
Dissertant sur la votation forerai c «e di-
mandhc, M. Pierre GreMet nmi,s donne à
enilenlclre, dans la Gazette de Lausanne de
ce malin , que nous n'aurons même pas le
temps de soti'ffller un peu avec les consu'l-
Jattions populaires.

Quelques semaines d'attente, guère plus,
©t nains tomberont sur les bras, à moins
que ce ne soit sur les jambes, l'initiative
Pfandller pour la réforme du Conseil na-
tional, une initiative radicale-socialiste et
même Front Popula ire qui reprend la moi-
tié de celle que nous venons d'enterrer et
qui propose de porter de sept à neuf le
nombre des membres du Conseil fédéral ,
et, enfin , une initiative Duittweïler qui don -
nerait au suffrage universel le droit d'ap-
prouver ou de condamner les élections fai-
tes par l'Assemblée fédérale.

Horace parle quelque part d'un homme
ferme en ses desseins, qui ne chancelle ja -
mais, que rien n 'ébranle, ni les fureurs et
le désaveu d'uin peuple, ni la tempête ni
même la main foudroyanlte de Jupiter.

M. Dulitweiier, qui est cousu d or , croit
être cet homime-dà. Le vote écrasant de di-
manche ne l'émeuit en rien. De façon dé-
tournée, il reprend le problème, jugeant
sans doute que le peuple ne s'est pas mon-
tré intelligent en refusant aussi bruitaSemént
le plaît de lenitilles que les Esaii socialisites
lui tendaient.

Le peuple suisse ne mangera pas plus ce
poison qu 'il n 'a avalé l'autre.

Apathique encore ces années dernières,
insensible et en sommeil, il s'est réveillé aux
grandes pensées, aux Fois politiques crayon-
nantes et au courage civiqu e qui a fait la
valeur et la gloire de ses aïeux.

C'est bien ce qu 'a compris M. Paul Gra-
ber qui , dans le Peuple de lund i soir , re-
connaît forcément que le socialisme n'a
plus le veut en poupe en Suisse.

Nous attendions son article. C'est un dé-
senchantement d'un bout à l'autre. Il ne
prétend pas encore que le citoyen est rava-
lé au dernier degré de la servitude, mais
il n 'est pas loi n de partager celte opinion,
ne comprenant pas qu 'il ait commis la sot-
tise de refuser la brillante destinée qu 'on
lui mettait dans ses mains.

M-, Graber éprouve donc, malgré lui ,
l'impression pénible que l'on ressent devant
une évidence qui vous dérange, qui ne ré-
pond pas à la conception de la composi-
tion démagogique d' un gouvernement que
l'on s'était faite en prônant une initiative.

Il assure qu 'il avait prévu le désastre.
C'est à se demander , alors, 'pourquoi il

se dépensait tant pour susciter un courant
qui , dans sa pensée, devait bel et bien sou-
lever les foules, et qui les a soulevées effec-
tivem ent , mais en sens contraire.

Nous pensons que les partis nationaux,
et , en tout premier lieu , la Droite conser-
vatrice, ne se laisseront plus berner, désor-
mais, par les sirènes qui leur chantent dou-
cement a l'oreille tout le répertoire de la
collaboration socialiste.

Es n 'assisteront plus, les bras croisés et
la bouche fermée, au développement inquié-
tant de la centralisation et de l'étatisme qui
détruisent progressivement notre vieux
pays où l'on savait respecter les libertés
cantonales.

Le scrutin de dimanche ne prête pas à
des commentaires sur le chiffre et la force
des partis politiques qui alimentent sou-
vent les votations.

A Berne, comme à peu près dans tous
les cantons, il s'était constitué des comités
inter-partis qui , sous l'active direction du
Comité fédéral d'action contre l 'initiative,
ont travaillé dans le meilleur esprit de col-
laboration.

'Mais un psychologue qui recherche et
analyse les causes d'un gros succès électo-
ral n'aura pas manqué de se rendre comp-
te d'un fait qui résume tout : c'est que cet-
te force socialiste, qu'on nous représente
comme un torrent prêt à tout ravager, n 'est
bien souvent qu'une fiction , un simulacre,
un décor.

E en est de même avec les initiatives
qu 'on lance à tort et a travers et qui ne re-
posent sur aucune base sérieuse dans le
Corps électoral.

Dans l'oreille comme dans l'âme, nous
voulons espérer que les réconfortants chif-
fres du scrutin du 25 janvier continiueront
de chanter et que nous les retrouverons, fré-
missants et concluants, lors des trois nou-
velles consultations populaires, car, avec M.
Grefllef , nous estimons qu 'en voilà assez I

Ch. Saint-Maurice.

LU CHAPELLE DE MINE
Les récits de grand'mère étaient toujours

suaves. Assise sur une souche, près de sa mai-
son, elle se chauffait au soleil, soutenant son
buste fatigué à l'aide d'un gros bâton qu'en-
lassaient ses doigts noueux. Nous autres, ses
petits-enfants, venions boire ses pairoles à cha-
que intermittence de jeux. Car, en ces villages
de montagn e, durant la bonne saison , hommes
et femmes triment dur à l'ouvrage, laissant Ja
surveillance des petits sous l'œil tendre et dé-
voué des grand'mères.

Une histoire , girand'mère, une bell e histoire.
Et les lèvres fané es remuaient.

Gailiate et Polycanpe montaient Oa forêt de
Sier.re par l'étroit sentier qui profitait de tou-
tes les facilités de terrain pour se développer.
La bretelle de la lourde musette garnie de
provisions barrait leur poitrine et les barilles de
rèze cuvée pendaient aux outils, derrière leur
dos. De temps à autre , Je groupe s'arrêtait , hu-
mant l'air frais du matin ou contemplant Ja
plaine qui , à chaque étape, baissait davantage.
Le jour naissait coulant sa lumière sur la ter-
re enneigée.

« On s'aperçoit que la mi-décembre ne ment
pas, dit l'un ; le froi d givre notre moustache...
— Le dévalage des bois n'en sera que plus
facile, continua l'autre. La neige durcie favori-
se Je glissement. En bonn e saison , dans cette
forêt au sol feutré de mousse, le bûcheron perd
ses dents ».

Ils sont arrivés bien haut , maintenant, sans
que pour autant ils aient gagné le gros de Ja
futaie. Galiate soudain pousse une exclamation.
Polvcaipe allonge le cou et s'exclame à son
tour.

Pour une merveille, c'est une merveille ! Sous
une roche noire, suintante s'étail e tout un par-
terre de verdure et de fleurs. S'il y en a des
fleur s : marguerites , campanules, pâquerettes ,
berces , potentilles, asters. Un agneau blanc, fri-
sé, broute dans ce parterre .

Interdits, les bûcherons regardent. Mais l'ap-
pât du lucre les gagne et bientôt , c'est une
chasse éperdue à l'agneau , qui commence. On
l'appelle, on Je contraint, on le poursuit : rien
n'y fait. Il s'échappe toujours. Essoufflés, Jes
deux bûcherons se ravisent. Un parterre de
fleurs en plein hiver. Un agneau si blanc que
la neige paraît terne. Cela tient du surnaturel.

Pour ce jour-là , nos deux hommes rebrous-
sent chemin ; ils racontent leur vision. Ce ne
sont point des hallucinés puisque leurs barilles
sont encore pleines comme au départ.

Au printemps suivant, on creuse une niche
dans la pierre noire et l'on y installe une statu e
de St-Antoine, derrière une grille que le grésil-
lement des cierges noircira bientôt. Plus tard,

Les batailles en cours
En Afrique, l'Axe reprend le dessus ef Benghazi

est débordée - Les opérations de Russie et
du Pacifique - Débarquement américain

en Irlande du Nord
Une fois de plus, Ja grande bataill e de Li-

bye voit la fortune changer de camp et déjà
l'on envisage, au Caire, l'évacuation de Bengha-
si par Jes Anglais. Frappant dur, dit un com-
muniqué, après avoir reçu des renforts substan-
tiels en chars d'assaut et en avions, le général
allemand Rommell lance des colonnes volantes
au nord et au nord-est de Msous, avec l'inten-
tion évidente d'essayer de reprendre toute la
Cyrénaïque occidentale et d'obliger Jes Britan-
niques à se retirer du pays, accident é mais fer-
tile, qui s'étend entre Benghazi et Dema, pour
reculer jusqu'aux régions désertiques et sans
eau de Gazala et de Tobrouk.

