la Banque sont
étendues. Des administrateurs d'autres banqu.es ne
pourront faire partie des organes de la Banque
Cantonale.

Le Décret renvoie au Règlement les questions
concernant île champ des opérations de la Banque,
les compétences et obligations des organes, l'or-
ganisation interne. Nous les commenterons ulté-
rieurement.

Le Chef du Département des Finances :
O. de Chastonay.

dont 1 importance se manifestera progressive-
ment...

— Autre chose : on parle d'un vaste remanie-
ment , du Cabinet britannique, dès le retour à
Londres de M. Churchill, auréolé de son fruc-
tueux voyage à Washington... Mais le chef est
inamovible et l'esprit de son « équipe » aussi
quels que soient les membres de celle-ci...

(La suite en deuxième page, 1re colonne)



LES AUSTRALIENS EN ACTION
Cependant que les batailles de Russie et d'A-

frique sont peu fertiles en nouvelles — signe de
leur intensité — celle de Malaisie a vu l'entrée
en action des troupes australiennes qui , d'em-
blée, opposent aux Japonais la même résistance
valeureuse que les Américains aux Philippines.
Déjà, eiïïes ont imême repoussé l'envahisseur sur
un point. Après avoir attendu durant toute la
nuit de mercredi à jeudi de .pouvoir prendre con-
tact avec «l'ennemi, «lies ont attaqué à l'aube et à
l'improviste une colonne «d'infanterie et de tanks
japonais qui aurait été presque complètement
anéantie. Bien que cette action ne puisse avoir
aucune répercussion sur les prochaines opéra-
tions,' elle prouve que l'intervention des renforts
australien .pourrait bien changer sous peu la fa-
ce des combats.

Pour atteindre 'les premières lignes, ces .trou-
pes australiennes ont «dû «marcher plusieurs jours
sous iune pluie battante, dans un terrain détrem-
pé et partiellement inondé.

Un envoyé spécial d'« United Press » a été
témoin de leur irrésistible élan et l'ordre de leur
commandant, le major-général Gordon Bennett ,
était bien fait , dit-il , pour satisfaire leur esprit
combatlif : « Notre tâche consiste non seulement
à arrêter les Japonais, mais surtout à les battre
et à les anéantir ».

Mais de l'avis même du commandant Bennett,
cette tâche est énorme et l'on peut prévoir trois
ou quatre jours de combats incessants et épui-
sants...

De Tokio, d'ailleurs, on mande que selon un
rapport de situation sur ce front l'avance victo-
rieuse des troupes japonaises se poursuit , en dé-
pit de la chaleur tropicale qui règne depuis plu-
sieurs jours sur la Malaisie méridionale. Des for-
ces japonaises ont; franchi jeudi soir déjà le
fleuve Mua et se trouvent actuellement à une
centaine de kilomètres seulement de l'île de Sin-
gapour. L'aile droite niippone, progressant le
long de la «côte occidental e, a pu accélérer à tel
point son avance qu 'elle menace déjà 'trè s sé-
rieusement les flancs de l'ennemi.

UN NOUVEAU TOBROUK ?

LTieure est donc crucial e pour l'île-forteresse.
Et le grand journal anglais le « Times » dit que
l'importance de Singapour pour les Anglais et
pour les Japonais est telle qu 'il n'est «pas de sa-
crifice qu'on ne ferait pas pour conserver ou con-
quérir cette «citadelle. La cité souffrira probable-
ment par suite d'attaques aériennes, mais comme
on l'a vu en Angleterre, les villes peuvent survi-
vre «t même continuer leur train normalement à
quelques kilomètres des aérodromes ennemis. La
lutte .sera farouche, mais devra être livrée sans
réservé. Singapour sera défendue ju squ'au bout et
sera cas échéant transformée en nouveau To-
brouk servant de point de départ pour chasser les
assiégeants des territoires environnants...

Une page de plus au martyrologe de cette
guerre épouvantable, une page d^douleur et d'hé-
roïsme...

Nouvelles étrangères
Prfpare-i on une entrevue

reiain-Franco ?
!»¦*¦

Un émissaire espagnol, le marquis Casa de
Rabago, venant de Madrid en mission - spéciale
est arrivé à Vichy.

Aucune déclaration officielle n'ayant encore
été faite au sujet de cette mission, on en est ré-
duit aux hypothèses.

On est en général enclin^;rapprocher sa pré-
sence des informations ¦ récemment adonnées par
un journal de Paris sur la '< venue I prochaine à
Vichy de M. Piétri , ambassadeur de «France, à
Madrid, et «de certains bruits qui , jusqu 'à pré-
sent, n'ont pas trouvé confirmation d'un vo-
yage en France du général Franco, de la situa-
tion en Méditerranée ; de rumeurs relat ives à

LE PARUES SU
— Il ne demeurera sûrement pas inectif. Il rê-

ve de servir encore son pays, d'une autre manière,
en cultivant la même branche industrielle que son
père.

— Son activité ne peut-elle s'exercer dans votre
fabri que ? de.mandai-je vivement intéressée.

Mon interlocuteur hooha lentement sa tète grise :
— Non, madame, non. Venez, je vous prie , venez

nous voir, un de ces jours , le jour qui vous plai-
ra. Ce nous sera un grand plaisir , en même temps
qu'un honneur de vous accueillir.

— A moi aussi, je vous remercie, monsieur.
— Eh bien ! vous constaterez, au premier coup

d'oeil , que ma maison n 'est nullement comparable
à la vôtre.

— Au point de vue situation, voulez-vous dire ?
— Je ne parle .pas seulement de l'infériorité due

à son éloignement de la capitale, aux correspon-
dances peu faciles, avec les grandes lignes du ré-

l'occupation de Fernando Po par les Anglo-Sa-
xons...

Tout ceci, et encore beaucoup d'autres choses,
donne l'impression que des contacts franco-es-
pagnols, qui pourraient être importants, sont en
train de s'établir au sujet des intérêts communs
que l'évolution de la situation pourrait mettre
en cause.

r ¦ Hfr—i î

Une loi va réglementer en France
l'érection des monuments

La récupération des métaux non ferreux a
permis de déboulonner un grand nombre de sta-
tues de bronze. Désormais, afin que ces statues
de métal ne soient pas automatiquement rem-
placées par des monuments de pierre aussi laids
ou encore plus laids, une loi va «paraître au
« Journal Officiel » qui subordonnera l'érec-
tion des monuments dans les lieux publics à
une autorisation du secrétaire d'Etat chargé des
Beaux-Arts.

Les monuments devront présenter des garan-
ties artistiques certaines et ne pas déparer les
sites, les emplacements où l'on se proposera
de les élever. Pour ce qui est des monuments
coimimémoraitifs , le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur devra donner également son autorisation
et les inscriptions destinées à «ces monuments
devront lui être soumises.

