
Nous voudrions , ce matin, rompre une
•lance en faveur du rétablissement du comp-
te rendu analytique des séances du Grand
Consei l que l'on pourrait sans inconvénient
appeler Les Annales parl ementaires.

Ce n 'est pas, certes, par amour du ver-
be, de la phrase, de la rhétorique inutile qui ,
par suite de 'leur développement, font sou-
vent perdre un temps qui pourrait être
mieux employé, à notre petit Parlement
cantonal.

Quand nous sommes entré au Grand Con-
seil , ces comptes rendus analytiques étaient
stylés — le mot n'est pas exagéré — par
M. Otto de C'hastomay, aujourd'hui juge
cantonal. M eut des prédécesseurs et des
successeurs, mais certainement pas .de plu-
mes à sa taille. C'étaient de petits chefs-
d'œuvre.

La publication du Bulletin des Séances du
Grand Conseil a été interrompue, il y a quel-
ques années — nous ne disons pas suppri-
mée — pour des raisons d'économie. Le
ménage de l'Etat tirait le diable par la
queue, et, en vertu de cet adage que les pe-
tits ruisseaux font les grandes rivières, on
tondait et on coupai t sur tous les dos.

Cda n 'a pas été inutile.
Nous avons le sartl'imenit très net que sans

ces coupes, qui ont fait beaucoup crier îe
mou'tan, jamai s l'Etat n'aurait été aussi à
l'aise dans sa trésorerie. Il a été réalisé
pour quelque deux millions d'économie.

Est-ce que ces comptes rendus étaient très
lus par la grosse majorité du public ?

Nous ne le croyons pas. Ayant prêté à
un ami , qui était pourtant instruit et qui
s'intéressait à la vie politique, toute la col-
lection des Bulletins d'une législature, il
nous fit cette réflexion quelque peu décou-
rageante, en nous la rendant : « Je n'ai rien
trouvé de captivant dans ces feuilles : des
chroniques de l'abrutissement de l'esprit > -

A notre huimible avis, la réponse avait le
tort d'être trop absolue.

Dieu nous garde de conseiller au premier
venu, pour charmer ses loisirs, la lecture
de comptes rendus des séances d'un Par-
lement.

Cela paraîtrait indigeste et cela passerait
par-dessus la tête même la mieux remplie
et la plus réfléchie.

Le discours du meilleur orateur perd de
sa puissance et de son charme à l'impres-
sion. Il y a le geste et l'intonation que les
caractères d'imprimerie ne peuvent rendre.

Seulement , la jeun e génération peut faire
une sélection dans la collection et s'arrêter
précisément aux discours intéressants qui
ouvrent des horizons, écrits dans une lan-
gue littéraire et correcte, d'une portée uti-
le.

C'est de l'histoire contemporaine vivante.
Le gros , très gros inconvénient de la sus-

pension de la publ ication des Bulletins at-
teint surtout les députés et les hommes qui
font , à pleines brassées, de la politique ac-
tive.

Ils ne savent plus guère où prendre leurs
références. C'est la lacune.

Le Secrétariat du Grand Conseil a bien
donné aux protocoles officiels la plus gran-
de extension possible, mais cette extension
a forcément des limites et ne saurait em-
brasser des fragments de discours sur des
questions secondaires qui ne sont pas ac-
compagnées de décisions et de votes.

En dehors de la raison d'économie dont
nous parlons plus haut , un autre argument

de portée également pratique, a contribué
à la suspension de la publication des Bulle-
tins : c'est que ceux ci étaient publiés avec
des retards considérables et qu 'ils ne par-
venaient aux députés qu 'au bout de six
mois et môme d'une année. Ils avaient, dès
lors, perdu, toute saveur et même une par;
tie de leur valeur.

C'était . la douche glacée sur la fiévreu-
se satisfaction que les parlementaires au-
raient éprouvée à se relire.

Pendant une ou deux législatures, la me-
sure était atténuée par le fait que l'examen
et la discussion des lois étaient suivis par
des sténographes intelligents qui donnaient
au cyclostyle une figure assez exacte des
débats.

Ce service a disparu un beau jour , à la
grand e douleur des infatigables piocheurs
qui se signalent au Grand Conseil par la
part marquante qu 'ils prennent à la revi-
sion des lois.

Avec notre armée sur pied, nous ne pou-
vons , pas plus aujourd'hui que hier , faire
danser l'anse du panier, mais nous ne pen-
sons pas que l'Etat irait à la ruine en réta-
blissant la publication des Bulletins des
Séances du Grand Conseil.

Ce serait créer un lien , à cette heure
quelque peu rompu , entre les pouvoirs lé-
gislatif et exécutif et le gros public.

Ch. Saint-Maurice.

Les avalanches occasionneni
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Les avalanches se multiplient de façon ef- s'«t manifesté dans l'état général de Mme Ré-
f rayante causant d'énormes dégâts et faisant , hé- my. qui a repris connaissance après avoir été
las ! des victimes. dans le coma jusq u'à 17 heures. Mais les mé-

L'édition quotidienne du « Nouvelliste » de decins ne peuvent encore se prononcer avec pré-
dimanche a relaté l'avalanche du Gurtnellen , cision.
canton d'Uri , qui a emporté un chalet et anéan- On n'a jamais eu connaissance d'une aussi
ti toute une famille de 9 personnes depuis l'aïeul forte avalanche dans cette région , même au cours
aux petits-enfants. des hivers les plus enneigés.

Un accident dramatique , apprend-on mainte- * * *
nant , se déroula après que l'avalanche eut em- 0 .. , , , ,

r . - , ^ . oamedi. trois avalanches se sont abattues surporte une ferme et ses occupants près de Gurt-
nellen. L'épouse du cultivateur était parvenue
à se dégager et à retirer également son époux
de la masse de neige, mais 50 mètres plus loin ,
tous deux firent une chute du haut d'un rocher
et trouvèrent ainsi la mort. Leurs corps vinren t
s'abattre dans un ruisseau.

* * *
Une avalanch e, d'une rare puissance, est des-

cendue, dimanch e matin , vers 3 heures, des con-
treforts du Trident , au-dessus de Montreux ,
don t les pentes raides dominent la voie ferrée
du M. O. B. au débouché septentrional du tun-
nel de Jaman. La gare des Cases a été complè-
tement emportée. La fille du chef de gare , Mll e
Rémy, âgée de 16 ans, a été trouvée morte à
l'intérieur du bâtiment. Son frère , un jeune gar-
çon de neuf ans, a été emporté par l'avalanche,
mais est demeuré dans la couche de surface. Sa
main sortait encore ; il a pu être dégagé facile-
ment et n'a pas grand mal . Sa mère , Mme Ré-
my, en revanche, a été grièvement blessée. Eïle
fut transportée à l'hôpital de Montreux.

Le chef de statio n des Cases, M. Rémy, et
son fils aîné , étaient de service avec un chasse-
neige lorsque l'avalanche est descendue, et c'est
l'interrupt ion du courant électrique qui leur a
signalé que quelque chose d'anormal s'était pro-
duit.

Une équipe du M. O. B. secondée par une
centaine de soldats a travaillé toute la jour-
née au déblaiement de la voie qui est recouver-
te sur plus de quatre cents mètres. Mais le tr»-

Bans le Pacifique
Le siège de Singapour a commencé

Progrès nippons en Birmanie
Rien de nouveau sur le Front russe. Mais

d'une manière générale, l'initiative des opéra-
tions reste aux armées soviétiques. Il semble-
rait , écrit le colonel Lecomte, q.ue Staline ait
pris pour modèle la stratégie de Foch en 1918 :
lancer successivement dans différents secteurs
des offensives à objectif limité de façon à dis-
perser et à épuiser les réserves ennemies, avant
de lancer l'attaque décisive. Il y a quelques se-
maines, une grande poche se créait au sud-ouest
de Moscou, entre Viasma et Briansk ; la semai-
ne dern ière, il s'en formait une autre au sud-
ouest de la capitale, entre Rjev et le lac llmen;
ces derniers jours, on en signale une t roisième
assez profonde, dans le sud, entre Kharkov et
Staline. A toutes ces attaques, les Allemands
n'ont opposé, jusqu 'ici , que des contre-attaques
locales qui n'ont pas empêché les brèches de se
former, ni les armées russes de progresser lente-
ment .

Il y a cependant lieu de noter que, si les Rus-
ses menacent plusieurs points stratégiques de
grande importance, ils n 'en ont encore reconquis
aucun.

Et le Fuhrer leur a donné rendez-vous pour
le printemps prochain ! Un rendez-vous qui a
déjà commencé...