D'ores et déjà, on doit reconnaître, écrit un
correspondant particulier d'Exchange TeJegraph,
que le général Rommel est parvenu à s'empa-
rer d'une large part des provisions et dépôts, de
carburants notamment, qui avaient été constitués
dan s la région d'Agedabia par le général Rit-
chie. On admet cependant que deux ou trois
jours s'écouleront encore avant que l'une ou
l'autre des armées puisse enregistrer une vic-
toire vraiment décisive.

U est maintenant établi que le général Rom-
mel a lancé toutes ses forces dans la bataille.
II a enregistré un succès réel en débordant Ben-
giiasi par une manœuvre enveloppante par le
sud. Il est fort probable, dès lors, que l'armée
britannique devra céder encore pas mal de ter-
rain avant de pouvoir 'établir une nouvelle ligne
de défense. Car toute la Cyrénaïque occidenta-
le se prête mal à une bataille d'arrêt par man-
que d'obstacles naturels à l'avance des chars.
C'est pour cette raison aussi que, lors de leur
offensive de ces dernières semaines, les Anglais
ont très rapidement progressé jusqu 'à Agedabia,
dès l'instant qu 'ils eurent brisé Ja résistance en-
nemie à El Gazala.

La perte de la Cyrénaïque occidentale est
certain ement un coup dur pour Jes Anglais. Et
surtout pour Ja R. A. F., qui perd des aérodro-
mes bien situés pour attaquer Oa Tripolitaine
et 'a navigation en Méditerranée centrale. On
peut dire cependant que le général Rommel s'est
lancé dans une entreprise risquée , car en cas de
victoire britan nique, il se trouverait dans une
situation très aventurée. Ce n'est, en effet , un
secret pour personne que d'importants renforts
sont en route vers la 8me armée anglaise.

Toujours est-il que Jes farces de 1 Axe ont
déjà avancé de 240 km. et que leur but : bou-
leverser les plans anglais pour Ja conquête to-
tale de la Libye, aurait été pleinement atteint.
Il semble donc que c'était aller trop loin que
de proclamer J'éorasement des forces italo-alj e-
mandes d'Afrique. Le général Rommel a de
nouveau le venit en poupe et il est bien Je géné-
ral allemand le plus populaire dans son pays.

On précise, à Berlin , que l'effet de sa con-
tre-attaque se propage comme les vagues d'un
tremblement de terre vers l'est ; on peut donc
s'attendre à de nouveaux événements sensa-
tionnels sans tomber cependant dans l'erreur de
voir, dans la ruée de Rommel , autre chose qu 'u-
ne action préventive contre les intentions offen-
sives des Britanniques.

EN RUSSIE

On continue de même, dans les milieux mi-
litaires allemands, à considérer sans inquiétud e
la situation sur le front russe.

L'avance des Russes dans la région du lac
Illmen est loin , de l'avis de ces milieux , de pou-
voir être considérée comme une victoire sovié-
tique. On y a l'impression que les Soviets sont
attirés dans une poche et qu'ainsi les Allemands
pourront déterminer le point de rencontre de
leurs troupes avec les Russes. Ceux-ci auraient
donc tort de se vanter d'avantages acquis au
prix de lourdes pertes. Il est vrai que le mi-

le sentier s'enrichira d'un chemin de croix.
Ainsi aurait pris naissance, selon une pieuse

légende, la chapelle de St-Anto ine que la fer-
veur populaire visite chaque année de plus en
plus. Jean d'Arole.

mstre de Grande-Bretagne à Moscou leur prê-
tait récemment l'intention d'occuper toute l'Al-
lemagne. Quant aux faits , les troupes soviétiques
qui poursuivent leur offensive sont engagées
maintenant dans quatre grandes batailles dans
des secteurs distants les uns des autres de plu-
sieurs centaines de kilomètres : à Kharkov, à
Velikije-Louki, à Koursk et à Viasma. H est
impossible de donner dès maintenant des détails
sur le développement de ces combats gigantes-
ques, car attaques et contre-attaques se succè-
dent et certaines positions ont changé plusieurs
fois de mains au cours de ces douze dernières
heures.

Les Russes ont réalisé d'importants progrès
autour de Rjev et ont pris d'assaut Jes faubourgs
nord-est de la ville.

A minuit , lundi, on annonçait que les Rus-
ses ont pris la ville de Bielostok, à 80 km. au
nord de Kharkov, importante station de Ja voie
ferrée qui relie Moscou à l'Ukraine. Une soi-
xantaine d'autres localités ont été également
réoccupées par les troupes soviétiques...

Voilà la version Extel...

COMBAT NAVAL
La bataille pour la suprématie maritime dans

le Pacifique se poursuit. Et les forces amé-
ricaines viennent de remporter de nouveaux suc-
cès contre les convois japonais dans le détroit
de Macassar. Le bilan s'établirait ainsi :

Ont été coulés :
Par Jes avions alliés : trois gros transports

j aponais.
Par la flott e américaine : un gros transport

et cinq autres navires dont le tonnage et la des-
tination n'ont pas encore été exactement déter-
minés.

Par un sous-marin hollandais : un contre-tor-
pilleur japonais.

Ont été endommagés et mis hors d'état de par-
ticiper aux opérations futures :

Un lourd croiseur japonais et cinq croiseurs
léger s japonais, un contre-torpilleur et un au-
tre navire de guerre dont le 'type n'a pas pu
être déterminé ; en outre neuf transports don t
le tonnage n'a pas été indiqué.

Deux heures après l'établissemen t de ce bi-
lan récapitulatif , un communiqué officiel de la
marine américaine annonçait qu'un gros porte-
avions japonais a été torpillé et probablement
coulé .

La bataill e aéronavale se poursuit.

EN IRLANDE
Plusieurs milliers d'hommes d'une division

d'infanterie américaine ont débarqué, lundi ma-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 28 janvier. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
matinale. 7 h. 25 Petit concert de musique légère.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 li.
45 Informations . 12 h. 55 Un disque. 13 h. Fago-
tin au micro. 13 h. 10 Musi que instrumentale lé-
gère. 13 h. 45 Sonat e No 1 en si mineur, J.-S.
Bach. 14 h. Cours postscolaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Emision pour la jeunesse. 18 h. Petit concert
pour la jeunesse. 19 h. Chroni que fédérale. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h.
Airs de jadis. 20 h. 15 Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 15 Les
grands classiques de la littérature suisse. 21 h.
35 Musi que française. 21 h. 50 Informat ions.

SOTTENS. — Jeudi 29 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal . 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Variétés américaines. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Le confort par les fleurs. 18 h. 15 Ma-
rio Traversa et son orchestre. 18 h. 30 La boît e
aux lettres. 18 h. 45 Deux valses célèbres. 18 h.
55 Le mioro dans ia vie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30
Radio-écran. 20 h. Quel Amour d'Enfant 1 20 h. 15
Le joli Chœur de Percher. 20 h. 30 La Comédie
humaine. 21 h. 10 Concert de musique ancienne.
21 h. 50 Informations . 22 h. salutation romande.
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tin , dans un port de l'Irlande du Nord , en mê-
me temps que de l'artillerie de campagne. Sir
Archibald Sinclair , ministre de l'air , salua les
soldats américain s, au nom du gouvernement
britannique.

« Vous avez parcouru — Jeur dit-il notam-
ment — des milliers de kilomètres pour vous
trouver parm i des amis qur. vous expriment leur
reconnaissance et parmi les soldats britanniques ,
qui seront fiers de partager avec vous une pla-
ce d'honneur dans la bataille. Il ne s'agit pas
ici d'une manœuvre isolée , mais d'une partie
d'un dispositif général englobant toutes nos res-
sources, sous Ja responsabilité suprême du pré-
sident des Etats-Unis et du premier ministre de
Grande-Bretagne. L'ennem i ne manquera pas de
comprendre la signification de ce fait. On ra-
vit les Philippines, les Indes néerlandaises et les
territoires britanniques en Extrême - Orient.
L'Australie, dont les soldats et les marins com-
battirent si courageusement , est menacée. Tou t
cela est présent à l'esprit des chefs responsa-
bles qui élaborent notre stratégie commune. Vo-
tre arr ivée ici révèle une part d'un vaste plan
visant à écraser nos adversaires. »

Les plans ne diffèrent guère, on le voi t une
foi s de plus...