En cas d'inobservation, l'enlèvement des mo-
numents pourra être ordonné par les préfets.
Ces dispositions ne seront pas applicables aux
monuments funéraires des cimetières.

o 
II ne faut pas dire Mme la conseillère
mais... Mme le conseiller municipal

L'Académie française a répondu, hier , à la
question que le directeur des bureaux du Con-
seil municipal «de Paris lui avait .posée et qui
était la suivante :

« Faut-il dire Mme la Conseillère comme on
dit Mme la maréchale ou Mme la présidente ?»

Après avoir consulté la commission du dic-
tionnaire, l'Académie a résolu ainsi ce peti t
problème grammatical, né des temps nouveaux,
en répondant :

« C'est Mme le conseiller municipal qu 'il faut
dire. »

Une affaire de panique collective
chez les chevaux

Une affaire étrange de panique collective
chez des chevaux s'est produite à Copenhague.

Un important groupe de voitures à chevaux
étaient alignées sur la place. Tout à coup, une
locomotive entra en gare, siffla de façon puis-
sante, «émettant un son inhabituel. Les che-
vaux prirent peur, s'élancèrent et brisèrent leurs
véhicules contre un lampadaire.

Le fracas d'une voiture brisée provoqua aloirs
une espèce de panique parmi tous les chevaux
qui se dressèrent sur leurs jambes de derrière,
hennissant follement, se heurtan t entre eux, ac-

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 19 janvier. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
17 h. - Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Manger pour vivre. 18 h. 15 Mu-
sique légère. 18 :h. 30 La musique à Paris. 18 h. 40
Musique française. 19 h. Luttons contre le froid !
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du soir.
20 h. Caprice espagnol. 20 h. 15 « Le Tambour > .
20 h. 40 Chansons d'Argentine. 20 h. 45 Succès me-
xicains. 21 h. Pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 50
Informations.

SOTTENS. — Mardi 20 janvier. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Pour la
famille. 12 h. 35'Musi que de ballet. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 1 55 ; Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Le message aux malades. 18 h. 15 Récital de pia-
no. 18 h. 35 Causerie scientifique. 18 h. 45 Les Jo-
yeuses Commères de Windsor. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 19 h. 45
De 'la caméra au micro. 20 h. = Pétrus » . 21 h. 50
Informations.

seau. Il y a plus : nos machines ne répondent plus
aux nécessités de la production actuelle. Notre ou-
tillage est usé, nos bâtiments insuffisants.

— Vraiment I vous vous trouvez gênés ?
— Beaucoup ! pas d'extension possible, chez

nous. Tout , oui , absolument tout serait à renouve-
ler.

— Dans ces conditions, je comprends votre dé-
sir d'établir votre fils ailleurs.

La pensée de faire plaisir à M. Pernay me tra-
versa l'esprit.

Me levant, je lui proposai :
— Si nous faisions le tour du propriétaire ?
— Très volontiers, madame.
Je précédai , à travers la cour, puis dans le hall ,

les hangars, la saille des machines, le visiteur cu-
rieux et surtout compétent, qui remarqua aussitôt
maints détails, dont moi-même, je ne m'étais ja-
mais aperçue.

Il s'arrêta longuement dans les salles claires, vas-
tes, bien aérées de la fabrique, s'extasia partout
et déclara :

— Icd, les ressources ne manquent pas. On pour-
rait agrandir , même considérablement , si le besoin
s'en fait sentir, je veux dire pins tard...

— A moins que la cessation des hostilités ne
marqu e un ralentissement dans la production.

crochant leurs véhicules les uns aux autres, tan-
dis que d'autres partaient au grand galop, tra-
versaient la place et enfilaient les rues.

Bientôt le désordre fut tel que les passants
se miren t à s'enfuir , tandis qu 'une femme pié-
tinée était relevée et transportée à l'hôpital.
Entre-temps, les chevaux qui étaient partis dans
leur course folle à travers la ville, se heurtaien t
à des tramways ou à des autos. D'autres fai-
saient fui r devant eux des dizaines de cyclis-
tes.

Nouvelles suisses 
un leuîie nomme de 17 ans tue
son pire el blesse oriBuemeni

sa mère el son frère
—e—

Un épouvantable drame s'est produit hier
après-midi, au-dessus de Mont-sur-Rolle (Mont-
le-Grand), Vaud, à la campagne Vermont.

Le jeune Edmond Pernet , 17 ans, a tué son
père de deux balles de revolver , et blessé «sa mè-
re et son frère.

La famille Pernet est composée de cinq «per-
sonnes, le père, la mère, un fils âgé d'une ving-
taine d'années et deux jumeaux garçon et fill e
de dix-sept ans , dont Edmond , l'assassin.

M. Pernet, père, la victime, était fort hono-
rabl ement connu. Agricul teur et viticulteur , c'é-
tait un citoyen honnête et consciencieux, «membre
de la municipalité. Il n'avait accepté récemment
une nouvelle élection que sur les instances de
ses amis, qui «avaient combien était précieuse sa
collaboration. Au service militaire , où il était
adjuda>nt-porte-drapeau, on l'appréciait beau-
coup, comme soldat et comme camarade.

Sans être une « vadrouille », son fils cadet, peu
assidu «à son travail, venait d'être renvoyé de sa
place ; de plus, il entretenait depuis peu des re-
lations avec une sommelière d'un café voisin. Le
père s'opposait à cette liaison et avait fait des
reproches sévères à son fils. Finalement, ne
pouvant être obéi , il lui fit garder Ja chambre.

Le « prisonnier » était soumis à ce régime de-
puis un jour et demi lorsque vendredi à mid i,
tandis que la «famill e était à table à la cuisine, le
jeune homme surgit brusquement tenant à la
main le revolver d'ordonnance de son père. Il
fit feu à plusieurs reprises par la porte entrou-
verte sur les trois occupants, sa sœur jumell e
étant absente. Son oeuvre accomplie, l'assassin
remonta dans sa chambre où il rechargea son
arme puis, comme il entendait du bruit «dans la
cour, il se pencha à la fenêtre et aperçut son
père qui , bien que blessé, s'en allait quérir du
secours. Il tira encore sur lui et le tua d'une bal-
le à la tête. Puis il pénétra dans une pièce
donnant de l'autre côté de la maison, et il tira
de nouveau sur sa mère qui tentait de s'échapper.
Il ne put toutefois l'atteindre.

Sur ces entrefaites , n'entendant plus aucun
bruit à l'étage «inférieur, il se dirigea vers le ca-
fé qui lui était interdit et, de là, téléphona à la
gendarmerie en annonçant froidement son crime.