En Afrique, les forces de l'Axe continuent
de marquer des points. Barce a été atteinte et
dépassée. Les troupes italiennes et allemandes
poursuivent de près les Britanniques. Les trou-
pes blindées du générai Rommel ont reçu des
renforts. Les gros combats n'auraient pas com-
mencé. Et même il n'est pas possible de dire
si le général Auchinl«eck se décidera à livrer
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l'Axenstrasse entre le tunnel de Oelberg et
Kalichofen sur une longueur de 40 mètres. La
route est recouverte de débris de plusieurs mè-
tres de hauteur. La partie extérieure de la rou-
te a été arrachée sur plusieurs mètres de longueur
et est tombée dans le lac.

Des avalanches sont encore signalées d'autres
endroits. Sur la route de Gersau , à deux kilomè-
tres de Brunnen, près de Falllenbach, une ava-
lanche a recouvert la route sur une longueur de
trente mètres. La masse de neige avait une hau-
teur de deux à quatre mètres et les communica-
tions ont été coupées pendant 12 heures. A
cinq ou six kilomètres au-dessous de Schwytz,
une avalanche s'est abattue sur la ferme de M.
Melchior Tschumperlin, au Geisseberg. L'ava-
lanche venant du Rothenfluh a balayé une écu-
rie de montagne qui avait place pour 20 têtes
de bétail et qui est en ce moment non occupée.
Le propriétaire qui a déjà subi à plusieurs re-
prises des dommages à la suite d'avalanches su-
bit cette fois une perte d'environ 15,000 fr.

* * *
On mande de Stans :
Une avalanche a emporté, à Backen.riad , la

maison de M. Adols Kaslin , qui se trouve actuel-
lement au service militaire, et st femrn» à l'hô-
pital . La maison était habitée far une femm» de
ménage et lea cinq enfants KSslin.

Las recherches ont été poursuivie» tauta la jew-
»ée sur le lieu de la catastrop he i l'aida da ehiei!
militaires d'aralainehe.

bataille à ses redoutables adversaires. A Lon-
dres, on se console en s'assurant que, naturel-
lement, plus les voies de communications du
général Rommel s'allongeront , plus la tâche des
Anglais sera facilitée.. On se console comme
on peut...

DEVANT SINGAPOUR
C'est de l'Extrême-Orient que parviennent

aujourd'hu i les nouvelles les plus claires et lea
plus importantes. Dans l'ensemble, elles annon-
cent de nouveaux progrès japon ais.

En Birmanie, les troupes britanniques, très
vivement attaquées à Maulmain , ont évacué ce
grand port et se sont repliées derrière le fleuve:
Salouen.

En Malaisie, après huit semaines de durs com-
bats, les Britanniques ont également ' évacué
leurs dernières positions dans la péninsule et sa
son t retirés sur l'îl e de Singapour.

La retraite a duré toute la nuit  de vendredi
à samedi et s'est effectuée dans un ordre par-
fait . Des colonnes in terminables de soldats, de
chars blindés et de camions ont traversé la di-
gue qui relie l'île à la terre ferme. Des escadril-
les de 1a Royal Air Force croisaient dans . le
ciel, tandis que des navires de guerre surveil-
laient la digue à ses deux extrémités. On s'at-
tendait, en effet, à une intervention en masse de
l'aviation nippone qui avait tout intérêt à cou-
per cette dernière voie de- passage.

A 8 heures du matin, après que toutes les
opérations eurent été terminées, un officier bri-
tannique a fait un signe avec le bras. Quelques
secondes après une grande partie de l'énorme
digue sautait. Sa construction avait coûté en
son temps environ cinquante millions de franics.
Cet événement signifie que les Anglais ont . re-
noncé pour le moment à la presqu'île de Malai-
sie. La grande bataille de Singapour, le Gibral-
tar de l'est, a commencé.

(La tuite en deuxième page, 1 re colonne)

Des sept personnes qui ont été ensevelies, don*
5 enfants — le plus jeune a six mois — trois en-
fants seulement ont élé retrouvés, ils sonl morts.

Sur les 14 têtes de bétail qui ont été ensevelies
par l'avalanche, 4 ont été retrouvées dont une gé-
nisse encore vivante.

* * *
Dimanche, vers midi 20, une avalanche s'est

détachée à 200 mètres au-dessus de l'hôtel s Edel-
weiss > sue le Rigi-Staffel , Schwytz, et recouvrit
les deux frères Kiinze , de Zurich. Tandis que l'un
dos frères put sortir de la neige, le secomd me fut
retrouvé que vers 5 heures de l'après-midi. Il avait
cessé dé vivre. On ne sait pas avec certitude si
d'autres personnes ont été entraînées par l'avalan-
che.

Une avalanche s'est abattue dans la nuit de sa-
medi à dimanche près de Ebligen , Oberland ber-
nois, détruisant la ligne téléphonique et recouvrant
les voies de la ligne ferroviaire sur une longue
distance. Ce matin , déjà, la ligne était déblayée,
de sorte que les premiers trains omt pu circuler.

* * * t

Une avalanche d'une grosseur et d'une violen-
ce comme on n *en avait pas vu depuis des années,
s'est abattue dans la nuit - de samedi à dimanche
en amont de la station de Dàrligen , Oberland. ber-
nois, recouvrant la route cantonale sur une lon-
gue distance et attei gnant une hauteur de 5 mè-
tres. Les dégâts causés aux forêt se chiffrent à
1000 m3 environ . La circulation automobile entre
Inlerlaken et Spiez est interrompue.

* * *
Une avalanche poudreuse s'est abattue à Weis-

slannen , St-Gall, venant du Ringgenberg-Bruegg,
emportant une écurie et recouvrant partiel lement
la roule cantonale.

* * *
Une grosse avalanche est descendue vendredi

matin du massif des Gros-Bruns, dans la vallée de
Gharmey, Fribourg, et s'est abattue sur la route du
ool du Brueh, près du hameau de la Villette. Un
ehasse-neige qui passait à ce moment-là fut pro-
jeté oontre un arbre, mais ses deux occupants
a'auraat «ti»u n «al.



LE SIEGE
La forteresse est solide et fortement occupée.

Le point le plus faible de la défense est pro-
bablement le ravitaillement en eau, celle-ci pro-
venant en grand e partie de sources situées sur
le continent.

Dimanche matin , les Japonais ont pour la
première fois ouvert le feu contre Singapour de-
puis leurs positions du Johore. On sait qu 'à cet
endroit, le détroit n'a qu'une largeur de 1 km.
environ. Les batteries côtières anglaises ont ré-
pondu à ce feu...

Cependant, une attaque de front à travers le
détroit de Johore serait une entreprise difficile ,
même si les Japonais pouvaient établir la maî-
trise complète des airs paralysant les terrains
d'aviation de l'île. Une telle entreprise ne pour-
rait réussir sans pertes énormes pour les assail-
lants.

Il est possible que les Japonais essaient plu-
tôt d'investir complètement l'île de Singapour
et de l'affamer. Cet investissement, on l'a rele-
vé plus haut , est déjà en cours. Au nord, les
Japonais sont au travers de la partie méridiona-
le de la péninsule malaise, tandis qu 'à l'est , ils
ont débarqué à l'extrémité nord-ouest de Bor-
néo ; à l'ouest ils contrôlent la ligne côtière ma-
laise, rendant de Penang le détroit de Malac-
ca inutilisable pour l'adversaire. Restent ouver-
tes les seules routes de ravitaillement par le
nord, de Sumatra, et au sud par l'archipel Rbio,
le groupe d'îles comprenant Bintang jusqu 'au
sud de Singapour. Il est certain que Singapour
sera soumis à de dures épreuves. Sa population
civile d'environ un million de Malais , Chinois,
Indiens, Européens, sera sujette à des bombar-
dements aériens croissants maintenant que les
Japonais pourront utiliser les terrains d'avia-
tion du Johore. Il y aura aussi des duels d'artil-
lerie, des bombardements navals sont aussi pos-
sibles, mais moins probables car les champs de
mines britanniques et les batteries côtières sont
bien placés pour garder les narvires de guerre en-
nemis à une distance respectueuse. L'avenir im-
médiat de Singapour comportera en vérité « du
sang, du labeur, des larmes et de la sueur. »,
selon l'expression amère et réaliste de M. Chur-

Le roi d'Angleterre a envoyé un message de
sympathie au gouverneur de Singapour et aux
habitants.