Nouvelles étrangères—
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Pour mesurer meure sidérale
A Saitsjoebaden , près de Stockholm , se trou-

ve l'un des plus grands observatoires du mon-
de, qui abrite au fond d'un puits de 18 mètres
de profondeur les plus précieuses collaboratri-
ces du Bureau international du temps : les sept
pendules qui donnent l'heure sidérale, c'est-à-
dire la durée invariablement marquée par deux
passages consécutifs d'une étoile au méridien lo-
cal.

Ces sept pendules sont enfermées dans sept
cellules où aucun être humain n'est autorisé à
pénétrer. Le moindre choc, le moindre souffle,
pourrait en effet troubler le fonctionnement de
ces pendules dont les mécanismes sont main-
tenus dans Je vide absolu , à une pression cons-
tante et à iîpé!j?tçmpérature uniforme de 12 de-
grés. '*.

Une présence humaine élèverait la tempéra-
ture d'un demi-degré et déterminerait dans le
mouvement des pendules des variations d'un
dixième de seconde, don t les conséquences se-
raient fatales.

Une bicyclette à voile
construite au Danemark
On a vu apparaître récemment, dans les rues

de Copenhague, un nouveau type de bicyclette
construit par un ingénieur danois.

Cette bicyclette originale possède une sorte
de parapluie" ' eh tissu très solide qui , lorsqu 'il
ne pleut pas, peut être utilis é comme une voi-
le grâce à un dispositif très simple.

Des expériences concluantes ont démontré que
le cycliste parvient ainsi, sans le moindre ef-
fort musculaire, à atteindre une vitesse moyenne
de 15 à 18 kilomètres à l'heure sur une route
plate avec une brise légère.

La même bicyclette possède derrière la selle
un petit appareil récepteur de T. S. F. Une
grande fabr ique danoise a acheté ce brevet de
l'inventeur et elle lancera prochainement ce
nouveau modèle sur les marchés du Danemark
et de la Suède, où l'usage de la bicyclette est ,
on le sait , extrêmement répandu.
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Quatre millions de bénéfices sur
un marene noir de soieries

t-*âi
Au mois de juillet dernier , les inspecteurs die

la Sûreté étaient avertis par un correspondant
anonyme qu 'un gros marché de tissus avait été
traité clandestinement à Lyon, par Ja société
France^Asiatic-Textile.

Cette affaire portait sur une livraison de
110,350 mètres de soierie valant au prix nor-
mal 2,860,500 francs. Cette somme figurerait
sur les livres de comptabilité, tandis que , de la
main à la main , une somme de 3,300,900 fr.
serait versée. De plus, une troisièm e somme de
662,100 francs servirait de courtage à ceux
qui avaient traité l'affaire.

Le 31 juillet , les acheteurs se présentèrent à
14 h. 30, mais les inspecteurs de la Sûreté sur-
girent au même moment. Toute la bande —
cinq personnes — fut mise sous les verrous.

Un second coup de téléphone, aussi anony-
me que le premier , avertit la Sûreté que le vé-
ritable animateur de la société était un nommé
Danon Vital i, et qu 'il venait de rentrer de Can-
nes. Il fu t  arrêté comme Jes autres. La société
disposai t encore de 12 mil l ions de francs de
tissus prix normal. Quel bénéfic e auraient pu
en tirer les trafiquants !

Le tribunal d'Etat , siégeant à Lyon , a jugé
l'affaire à huis clos. II a prononcé les condam-
nations suivantes :

Lévêque, 5 ans de travaux forcés et 500,000
francs d'amende, ce qui fera en réalité 5,500,000
francs ; Danon Vitali , 5 ans de prison et 250
mille f rancs d'amende ; Stauffer , 3 ans de pri-
son et 10,000 francs d'amende ; Giraud , 3 ans
de prison ; Nicoli, 2 ans de prison , et Dulou ,
2 ans de la même peine.

Nouvelles suisses——i
Une avalanche

sur la ligne du Montreux-Oberland

Une avalanche qui s'est abattue lundi à la
fin de l'après-midi entre Jes Cases et Allières ,
au delà du tunnel de Jaman , a recouvert la li-
gne du Montreux-OberJanid bernois , arrachant
six poteaux soutenant la ligne aérienne. Le train
quittant Montreux à 16 h. 24 n'a pas pu pas-
ser. Les travaux de déblaiement ont été immé-
diatement entrepris. On compte que la circula-
tion sera rétablie mardi après-midi. Un chalet
à bétail actuellement inoccupé a été emporté.

¦ 

Un conducteur électroeuté

Lundi, pendant l'arrêt , à 14 h. 56, à la sta-
tion d'Eclépens, Vaud, du train 1531 parti de
Lausanne à 14 h. 23, le conducteur de la loco-
motrice, M. Georges Toggwiler, de Neuchâtel ,
né le 24 mai 1897, marié , père d'un enfant , vé-
rifi a Je chauffage électrique du train ; il entra
en contact avec la conduite à haute tension et
fut électrocuté. Il a été transporté douloureuse-
ment brûlé et dans un état grave à l'hosp ice de
St-Loup. Il a des brûlures au deuxième degré
au visage, au bras droit et à la main gauche.

Le feu à I appartement

Un incendie s'est déclaré, lundi matin , dan ?
l'immeuble portant le No 16 de la Grand'rue,
au Locle, abritant cinq logements et deux bu-
reaux. Les premiers secours, et des groupes de
renlforts se , rendirent aussitôt sur les lieux. La
défense fut  rendue fort difficile et Jes hommes
durent se munir de masques. Finalement, après
de longs efforts , le feu put être éteint , mais
un des pompiers, l'appointé Zurcher, fut victi-
me d'un commencement d'intoxication.

Les dégâts causés par l'eau sont fort im-
portants.

Glissement de neige et non avalanche

La Direction du chemin de fer de la Wen-
gernalp, Zurich , communique : L'information de
Grindehvald selon laquelle une avalanche, des-
cendue entre Alpiglen et la Petite Scheidegg,
avait recouvert Ja voie de la WengernaJp et in-
terrompu le trafic doit être rectifiée en ce sens
qu 'il ne s'agit pas d'une avalanche, mais d'un
petit glissement de neige. Celui-ci aurait facile-
men t pu être enlevé par le chasse-neige. La cau-
se de l'interruption de trafic ne résida pas dans
ce glissement, mais bien dans la violente tem-
pête qui fit rage dans la région samedi et di-
manche.

Les voleurs de bicyclettes

Depuis quelques mois, de nombreux vols de
bicyclettes étaient commis dans la région de
Rolle. Après de laborieuses et actives recher-
ches , les gendarmes de la localité appréhendè-
rent , ces jours derniers , un jeune apprenti suis-
se allemand, en service chez un commerçan t de
Rolle , Vaud.

Ce jeune homme, âgé de 19 ans , a été l'ob-
jet en 1940 déjà , d'une enquête au sujet d'un
vol de bicyclettes à Nyon. La perquisition lai-
te à son domicile apporta des preuves irréfuta-
bles de sa culpabilité.

Cependant , têtu et fieffé menteur, M. n'avoua
ses nombreux délits qu 'après force réticences. Il
reconnut notamment avoir volé huit bicyclettes
et encaissé indûment deux factures au nom de
son patron , pour un montant total d'une cin-
quantain e de francs.

Un autre Suisse allemand, N., âgé de 19 ans ,
se Jaissa entraîner par Mz et commit avec lui
trois vols de bicyclettes.

Fréquemment démuni d'argent, Mz ne recu-

lait devant aucun moyen pour s'en procurer. Il
vendit la presque totalité de ses vêtements et
dépensa le produit de ses vols, Fr. 500.— en-
viron , en parties de plaisir.

Il médite en ce moment sur Jes conséquences
de ses actes dans les prisons du district d'Au-
boone où il a été incarcéré sur ordre de M. le
juge informateur du Cercle de Rolle.

o 
Le recensement et la dépulation

Selon le recensement populaire , l'accroisse-
ment delà population du canton de Schwytz exi-
gera l'augmentation de 103 à 116 des sièges
au Grand Conseil dans le cas où Je chiffre élec-
toral actuel sera maintenu.

— Le recul enregistré dans la population
d'Appenzell Rhodes int. aura pour conséquence
une diminution de deux sièges au Grand Con-

I seil.
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-)(- Le Conseil d'Etat de France qui siège , de-
puis l'armistice , à Royal , en zone non occupée,
rentrera à Paris le 1er mars prochain.