Tôt après accourut Mme Pernet, bles-
sée. La malheureuse, qui avait crié « Au se-
cours ! », «sans avoir été entendue, venait cher-
cher de l'aide. « Téléphonez tout de suite à la
gendarmerie. Mon fils a perdu la tête. » Elle
ajouta que probablement son mari était mort.
On s'aperçut alors que Mme Pernet ,, qui ne pa-
raissait pas se douter de sa blessure, mais qui
perdait du sang, , était atteinte i d'une balle à1 l'é-
paule gauche. On s'occupa immédiatement d'elle.

La gendarmerie de 'Rolle, avisée, se rendit sur
les lieux. Quel spectacle lamentable !

M. Pernet'père,.qui avait cessé'de viwe, était
étendu dans laicuisine.'la face contre terre, dans
une mare de «sang.v A côté de lui , à genoux, son
fils Marcel cherchait sans doute à lui porter se-
cours, mais le malheureux jeune homme, griève-
ment atteint d'une balle dans la .poitrine, était
dans un état de faiblesse extrême et ne pouvait
remuer.

— C'est probable. Enfi n , il y a moyen de tra-
vailler ici !... ah I vrai , cela ferait bien l'affaire
d'André !

Intérieurement, je songea i que cela ferait mieux
encore la mienne.

Toutefois, je me contentai de sourire, voulant
prendre le temps de la réflexion et je promis à M.
Pernay d'aller lui porter ma réponse , dans le plus
bref délai.

Dès ce jour , le travail, auquel je m'étais habi-
tuée, par la force des choses, me pesa plus que
de coutume. Je fus hantée par le désir de retrou-
ver mes livres, de jouir d'un peu de liberté, de
calme, de solitude, et de consacrer quelques mo-
ments à la flânerie à travers champs, à laquelle me
conviait la douceur des journées printanières.

Ah ! le bien-être d'une sortie à pied , dans la fraî-
cheur matinale ! le charme d'une lecture reposan-

i te, dans la tiédeur du crépuscule !... et l'ivresse d'é-
couter par la fenêtre ouverte sur le jardin em-
baumé par la senteur des roses, le chant du rossi-
gnol en une nuit de mai ! Quelles fêtes en pers-
pective 1

Je m'aperçus que l' atmosphère du bureau , celle
de la fabrique plus encore, me causaient des maux
de tête. Et il y avait longtemp s déjà que je me
sentais congestionnée après les repas !

Le meurtrier , lui , ne tarda pas à être retrouvé.
On l'arrêta au café de Bugnaux , derrière la mai-
son, sans qu 'il offrît de résistance. U ne parais-
sait pas se rendre compte de ce qu 'il avait fait.
La police vaudoise de sûreté et M. Serex, juge
de paix du cercle de Rolle, se trouvaient égale-
ment sur place. M. le Dr Cérésole, maire de Rol-
le, s'empressa auprès des deux blessés, avant de
les faire transporter à l 'Infirmerie de Rolle.

On a de la peine à concevoir comment un en-
fant de 17 ans peut commettre un crim e si
monstrueux. A-t-il agi sous l'empire de Ja co-
lère et de la passion ?

Le meurtrier, qui relève du Tribunal des mi-
neurs , a été conduit aux prisons de Lausanne.

L'état du jeune Marcel est très grave ; celui
de la mère est plus rassurant sau f des complica-
tions toujours possibles.

A la Légation de Suisse à Berlin

M. le Dr Grassli , secréta ire de légation , quit-
tera prochainement Berlin pour occuper un poste
important à la légation de Suisse à Bratislava
(Presbourg) , en Slovaquie. M. Grassli, «spécia-
liste en matière de questions économiques, s'é-
tait créé, tant par ses qualités professionnelles
que par sa courtoisie , les meilleures relations
dans le monde diplomatique de Berlin .

Le règlement des questions économiques se-
ra .assuré par M. le secrétaire de légation
Ochsenbein, qui est à Berlin depuis 1932 et a
donné dans cet ordre d'activit é maintes preu-
ves de sa haute compétence.

o 
La cuisinière avait ajouté du blé

empoisonné au menu

La police de Zurich a arrêté dans une au-
berge de la vile une cuisinière âgée de 35
ans et soupçonnée de tentative d'empoisonne-
ment. Elle est accusée, en effet , d'avoir ajouté
des germes de blé empoisonnés au repas qui
avait été préparé pour un jeune employé du
café.

La perquisition opérée après l'arrestation de
la cuisinière a permis de retrouver ce qui «res-
tait des germes de blé empoisonnés, ainsi qu'une
grande quantité de denrées alimentaires déro-
bées par la cuisinière au détriment de son em-
ployeur. '

Poignée de petits faits
-)(- Si extraordinaire que soit le fait , le merle a

chanté le 15 janv ier, à Neuchâtel. La chose est
rare et passe, aux yeux de certains , pour un heu-
reux présage.

-)(- Vendredi soir est décédé à Bâle à l'âge de 55
ans M. Félix Lussy-Gessler. Le défunt était le chef
d'une étud e d'avocat de Bâle et représenta pen-
dant de longues années le parti radical au Grand
Conseil. .11 joua jusqu 'à ces dernières années un
rôle éminent dans la politique bâloise. Il revêtit au
militaire le grade de commandant du régiment d'é-
lite bâlois puis fut nommé colonel commandant
d'un arrondissement territorial.

-)(- Il existe aujourd'hui , en Allemagne, 90,000
étangs de carpes. La plus grande région d'étangs
se trouve en Silésie. L'étendue totale des étangs
est de 55,000 hectares.

-)(- Suivant certaines informations non encore
confirmées, l'ancien président du Conseil français ,
M. Léon Blum, sou ffrirait d'une panaphilébite. Son
état n 'inspirerait aucune inquiétude.

-)f On signale que dernièrement , à la cathédrale
de Bordeaux , deux cérémonies de mariage ont eu

PASTILLES 

Bref , mon parti fut vite pris.
Ayant servi la France, autant qu'une femme le

peut faire, durant plus de trois années, n'avais-je
pas le droit , étant donné l'occasion si propice, de
confier mon œuvre à cet homme intelligent , jeune,
brave, qui la continuerait beaucoup mieux que moi ,
en l'étendant et l'améliorant ?

C'est ainsi qu'André Pernay devint mon associé.
Je n 'eus pas de peine à m'entendre avec ces bra-

ves gens, au sujet de la reprise des affaires. Nous
convînmes que je garderais ma part d'intérêts dans
l'établissement, tout en laissant le champ libre , au
bout d'un certain temps, au nouveau directeur.

— Si vous tenez à conserver votre habitation , me
dit-on , rien de plus facile. A.ndré se logera bien ù
proximité.

— Ma demeure est spacieuse, certes, et je la
quitterais bien un peu à regret , répondis-je. Ce-
pendant , j' aspire à jouir d'un calme, d'une solitude
plus profonde.

— Peut-être , en effet , serez-vous plus à l'aise, à
quelque distance de la cité ouvrière et de sas ru-
meurs. .