Ainsi donc, la rive orientale de l'Océan In-
dien se trouve, de Maullmain aux environs de
Singapour, soit sur près de 2000 kilomètres, aux
mains des Japonais. Leur flotte de haute mer n'y
a, il est vrai, pas encore accès ; mais, on vient
de le dire, ils peuvent y installer des aérodro-
mes at des bases de sous-marins; ce qui pourrait
gêner considérablement la navigation sur cet
Océan.

Aux Philippines, peu de changement dans la
situation. Les Américains ont refusé de se ren-
dre et tiennent toujours... Jusques à quand ?

Nouvelles étrangères
Le rationnement du pain en Turquie

Le rationnement du pain sera introduit en
Turquie à partir du 14 courant. Les caintes se-
ront valables un mois et donnent droit à 375
grammes de pain par jour et par personne.

o- 
Dégel et gel

Une hausse subite de la température a per-
mis ; de reprendre la circulation!' des trains bul-
gares, interrompue .depuis plus-d'une semaine.
Le trafic des voyagemis' et ,des!marchandises re-
devient normal. • Toutefois,/ la'circula tion ne se-
ra pas rétablie sur ; la-'ligne-qu i, . de Sof ia, mè-
ne en 1 Malc¦édoi'ne•, à-travers la-Serbie: Les stocks
de charbon des chemins ' de fer serbes sont, en
effet , épuisés et l'exploitation des lignes serbes
a dû être suspendue.

— Un froid intense règne en Serbie. On ap-
prend que la Save est entièrement gelée à Bel -
grade. La circulation entre les deux rives se
fait sur la glace.

Un nouveau textile fabriqué en Allemagne
Le directeur de la grande société chimique al-

lemande I.-G. Farben publ ie des indications sur
une nouvelle fibre que fabrique cette industrie:
la soie ou fibre « peilon ».

Il ne s'agit pas d'un produit tiré de la cel-
lulose, comme la soie ou la laine artificielle,
mais d'un véritable produit synthétique à base
d'acétylène : il se rapprocherait du « nylon »,
fabriqué en Amérique. Il résiste parfaitement

aux acides, au feu et à l'humidité, mais ïl aurait
le défaut de se ramollir vers 80° ou 90°, ce qui
rendrait les tissus conf ectionnés avec ce texti-
le impropres au repassage. En conséquence, i!
sera réservé à des buts techniques, seul ou mé-
langé à d'autres fibres. Il est plus élastique et
plus résistant que la soie naturelle, et son poids
spécifique est inférieur (1 ,1 au lieu de 1,3).

Nouvelles suisses — I
L?s élections Douuernementeies

uaucioïses
Les radicaux et les libéraux-conservateurs

vaudois ont tenu dimanche leurs grandes as-
semblées de délégués aux fins de désigner les
candidats au Conseil d'Etat .

Les radicaux ont tenu leur réunion dans la
grande salle du Cercle démocratique. 600 dé-
légués environ répondirent à l'appel. M. le
conseiller national Vallotton présidait.

Après un brillant rapport de M. Paul Per-
ret , président du Conseil d'Etat , l'Assemblée
a renouvelé sa confiance aux «cinq conseillers
d'Etat sortant de charge qui acceptent une
nouvelle candidature.

Le Congrès libéral vaudois a tenu ses assi-
ses dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix,
sous la présidence de M. Baudat qui a salué
les délégués au nombre de 300 environ. U a
souligné les grands mérites de M. Maurice Bu-
jard qui compte 23 années de dévouement au
gouvernail et remis, au nom du Parti , le ma-
gnifique ouvrage de Mansion sur Biéler, Vau-
dois, peintre du Valais, avec la dédicace : « A
Maurice Bujard, conseiller d'Etat , 1918-1942,
le Parti libéral vaudois reconnaissant », ainsi
qu'un autre souvenir.

Le conseiller Bujatfd répondit en termes émus.
Il insista sur la nécessité de maintenir l'union
sacrée dans le canton et au sein de son
gouvernement. Il se félicita que le Parti libé-
ral et le peuple vaudois ai«ent appelé au pou-
voir, il y a quatre ans, M. le conseiller d'Etat
Vodoz, qui a d'emblée prouvé ses qualités de
chef et de grand magistrat. (Appl.)

Le président Baudat associe ensuite Mme
Bujard à l'hommage rendu à son mari.

Puis l'assemblée passe à la désignation des
candidats.

Par acclamations, elle décide de présenter à
nouveau M. le conseiller d'Etat Vodoz. ;

A la suite du désistement du conseiller na-
tional Fauquex, qui semblait l'an dernier encore
le successeur tout indiqué de M. Bujard, M.
Détraz, au nom des libéraux du cercle d'Oron,
présente la ca«ndidaiture du conseiller nat ional
Lucien Rubattel.

M. Alexis Chessex, représentant la région de
Vevey-Montreux, présente à son tour M. Ed-
mond Jaquet, syndic du Châtelard et député.
Au nom de la délégation de La Touir-de-Peilz,
le député Auguste Henry appuie cette candi-
dature.

Les délégués passent au vote, et M. Lucien
Rulbattd est élu à une forte majorité et aux
applaudissements prolongés .de l'assemblée.

o 

La conférence interpartis
de la Ligue du Gothard
Samedi a eu lieu à Berne une conférence, ià

Jaquelle ja Ligue du Gothard avait convié, en
vertu de7son « ordre fféJcfiRall », tous les partis
politiques '-' et mouvements Ide la Suisse. Etaient
représentés ¦. à la conférence'; le parti démocrati-
que suisse, -le parti ^ populaire:: évangélique suis-
se,' le 'paxti' '- radidcd .* démocratique tsuisçe, la Li-
gue d'économie franche, le mouvement jeune ra-
dical suisse, l'Alliance nationale des indépen-
dante, le parti des paysans, artisans et bour-
geois de la Suisse et le parti populaire conser-
vateur suisse.

Après quelques mots du professeur Spôri, de
Zurich, sur la situation actuelle de la Suisse, on
entendit deux exposés détaillés sur la collabo-
ration professionnelle et économique, qui avaient
pour conclusion les vœux suivants :

La Ligue du Gothard invite les partis à en-
treprendre des démarches auprès des gouverne-
ments , cantonaux, afin que des conférences soient
organisées entre patrons et ouvriers des profes-
sions qui ne : possèdent encore aucun contrat ou
qui ne possèdent que des accords insuffisants
sur les conditions de travail.

La Ligue du Gothard invite les partis à agir

afin que des commissions économique* cantonales
paritaires, ayant un caractère" consultatif, soient
formées et dont la tâche serait l'étude technique
des questions relatives aux conditions de travail .
Les membres des commissions seraient à dési-
gner par les milieux des intéressés et par les mi-
lieux scientifiques. Ces commissions seraient
conformes aux organismes prévus aux articles 33
et 35 de la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques.

La Ligue du Gothard invite les partis à de-
mander 1'eaux autorités fédérales responsables
qu'elles créent un office permanent chargé d'é-
tudier les plans économiques, et une commis-
sion f édérale économique. Ces deux organismes
devraient élaborer un programme général d'é-
conomie pour la période d'après-guerre et étu-
dier et préparer la solution des problèmes qui 'se
poseront à l'issue des hostilités.

Les partis représentés à la conférence feront
connaître à la Ligue du Gothard, d'ici à fin fé-
vrier 1942, l'att itude qu 'ils prendront à l'égard
de ces vœux. On a exprimé le désir à la con-
férence que les partis, sur la base des réponses
qui parviendront, se réuniront périodiquement
pour passer à la réalisation des actions concrè-
tes.

DES DRAMES
Un soldat tué à La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, vers 18 h. 30, un drame s'est
déroulé à La Chaux-de-Fonds, devant un café
de la rue de l'Industrie. Après une altercation,
le nommé Gilbert Jeammaire, 25 ans, a violem-
ment frappé au visage, un soldat d'une compa-
gnie de travail, nomimé Emile-André Guyot, 42
ans. Quelques minutes après, le blessé rendait
le dernier soupir. Le meurtrier fut arrêté le soii
par la police dans les combles de la maison pa-
ternelle où il s'était réfugié.

Une fiancée revolvérisée

Samedi soir, à Sissach, Bâle-Gampagne, un
ébéniste âgé de 35 ans, a tiré un coup de revol-
ver sur son ancienne fiancée, une «employée dt
bureau âgé de 31 ans, qui fut  atteinte à la mâ-
choire. L'auteur de l'attentat prit la fuite et n'a
pas encore été rejoint. Il est activement recher-
ché. Il s'agit d'un acte de jalousie.

Les conséquences de la pénurie d électricité

En vue d'économiser de l'énergie électrique ,
le Conseil d'Etat zurichois a décidé la ferme-
ture des restaurants à 23 heures, et à 24 heures
la veille des dimanches et jours fériés légaux.