-)(- Le brusque changement de temps de same-
di a eu de nombreux accidents pour conséquen-
ce (]ans la vill e de Zurich. Le service sanitaire
a dû intervenir une vingtaine de fois afin de
secourir des personnes qui avaient glissé sur le
sol gelé. Dans la plupart des cas, il s'agissait de
fractures de bras ou de jambe. Le service du
feu a été également appelé une .trentaine de fois
à la suite de rupture de conduites d'eau dans les
appartements.

-)f Une barque espagnole de pêche , du pont de
Pasajos , s'est perdue en mer avec son équi page,
composé de 15 hommes.

-)(- On annonça lund i la réquisition de la laine
dans toute la Turquie. La déclaration des stocks
devra être fait e dans les 15 jours. Les stocks dé-
clarés seront considérés comme vendus au gou-
vernement.

D'autre part , un communiqué des municipali-
tés prévoit la réquisition des pâtes alimentaires.

-)(- L'aviculteur japonais Kichi Fujikura assure
qu 'il possède une poule phénomène, capable de
pondre un œuf par jour. Elle n'aurait « fait re-
lâche » que pendant cinq jours au cours de l'an-
née passée.

-)(- Le froid qui sévit actuellement dan s le can-
ton de Neuchâtel a fait apparaître dans centaines
régions de nombreux cas de grippe.
m -)(- Un projet de toi , modifiant la législation et
les conditions de la propriété en Bulgarie, vien t
d'être déposé par le gouvernement sur le bureau
du Sobranié.

Aux termes de ce projet , seuls les agriculteurs
et les éleveurs auront désormais le droit d'ac-
quérir des t erres.

Par aill eurs, le projet de loi restreint considé-
rabl ement le droit de propriété des Juifs at des
étrangers viva nt en Bulgarie.

Pans la Région
Des Violateurs de sépulture devant

les assises de la Hauie-savoie
i La première session des Assises de la Haute-
Savoie s'est ouverte lundi au Tribunal d'Anne-
cy, sous la présidence de M. Rousselot , conseil-
ler à la Cour d'appel de Chambéry, assisté de
MM. Gony, président du tribunal , et Delfau ,
juge.

Le siège de l' accusateur public était occupé
ipar M. Zehler, substitut du procureur général.

Une seule affaire inscrite au rôle concernait
des cambriolages et une violation de sépulture,
délits pour lesquels étaient inculpés les nom-
més Pierre Ballofet , 20 ans, Simon Morin , 23
ans, Henri Lavis, 57 ans, et Joseph Vichet , ma-
noeuvre à Annecy. Notons que Lavis est mort
en prison et que Vichet ne fut  inculpé qu 'au

. cours de l'instruction , à la suite d'une dénon-
ciation de son complice Morin.

Voici les faits brièvement rapportés : Le 20
septembre 1940, Ballofet étai t arrêté par la

( police de Chambéry au moment où il s'apprê-
tait à écouler des articles de literie et divers

. objets don t il ne put indiquer la provenance.
Cette arrestation entraîna celle de Morin et

de Lavis. Une femme du nom de Périat , res-
tauratrice à Chambéry, achetait le produit des
vols à des prix si dérisoires qu 'elle fut inculpée

de recel. Toutefois , la réalisation d'un fragment
de collier en or orienta la police sur une affai-
re bien plus grave de violation de sépulture au
préjudice de feu Mme Desjardins. Cette der-
nière avait manifesté par testamen t le désir
d'emporter dans la tombe un collier en or , deux
bqucles d'oreilles en bril lants et une bague de
grand prix.

L'inhumation eut lieu dans une chapelle pri-
vée à Argonnex. Morin , au courant des volon-
tés de la défunte , en inform a ses acolytes el la
sépulture  fut violée le 30 août 1940. La cha-
pelle restée ouverte après leur départ just i f ia
une enquête de la police. Le fameux collier don t
une partie était restée dans le cercueil devait
les perdre.

L'audience débuta à 13 heures. M. Zehler
prononça un réquisitoire sévère, surtout en ce
qui . concerne la violation de la tombe, et deman-
da au jury une peine de travaux forcés pour
Vichet et une peine de réclusion pour les deux
autres.

Les accusés avaient confié leur défense à
Mes Bosson, Chaiu temps et Francillon. Le dé-
filé des témoins fut d'un intérêt relatif et n'ap-
porta aucun élément nouveau à l'instruction.
Seule la déposition du Dr Orsat fu t  remarquée
qui tendit à faire admettre des symptômes de
confusion mentale chez Ballofet. Me Chau-
temps, prenant la parole au nom de Morin , de-
manda une peine de prison n'excédant pas deux
ans en raison des circonstances dan s lesquel-
les il fu t  entraîné dans cette lamentable aven-
ture et en raison également de son état physi-
que déficient .

Le. verdict sera vraisemblablement rendu ce
soir mardi.

Un bain glacé
L'extrémité du laïc étant gelée, les patineurs

ont pu prendre leurs ébats soit à Vill eneuve
soit aux Grangettes. Il y a quelques jours, Mme
Buttet qui , assise sur une chaise, enlevait ses
patins , a senti la glace s'effondrer sous elle et
elle a pris un bain glacé bien désagréable. Elle
semble s'en tirer sans avoir pris froid , mais
elle a dû laisser dans la vase un soulier tombé
avec elle.

o
Le crime de St-Paui" " *

Nous apprenons au sujet de l'assassinat de
Mme Blanc, que nous avons relaté hier matin
que la police française a pu vérifier les asser-
tions du nommét 'Pierre Gallien, soupçonné d'ê-
tre l'auteur de d'assassinat.
¦ La police française a pu , en effet , identifier

l'assassin, qui est un jeun e homme de vingt
ans, nommée Soûler, récemment libéré d'une
maison de correction de Marseille. La police
le recherche dans les environs de cette ville.

Pierre Gallien reste emprisonné pour com-
pl icité d'assassinat.

Nouvelles locales 1
La protection de la famille
Appel du Département de l'Instruction pub l i que

au personnel enseignant valaisan

Mesdames. Messieurs.
Vous avez certainement élé informés qu'actu el-

lement circulent dans le canton les listes desti-
nées à recueillir des signatures en faveur de l'i-
nitiative populaire pour la défense de la famil-
le.

L ' ini t ia t ive  veut poser les fondements du s t a tu t
familial  ot faire reconnaître les droits sacrés de
la famille. Le Conseil fédéral a déclaré récem-
ment, à deux reprises , que les bases constitution-
nelles d' une législation familiale faisaient défaut.
L'initiative y remédie en prévoyant que In Con-
fédération agira en collaboration avec les can-
tons.

L'initiative veut placer la famille au centre de
la législation sociale. File demande que la politi-
que fiscale , sociale , économi que de la Confédéra-
tion 'tienne compt e des droits et des devoirs de lu
famille.

Le Valais esl encore , grâce à Dieu , le pays des
belles et nombreuses fam illes. Elles doivent être
protégées et défendues. C'est ce que veut l ' init ia
tive.

Le personnel enseignant s'est toujours intéres-
sé aux question s sociales et particulièrement ii
celles qui ont Irait à la défense de la famille.

U fauit continuer colle tradition. L'occasion
vous esl donnée d'agir dans ce sens en signan t et
en faisant signer par toits vos concitoyens l'initia-
tive pour la défense de la famille.

Nous comptons sur voire collabo ration el voir. ;
dévouement el vous prions d'agréer, Mesdames et
Messieurs, nos salutations distinguées.

Le Chef du
Département de l'Instruction publique :

Pittetoud.



LAISSOKS TOMBER CAMIAUAi. !
De leur propre initiative ou sous la poussée

de l'opinion publique, plusieurs gouvernements
cantonau x — et la liste s'allonge chaque jour
— ont interdit les manifestations de Carnaval.

En ces temps difficiles, où tout doit nous por-
ter à la reconnaissance envers Dieu qui pro-
tège si visiblement notr chère Patrie et aux
graves devoirs que les événements mondiaux
nous imposent, il n 'y a guère de place pour les
plaisirs bruyants et souvent coupables du Car-
naval : laissons-les tomber comme no abandon-
ne un oripeau de malheur.

Il y a tant de misères à soulager, tant d'oeu-
vres nécessaires à soutenir que s'étourdir ne fiut-
ce même que quelques heures, doit paraître une
offense à ceux qui souffrent et qui attendent de
nous charité et compassion.

