
a marche en avant
L'initiative populaire en faveur de la Fa-

miOfle que le Parti conservateur-populaire
suisse a laiïcée et don t M. Qe conseiler na-
tional Escher, entre autres, s'esl fait l'élo-
quent 'défenseur <*t apologiste, se couvre de
signatures.

En dehors de toute préoccupation politi-
que, chacun sait gré à ses auteurs de l'obs-
tination et du zèle qu 'ils mettent à résoudre
la redoutaible question à laquelle s'ajoutent
tant d'auitres non moins 'lancinantes, ques-
tion qui était toujours ouverte Jusqu 'à pré-
sent, miais qui finissait par devenir décou-
rageante et pleine d'angoisse.

Des discours , on ne passait jamais aux
actes.

Aujourd'hui, on s'est enfin mis dans le
train.

L'initiative reçoit dans t*»us le* milieux
un accueil empressé.

Pas un seul parti politique n'ose Ha com-
battre à visage découvert.

Le Parti radical-démocratique suisse ne
s'est pas élevé contre le principe, sachant que
l'individ u , comme entité de la société, pro-
duit de la Révolution française de 1789, ne
conduit à aucune solution de l'épineux pro-
blème et qu 'il n'a plus le vent dans ses voi-
les.

Mais ne voulant probablement pas fa ire
cause commune avec le Parti conservateur,
son Comité élargi, en cherchant bien, a
fini par trouver une aiguille dans la gerbe
de beau blé.

Celte aiguille, c'est que l'initiative man-
querait non pas même de portée, mais
d'application pratique.

Nous trouvons, nous, qu 'eMe en est «ruis-
sela n te.

Aller «plus loin , c eût été ouvrir, toutes
grandes , les écluses de la critique, des con -
tradictions et provoquer toutes sortes de pro-
positions secondaires qui auraient certaine-
ment nul à la belle unité du mouvement.

Nous ne ménagerons pas, non plus, nos
complimente a la Chambre valaisanne de
commerce, qui ne s'est pas arrêtée à cer-
taines considérations, celles-Ja secondaires
également, mais qui , dans une résolution
courageuse que le Nouvelliste de mardi a
publiée, accorde à l'initiative un appui mo-
tivé que l'on sent sincère et en thousiaste.

Si le mouvement n 'était parti que du
Parlement, même au moyen d'une législa-
tion prévoyante et habile, nous serions dé-
jà moins rassuré du succès.

Seulement , il y a mieux , comme on le
voit, la législation est réclamée à gran ls
cris par l'opinion publique qui , seule, aura
assez d'autorité sur le Parl ement pour l'o-
bliger ù marcher de l'avan t, et à ailler vite.

Il y a là une nuance qui n 'est pas à dé-
daigner.

Il est urgen t qu 'on s y mette au plus tôt ,
car tous les jours le mal, provenant de la
décadence de la famille, augmente à vue
d'oeil, menaçant l'existence du pays.

Au début de notre article, nous avons fait
allusion à des problèmes qui se rattachent
directement à l'initiative en cours.

H y a la nuptialité ; il y a le divorce ;
il y a la dépopulation ; il y a les soins à
donner aux enfants en bas Age, afin d'es-
sayer d'en diminuer la mortalité encore trop
grande.

Rappelons encore une fois à chacun les
chiffres affligeants d'une statistique, vrai-
ment navrante, que nous avons soulignée,

mais que la légèreté de caractère fait trop
vite oublier.

Le dernier accroissement réel de la po-
pulation suisse accuse un déficit qui ,ya
s'accenituant.

Le mal n'est pas contestalfifle et personne
ne le nie.

Pour une fois, comme disent lea Belges,
la statistique s'impose à l'assentiment de
tous.

Or, il ne fait pas de doute qu 'une des
grandes oattses de ce mal a son origine dans
la décadence de la Famille.

Nous savons bien, certes, que la législa-
tion ne suffira pas pour remédier au mal,
tant les médicaments moraux sont délicats
i\ choisir.

En dehors d'un adoucissement des char-
ges qui pèsent snr les familles nombreuses,
en dehors d'un dégrèvement des impôts qui
se multiplient et qui deviennent si lourds,
en dehors du développement des soins à
donner aux nouveau-nés, il «importera de
ramener l'enfant, le jeune homme au foyer
duquel il s'évade de «plus en plus, a«ttiré par
le sport exagéré, par le cinéma et par les
plaisirs bruyants.

El s'agit de protéger l'intérieur contre l'ex-
térieur.

Mais tout cela viendra à son temps.
Allons, d'a,bord, au principe posé par l'i-

nitiative, et le reste nous arrivera par sur-
croît, pour reprenidire une parole sacrée qui
ne trompe pas.

Gh. Saint-Maurice.

On votera le 3 mai sur
l'initiative Pfandler

Le Conseil fédéral a décidé mardi de fixer au
3 mai 1942 la votation populaire sur l'initiative
P'fârudler concernant la réforme du Conseil na-
tional.