Cette mesure, applicable au territoire de la
ville de Zurich, est entrée en vigueur le 1er fé-
vrier.

A la suite des «prescriptions de l'Office fédéral
de guerre pour l'industrie et le travail, sur Ht
renforcement des restrictions dans la consom-
mation de l'énergie électrique, le gouvernement
de Bâle-Ville, sur proposition du département
de l'intérieur, a fixé comme suit l'heure d'ou-
verture des bureaux de l'administration canto-
nale pour le personnel, du 2 au 28 février : de
lundi à vendredi, de 8 h. 15 à 12 h. 15 et de
12 h. 45 à 16 h. 30. Samedi libre.

——o 
Une maison s'écroule sous le poids

de la neige
A Sinnerhof , dans le Richenthal, Lucerne, le

toit d'une ferme a cédé sous la grosse masse de
neige qui le recouvrait. Les murs du bâtiment,
construit il y a quarante ans, s'effondrèrent éga-
lement. Dans l'écurie, qui fut -'également 'détrui-
te, se trouvaient 25 têtes de bétail , qui ont pu
être sauvées, bien que quelques-unes furent
blessées. ;Trois ' .veaux furent : tués.
t " " -;- -, o—— ¦*. ; .,_ -

Un'couvreur se'tne *~ "

Dans l'après-midi de dimanche, le couvreur
Tuçcher, occupé à déblayer la neige sur le toit
dun immeuble de la rue du Temple-Alleanand,
à La Chaux-de-Fonds, a fait une chute mor-
telle dans des circonstances mal définies. Lors-
qu'il fut dégagé dé l'amas de neige dans lequel
il était tombé, il avait cessé de vivre. La vic-
time portait une fracture au crâne ainsi que plu-
sieurs lésions.

M. Tuscher était père de famille.
—-* 

Une scierie en feu
Un incendie d'une extrême gravité, et dont les

causes sont encore inconnues, â éclaté '¦ à ¦ la scie-
rie Isaac "Pas/éhe, -à « .Saubpaz, près de Bière,
Vaud. La scierie, ainsi-qu 'une machine à battre,
30,000 kilos de paille et deux chars de trèfle
appartenant à des agriculteurs furent entière-

men t détruits. Le bâtiment d'habitation et un
hangar , situés près de la soierie , furent préser-
vés.

Les dégâts sont très importants. Les pom-
piers de Saubraz furent alarmés et parvinrent , à
la suite de gros efforts , à protéger les bâtiments
voisins.

Dans la Région"
les m\mm \m des victimes

eo Savoie
Une avalanche qui s'est abattue sur le villa-

ge de St-Colomban des Villards a emporté deux
maisons, faisant deux victim es. La neige qui
tombe avec persistance atteint une couche de
tro is mètres de hauteur. Devant la menace de
nouvelles avalanches, l'ordre fut  donné aux ha-
bitants d'évacuer leurs maisons et les travaux
de sauvetage furent  arrêtés.

Une autre avalanche, descendue sur le ha-
meau de Martinos , y emporta trois bâtiments
et f i t  deux vict imes. Une seconde coulée part ie
du même point , mais déviée en cours de route ,
faucha deux maisons du hameau de la Chenal ,
y faisant encore deux victimes. Poursuivant sa
course, la masse de neige vint recouvrir com-
plètement la cure. On esaya en vain de déga-
ger les malheureuses victimes , mais la neige at-
teignait une telle épaisseur que tous les travaux
furent arrêtés.

De nombreuses avalanches de moindre impor-
tance emportent des chalets. A l'heure actuelle,
la route de St-Colomban des Viilars à St-Jean
de Maurienne «est coupée en plus de cinq points.
D'autre part , dans la vaille entre Modan e et St-
Michel de Maurienne, une avalanche obstrue la
ligne internationale de chemin de fer Paris-Ro-
me. La troupe s'est rendue sur les lieux. Dans
cette même vallée, une avalanche a emporté une
maisonnette, tuant un homme.

Cette nuit , une énorme avalanche de neige de
2000 m3 environ a dévalé du haut du plateau
de Passy, en Haute-Savoie, prenant en écharpe
une partie du sanatorium de Guébriant. Les ma-
lades ont pu être évacués et l'on n'enregistre
qu 'un seuil blessé.

Aux Diablerets, on fait évacuer les chalets
Le danger d'avalanches est grand dans Ja ré-

gion des Diablerets, de Vers l'Eglise. Plusieurs
chalets ont été évacués ; une garde a été orga-
nisée pour avertir ceux qui n'ont pas quitté
leurs demeures. La zone est particulièrement
dangereuse au Lavanchy, au-dessus de Vers
l'Eglise, dans une région où se sont déjà pro-
duits plusieurs drames. Les élèves de Vers l'E-
glise, à cause du danger , ne montent plus aux
Diablerets pour suivre les leçons de la classe
primaire supérieure.

La neige continue de tomber. Elle atteint , sui-
vant les endroits, une hauteur de 1 m. 80 à
2 m. 80.

Un aigle contre un chamois
Deux citoyens de Plambuit sur Qilon ont vu

un grand aigle s'abattre sur une femelle portan-
te de chamois. La présence de chasseurs, à pro-
ximité, éloigna le royal oiseau , affaimé proba-
blement ; la chamoise, encombrée du poids de
ses entrailles, fera un beau petit cabri... Mais
tout cela est romantisme.

Nouvelles locales
La collecte du ,1er août 1941 ..«'

7 -¦' ' 7Lej'produit net de la collecte du 1er . août, âc
l'année dern ière qui se rapportait , comme vous
le savez , au CSOèin e anniversaire de la fondationi
de la Confédération, se monte à 1,020,162.57 f r .
Ces fonds seront employés dans le but fixé par
le Comité Suisse de la Fête nationale avec l'as-

REVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous lèverez le matin
v plus dispos
Il faut que le îole verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile amve mal, vos. alimçnts ne
se digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous Êtes amer, abattu. Vous voyez tout eu noir I

<-es laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
•preée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile, qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, >
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules /
Carters pour le Foie. Tontes Pharmacie». Frs '>.2.Y



sentiment du Conseil fédéral. Le chiffre atteint
malgré le renchérissement «Je la' vie et les nom -
breux appels à la générosité de 'a population de
la pari d'institutions d'utilité publ ique de tous
genres, esl fort réjouissant .

Le Comité Suisse de la Kêle nationale profite
volontiers de celte occasion de remercier tous ceux
qui ont collaboré :ï la collecte ainsi que tons les
donateurs.

I. 'i iss i ' inl i lée des délégués de lu Fédération
des Sociétés d'agriculture de In Suisse romande

La Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande a tenu son assemblée annuelle de
délégués samed i à Lausanne , sous la présidence
de M. Troillet , conseiller d'Etal, en présence de
MM. Ànken (Genève) , Ibirrelel iNeuchô te l i , Bujard
et Porche! (Vaud'i , conseil lers  d'Etat , et de M. Er-
nest Lnur , ancien d i rec teur  de l'Union Suisse des
Paysans. Elle a adopté le rapport  présidentiel,
les comptes el remplacé comme membre du comité
M. A. Mornrd  (Fribourg), décédé , par M. Gusta-
ve Chiiard . d 'Avi i l Iv .  vice-président de l'Union des
Paysans fribourgeois.

L'assemblée a entendu un exposé de M. Cha-
ponmier, adjoin t  à la Section de la Product ion
agricol e de l 'Off ice  fédéral de guerre , sur les de-
voirs actuels de l' agricult ur e, où il B passé en
revue les différentes (fiches qui s'imposent aux
paysans pour l'alimentation du pays.

Quant au sulfate de cuivre pour  les traitements
de la vigne on ne pourra accorder aux vignerons
pour 1912, que 100 k g. par hectare ,  de quoi faire
cinq .su l fa tages  à 1 %. La cu l tu re  de la vigne va
au-devan t  de grandes  d i f f i cu l t é s .

Auss i , l' assemblée unan ime  a voté une résolu-
lion où , en considération de ces difficultés , on de-
mande aux autorités fédérales compétentes de
prendre immédiatem ent les mesures nécessaires
pour que d' une part , les quantités de cuivre né-
cessaires aux vit iculteurs soient réservées parm i
les stocks existants en Suisse, et que , d'autre part,
le fabricants de sulfate de cuivre mettent tout en
œuvre pour obtenir un plein rendem en t de leurs
usines.