Dans cet ordre d'idées, nous avons reçu de
la Vallée de Bagnes la lettre suivante qui ho-
nore son auteur dans sa simplicité :

Cher Monsieur Vitae,
Vous qui savez tellement bien dire les « qua-

tre » vérités sur vos billets, essayez de mettre la
puce à l'oreill e de ces Messieurs de Sion pour
interdire le Carnaval en Valais. Beaucoup de
cantons ont donné l'exemple. Pourquoi le Valais
n *iin fera i t  pas autant ?

La plus grande partie des jeunes ne tiennent
plus à ce grand Carnaval. Il y a déjà assez d'in-
sultes à ceux qui souffrent sans ajouter à la liste.

M faut mériter la protection que la Providence
nous donne et pour cela il faut faire des sacri-
fices même dams l'amusement.

Recevez, etc...

Nous croyons aussi que le Haut Conseil d'E-
tat du Valais ferait œuvre saine et patriotique en
suivant les sages suggestions de notre correspon-
dant et l'exemple de plusieurs gouvernements
confédérés. C'est d'ailleurs probablem ent son
intent ion. Vitae.

Comment améliorer In ration de savon
dans chaque ménage ?

L'Office cantonal de l'économie de guerre com-
munique :

On imagin e volontiers que les os n 'ont aucune
utilité. Et ipountant , s'il est des déchets dont la
valeur est incontestable, ce sont assurément les os

BesiricBons fle la «jj jjjjjgj
. i .  i I I  .i

L'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail a fait paraître une nou- CltSUfff6aG3U DOUI* IlÔtGlS DfifflSÎOIlS
velle ordonnance, dalée du 23 janvier 1942, prescrivant une aggravation des 

^
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mesures restreignant la consommation d'électridté. *¦¦ BIOlilIMBIIlBIlI *

Ces mesures entrent immédiatement en vigueur. Dans les hôtels, pensions, établissements, etc., la consommation d'élec-
L'ordonnance arrête ce qui suit : tricité pour la préparation d'éau chaude doit être réduite d'au moins %

_ . . l»|" par ,aPP0" a ce"e de 'a période correspondante de l'année précédente.
EClClliOSB PUDirc Nos abonnés voudront bien prendre eux-mêmes les mesures d'économie

L'éclairage public sera restreint dans une mesuré telle qu'il en résulte soj| en coupant l'esu chaude soit en déclenchant l'interrupteur du chauffe-
une économie d'au moins 50 pour cent sur la consommation pendant la eau pour obtenir les résultats imposés par l'ordonnance. Ils sont priés dé se ré-
période correspondante de l'année précédente; (érer à la facture d'électricité des mois correspondants de l'année passée ou,

En modification des dispositions prises j usqu'à présent, nous ferons dé- sj elles ne sont plus en leur possession, à celles des mois de novembre et
clencher en général une lampe sur deux de l'éclairage public. décembre 1941.

L'ec.airaue des vitrines doH Î̂ int ^pu au moment de la fermeture iMWlÉHohl CfC diStribUtiOll d'CBU
des magasins, au plus tard à 19 heures, el ne doit pas dire repris avant le ClISlI Cf G COIfiprG IISIlt ll ll ffîOyGII
son suivant. de chauffage au combustible

Nous prions les abonnés de déclencher eux-mêmes I interrupteur de
l'éclairage des vitrines. Dans les in,*al,a'ion* de distribution d'eàu chaude qui comprennent un

Citcainnac moyen de ' chauffage au combustible, l'emploi de l'électricité est interdit.
EnSQIgllvS N0S monteur; passeront découpler foutes les installations de distribution

Les enseignes et autres réclames lumineuses doivent rester comp lètement 
d
,
eflu chaude qui doub|en) une insta||a!ion chauffée par un autre combus-

déclenchées jusqu'à nouvel avis. HD|e
Nous prions les abonnés de bien vouloir déclencher eux-mêmes ces ap- fia -»'rt U~uru r> #|a ¦-_ _

EClaîraSG nOIl indUStriCl La consommation d'électricité pour le chauffage de locaux est interdite

Dans les habitations, écoles, bureaux, magasins, maisons de commerce, de manière générale. Des exteptions ne pourront être accordées par les en-

cafés, hôtels et restaurants, locaux de récréation et de réunion,, etc., la freprises d'électricité que sur demande écrite, en cas de maladie grave; d'âge

consommation d'électricité pour l'éclairage doit être restreinte d'au moins % avancé ou de défaut total d'autres moyens de chauffage et Seulement pour

sur la consommation pendant la même période de l'année précédente. un nombre limité de kilowattheures. Les autorisations accordées jusqu'ici par
Nous prions nos abonnés de se référer à leurs factures d'électricité de les entreprises d'électricité ne seront plus valables dès lé 1er février 1942.

l'année précédente pour opérer les réductions imposées par l'ordonnance. Les entreprises d'électricité sont au surplus autorisées à décider elles-
Dans le cas où ils n'auraient plus ces factures, ils peuvent se baser sur les mêmes le plombage ou la mise en dépôt temporaire d'appareils de ehauf-
consommatiens de novembre et décembre 1941. fage même si ces appareils n'ont pas été utilisés en contravention aux pré-

sentes prescriptions.

Chauffe-eau dans les habitations . canC|8ons et contrâi<iTous les chauffe-eau de toutes grandeurs, réchauffeurs ef autres appa- Mll li HlII S CI CWlllrOltS
reils pour la distribution d'eau chaude dans les habitations doivent être dé- Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler l'exécution des pré-
clenches par l« abonnés chaque dimanche au plus tard à 21 heures et ne sentes¦¦ dispositions. Er) cas d'infraction constatée, elles doivent envoyer une
peuvent être réencleriehés> que le vendredi suivant après II heures. En ou- sommation a l'abonné et, dans le cas où il passerait outre à cet avis, elles
tre la consommation d'eau chaude doit être restreinte dans» une-mesure-telle sont tenues de lui couper, pendant une semaine, la fourniture d'électricité
que la- consommation mensuelle de ces appareils ne dépasse pas 25 kilowatt- pour tous usages. » ' ' ¦ ¦¦ ? ¦- -  j

heures par personne appartenant au ménage 'considéré. Pour les enfants de Nous attirons l'attention de nos abonnés sur les sanctions prévues dans
moins de 3 ans l'attribution mensuelle d'élect ricité est doublée. l'ordonnance. Nous rappelons de même que notre société esf tenue de

Nous prions les abonnés de bien vouloir procéder eux-mêmes à l'en- faire des contrôles et prions en conséquence nos abonnés de bien vouloir'
clenchement et au déclenchement des chauffet-eau au.' moyen dets irrtèfrrup- exécuter consciencieusement lés mesures ordonnées par le 'Département fë-
leurs situés soif à proximité' immédiate de l'appareil soit sur le ta'ble'au ou o déral de l'Economie publique. Dès que les circonstances météorologiques
se trouve également le déclencheur. reviendront lavoreblcs, ces mesures exceptionnelles ef temporaires seront

En aggravation de l'ordonnance précédente, nous rappelons que tous les rapportées.
chauffe-eau, y compris ceux de 20 à 50 litres, sont atteints par cetfe mesure.

Pour tous renseignements complémentaires, nos abonnés sont priés de

Ctl3UffG*G2U BOUT fTIGdGCÏnS s 'adresser direclemenl à la direct ion de notre société à CLARENS-Montreux.

et dentistes Téléphone. : 6.29.13.
En ce qui concerne les cabinet* d* médecins et dentistes, tes réductions Société RomdH&G Q Electricité.

ordonnées jusqu'ici par les entreprises' d'électricité restent sans changement. LA DIRECTION.

» * - . . - - . »  1 ' . . 
¦
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dont on extrait pour le moins une douzaine de
produits différents.

Les os fournissent en outre les matières pre-
mières nécessaires à ia fabrication du savon. 11
est donc indispensable que tous les os soient ré-
cupérés afin d'être acheminés vers les usines d'ex-
traction; . . .

Ménagères, saviêz-vous que chèque kilo d'os
que vous livrez au service chargé de la récupé-
ration dans voire commune, permettra de fabri-
quer un gros morceau '-' de' savon ? "Toutes quan-
tités d'os, si petites soient-elles, représentent donc
un pas vers une amélioration de la ration de sa-
von ou de sa qualité.