— Surtout, je ne veux plus entendre les cris de
la sirène , las sifflets des trains , les trompes des
camions automobiles, tout ce vacarme don t j'étais
assourdie.



lieu av«sc messe de communion. A l'une d'dles, on
a pu compter 250 communions. Les invitations à la
cérémonie portaient une invitation à accompagner
les nouveaux mariés à la Sainte-Table.

Nouvelles locales /; ' • ' ¦
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Œuvre des vacations secereoieiee
du Diocèse de sion
(Peut séminaire)

Nous publions aujourd 'hui  la liste des legs el
des dons qui , en dehors des .quêtes , nous sont par-
venus depuis janvier 1941 jusqu'à ce jour.

Appointé B. C, En Campagne 2.—
Anonyme, Mase 5.—
Anonyme , Sion 10.—
M. Henri Franc, frère mariste, Collège

de St-Gingoilph 50.—
Legs de M. le chanoine Bourban ,

Rd curé de Leytron 4000.—
Mlle Isaline Monnay, Troistorrent s 500.—
Mlle E. G., Sion 500 —
Legs de Mlle Marie-Thérèse Detorrenté,

Monthey 1000.—
Anonym e de Grône («par M. le Rd curé) 100.—
Fraternité du Tiers Ordre , Mase 10.—
Anonyme, Ardon , 500.—
Anonyme du Outre 200.—
Congrégation des Frères de. Marie , Sion 10.—
Anonyme, Nendaz 50.—
Anonyme du Bas-Valais 2000.—
Legs de Mille Stéphanie Saillen , Monthey 200.—
M. Fernand Carron , inst., Fu«lily 50.—
M. Henri Franc, Mariste, St-Gingolph 25.—
Anonyme, Sion 4.—
Anonyme, Bramois 50.—
Anonyme , Sion _ . .. 13.50
Legs de M. l'abbé Henri Rey,

Révérend Aumônier , Sierre 1000.'—
Anonyme, Sion 5.—
Don anonyme d'un prêtre 500.—
Mlle S. J. Pour le luminaire de la «chapelle

du Petit Séminaire 10.—
Mlle S. J. Deux chandails et des bas pour

les petits séminaristes
M. le Rd curé Heymoz, Mollens 100.—
Mme Vve Léonce Delaloye, Monthey : en

souvenir de ses doux tantes, Miles
Anthonioz ; pour la fondation « Chanoine
Anthonioz » 4000.—

Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Valais 300.—
Anonyme, Dorénaz 5.—
M,lle Jos. B., Sion 20.—
Anonyme, Sion 50.—
M. F. F., Sion 200.—
M. l'avocat Ed. Coquoz, Martigny 100 —

Ajoutons qu 'un grand ami de l'Oeuvre vient de
nous annoncer qu 'il a décidé «de fonder cette an-

^^""«aflrfew
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on se servait des moyens que nous avons commentés dans ee
journal au cours des semaines écoulées. Originaux, ils ne donnent
cependant pas la possibilité de s'adresser avec rapidité, précision

ï et clarté au public le plus étendu.

AUJOURD'HUI
vous disposez d'un moyen simple et rapide, efficace
et direct qui vous permet d'atteindre d'un coup des
milliers de clients. Confiez donc votre publicité dans
les journaux au spécialiste de la publicité-presse et

! faites paraître
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PU BLICITAS l
SION. avenue de 'a Gare, tél. 2.12.36 et ses nombreuses succursales et agences

Il VENDRE
1 table, 6 chaises, salle

à «manger noyer Henri II
Fr. 100.—, 1 canapé, 1 fau-
teuil velours briqu e 80.—,
1 glace, 1 lit noyer 2 pla-
ces, sommier neuf Fr.
100.—, 1 salle à manger Fr.
200.—, 1 lit 1 place avec
sommier, grand s rideaux. —
Goitreux, 7, rue 31 Décem
bre, Genève. Tél. 46.742.

On cherche de suite

m ouvrier nui
S'adresser à Publicitas,

Sion , sous chiffres P. 1230

Colporteurs
ayant patente demandés pr
la vente d'un livre bon mar-
ché intéressant chaque mé-
nage. — Ecrire sous chiffre
E. 25233 L. à Publicitas,
Lausanne.

Bonne ménagère
30-40 ans demandée de sui-
te pour ménage soigné de 3
personnes. Bons gages. Join-
dre photo et certificats.

Ecrire sous P. 1221 S. Pu
hlicitas, Sion.

A vendre une grosse

ânesse
de 6 ans, ayant l'habitude du
hât et faisant le service d'un
mulet — S'adresser au Nou-
velliste sous S. 3347.

Famille médecin, catholi
que, (1 enfant) ,  à VEVEY
cherche

benne a teul faire
sachant cuire, de toute eon
fiance, présen tant bien. Ga
ges Fr. 60.—. — Adresser of
très avec références sous chif
fre P. 81308 V. Publicitas, Ve
vev.

RADIOS
Paillard, Philips,

Mediator
en vent* an magasin

de musique

UlUlER-ill

née au Petit Séminaire une bourse complète d'étu-
des.

Nous remercions vivement les bienfa i teurs  et
demandons au Seigneur de les bénir et récompen-
ser ; leurs offrandes ont été d'autant plus les bien -
venues que l'Oeuvre a vécu en 1941 des heures
difficiles et a connu des épreuves pénibles d'ordre
matériel.

Nou s continuons de faire appel à la charité de
ceux qui ont à coeur d'aider nos petits sémina-
ristes à surmonter les difficultés matérielles du
moment et à poursuivre les études qui leur per-
mettront de monter à l'autel. Tous les dons,
«grands et petits, seront reçus avec une profonde
reconnaissance. Les offrandes en argent (dons
particuliers et legs) sont à adresser directement
au soussigné, cela sans frais pour l'expéditeur s'il
se sert du No de «chèques postaux indi qué ci-des-
sous.

Pour l'oeuvre des Vocations sacerdotales :
Chanoine G. Delaloye.

Compte de chèques No 11 c 795.

Dans son immense majorité, le peuple suisse
veut que le Conseil fédéral demeure au-dessus
des partis, qu'il soit uni sur les questions exté-
rieures pour être ferme devant l'étranger et pour
pouvoir sauvegarder notre neutralité et notre in-
dépendance, qu'il ne se livre pas à de vaines que-
relles de politique ou d'administration intérieu-
res. C'est pourquoi les électeurs repousseront
avec énergie l'initiative demandant l'élection du
Conseil fédéral par le peuple.

Débuts prometteurs
L'année 1941 qui vient de s'achever et qui fut si

lourde en périls, demeura clémente à no«tre pays.
Mais «la gerre, en se prolongeant, entraîne avec

elle la misère et nous devons la combattre
également chez nous.

Jusqu 'à «présent nous a«vons apporté des secours
toujours plus efficaces aux .malheureux et aux
déshérités que le sor t n'a pas favorisés et c'est à
cette œuvre humanitaire que la < Loterie roman-
de ' a consacré ses bénéfices.