Au repas en commun , on entendit des allocu-
tions de MM. Bair.relet , conseiller d'Etat de Neu-
chAlc.l . et E:rnes1 Laur.

l e  •-'."une anniversaire de la Société valaisanne
dr Lausanne ,

De la « Tribune de Lausanne » :
« La Société valaisanne de Lausanne a fêté di

manche, avec «éclat , son vingt-cinquième anniversai
re. Le matin déjà , un apéritif réunissait la plu
part des invités à l'Hôtel Eden . A midi trent e

Radio-Programme 
SOTTENS. — Mardi 3 février. — 7 h. 10 Réveiil -

n i u l i i i .  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 Pour la famille. 12
h. 35 Musique récréative. 12 h. 45 Informat ions.
12 h. 55 Gramo-concert . 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le
message aux malades. 18 h. 15 Oeuvres de Fauré.
18 h. 35 Voix universitaires. 18 h. 50 Chanson de
la nuit durabl e, Séverac. 18 h. 55 Le [micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 45 De la caméra au
micro. 20 h. Barbara. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 4 février. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Petit concent de «musique légère.
10 h. 10 Emission radioscolaire : Roby chez les
fées. 12 h. 30 Quelques disques. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Fagotin au
micro. 13 h. 10 Concert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Emis-
sion pour la jeunesse. 18 h. 50 Petit concert clas-
sique pour la j eunesse. 19 h. Chronique fédérale.
20 h. Variations sur « La Suisse est belle » , Jac-
«jues-Dflilcroze. 20 h. 20 Mes premiers maîtres, mes
premières œuvr es. 21 h. Concert o, Mozart. 21 h.
30 Musique «de danse. 21 h. 50 Informations.

Avez-vous
encore du café?

Alors, ajoutez-y Sykos, du curé Kùnzlé!

Sykos est d'un rendement extrêmement
avantageux,desorte qu'une petitequan-
tité seulement de ce produit ajoutée au
café lui donnera force et saveur.

1 paquet de Sykos = 100 points. mimmm

2 TAUREAUX

emile
—̂̂— ^—̂—̂ ^—mm *

Les abonnés au

enauffage Mqoe
sont avertis encore un» fois que tout chauffage
électrique de locaux es» INTERDIT par les ordon-
nances fédérales.

Les demandes pour concession exceptionnelle
augmentant journellement , nous prions d'observer
les prescriptions, seules les personnes en possession
d'une autorisation écrite ayant le droit d'utiliser
leur installation.

La production d'une demande non encore liqui-
dée ne peut pas être considérée comme une au-
lorisalion, le nombre de ces dernières devant être
circonscrit à quelques cas particuliers.

2 février 1942.
LONZA S. A. , Vernayai .
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rendez-vous en la salle des XXII Cantons, juste
assez grand e pour les quelque trois cent cinquan-
te convives. Entraînés par un présiden t d' un dy-
namisme extraordinaire, M. Elle Roux ; par un
major de tabl e qui lui aussi fi t  preuve d'un en-
Iraln étonnant , M. Gautier , les membres de la co-
lonie valaisanne el leurs nombreux invités passè-
rent de joyeux moments , où l'on oublia totale-
ment les anxié tés  de l'heure.

La gravité de la s i tuat ion générale fu t  évoquée
cependant par presque tous les orateurs, comme
ils soulignèrent presque tous aussi l'excellence des
liens in tercanlonaux et celle amitié confédérale,
sûr bastion de l' esprit na t ional .

De très belles paroles furent  prononcées par
M. Norbert  Bossel , conseiller d'Etat , vice-président
du Conseil des Eta ls  : par M. Cyri l le  Pitteloud.
président du Conseil d'Etal : M. Elie Koux. prési-
dent de la Société va la i sanne  qui salua un nombre
impress ionnant  d ' inv i tés  de marque  (citons au ha-
sard de la plume : MM. Bernard de Lavallaz . pré-
sident  du Grand Conseil ; Addor , syndic de Lau-
sanne : Louis Couchepin, juge fédéral ,  acclamé
membr e d 'honneur  de la société jub i la i re  : Pierre
de Chastonay,  acclamé président  d 'honneur  ; Jo-
seph Kun t schen .  conseiller nat ional , président de
la Vil le  de Sion : Camille Crit t in , Albert  Blanc ,
préfet : Paeaud , représentant du consulat général
de France ; colonel Schwarz , et des représentants
des sociétés sœurs à Neuchâtel , Fribourg , Genè-
ve, Berne , etc., etc.)

Impossible de relever lous les discours qui sui-
virent , les vreux échangés, les très beaux sou-
venirs remis.

I n orchestre anima le banquet et la partie of-
ficielle , tandis qu 'une choral e, admirablement di-
rigée par M. Roger Moret , apportait aussi de très
appréciées contributions...

Le soir , à l'hôtel Eden , il y eut «représentation
et bal animé , production de la Chorale, « La
voix du vieux pays >.

En bref , un anniversaire que l'on n'aurait guère
osé souhaiter aussi brillant , dans les circonstances

Chronique sportive
FOOTBALL

l' ne victoire sensationnelle
La Suisse a gagné contre l'Allemagne à Vien-

ne ! Que voilù une nouvelle aussi agréable qu 'in -
attendue. Jamais les Suisses n 'avaient réussi à
gagner sur le sol ex-autrichien et, hier, ils ont
triomphé d'une coalition austro-allemande.

35,000 spectateurs environ ont assisté à cette
partie, qui fut plutôt à l'avantage des Allemands
en première mi-t emps, laquelle' arriva sur le sco-
re nul de 0 à 0.

Nos hôtes réussirent à marquer les premiers en
seconde partie, mais immédiatement après Am&do
égalisa ; il semblait que ce résulta t serait acquis
lorsque, 3 minutes avant la fin , Kapponberger
réussit , de son aile gauche, à marquer le but d'u-
ne victoire parfaitement méritée.

Voil à u«n résultat qui rendra confiance aux
sportifs suisses et surtout aux joueurs , que Rap-
pan a r su regrouper au point de "galvaniser leur
énergie et leur patriotisme.

Las onze joueurs suivants représemtaient nos
couleurs : Ballabio ; Minalli et Lehmann ; S,prin-
ger, Vorna«t i et Rickonback ; Bickel , Amado, Mon-
nard, Walaischek et Kappenberger.

Un match intervilles
A Stuttgart, la sélection de la grande ville al-

lemande a perdu contre celle de la ville de Zu-
rich , 1 à 1.

Le Championnat suisse

Une rencontre de Première Ligue a pu se dis-
puter à Genève ; sur son terrain de Malagnou , Do-
polavor o a élé bail u par C. A. G., 2 à 1.

HOCKEY SUR GLACE
Deux belles victoires suisses

L'équipe suisse A a battu largement l'Italie, à

i

Aujourd'hui
que le charbon est rare
n'oubliez pas la bonne briquette

Outre son prix avantageux, sa
braise durable économise de
l'argent.

Pour tous chauffages, en
particulier pour les poêles

D E L 1 P RA Z|
La grande maison de confection à l'étage fc î
2, rue Haldimand, LAUSANNE, 2me étage ah

VOUS OFFRE ENCORE UN .CHOIX INCOMPARABLE f
pour COMMUNIANTS et COMMUNIANTES 

^
Complets ville nouveauté, 105.— à 145.— jipf
Complets sport , fantaisie, 65.— à 125.— j J
Complets garçon , 45.— i 75.— jfl
Complets taille très forte «Baj
Robes tous genres. Robes chaudes Kb
Manteaux de pluie et mi-salson £jr |
Jupes, Blouses. Costumes tailleur ESS
Pantalons da ski , hommes, dames et enfants. wind-iMp
jack Anorak E5j
Grand choix de pantalons golf , pure laine, de 19 à g

Grand choix de MANTEAUX .d'hiver, pure laine pour B|
dames/ messieurs at enfants !

$̂

*>

& j _\ Poussins d'un jour Leghorn, dès fin fé-
_L__\ fm_m9v"e'- Pou le,'e5 1 mois Leghorn, dès fin fé-
*y8F yf^ vrier. Poulettes 2 mois Leghorn, dès fin

•saH'̂ ^SeWmars. Pouleftet 3 mois Leghorn, dès fin
avril. Demandez prix et conditions. Faites vos commande;
dès maintenant, tous lés articles pour parcs avicoles.

actuelles. 11 témoigna de la belle vitalité de la
Société valaisanne de Lausanne et des vives sym-
pathies  qui l' unissent  à ses amis vaudois.

Chez les tireurs

Le comité cantonal de la Société valaisanne
des tireurs s'est réuni à Monthey dimanch e, sous
la présidence de M. le cap itaine Pignat , de
St-Maurice.