Vous vous plaignez que votre ration de savon
soit insuffisante ! Alors, une solution s'impose :

Récupérer les os !
Office cantonal de l'économie de guerre.

o 

Un Bagnard est élu conseiller
municipal n Beeeue

On nous écrit :
Pour la première fois dans les annales poli-

tiques genevoises, un citoyen de Bagnes a- été
élu dimanche membre du Conseil mun icipal de
la Ville de Genève. C'est M. Alphonse Mkhel-
lod, propriétaire de l'Hôtel de la Nouvelle Ga-
re. M. Miohellod a obtenu 1077 voix dans (l'ar-
rondissement des Eaux-Vives et 1362- à Plain-
palaisi II se rattache au parti In'dépanidant-Chjé-
tion-Social . C'est un excellent élément qui en-
tre au Conseil de la Ville. Nos félicitations et
nos vœux dans son nouveau mandat politique.

Sz.

Il faudra se serrer dans les trains..

Afin d'obtenir des économies accrues dans
l'exploitation des chemins de fer suisses, en par-
ticulier en énergie électrique et en moyens lu-
brifiants, les- autorités compétentes examinent
actuellement de nouvelles restrictions du trafic
ferroviaire.

Jusqu'à présent, aucune
intervenue, de ,teale sorte que J On né sait pas
encore exactement de quelle nature senortt ces
restrict iomis.

On apprend; toutefois, que la plus impor-
tante modification pour le public voyageur rési-
dera dans une mise à contribution plus forte des

places disponibles dans les trains. L'utilisation
de places debout entrera également en ligne de
compte.

MARTIGNY. — Chez les éclaircuses. — Il y a
une année à pein e que la sect i on des éolaireuses
a été fondée el elle compte déjà dans ses rangs
23 jeunes filles ; nul dout e que le développemen t
de ce mouvement ne s'arrêtera pas là car son
but est noble : serv ir, s'eritr'aider et occuper ses
loisirs sainement.

Celle jeune société nous avait conviés à un
théâtre dans la grande salle de l'Exterrtat Sainte
Jeaiïne-Aiitide, mise gracieusement à lejiir dispo-
sition pat la direction. La population de - Marti-
gny avait répondu nombreuse à son invitation
(sur 3 représentations, 2 salles combles) ; elle ne
fut pas déçu e car le spectacle en valait la peine.

Nous avons vécu deux heures et demie délicieu-
ses, tenus en haleine par une comédie captivan -
te : « Pierrette , éclaireuse », et charmés par le
tal ent dont firent preuv e toutes ces jeunes actri-
ces. Les meubles avaient été prêtés obligeamment
par la maison Charly Moret.

Avant cette charmante comédie, nous avions as-
sisté à une saynèt e chantée, en 10 tableaux : Les
aventures de Madame de Malbrought à la recher-
che de son époux.

Nous ne pouvons que remercier ce groupement
de son agréabl e soirée et souhaiter que son ini-
tiative heureuse ne reste pas sans lendemain .

R. M.

Chronique sportive
ornes Courses cantonales valaisannes de ski

à Saas-Fee, les 7 et 8 février 1942
Nous rappelons que les coureurs désirant par-

ticiper à ce Championnat doivent adresser leur
inscription sur formulaire No 4, jusqu'au 31 jan-
vier 1942; à M. André de Chastonay, président de
l'A. V. C. S. à Sierre en versant la finance de
Fir. 3.— au compte de ch. poisl. Il c 1537.

A. V. C. S.

Concours de ski à Saxon
Le concours de ski organisé par le club local ,

aura lieu ICLS samedi 31 janvier et dimanche 1er
févri er prochains. Ce concours comporte 3 disci-
plines : Fond, Descente et Slalom. 2 splendides
challenges offerts respectivement par la Maison
A. Orsat, vins , Martigny, et M. A. Veuthey, fers,
à Saxon , seront attribués aux ¦meilleurs résul-
tats des Combiné 3 et Combiné 2.

D'autre part, le Combiné 2 est doté pour la pre-
mière fois cotte année d'un superbe challenge of-

fert par M. E. Joly, horloger, Saxon. Ce challen-
ge 4 Coupe de La Luy s est ouvert à tous les
coureurs de la région .

Le Comité du S. C. el les organisateurs mettant
tout en œuvre pour rendre ces compétitions in-
téressantes. Nc-us ne douton s pas que les spec-
tateurs seront Bien nombreux dimanche â la Ca-
ban e de La Luy où le meilleur accueil leur est
réservé par lé S. C. et par notre dévoué gardien
ReuSé. Boissons chaudes, vins, prix spécial pour
la couche dii samedi au dimanche (Fr. 1.¦--).

PROGRAMME :

14 Ii. 30 1er départ.
17 h. Résultats à la Cabane.

Dimanche 1. 2. 42
7 h.
S h. 30

10 h.
10 h. 30
12 h.
14 h.
18 h:

Inscriptions jusqu au vendredi soir auprès du
président. Pour tous renseignements, demandez
téléphone No 6.23.05. Le Comité.
Les championnats universitaires de ski à Zermatt

Le Comité d'organisation des lSmes champion-
nats universitaires suisses de ski et des courses
internationales du Ski-Club académique suisse, qui
auront lieu du 13 au 15 mars à Zermatt, s'est dé-
jà mis au travail sous la présidence du docteur
H. Binder, président du S. A. S. c-t membre du
comité central de l'A. N. E. P. Le Ski-Club de Zer-
matt collaborera avec tous ses spécialistes à la
bonne réussite de ces concours — qui auront une
participation internationale, vraisemblablement
ital ienne, norvégienne et suédoise — ¦ et c'est ainsi
que dans le comité technique de ces épreuves nous
trouvons sous la présidence de M. W. Burgin (S.
A. S.) le fameux champion Otto Furrer, comme
grand chef des disciplines alpines (descente et
slalom), Alphonse Julen comme chef du saut et
Gustave .lulen comme chef de la course de fond
et de l'épreuve de relais. Nul dout e qu 'avec une
pareille équipe de connaisseurs la manifestation
ne remporte un succès éclatant.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'indiquer l'initiale
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise, sans être ouverte, à l'annonceur.

Samedi 31. 1. 42
Tirage au sort à la Cabane ol distribu
tion des dossards.

Messe à Saxon-Village.
Tirage au sort à la Cabane.
1er départ daines.
1er départ hommes.
Dîner à la Cabane.
Slalom.
Résultats et distribution des prix au Ca
té du Centre.

w&û™ ww 'i. vu i
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le 2 janvier, sur la route
Monthey - Saxon - Martigny-
Croix, une roue de secours
de camion. Prière de rensei-
gner la gendarmerie de Mar-
tigny ou Rémy Gabioud, à
Orsières, contre récompense.

Jeune homme, 18 ans, cher-
che place comme

APPUI muni
Ecrire sous chiffres OF.

3043 L. à Orell-Fùssli-Annon-
ces, Martigny. 

Clinique Val-Mont, Glion
sur Montreux, demande pour
entrée immédiate

FILLE
de cuisine
propre, active, de 20 à 23
ans. Bons gages. Offres avec
certificats à la direction.,

RADIO
A Vendre Fr. 60.—, joli

poste 5 lampes, superbe so-
norité, sélectif et puissant.
Parfait état garanti. Cuany,
Terreaux 15, Lausanne.

A vendre

fleuH ports
de 100 kg. pour boucherie.

S'adresser chez Germanier
Joseph , transports , Vétroz.
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Un ivrogne fait sauter
sa maison

ZURICH, 27 janvier. (Ag.) — Lundi soir
à 23 heures, le nommé Jacob Illi, 65 ans, ma-
nœuvre, a fait sauter sa maison à Bonstetten
(district cTAffairera). Illi s'adonnait à la bois-
son et était placé sous tutelle. En rentrant lun-
di de Zurich, il fit un tel tapage que trois fem-
mes habitant l'autre partie de la maison averti-
rent la police. Quand celle-ci tenta de pénétrer
par la cave dans l'appar tement d'Illi, ce dernier
mit le feu à l'explosif. L'appartement fut com-
plètement détruit. Le manœuvre eut une main
arrachée et subit des blessures à la tête. De gra-
ves dégâts furent  également causés dans l'autre
partie de la maison , notamment dans la chambre
à coucher, mais les trois femmes furent épar-
gnées. L'agent de police est également indem-
ne.