Elle a déjà versé des «millions aux «cinq cantons
romands qui ont «pu soulager de multiples infortu-
nes.

Il ne faut donc pas s'étonner que tous les bil-
lets aient été vendus tors du tirage de Fribourg
et que ia « Loterie » ait eu , dès .le début de la
présente année, un succès prometteur :

Elile frappe au but.
Son affiche des .fléchettes, si suggestive, évo-

que avec précision les chances qu 'ellle accorde à
chacun de nous et le bonheur qu 'elle dispense à
tous. ._ . . . _  

vers on conseil leuerai forme
f. agents Mrur?

On nous écrit :
Tes! est ce que nous propose l'initiative so-

cialiste pour l'élection directe du Conseil fé-
déral par le peuple ! En effet , si l'on s'atta-
che au texte de cette initiative inconcevable,
et si l'on analyse ses conséquences, on en arrive
à Ja conclusion que les auteurs de cet te « œu-
vre » désirent faire de nos conseillers fédé-
raux de simples agents fédéraux d'un rang su-
périeur. Est-ce là la forane de gouvernement qui
convient aujourd'hui à la Suisse, alors que no-
tre pays a plus besoin que jamais d'un Con-
seil fédéral for t et uni ?

Pour appliquer logiquement le système que
l'on nous propose, il faudrait que les membres
de l'exécutif , élus directement1 par le peuple,
soient prêts à modifier constamment les tins
et les autres leur ligne de conduite suivant cha-
que fluctuation de l'opinion publique, selon les
points de vue de leurs électeurs, «selon les avis
de l'opinion électorale exprimés par telle ou
telle -presse ! Voilà la magnifique réforme que
le pairti socialiste propose au peuple suisse.

Mais il y a plus. Nos conseillers fédéraux
deviendraient «ans autre les produits du hasard,
en «raison du mode et du système électoral pro-
posé, la Suisse formant un 'seul et unique ar-
rondissement électoral. Nos conseill ers fédéraux
au lieu de collaborer sincèrement les uns aivec
les autres, ainsi que c'est le cas aujourd'hui,
pour le bien de la collectivité, pour le bien du
pays tout entier, auraient au contraire tendan-
ce à s'opposer les uns aux autres, à rivaliser
dans la poursuite des suffrages populaires. «En
d'autres termes, on nous demande de faire du
Conseil fédéral un parlement No 2 ! C'est à
un tel point stupide, que l'on se demande
comment une telle initiative a pu germer dans
des cerveaux qui se prétendent éclairés.

En résumé, avec le. 'système sur lequel le
peuple suisse devra voter le 25 janvier 1942,
le Conseil fédéral ne déterminerait plus sa li-
gne de conduite d'après les résultats d'une étu-
de, d'un examen objectif des «problèmes en
cours, et ne fonderait plus cette ligne de con-
duite sur un jugement qui ne tient et ne doi t
tenir compte que de l'intérêt général, mais il
serait tenté d'attacher l'importance primordia-
le au rendement électoral de telle ou telle de
ses démarches, de telle ou telle de ses décisions.

«Nous connaîtrions alors un Conseil fédéral
dont l'orientation de la politique générale se-

rait constamment remise en question à chaque
élection totale ou partielle. Le peuple lui-mê-
me serait constamment divisé. La rancoeur et
la suspicion d«eviendraient des monnaies cou-
rantes. Enfin, l'instabilité qui menacerait le Con-
seil fédéra] aurait pour effet naturel de trans-
former la puissance gouvernementale en une
puissance bureaucratique despotique et irrespon-
sable. Ce serait plus que jamais le règne de M.
le Bureau-

Cette initiative de l'élection directe du Con-
seil fédéral nous conduirait incontestablement
vers la rupture de l'équilibre national et vers
l'effondrement de nos institutions. En présence
d'un tel péril , le peuple suisse votera NON le
25 janvier, un NON vigoureux, un NON caté-
gorique. Il y va de notre avenir tout entier.

o 
Examens fédéraux pour l'obtention du diplôme

d'employé d'assurance
La Commission suisse des examens fédéraux

pour l'obtention du di plôme d'employé d'assuran-
ce a décidé que les examens de cett e année, pour
lesquels l'on prévoit une participation suffisante
auront lieu à Berne les 17 et 18 avril 1942 (éven-
tuellement les 16, 17 el 18 avril).

Pour tous 'renseignements prière de s'adresser
au secrétariat .de la Commission suisse pour l'ob-
tention du diplôme d'emplové d'assurance, Her-
rengasse 36. à Berne. (Tél. 2.28.88). Le règlement
d'examen ainsi que les formulaires d'inscription
nécessaires peuvent être demandés au secrétariat
de la commission d'examen à Berne, aux secréta-
riats des associations d'assurances affiliées et à «la
Société Suisse des Commerçants.

Commission suisse pour les examens
professionnels en matière d'assurance

Examen fédéral de chimistes

Le «professeur Werder, qui quitte le service
de la Confédération, est «remplacé au sein du co-
mité directeur des examens fédéraux des chimis-
tes pour l'analyse des denrées alimentaires par
son successeur dans l'administration fédérale, M.
O. Hogel, chef de section au contrôle des den-
rées alimentaires. MM. Evéquoz, ancien chimis-
te cantonal à Fribourg, et le Dr Charles Valen-
cien, de Genève, chimiste cantonal , deviennent
membres «du comité, tandis que MM. Marcel
Romand, professeu r à Lausanne, et H. Mohller,
privat-docent à Zurich, sont nommés suppléants.

RADIO-ACTUALITES
No du 16 janvier. — La Suisse d'aujourd'hui et

de toujours. — La guerre aérienne. — Une grande
création à Radio-Genève. — La Gazelle de Radio-
Genève. — Ici... Radio-Lausanne. — Récepteurs du
temps de guerre. — Que nous réserve l'aviation
de demain ? Pages de la femme et des enfants.
— Courrier de l'auditeur, programmes détaillés ,
etc. . nu
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An Bûcheron
Rue St-Laurent 33

Tél. 3.72.47. Lausanne
Grand magasin de meubles

neufs et occasion
Vente - Achat - Echange

Choix immense de
mobiliers à des prix très

avantageux
OUVERT LE DIMANCHE

Ed. Junod.