11 a pris d'importantes décisions concernant
l'activité de l'année 1942 et a f ixé au diman-
che 8 mars , à Sierre, l' assemblée cantonale des
délégués. En outre , il a décidé de revendique;
la place qu'occupait au comité de la Société
suisse des carabiniers M. le colonel Weber, de
Lavey, ancien président cantonal , disparu en
1941 dans un accident d'autom obile .

Notre effectif porcin

En novembre dernier , on a procédé dans 400
communes déterminées , ré part ies  dans 21 can-
tons , à un recensement des porcs. On en a dé-
nombré 820 à 860,000, soit 140 à 180,000
de moins qu 'une année auparavant. Si l'on tient
compte du fai t  que l'engraissement exige au-
jourd 'hui davantage de temps , on doit admet t re
que la production porcine ac tue l le  ne dépasse
guère le 60 % de celle de 1934. En revanche ,
si l' on compare notre  ef fec t i f  porcin avec celui
de la troisième année de la précédente guerre ,
la situation est encore sat isfaisante , puisque
notre effectif porcin compte 140 à 180,000 tê-
tes de plus qu 'en 1917. Si la situation est un
peu meilleure, cela est dû au fai t  que nous avons

Râle , par lô à 0, alors qu 'à Coire , noire équi pe R
battait celle de Roumanie , 5 à 0.

Concours valaisan de ski
Le Ski-Cl ub Allailin de Saas-Fee organisera les 7

et 8 lévrier les concours de l'Association Valai-
sanne de Ski dans les 'quatre discipl ines : descen-
te , course de fond , slalom et saut. On y choisira le.s
coureurs pour les concours nationaux suisses, qui
aur ont lieu une semaine après à Grindelwald. La
descente aura lieu le 7 au matin depuis l'Egginer-
jocli, avec une différence de niveau de 1200 m.
L'après-midi se disputera la course de fond (sen.
17 kim. ; jun. 8 km.). Dimanche mal in , les partici-
pants se mesureront au slalom et dans l'après-mi-
di au sauit. Le tremplin est construit d'après les
prescr iptions de l'Association suisse de ski et ap-
prouv é par celle-ci. La lutte sera certainement vi-
ve.

Le Ski-Club Altal in adresse um appel chaleureux
aux amis du sport de monter à Saas-Fee, pour y
applaudir les fameux skieurs de notre Valais el
passer quelques -bons moments avec ia popuila-
tion de Saas-Fee, qui sauna les accueillir com-
me on a la réputation de recevoir chez nous...

Bien que Saas-Fee soit assez éloigné des grands
centres, toutes lcis facilités de transport ont été
prévues. Ces belles manifestations sportives don-
neront donc à tous les amis du ski l'occasion de
connaître Saas-Fee qui , dans sa parure hivernale ,
est plus féerique que jaimais.

Champ ionnats suisses de grand fond
Cette épreuve a été disputée dans la vallée de

Fische.nifat (Zurich)," sur la distance de 50 kilo-
mètres.

Voici le.s résultats :
Seniors I :  I. Victor Borgh i , Les Diabl erets, 3

h. 26' 46"' : 2. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds ;
•'). Schoch , Urnaesch ; 4 . Sonderegger , St-Gal l ; 5.
Rob. Zurbriggen , Saas-Fee, 3 h. 41' 01".

Seniors II : Max Mutiler, Sierre , 3 h. 36' 40" ;
2. E. Soguel , La Chaux-de-Fonds ; 3. Krebs , &t-
Irnier ; 5. Camille Hugon , Champex, 3 h. 50' 10".

Parc avicole Troillet, Oriièret
Varices ouvertes

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
LURES, etc.
Vous qui s o u f f r e z , faites un
essai avec le merveilleux

iawne du Pliera;
Boite Fr. 1
macies.

Soi è ilcontremaître avec équipe de
mineurs pour travaux de tun-
nel, durée du travail , un an,
environ. — Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre B. 197-7
X., Publicitas , Sion.

La spécialiste , Mme Zahnd
Guay,
recevra
février ,
pion el

Bas à varices, grand choix ,
bas prix. Envoi à choix. Sup-
ports plantaire s divers et sur
mesure.

Ou achèterai !

ADRESSE
. REÏENIR

reproducteurs de la race d Hé-
rens. — Faire offres avec prix
à M. Henri Roduil , Fullv,
Tél . 6.30.40.

Pension ¦ iamiile
A vendre pour raison de

santé, villa de ' 20 -chambres,
tout confort, meublée ou non.
Jardin, vue, situation magni-
fique (Lac Léman). Prix d'a-
vant-guerre. — Ecrire sous P.
57208 V. Publicitas , Vevey.

Je suis acheteur de meu-
bles anciens, bois dur et sa-
pin. On se rend à domicile.
Une 'simple carte Suffit. Faire
offres à Poncioni , Rue du
Torrent 17. Vevey.

accumulé des quanti tés considérables de four-
rages et que nous avons augmenté notablement
la surface des cultures. Fait curieux , le nombre
des éleveurs de porcs a augmenté de 188,700.
On peut en conclure que, en dépit des difficul-
tés d'affouragement , le ravitaillement direc t
prend toujours plus d'extension et dans tous les
domaines.

L'initiative populaire pour
la défense de la famille
Le Comité central de la Chambre Valaisanne

de Commerce a examiné Je contenu de l'initia-
tive populaire pour la défense de la famille au
point de vue de ses répercussions sur l'ordre
économique et social.

Il résulte de ces délibérations que la Cham-
bre donne son adhésion pleine et entière aux
principes qui sont à La base de l'article constitu-
tionnel projeté , notamment à celui qui tend à
faire considérer la fam ille comme le fondement
de la société et de l'F.tat .

Elle approuve également la pratique du ver-
sement d'allocations familiales comm e un excel-
lent moyen de défense de la fam ille, confirmant
en cela l'appui qu 'elle a déjà donné à ce mou-
vement en assumant elle-même la gestion de la
« Caisse valaisanne de compensation de l'In-
dustrie et du Commerce pour le versement d'al-
locations familial es », nouvellement fondée.

La Chambre valaisanne de Commerce appuie
enfin les directives de l'initiative en ce. qui con-
cerne la collaboration des organisations profes-
sionnelles et d'autres associations de droit pu-
blic ou privé dans l'application des mesures qui
seront prises.

En conséquence, lia Chambre Valaisanne de
Commerce recom«ma<wde vivement à ses mem-
bres et à tou s les citoyens de signer l'initiative
pour la Défense de la Famille.

Deix Valaisans vidlmes d'un accident mortel
i nn chantier bernois

Les corps de deux Valaisans qui ont été
victimes d'un accident mortel à Gutamen (can-
ton de Berne), ont été ramenés dimanche dans
leur canton d'origine. Ce sont MM. Cyrille Ru-
daz, chef d'équipe, âgé de 45 ans, qui laisse
une épouse et huit enfants. La victime demeurait
à >Vex et Oscar Vaidle, âgé de 19 amis, céli-
bataire, de St-Martin. L'accident s'est produit
sur un chantier-et est dû à une explosion préma-
turée provoquée par des mines.

Syndicat patronal des producteurs
de mines

(Inf. part.) Sous la présidence de M. de Tor-
renté , préfet de Sion , vient de se constituer
dans le canton un syndicat patronal des produc-
teurs de mines. Cette .association se mettra en
rapport avec le syndicat -ouvrier des mines que
dirige M. Jacquod, de Bramois, pour toutes les
questions se rapportant à la sauvegarde des in-
térêts des deux associations.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

prêter
quelques milliers de francs sur
hypothèque en 1er rang.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous J. 3363.

On demande, pour entrée
de suite, une

lune Hit
de 20 à 25 ans, honnête et sé-
rieuse, pour aider au ména-
ge et servir au café. Vie de
famille.

Faire offres au Nouvelliste
sous J. 3364.

Pot Fr. 2.25, toutes phai
(O.J.C.M. - No 8.507)

connaissant un peu le service ,
trouverait place pour aider au
ménage et servir au café.

Ecrire de suite sous chiffre
H. 3362 au Nouvelliste, S1-
Mauriee.

pédicure-orthopédiste ,
à Si-Maurice, jeudi , 5
dès 9 h., Hôtel Sim-
Terminus.

mmmuî
contremaître avec maçons et
manœuvres pour travaux de
bélon armé, durée du travail ,
un an, environ.

Ecrire avec références, sous
chiffre C. 197-8 X„ Publici-
tas , Sion.

A vendre bonne

VBGHfTTE
chf z Mme Vve Marie Galiay,
à Mas ongex.