Il semble qu 'Ill i avait l'intention de se suici-
der et d'atteindre en même temps par l'explo-
sion la famille du propriétaire, ainsi que l'agent
de police. Les dégâts sont évalués à 25,000 fr.

Nouvelles locales ——i
Les scrutins de dimanche

La votation fédérale
Dans la mise en page du « Nouvelliste > , une

ligne a été sautée dans la colonne donnant les ré-
sultats de la votation sur l'initiative socialiste :
c'est celle qui avait trait au district de Martigny.
Nous la rétablissons :

Oui Non
Martigny 424 1740

Ce sont des chiffres réconfortants.
Ajoutons que , dans l'ensemble du canton, l'ini-

tiative a été rejetée par 17,000 voix environ contre
2300 acceptantes.

II manque les résultats militaires.

Le Décret sur la Banque cantonale
Résultats par district

Oui Non
Conches 390 160
Rarogne Oriental 200 80
Brigue 594 187
Viègé 746 368
Rarogne Occidental 397 108
Loèche 624 202
Sierre 1565 316
Hérems 781 120
Sion 1288 344
Contfaey 1144 183
Martigny 1333 271
Entremont 884 352
St-Maurice ' 980 134
Monthey 1312 350

Chiffres ronds, le Décret a été adopté par en
viron 10,000 voix contre 2000. Il manque les ré
sultats de quelques communes de la haute monta
gne et des militaires.

o 

Accident monei ûm le wm mm
Une chute de 150 mètres

(Inf. part.) — L'entreprise Losinger et Cie
e&t occupée à de gros travaux près de Goppen-
stein (Ht-Valais). Les ouvriers sont transpor-
tés sur les chantiers par un cable électrique. Or
hier, lors d'un voyage, deux ouvriers tombèrent
de la benne. L'un d'eux put s'accrocher à la
machine et fut sauvé. L'autre précipité dans Je
vide d'une hauteur de plus de 150 mètres vint
choir au bord d'un torrent. La mort a été ins-
tantanée.

Il s'agit d'Adamo Dini , d'origine italienne,
marié et père de neuf enfants.

o 
f CHALAIS. — M. Joseph Rudaz. (Corr.)

— Ce matin, mardi, une nouvelle invraisembla-
ble, mais hélas ! trop vraie, consterne la popula-
tion de Chalais. M. Joseph Rudaz, propriétaire
du Café Industriel, n'est plus. La mort l'a sai-
si brusquement cette nuit à l'Hôpital de Sierre
où on avait dû l'amener il y a quelques jours.
Personne ne s'attendait à un dénouement si tra-
gique, mais une péritonit e foudroyante vient de
ravir ce père de famille à l'affection des siens
et de ses nombreux amis.

M. Rudaz exploitait depuis sa jeunesse le
Café Industriel à Challais. Grâce aux qualités
que chacun se plaisait à lui reconnaître — ama-
bilité, probité scrupuleuse, propreté, sobriété
exemplaire, connaissances professionnelles — il
avait su s'attirer une nombreuse et fidèle clien-
tèle. Il avait réussi à faire de son établissement
un lieu où chaque consommateur éprouve la sen-
sation agréable de se trouver « chez soi ». Il res-
pectait sa profession. Aussi, dans son établis-
sement, chacun se respectait.

M. Joseph Rudaz est le frère de M. Alfred
Rudaz, député et ancien président, et de M. Sé-
raphin Rudaz, négociant. En 18 mois, la mort
vient de réunir ces trois frères qu'une amitié
profonde et intime, vraiment fraternelle, avait
toujours liés.

A son épouse, à ses enfants, à ses frères et
sœur, si cruellement éprouvés, nous présentons
l'hommage de nos sincères condoléances.

Un ami.

A LA SUITE DE GROS REVERS

UNE GHE JOUE SOI! ËOIHIS
Le discours de H. Churchill

La nouvelle ofîensïue germano italienne en Lieue
LONDRES, 27 janvier. — Les Communes

se sont réunies aujourd'hui et ont commencé
leurs délibérations par un débat sur la guerre.
Le clou de la journée a été le discours si atten-
du de M. Churchill.

On parlait, avant l'ouverture des débats, d'un
remaniement possible du Cabinet. Cette éven-
tualité est d'ores et déjà exclue, et le gouverne-
ment, grâce à la grande popularité de son chef ,
est assuré de la victoire parlementaire.

Voici les points principaux du discours de
M. Churchill :

M. Churchill a dit 'que lia mission du diri-
geant national-socialiste, M. Hess, aujourd'hui
interné en Angleterre, avait été d'entrer en con-
tact avec « certains milieux » anglais pour ex-
pulser la clique Churchill afin que le chancelier
Hitler puisse imposer une paix magnanime.

M. Churchill a dit également : « A la suite
du mauvais temps, il y a un petit retard dans
les fournitures promises à M. Staline, mais ce
iretard sera comblé dès les premiers jours de fé-
vrier au plus tard. En Libye près des deux tiers
de l'armée du général Rommel sont soit blessés,
soit prisonniers, soit tués. Les pertes allemandes
en Libye sont trois fois plus élevées que celles
des forces terrestres impériales britanniques.

Après deux ans et demi nous avons tout jus-
te réussi à tenir nos têtes au-dessus de la sur-
face de l'eau, mais nous commençons à voii
nos possibilités, et il nous semble plus qu'aupa-
ravant que nous allons gagner.

Les pertes britanniques en Libye furent d'en-
viron 18,000 tués et blessés.

Durant la bataill e de Libye, nous n'avons ja-
mais eu plus de 45,000 hommes contre l'enne-
mi qui possédait plus du double de cette force.
Si nous avions dispersé nos ressources jusqu'en
Extrême-Orient nous aurions été ruinés.

Je pense qu'il est très probable que nous au-
rons beaucoup d'autres nouvelles mauvaises
d'Extrême-Orient. C'est parce que la guerre est
encore à venir que je demande un vote de con-
fiance.

Nos productions britanniques en chars ont été
doublées ces dix derniers mois. i

M. Churchill a rejeté l'idée de changement
dans le Cabinet et déclare que la responsabilité
lui incombe. S'il y a eu des manquements, la
question est de savoir si la décision du gouver-
nement de donner la priorité à l'équipement de
la Russie, de la Libye et du Levant alors que
l'Extrême-Orient était encore en paix est justi-
fiée.

La supériorité navale dans le Pacifique et l'ar-
chipel malais est passée des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne au Japon.

La Chambre a applaudi lorsque M. Churchill
a rendu hommage au magnifique courage du gé-
néral Mac Arthur et des troupes américaines,
philippines et néerlandaises.

M. Churchill a prédit que la suprématie nava-
le japonaise durera assez longtemps pour que le
Japon puisse infliger de nombreuses pertes très
lourdes à toutes les nations unies ayant des éta-
blissements ou des possessions en Extrême-
Orient, mais, dit-il , si nous persévérons la situa-
tion sera bientôt renversée. M. Churchill a an-
noncé que les forces britanniques en Malaisie
ont été considérablement renforcées ces derniè-
res semaines.

Annonçant des arrangements pour les consul-
tations entre les Nations unies, M. Churchill a
dit qu 'il n'a pas encore été décidé si le Conseil
du Pacifique se réunira à Londres ou à Was-
hington. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont
en faveur de la réunion à Washington ajoute
M. Churchill : Je suis en communications avec
le président Roosevel t à ce sujet. Le premier
ministre a ajouté que le gouvernement britanni- ! gade cuirassée anglaise.
que a accédé aux requêtes de l'Australie et de I Le but visé par l'offensive des troupes de
la Nouvelle-Zélande d'avoir le droit d'être en- l'Axe a été atteint. Les préparatifs des Anglais

W W W I B U M l l l W I I I W l I l l V l i  de confiance , de 20 à 50 ans ,
pour propriétaires ef conducteurs de tracteurs agricoles, à e.st demandée pour ménage
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3 de 4 hommes. A la même
I adresse à vendre

MONTHEY, les 2, 3 ei 4 février pour St-Maurice et Mon- _ _ ̂ ^_ __ _ _,hey ; v là J& USAXON, les 5, 6 et 7 lévrier pour région de Marii gny à
5j on de « reine », femelle.