Réparation
Etalonnage

COMPTEURS
B EAU
de toute marque et de
tout calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers-Laboratoires
du Service des Eaux
de Vevey - Montreux

Rue du Panorama 2
Téléphone 5 i3 62

VEVEY

mmm
Chamoisage, Teinture et Mon-
tage directement de peaux
de renards, adressez-vous à
la fabrique de Fourrures Ed.
Michaud, petfetler-fourreur,
Plaine 41, Yverdon. Conser-
vez toujours cette même
adresse. Je suli acheteur de
peaux brutes de renards, foui-
nes, martres , putois, chats , la-
pins, etc., au cours du leur,



Gros incendie à Bex
Au moment de mettre sous presse, «samedi

soir, on nous téléphone qu'un incendie a éclaté
à la Fabrique des produits électro-chimiques et
électro-métallurgiques. Le bâtiment où réside le
directeur est en flammes. Les pompiers alarmés
sont sua- les lieux de l'incendie.

Suite mortelle d'une rixe
à Salquenen

(Inf. part.) — Au cours d'une rixe qui s'est
produite, il y a quelques jours , au village de Sal-
quenen, le nommé Ernest Cina a été gravement
blessé. Il a dû s'aliter. Vendredi il rendait le der-
nier soupir. On «conduisit le corps à l'hôpital de
Sierre où une autopsie «révéla que le malheureux
était mort des suites de ses blessures.

La justice .pénale a été saisie de l'affaire. L'a-
gresseur serait un nommé Marius Cina.

La- victime était âgée de 50 ans, mariée et pè-
re de 6 enfants.

¦ ¦¦' »" .
t SAILLON. — Nécrologie Nous ap

prenons le décès, dans le bel âge de 89 ans,
de M- Joseph Roduit, ancien président et an-
cien institut eur.

Nous .reviendrons sur la biographie de tet
ancien magistrat qui , en son temps, joua un
rôle prépondérant dans sa commune.

L'honorable défunt était le père de M. le cha-
noine Roduit de l'Abbaye de St-Maurice au-
quel nous présentons nos religieuses condoléan-
ces ainsi qu'à sa famille,

i o
SIERRE. — «La prochaine réunion des Au-

xiliaires médicales, infirmières, sages-femimes et
nurses du District de Sierre aura lieu mercredi
22 janvier, à 14 heures, au Casino de Sierre.

o 
SION. — Les cambrioleurs opèrent. — (Inf

part.) — Des cambrioleurs se sont introduits
dans la nuit de vendredi à samedi dans les lo-
caux du camionnage officiel de la ville de Sion.
Ils sont entrés pair effraction dans le bureau, ont
fracturé le coffre-fort et se sont emparés de plus
de mille francs en billets de banque et d'autres
valeurs.

C'est une employée de la maison qui samedi
matin, en venant prendre son travail, a constaté
la chose. L'agent de sûreté Bagnoud a- été char-
gé dé découvrir Jes auteurs du délit en collabo-
ration avec la gendarmerie cantonale.

Chronique sportive ;
concours de ski de la 1ère Bivision

a Gsiaad
La course d'estafette

C'est à 8 heures «très précises, samedi matin,
qu'a été donné, au pied des Windspieden, le dé-
part de la course d'estafette, première des deux
compétitions de ces grandes journées militaires
et sportives.

Le ciel a tenu ses promesses de la veille et,
à l'instant où le Lt-colonal Schwaar donne le
signal, la neige se teinte délicatement de "bleu et
de rose, couleurs par quoi le clair soleil de mon-
tagne annonce son arrivée.

Les 14 estafettes sont formées chacune de six
hommes. Ceux-ci se répartissent, à leur gré, se-
lon qu'ils sont coureurs de descente, de palier ou
de montée, les six relais du parcours. Il va sans
(dire que chaque chef d'équipe a choisi le meil-
leur de son groupe pour le second relais, «fui
comporte la montée à l'Egli, soit 600 mètres de
différence de niveau, sur une distance de 4 km.

Les concurrents porten t le paquetage du pa-
trouilleur, réputé « réduit » , mais qui n'en pèse
pas moins 12 kg. Et cette charge demande à
l'homme autant de résistance que de vélocité et
de qualités techniques.

Long de 31 km. «00 de distance horizontale,
le trajet de l'estafette est divisé en six parcours :
deux en montée, deux en descente, deux en pa-
lier.

Le « Nouvelliste » publiera mardi les princi-
paux résultats.
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Quels sont les cantons oui tirent
le mieux su pistolet ?

Le Valais est le 15me
Si les statistiques n 'ont qu 'une valeur relative,

elles ont toutefois cet avantage de fixer les es-
prits qui sont alors à même d'émettre des con-
clusions fondées sur la valeur des chiffres. C'est
partant de ce point de vue que nous donnerons
une classification des résultats pour le concours
de sections en campagne au pistolet de 1941. C'est
Uri qui sort brillamment en tête de la compéti-
tion et fait honneur à Tell, son illustre émule.
Thurgovie vient en second, suivi de Soleure, puis
de St-Gall. Le canton de Vaud se classe lOme
et sort bon premier des cantons romands, suivi
de Valais 15me, Genève 19me, Fribourg 2Gme,
Neuchâtel 21me. Tessin est bon dernier, et Obwald
est le seul demi-canton qui n'ait pas participé à
la compétition. Voici d'ailleurs le classement :

1. Uri 139,500 (maximum 180) ; 2. Thurgovie,
132,821 ; 3. Soleure, 131,677 ; 4. St-Gall, 131,568 ;
5. Berne, 131,101 ; 6. Schwytz, 129,859 ; 7. Bâle-
Caimpagne, 129,543 ; 8. Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, 129,270 ; 9. Argovie, 129,240 ; 10. Vaud,
128,699 ; 11. Grisons, 127,598 ; 12. Bâle-Ville,
126,947 ; 13. Zoug, 126,543 ; 14. Schaffhouse
126,431 ; 15. Valais^ 12S,ttJH.;„ 16. Glaris, 123,185 ;
17. Lucerne, 122,117 ; 18. Zurich, 122,068 ; 19. Ge-
nève, 119,718 ; 20. Fribourg, 117,943 ; 21. Neuchâ-
tel, 117,3193 ; 22. Nidwald. 114,234 ; 23. Appen-
zell Rhodes-Intérieures, 111,800 ; Tessin 69,093.

Gaspard Widmer (St-Gall) est sorti premier 9-

Sanglants tannais ne maison a maisnn
dans les localités ne issie

LONDRES, 17 jainvier. — L année russe
ne serait plus qu'à 15 km. de Charkof. Des
détachements soviétiques ayant réussi à pénétrer
dans les quar t iers extérieurs de la ville, les Al-
lemands ont fait appel à des renforts qui dé-
fendent chaque position, chaque maison avec
acharnement.

De sanglants combats sont en cours. Les
tanlts lourds et l'artillerie soviétiques prennent
part à ces opérations.

Un feu terribl e est dirigé contre Taganrog,
tandis que Je maréchal Timochenko prépare ses
troupes pour l'attaque décisive.

En ce qui concerne la situation en Crimée,
on annonce que les troupes soviétiques qui opè-
rent dans la «région d'Eupatoria se sont mises
en marche vers l'ouest et seraient déjà arrivées
à proximité de la ligne ferroviaire Simferopol-
Melitopol.