200 hommes au travail
pour le rétablissement de la ligne

M ONTRE UX , 2 février. (Ag.) — La Di-
rection du M. O. B. communique : 150 à 200
hommes du personnel du M. O. B. travaillent
jour et nuit au déblaiement de la ligne, qui a
été obstruée par une avalanche près de la sta-
tion des Cases. Le trafic reprendra probable-
ment par transbordement dès demain mardi, tan-
dis qu'on pense que le trafic normal sera rétabli
dans la journée de mercredi.

mmmm *m̂
La victime de l'avalanche

dans la région du Rigi
KUSSNACH, 2 février. — Le skieur qui

a perdu la vie dans une avalanche dans la ré-
gion du Rigi est Walter Kiinzl e, 20 ans, ven-
deur, de Zurich III.

o 

Encore des uictimes el des oegais
dus eux eusianches

KANDERGRUND, 2 février. — L'avalan
che dite de Susegg, descendu e du Mitaghorn, a
détruit près de la mine de charbon un bâtiment
renfermant les compresseurs. Un ouvrier-inspec-
teur, Ernest Reusser, blessé par la pression de
l'air , dut être transporté à l'hôpital de Frutigen.
Un autre, M. Johann Bugger, 26 ans, père de
quatre enfant s, a été tué sur le coup.

SP IEZ , 2 février. — Une puissante avalan-
che de neige poudreuse est descendue de Nie-
sens à l'ouest d'Heustrich-Ies-Bains , et a arra-
ché dans sa course folle deux hectares de forêt.
Les dégâts se chiffrent à 15 mille francs envi-
ron. Une autre avalanche a emporté une écurie
et a causé encore de gros dommages aux forêts.

INTERLAKEN, 2 février. — Depuis lundi
soir à 0 h. 1 7 le trafic routier a pu être complè-
tement rétabli sur la route Interlaken-Lauter-
brunen-Grimdelwald, qui avait été obstruée di-
manche par une avalanche poudreuse.

o 

80 euupïers mm an GO; de soosfe o
INTERLAK EN , 2 février. — A la suite des

chutes d'avalanches dans la région de Sousten,
le courant électrique a été coupé. 80 ouvriers
travaillant au col de Sousten sont complète-
ment isolés du reste du monde. A la suite du
danger constant d'avalanche, on ne pense pas
pouvoir rétablir les communications avanit mar-
di ou mercredi.

Nouvelles locales 1
Plusieurs rouies coupées en uaiais

par des aualanches
Une avalanche est tombée près de Mâche su:

la route de Pralong. La route est coupée et la
circulation interrompue.

Les fortes chutes de neige ont encore cou-
pé plusieurs routes notamment celles d'Ayer, du
Val d'Anniviers, du Grand-St-Bernard, du Sim-
plon et de la Furka.

Samedi soir, le train descendant d'Orsières a
déraillé en gare de Bovernier. Le déraillement
est dû au gel et aux amas de neige qui obs-
truaient les voies.

D'autre part , une avalanche descendue du
Catogne a coupé la route et la ligne entre la
Duay et Orsières. Le service est déjà rétabli
grâce à de fortes équ ipes du M.-O, d'ouvriers
et de soldats qui ont prêté leur concours.

Une avalanche à la Forclaz
La ligne téléphonique qui relie Trient à

Martigny a été interrompu e par une avalanche
qui est descendue de La Caffe. Cette interrup-
tion n a pas duré , un raccordement ayant pu
être établi.

SION . — Incendie. — Inf. part. — Le feu
s'est brusquement déclaré dans l'immeuble de
Bons-Roten à l'avenue du Nord à Sion. Lors-
que la police locale arriva sur les lieux le rez-de-
chaussée était en flammes . Il fallut faire appel
aux pompiers qui réussirent à maîtriser un com-
mencement d'incendie. Les dommages sont ap-
préciables. On ne connaît pas encore les causes
du sinistre.

SIOIS. — La soirée artisti que de la Chorale. —
La Chorale sédunoise a donné, samedi, à l'hôtel
de la Paix , à Sion , nn concer t , qui a obten u un
beau succès artistique. Les chanteurs, dans l'exé-
cution , ont montré beaucoup d'allant et une re-
marquable technique. Leur chef , M. le professeur
Georges Haenni , a droit à de vives félicitations.

Les solistes ont été très applaudis. M. H. Nichi -
ni . ténor de la Chanson valaisanne, interprêta

Lorsque j' ai voulu faire une romance » , de Ch.
Haenni , et » Partirono le rondin ; > , d'E. de Cur-
tis. Mme Arlettaz-Brantschen chanta une romance
et un menuet. Mme M. Grasso-Dorthe qui , mal-
heureusemen t , ne fait plus que de rares appari-
tions dans nos soirées littéraires , obtint les faveurs
du nombreux public en chantant un extrait de
l' opéra « Rosine d'Hérémencc > , « Oh ! je vou-
drais aimer > .

Un bal privé , conduit par l'excellent orches-
tre Mariano , termina la manifestation.

DANS L'OCÉAN PACIFIQUE

Le premier exploit de la noue américaine
Le siège de Singapour comportera du sang

des larmes, de la sueur

L'avance russe
. WASHINGTON, 2 février. — Le Dépar-

tement américain de la marine annonce que
des forces navales et aériennes américaines ont
atta-qué avec succès les bases aériennes et navales
japonais .es dans les îles Marshall et Gilbert.
Des navires auxiliaires nippons ont été coulés
et endommagés et toutes les positions le long
des côtes ont été bombardées.

La flotte américaine a ainsi effectué une ac-
tion de grande envergure.

Les milieux compétents déclarent que cette
attaque prouve que la flotte américaine du Pa-
cifique a commencé ses opérations et qu 'elle
agit salon un plan détaillé qui prévoit avant
tout la protection des voies maritimes reliant
les Etats-Unis à l'Australie et aux Indes néer-
landaises.

Jusq u'à présent , on ignore le nombre des uni-
tés navales américaines qui ont pris part à cette
action, mais on pense généralement que les for-
ces aériennes comptaient au moins une centai-
ne d'appareils.

Selon d'autres informations, l'escadre améri-
caine aura it compté au moins deux porte-avions,
plusieurs croiseurs, un torpilleur et au moins un
cuirasse.

BA T AVIA , 2 février. — Le correspondant
de l'Agence Reuter récemment à Singapour écrit
ce qui suit sur le siège de l'île :

Il est impossible de révéler les effectifs de
cette garnison. Mais le nombre des hommes et
la quantité de matériel défendant maintenant les
500 kim2 de l'île sont importants.

Au nord, les Japonais sont déjà au travers de
la partie méridionale de la péninsule malaise,
tandis qu 'à l'est ils ont débarqué à l'extrémité
nord-ouest de Bornéo, et à l'ouest ils contrôlent
la ligne côtière malaise rendant de Penang le
détroit de Malacca inutilisable pour les alliés.

Restent ouvertes les seules routes de ravitail-
lement par le nord de Sumatra et au sud de
l'archipel Rhio, le groupe d'îles comprenant
Bintang jusqu 'au sud de Singapour.

U est certain que Singapour sera soumis à de
dures épreuves. Sa population civile d'environ 1
million de Malais, Chinois, Indiens, Européens,
sera assujettie à des bombardements aériens
croissants, maintenant que les Japonais pour-
ront util iser les terrains d'aviation de Johore. Il
y aura aussi des duels d'artillerie. L'avenir im-
médiat de Singapou r comportera en vérité du
sang, du labeur, des larmes et de la sueur.

SINGAPOUR, 2 février. (Reuter). —
Après la destruction à la dynamite, la chaussée
de Johore sur laquelle passe le chemin de fer
et la route ainsi qu'un trottoir pour les piétons
présente un spectacle de désolation. Les condui-
tes d|eau qui franchissaient la chaussée pour
alimenter l'île de Singapour n'existent plus,
mais les autorités ne s'en inquiètent pas, sans
doute parce que l'eau dans les réservoirs de
l'île atteignit un très haut niveau à la suit e
des récentes fortes pluies. De plus, il est pos-
sible que l'on creuse des petits puits pour «di-
vers usager.