« . , . . . . ,  . „_„. , , , S'adresser à Roduit Jules-5 inscrire de suite auprès de I Office cantonal de guerre Benj., Saillon.
pour l'extension des cultures, à Sion. —

«. _ Poussins d un jour Leghorn , dès fin fé- v

i&JS Hk^t vrier - Poulettes t mois Leghorn , dès (in (é- f  f \  \ fft f %  9 - f  A 2Ï PS
W W^ vrier. Poulettes 2 mois Leg horn , dès fin VWIJIVI l C J U I f l
¦ ̂feç" '-»/*5H mars. Poulettes 3 mois Leghorn , dès fin . avantageux , envoi rapide

avril. Demandez prix et conditions. Faites vos commandes par Walter Tuggener , mar-
dis mainfenanf. Tous las articles pour parcs avicoles , cerie et bonneterie «n gros,
_. » ¦ —¦ m -_ . , 10. Place Granus, Genève.Parc avicole Treille*. Omeres j________ 

Tous les articles pour

tendues quand il s'agirait de formuler la direc-
tion de Ja politique. Nous avons toujours été
prêts, dit M. Churchill, à former un Cabinet de
guerre impérial mais quelques personnalités,
dont M. Smutz, ne pourront pas venir avant
quelque temps. M. Churchill a annoncé que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis prennent des
mesures pour renforcer l'Australie et la Nou-
velle-Zélande.

Si les troupes australiennes désiren t rentrer
pour défendre leur propre pays il n'y sera fait
aucun obstacle. Nous prenons avec les Etats-
Unis de nombreuses mesures pour accroître la
sécurité de l'Australie et de la Nouvelle-Zélan-
de. Nous envoyons des renforts, des armes, des
équipements par les meilleures routes. M. Chur-
chill a annoncé que des avions de guerre améri-
cains participeront à la défense des îles britan-
niques et aux Etats contre l'Allemagne. Des
forces américaines supplémentaires considéra-
bles viendront établir des stations dans les îles
britanniques. M. Churchill doute que le Japon
tente une invasion de l'Australie dans « la pé-
riode certainement limitée » avant que les mari-
nes britannique et américaine regagnent la maî-
trise du Pacifique.

Lorsque je quittais le président Roosevelt
déclare M. Churchill il me serra fortement la
main et me dit : Nous livrerons cette battaille
jusqu'au bout quelqu'en soit le coût.

Etaient présents à la Chambre des Commu-
nes pour entendre M. Churchill les hauts com-
missaires de l'Afrique du sud, de l'Australie
et du Canada, ainsi que le prince héritier de
Grèce, le premier ministre de Belgique et les
ambassadeurs des Etats-Unis, de Chine, de
Belgique, d'Espagne, du Brésil et de l'U. R.
S. S

la situation en Lihy&
o

LE CAIRE, 21 janvier. — Les opérations
de Libye font ce soir davantage recette que les
opérations de Russie.

La bataille des forces blindées y fait rage de-
puis quatre jours . Jusqu 'à main tenant, elle se
développe en faveur du général Rommel et on
estime que plusieurs dépôts de provisions, y
compris un grand stock d'essence, sont tombés
dans les mains des Allemands.

On croit que la bataille durera encore deux
ou trois jours avant d'entrer dans sa phase dé-
cisive. On prétend que le corps africain du gé-
néral Rommel en entier se bat, y compris les
renforts récemment arrivés en Libye. Rommel a
évidemment réussi à surprendre les Anglais. Il
a dépassé Benghazi, qui se trouve maintenant
en danger.

La retraite de la 8ème armée se continuera
jusqu'à ce que les troupes britanniques puissent
s installer dans des positions plus favorables
pour la défense. La perte de la Cyrénaïque oc-
cidentale serait fâcheuse pour les Anglais, sur-
tout à cause des aérodromes de ce secteur.

Le général Rommel court cependant de grand s
risques dans ses opérations actuelles car si la
Sème armée réussissait à remporter la victoire,
les conséquences seraient extrêmement graves
pour la défense de Ja Tripolitaine.

Des renfort s anglais sont en route pour le
champ de bataille.

L'envoyé spécial de l'Agence Stefani dit :
« Les per tes infligées aux Britanniques au

cours de ces quatre derniers jours ont été im-
portantes . Le nombre des chars d'assaut détruits
ou capturés est de 150 environ. De nombreux
prisonniers ont été faits. L'unité ennemie qui a
subi les plus lourdes pertes est la deuxièm e bri-

mmm.

pour une offensive ultérieure en Libye ont été
bouleversés. U est certain maintenant que pour
déclencher une nouvell e offensive de vaste en-
vergure , l'ennemi devra faire de longs prépara-
tifs et en même temps lutter contre les nommes,
les moyens et les initiatives de l'Axe. »

A Londres, on est assez inquiet pour Ben-
ghasi de plus en plus menacée.

Les détournements
BULACH, 27 janvier. (.Ag.) — La police

a arrêté un employ é de l'admin ist ration de Bu-
lach, Zurich , chargé des comptes , qui s'était
rendu coupable de détournements d'environ Fr.
11,000.—. Il a reconnu avoir utilisé cette som-
me pour son usage personnel.

i o 

Deux avalanches coupent la ligne
de Chamonix à Vallorcine

GENEVE, 27 janvier. — A la suite des for-
tes chutes de neige de dimanche, deux avalan -
ches ont coupé la route et la ligne de Chamo-
nix à Vallorcine, près du tunnel de Montroc. On
pense que les travaux de déblaiement dureront
jusqu 'à la fin de la semaine.

Madame Veuve Joseph RUDAZ et ses enfants,Roland, Aimé, Odette, Nély, à Chalais ; Madame
Veuve Alfred RUDAZ et ses enfants , a Chalais ;
Monsieur et Madame Auguste RUDAZ et leurs en-fants , à Chalais, Granges et Lausanne ; Madame
Veuve Alexandre RUDAZ et ses enfants , à Sierreet Brigue ; Madame et Monsieur Daniel PERRU-
CHOUD-RUDAZ, à Chalais ; Monsieur et Mada-me Edouard RUDAZ et leurs enfants , à Chalais ;Monsieur et Madame Robert RUDAZ et leurs en-fants , à Chalais ; Monsieur et Madame David BOR-
LOZ et leurs enfants, à Chalais ; Madame et Mon-sieur Emile RITTER-BORLOZ, à Zurich ; les fa-milles ANTILLE, BORLOZ, MAIN, PERRUCHOUD,MARTIN , ROSSETTI, RUDAZ, MARIN, SAVIOZ,WERLEN-ZUFFEREY, BAUD-BORLOZ,

ont la douleur de faire part de la perte cruel-le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur JOSEPH looiz
Café Industriel à Chalais

leur très cher époux , pèr e, frère, beau-frère; on-
cle et cousin , pieusement décédé à l'Hôpital de
Sierre, dans sa 51rne année, muni des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le j eudi
29 janvier 1942, à 10 heures.

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

Monsieur et Madame Joseph QU1NODOZ-FA-
VRE et leurs enfants, à Ill arsaz sur Coliombey ;

Madame Veuve Catherine PAVRE, née FRA-
CHEBOUD, à Illarsaz ;

Monsieur et Madame Joseph FAVRE et leur
enfant ;

Monsieur et Mad ame Jean FAVRE et leurs en-
fants , à Evolène ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

IÊBÉ IIË QUI
leur chère et bien-aimée fille , sœur, petite-fill e,
nièce et cousin e, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 12 ans, après une cruelle maladie, mu-nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombcy,
le vendredi 30 janvier, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famill e GOUMAZ Charles, garde-frontière ,
au Bouveret , profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie à l'occasion de son
grand deuil , remercie toutes les personnes qui y
ont pris part et toutes les personnes qui lui ont
adressé leurs condoléances.

«saaaammirHiMH^^
Madame J. RUEGSEGGER-G1LLIERON, à Ai-

gle ;
Madame et Monsieur L. JENZER-RUEGSEGGER

et leur fils , à Aigle ;
Monsieur et Madame P. RUEGSEGGER-JEN-

ZER et leurs enfants , à Aigl e ;
et les familles alliées, ont la profonde douleur

de faire part de la pert e irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fii BOEil-SIl
leur cher époux , père, beau-p ère , grand-père , frè-
re , beau-frère , oncl e et parent , que Dieu leur a
repris après une courte maladie dan s sa 61me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu jeu di 29 janvier, à
15 heures.

Culte au Temple, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Glairval , Ai gle.