Sur un point entre Sarabuz et le village de
Temesch, les Russes ont pris sous lé feu de leur
artillerie la route «principale Simferopol-Péré-
kop.

En prenant Sarabuz, les Russes ont coupé la
voie de ravitaillement principale de l'ennemi-

Selon une information de source «soviétique,
l'armée principale du général von «Mannstein
qui assiège Sébastopol aurait commencé à se re-
tirer.

BERLIN, 17 janvier. — Au sujet de la si-
tuation militaire sur le front de l'Est, le haut
commandement allemand continue à taire les
noms des endroits prétendument repris par les
Soviets. Les nouvelles allemandes 'Soulignent
seulement que les combats se déroulent avec
acharnement et que les attaques 'soviétiques con-
tinuent.

Quelques détails au compte-gouttes :
Des troupes allemandes opérant des contre-

attaques ont remporté au cours du 15 janvier
de nouveaux succès. Plusieurs localités occu-
pées par les. Russes furent prises après de durs
combats. Des poussées effectuées pair le Rus-
ses pour se dégager et pénétrer dans les lignes
allemandes ont échoué devamt la défense alle-
mande. 

Par ailleuirs, des détachements de deux ba-
taillons d'infanterie allemands ont entrepris dans
le cadre des combats défensifs dans le secteur
septentrional du front de l'Est le 15 janvier une
contre-attaque contre une localité occupée par
les Russes. Les «soldats allemands Uuttàrent de
maison à maison pour chasser l'ennemi. Le soir,
la localité était aux mains des Allemands. Les
Russes perdirent des quantités considérables de
matériel de guerre et laissèrent 200 tués sur le
champ de bataille.

<¦ - o

Le'statut de l'Ethiopie
LONDRES, 17 janvier. (Reuter.) — Le cor-

respondant diplomatique du « Times » écrit que
la promesse faite par la Grande-Bretagne de ré-
tablir la liber té et l'intégrité de l'Ethiopie a été
indiquée formellement dans le traité anglo-éthio-
pien aujourd'hui achevé et sur le point d'être
signé. La pleine souveraineté de l'empereur est
reconnue. Une aide lui sera donnée dans le do-
maine financier et économique. La présence d'of-
ficiers britanniques à Addis-Abeba, au cours
des «négociations, laisse entrevoir que le traité
comprendra certaines clauses militaires valables
pour la durée de la guerre. Une distinction clai-
re est faite entre les mesures de guerre et la
reconstruction pacifique qui suivra le conflit- Les
termes du traité seront probablement connus la
semaine prochaine.

' o 
Des bombes sur le Danemark

COPENHAGUE, 17 janvier. (D. N. B.)
Des pilotes anglais ont jeté des bombes dans
la nuit de vendredi sur quelques endroits de la
partie méridionale du Danemark. L'agence Rit-
zau apprend que les dégâts sont insignifiants.

o 
Une nouvelle loi des finances en Argovie

AARAU, 17 janvier. (Ag.) — Le Départe-
ment des finances du canton d'Argovie soumet
au Grand Conseil un projet de nouvelle loi fis-
cale basé sur le principe de l'imposition du re-
venu et de «la fortune. Le projet prévoit la per-
ception d'un impôt complémentaire sur la fortu-
ne. En même temps, le Conseil d'Etat soumet au

classement individuel, avec le remarquable total
de 170 points sur un absolu de 180 ; Rodolphe
Schârer (Berne) est 2me, avec 169 points ; Edmond
Clôt (Moudon) est 3me ex-aequo avec trois autres
tireurs de Suisse alémannique ; Edouard Moreil-
lon (Vevey) est 15ane, ex-aequo avec dix autres
aller ego.

Le canto n qui accuse la plus forte participation
est Zurich avec 1293 tireurs ; Berne le serre de
près avec 1246 ; St-Gall est 3me avec 818 ti-
reurs ; Lucerne de 4me avec 429 tireurs ; Vaud
est le ôme avec 371 tireurs ; Neuchâtel est 6me
avec 364 tireurs ; Fribourg est 12me, 264 ; Ge-
nève 14me, 205, et Valais 15me, 204 tireurs.

Grand Conseil un projet de loi sur l'imposition
des sociétés anonymes, des sociétés en comman-
dite, des sociétés à responsabilité limitée et des
coopérat ives de caractère économique.

m . ¦ ¦ .. M
La conférence de Rio

—_ Q .

RIO DE JANEIRO, 17 janvier . (Havas-O
F. I.) — La conférence sera appelée à examiner
également les aspects militaires de la collabo-
ration continentale. Les milieux bien informés
pensent qu 'ils feront l'objet d'une autre « con-
férence des états-majors » qui se tiendrait à
Washington. Les négociations se «poursuivent
d'autre par t en vue de régler le conflit opposant
l'Equateur au Pérou. M. Guinazu , ministre des
affaires étrangères d'Argentine, s'occupe active-
ment de ce problème. Le ministre des affaires
étrangères d'Equateur, qui n'assista pas à la réu-
nion plénière de la conférence de vendredi ma-
tin , a été reçu par M- Aranha, président de la
conférence pan-américaine et ministre des affai-
res étrangères du Brésil , «dans l'après-midi. Selon
les milieux bien informés, le ministre des affai-
res étra ngères de l'Equateur aurait été retenu le
matin par l'étud e des documents, devant être
soumis à M. Aranha. Dans l'après-midi, les
échanges de vues ont continué entre les princi-
pales délégations. Le ministre des affaires étran -
gères du Chili a été reçu en audience spéciale
par le président Vargas.

a . ¦«-

Accident de chemin le ler
16 fflorss et 35 blesses

HELSINKI, 17 janvier. — Un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit la nuit der-
nière à environ cent kilomètres de Helsinki, à
la gare de Kousala, au nord-est de la capitale.
Seize personnes ont péri dans cet accident. Trei-
ze sont grièvement et vingt-deux légèrement
blessées- L'express partant d'Helsinki vers l'est
dans la soirée s'est arrêté pour des causes en-
core inconnues près de la gare de Kousala. C'est
alors qu'un train de marchandises qui suivait est
entré en collision avec l'express.

La répubrq ie repoussée
LE CAP, 17 janvier. — Par 90 voix contre

48 le Parlement sud-africain a rejeté aujour-
d'hu i la proposition du parti de l'opposition
prévoyant l'établissement immédiat de la Répu-
blique en Afrique du sud indépendante de
l'Empire britannique.

Au lieu de cette proposition, le Pailleraent a
adopté un amendement proposé par le premier
ministre Smitz. Cet amendement approuve la
déclaration de guerre du gouvernement au Ja-
pon, à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Rouma-
nie, à la Finlande et affirme la continuation de
la qualité de «membre du Commenwelt des na-
tions britanniques de l'Afrique du sud. Cette
approbation parlementaire fut adoptée par 81
voix contre 56.

o 

l'af!»e meri d'une iriiste
LOS ANGELES, 17 janvier. (Havas-O. F.