MOSCOU, 2 février. — Dimanche, les Alle-
mands ont effectué des contre-attaques énergi-
ques sur le front de Kailinine entre Koursk et

Terrible aiseniai oir exuiosits
PERTH , 2 février. (Reuter). — A Boulder,

en Australie occidentale, une maison dans une
ville située dans un district aurifère, dans la-
quelle se trouvait un groupe d'hommes qui
jouaient à l'argent, fut détruite par une explo-
sion. Il y eut huit tués et 20 blessés. On croit
que toutes les victimes sont des Yougoslaves.
On vit un individu se présenter dans la cou r
et jeter une bombe dans la cuisine. Peu de
temps après, deux explosions se produisirent
dans un vieil hôtel du voisinage et trois person-
nes furent blessées.

o 
Les desservances du Furka-Obcral p

ILANZ , 2 février. (Ag.) — Des représen-
tants des populations grisonnes et uranaises que
dessert le chemin de fer de la Furka-Oberalo,
après avoir entendu un exposé du conseiller na-
tional Condrau, de Disentis, ont voté une ré-
solution exprimant l'opinion que les trains cir-
culent également tou t l'hiver entre Disentis et
Andermatt, éteint donné les grands travaux en-
trepris, pour parer au danger d'avalanche. Il y
aurait lieu d'introduire une liaison directe en-
tre Disentis et Gceschenen afin d'améliorer les
communications entre les Grisons ert la ligne
du Gothard.

Orel et dans le bassin de Donetz. Toutes ces
opérations, excepté celles dans la région de
Koursk, n'ont pas eu de succès.

Au nord-ouest de Rjev, les troupes soviéti-
ques ont occupé dix villages sur la rive occi-
dentale de la Volga.

Sur le front de Moscou, elles ont fait de nou-
veaux progrès dans la direct ion de Viasma.

Tard dimanche soir, le maréchal Timoschen-
ko a signalé que ses opérations dirigées contre
la ville de Dniepropetrowsk se déroulent d'une
manière satisfaisante malgré la forte résistan-
ce allemande. Vingt localités ont été prises.

Le haut commandement de l'aviation soviéti-
que annonce la destruction de 16 chars bl indés
254 camions chargés de matériel de guerre et
de munitions ainsi que 33 batterie anti-aériennes.
de munitions ainsi que 33 batteries anti-aérien-
nes.

o 

les w illimenos a wm
BE RLIN , 2 février. (D. N. B.) — Les forces

armées germano-italiennes ont repris Barce en
Cyrénaïque.

Le roi d'Italie décore

ROME , 2 février. (Stefani). — Le roi-em-
pereur a décerné la Grand'Croix de l'Ordre mi-
litaire de Savoie au général d'armée Ettore Ba-
tisco, commandant des forces italiennes en Afri-
que septentrionale.

o 

Le maréchal Gœring en Italie

BERLIN , 2 février. (D. N. B.) — Le ma-
réchal du Reich Gœring se trouve en Italie de-
puis le 27 janvier. Il eut des entretiens avec M.
Mussolini et fut reçu le 29 janvier par le roi
d'Italie. Il a quitté Rome dans la soirée du 29
pour se rendre dans le sud, en Sicile, pour ins-
pecter des formations d'aviations allemands. Il
a regagné Rome le 2 février pour y poursuivre
ses conversations.

o 

Us ne font qu'un
MELBOURNE , 2 février. — M. Cuntir,

premier ministre australien, a déclaré qu'il est
étonnant et choquant que des allusions fussent
faites concernant l'unité de l'Australie et de
la Grande-Bretagne. Nous n'avons rien dit et
rien fait , sauf que nous agissons dans une ac-
t ion commune.

Les ruptures
TOKIO , 2 février. — La notification de la

rupture des relations diplomatiques entre le Bré-
sil et le Japon a été reçue lund i ainsi que cel-
les de la Bolivie et de l'Equateu r. Les repré-
sentants de ces pays furent en conséquence priés
de se tenir consignés à leurs ambassades ou à
leurs résidences officielles.

o 
Crise ministérielle en Egypte

LE CAIRE. 2 février. — A la suite de ma
ntfestations d'étudiants, le Cabinet égyptien a
démissionné.
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Madame Veuve Maurice GABBUD, à Lourtier ;
Monsieur et Madame Maurice MARET et leurs

enfants, café, à Châble ;
Monsieur et Madame Angclin MARET et leurs

enfants, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Louis MICHAUD et leurs

enfants, à Lourtier ;
Madame et Monsieur François BRUCHEZ et

leurs enfants , à Lourtier ;
Les familles BESSE, MARET, TROILLET,

GARD, LUISIER, à Bagnes, Sembrancher et Mar-
tigny ;
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

r r Jean-ttPice lïiflREï
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tonte et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 1er février, à l'Age de 8ô ans,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le mer-
credi 4 février, à 10 heures.

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

t
Madame Veuve Angèle RUDAZ-RUDAZ et se.i

enfants Solange, Fernand et Eisa, ù Vex ;
Monsieur et Madame Emmanuel RUDAZ-M1-

CHELLOUD, à Vex •
Monsieur et Madame Firmln RUDAZ-M1CHEL*

LOUD et leur fUs , ù Vex ;
Madame et Monsieur Marcellln FAVRE-RUDA2

et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame François RUDAZ-MB-

TRAILLER et leurs enfa nt s, à Vex ;
Monsieur et Madame Edouard RUDAZ-filERRO

et leurs enfants, à Vex ;
Madame et Monsieur Daniel UDRISARD-RU-

DAZ et leurs enfants , à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Cyrille RUDAZ
chef d'équipe

leur cher époux , père , fils , frère , beau-frère , on-
cle, neveu et cousin , décédé accident ellement dans
sa 45ème année.

L'ensevelissemen t aura lieu à Vex le mardi 8
février ù 10 heures.

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

Monsieur Edmond ECUYER , à Moroles, et sea
enifa«n.ts ;

Monsieur et Madame Maurice ECUYER et leur
fille, à Hermence ;

Madame et Monsieur Robert DOMENJOZ-ECU-
YER, ii Mordes ;

Madame et Monsieur IVAS-ECUYER , A Genève ;
Monsieur et Madame Edmond ECUYER et leur

fils , à Roch e ;
Madame et Monsieur Francis MAX-ECUYER , à

Moroles ;
Madame et Monsieur Marcel MONNEY-GAIL-

LOUD, à Moroles ;
Madame et Monsieur Emile HERDE-EVARD et

leurs en fa n ts, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eugène GAILLOUD et

leurs enfants , ;\ Mordes ;
Madam e et Monsieur Louis RUI'IEUX et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur Paul ECUYER et ses enfants, à Ju-

riens ;
Monsieur Aloïs ECUYER et ses enfants, à En-

vy ;
Monsieur et Madame Alphonse ECUYER , à Ge-

nève, et ses enfan ts  ;
Madame et Monsieur Henri DISERENS-ECUYER,

à Romainmôlier , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Julien BRON-ECUYER , à

Bougy, et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Alfred ROCHAT-ECUYER,

au Pon t ;
les enfants de feu Jules ECUYER :
les enfants de feu Constant ECUYER ;
les enfants de feu Louis ECUYER ;
Monsieur Lucien CHESEAUX et sa fill e, à Mor-

des ;
ains i que les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès
cruel qu 'ils viennent d'éprouver en la personne* Madame Ai ie EGUVER

née GAILLOUD

leur chère épouse, maman, grand'maman , belle-
mère, tante, nièce, amie et connaissance, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 58ème année, après d«
grandes souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey le mardi
3 février 1942, à 14 h. 30.

Culte à l'église de Lavey, à 14 heures.
Epouse et maman chérie

tu f u s  si bonne , ta grande simplicité ,
ton travail el ton amour exemplaires
furent  et resteront pour nous un réconfort ,

Tes souffrances sont finies
que ton repos soit doux.

¦¦—— a
La Municipalité et le Conseil communal de La-

vey-Morclcs ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de ^

Madame Edmond ECllVER
épouse de leur dévoué Municipal à Morcles.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey, mardi , 3
février 1942, à 14 heures 30.

Culte à 14 heures , au Temple.

t
Madame Veuv e Paul SAUTHIER et famille, à.

Martigny, touchées des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient vivement toutes les personnes qui y
ont pris part, en particulier le Personnel des C,
F. F. et les contemporains de 1892.

« COURONNES MORTUAIRES
T o n  fleuri naturelle*

n I CCM m\ MM fleuriste. Place du Mid1 3. LEEMANN
POUR NOS ENFANTS. — « J'ai fait un essai

avec votre Quintonin e et j'ai obtenu un résultat
surprenant — nous dit Mme Muller, Av . du Géné-
ral-Altmeyer, Saint-Avold (Meuse). Je me fais un
devoir de la recommander aux mères de famille
pour la santé de leurs enfants. » La Quin ton in *
leur donnera du sang, de l'appétit et des forces.
Elle coûte seulement 1 fr. 95 le flacon. Toutes phar-
macies, i