I.) — L'avion à bord duquel se trouvait la cé-
lèbre actrice de cinéma CaroU* Lombard, accom-
pagnée de sa mère et de dix^sept autres passa-
gers, s'est abattu près de Lasumas, à l'ouest de
Los Angeles. L'appareil semble avoir pris feu
en touchant le sol et tous les passagers périrent
carbonisés. L'accident s'est produit dans une ré-
gion montagneuse, d'un accès difficil e et il fau-
dra un certain temps pour que les sauveteurs
parviennent sur les lieux de la catastrophe. Le
mairi de Caroll Lombard, l'artiste bien connu
Clark Gable, se trouvait à l'aérodrom e où il at-
tendait l'arrivée de sa femme lorsqu'il apprit la
nouvelle de l'accident.

o 
Un deuil chez les Capucins

ROME, 17 janvier. — On annonce la mort
du Père Leonardo Montait!, procureur général
et premier définiteur de l'Ordre des Capucins,
qui a succombé à une congest ion cérébrale, à
l'd!%e de 51 ans.

——o 
La neige tombe dru en Roumanie

BUCAREST, 17 janvier- — La neige conti-
nue de tomber abondamment en Roumanie.
Dans les faubourgs de Bucarest la neige atteint
une épaisseur d'un mètre. En ville la circulation
est continuellement entravée.

o 
40 poules asphyxiées

WIL (St-Gall), 17 janvier. (Ag.) — Un in
cendie a éclaté dans l'arrière-batiment du Bur-
gerheim, à Wil, mais il put être rapidement
éteint. 40 poules ont été asphyxiées par la fu-
mée et le gaz provenant du sinistre.

ooit-on limiter les lions
de louissance ?

LAUSANNE, 17 janvier. (Ag ) — (Tribu-
nal fédéral). — Aux termes de l'art. 657, aL 1
du Code des Obligations, lea sociétés anonymes
ont le droi t d'émettre de» bons de jouissance
pourvu que leurs statuts le prévoient. Une gran-
de entreprise zurichoise qui avait inséré cette
faculté dans ses statuts sans limiter Je nombre
des bons en a émis 20,000 par décision de son
assemblée générale. L'office du registre du com-
merce zurichois refusa d'insérer cette émission
en exigeant qu 'une nouvelle revision statutaire
indique le nombre des bons de jouissance émis.
Le Tribunal fédéral n'a pas partagé cette maniè-
re' de voir et a admis le recours de droit admi-
nistratif formé par la maison zurichoise.

Pas de Carnaval
FRAUENFELD. 17 janvier. — Le Conseil

d'Etat thurgovien a interdit cette année-ci les
festivités de Carnaval , ainsi que la publication
de jou rnaux humoristiques .spéciaux.

Mort d'un fcld-maréchal allemand

BERLIN, 17 janvier. (D. N. B.) Le général
feld-maréchal von Reichenau qui était gravement
malade à la suite d'une attaque est décédé au
cours de son transport au pays.

Le chancelier Hitler a ordonné des obsèques
nationales-

—m 
Cinq bêtes dans un précipice

MAIENFELD, 17 janvier. (Ag.) — Une va-
che et quatre jeunes boeufs qu'on conduisait de
ïeniss à Maienfeld, ont glissé sur le chemin ver-
glacé et ont été précipités dans le vide et tués.
Un des animaux est resté accroché au rocher et
n'a encore pu être dégagé-
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L'ILLUSTRE

Sommaire du No 3 : La guerre dans le Pacifi-
que : le rôle de l'empereur Hirohito ; les îles Ha-
waî, un carrefour de races. — Les événements mi-
litaires et politiques de la semaine. — Un repor-
tage «étranger : le journalisme en Amérique. •—
Un nouveau paquebot «français : Maréchal Pétain.
— Un reportage militaire suisse : toiles de ten-
tes. — Les camps suisses pour la j eunesse. — Les
conseils de « L'Illustré ». — Une page d'humour.
des non voiles et des variétés.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 17 janvier : Les actualités mondiales. —

Images de chez nous. — Nos camps de ski pour la
jeunesse. — En Gruyère : Un métier qui dispa-
raît : Les .tresseuses de paille. — « Liturgies orien-
tales » , article illustré sur la Messe de rite byzan-
tin. — « Si nous voulons la «paix », article de
fond. — Le concours hippique, conte in«6dil —
Saint Pierre Canisius et Fribourg. — La chroni-
que des livres. — L'humour. — Nos pages de la
femme et les patrons gratuits. — La page des en-
fants.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du No du 17 jan vier : Une leçon de

gymnastique adaptée au ski , un grand reportage
de 4 pages illustré de nombreuses photographies
de C.-H. Pilet. — A Manille , dans l'île de Luçon,
reportage d'actual ité. — Suisses d'autrefois : Pes-
tailozzi ou l'homme de charité, par Jean Marteau.
— Les cobras de Bangkok , nouvelle par Marcel
Travers. — Les actualités suisses et étrangères.
— Les sports.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
Sommaire du No du 17 jan vier : Les duels de

danse en Bulgarie, un amusa.nt reportage illustré.
— Modes du temps jadis : le règne du hennin et
de la cornette, reportage. — La guerre au miroir,
nouvelle inédite par E. Tasset-Nissole. — En pa-
ges de mode : Veste originale faite au crochet ;
Pour les sports d'hiver : au tricot et au crochet ;
Broderie au point de croix de style paysan ; Une
jolie collection de vêtements et d'accessoires fémi-
nins ; La robe à plusieurs fins , par Chanta) ; Ne
vous plaignez pas d'être un peu fortes...

CURIEUX
Lire dans t Curieux » du 16 janvier : L'exem-

ple grec, une chronique de Robert de Traz. —'
Les Japonais seront-ils à Singapour en février ?
par Eddy Bauer. — La presqu'île de Malacca. — L«
sphinx arabe, par P.-E. Briquet. — Le problème
des matières premières aux Etats-Unis. — Discus-
sion autour du peintre Anker, réponses à M. Fran-
çois Fosca. — La nuit est joie , un poème inédit
de Pierre Emmanuel. — Une nouvelle militaire de
Ch.-A. Nicole : L'Avalanche. — Une actrice suisse
se révèle : Margrit Winter. — Les livres, par
Charly Guyot. — Echos et chroniques des cantons
romands.

La famille Joseph RODUIT, à Saillon, à Sa-
xon , à Bagnes et à Sierre, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa
R9e année, muni des Sacrements de l'Eglise,

isionsisur JOSEPH R8DU1T
ancien président

et ancien Instituteur

L'ensevelissement aur a lieu à Saillon, le 20 jan
vier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.