DiS LES H1ES DO M
Cinq heur«as trente... Froide nuit d'hiver. Le

village devrait être encore endormi à cette heure
et en cette saison. Mais on entend déjà des pas
nombreux sur le chemin gelé. Rie, rac, des sou-
liers mordent la neige. Des ombres toutes noires,
qu 'accompagnent des lumières vacillantes, avan-
cent dan s la blancheur du sol. Elles viennent de
toutes les directions pour se rejoindre sur le mê-
me chemin qui va vers la colline. Cela fait au
loin urne longue traînée SUIT la neige. La colon-
ne ainsi formée s'approche de la montagne noire.
Va-t-elle l'escalader et pourquoi ? Mystère I Les
lumières s'éteignent une à une.

* * *
Six coups sonnent au clocher du village. C'est

l'heure où commence le dur travail dans les mi-
nes de charbon . Chaque lumière qui , tout à l'heu-
re, semblait s'éteindre là-bas vers la montagne
noir e, c'était un mineur qui disparaissait dans le
trou . Le pauvre homme, il va passer au sein de
la montagne 8 heures, peut-être 12 sans soleil,
sans lumière naturelle. S'il fait 12 heures par jour,
il sera rentré dans le « trou », alors qu 'il faisait
encore nuit et en sortira alors qu 'il fera déjà nuit.
C'est ainsi que pendan t l'hiver, durant une se-
maine sur deux , des ouvriers ne verront pas du
tout la lumière du jour ni ce soleil qui serait
pourtant si nécessaire à leur santé.

* * *
Ah ! oui quel dur métier que celui d'ouvrier des

raines. Le mineur, en effet , expose sa vie à bien
des risques. Une explosion , une paroi qui cède,
un faux pas au bord du puits, ot c'est peut-être
la mort terrible. Ces accidents sont plutôt rares,
nous dira-t-on ; oui, mais ils sont encore trop fré-
quents si l'on songe à la valeur d'une vie humai-

Sous les bombes
Singapour connaît le sort de Londres

l'hiver dernier
Les surprises du désert - Viasma en flammes

La bataille de Singapour retient maintenant
l'attention universelle et les nouvelles d'Extrê-
me-Orient font pâlir les communiqués de Rus-
sie et d'Afrique. Ces* que l'heure cruciale a
sonné pomr la fameuse forteresse dont l'aspect,
mardi «soir, évoquait, nous dit le correspondant
particulier d'Exchange Tdlegraph, celui de Lon-
dres durant les raids les plus durs de l'hiver
dernier.

Dès les premières heures de l'aube, les bom-
bairdiers japonais appairuirent au-dessus de la
ville et les «torpilles aériennes se mirent à pleu-
voir, tandis que les mitrailleuses de la D. C. A.
tiraient éperdument. Vers midi, l'attaque japo-
naise atteignit son point culminant. Deux bom-
bardiers japonais furent abattus. Tous les servi-
ces de la D. A. P. s'efforçaient d'éteindre les
incendies et déblayer les ru ines. Le gouverneur
de la ville, Shelton, était en bras de chemises
à l'oeuvre avec les pompiers, .tandis que le gé-
néral Percival, chef de la défense, aidait au dé-
blaiement d'une maison en ruines. A ce moment,
un nouveau signal d'alerte retentit.

Les habitués de Singapou r ne reconnaîtraient
pas la ville. Désormais, toutes les différences
politiques et sociales sont supprimées. Dans les
abris, les coolies, conducteurs de pousse-pous-
se, se rencontrent avec les personnalités de l'a-
ristocratie.

Les Chinois qui constituent les quatre cinquiè-
mes de la population (ils sont près de 600,000)
ont organisé hier une grande manifestation dontt
!e mot de ralliement était « tout «pour le front ».

Mais l'animée japonaise s'apprêterait à utiliser

ne. Puis, il y a des poussières qui , à la longue,
provoquent la silicose, cette «maladie sournoise qui
surprendra l'ouvrier dans 10 ou 15 ans alors qu'il
aura déjà quitté la mine depuis «longtemps. 11 y
a le manque d'air frais, de soleil ; le corps hu-
main, aussi bien que la plante, a besoin de ces
éléments et si on l'en prive, il en .ressentira , avec
le temps, les malheureux effets. Le caractère mal-
propre du travail s'ajout e encore à la liste noire
des nombreux inconvénients attachés à ce dur
métier.

* * *
Et, pourtant , il est nécessaire. Car notre pays

manque de charbon. La «guerre nous prive de nos
fournisseurs habituels et il faut trouver, dans le
pays, des apports indispensables à notre industrie,
à notre chauffage.

Les hommes entreprenants qui ont donc pris
l'initiative d'extraire du sein de notre sol cet an-
thracite nécessaire à notre économie rendent ser-
vice au pays.

Mais , il faut en convenir, ce genre d'exploita-
tion ne va pas sans oréer de réels dangers pour
la santé de nos ouvriers. Notre gouvernement s'en
est préoccupé. C'est ainsi qu 'il a intendit le tra-
vail le dimanche et les jours fériés et que dès le
1er février 1912, les jeunes gens en-dessous de 18
ans révolus ne pourront plus être occupés dans
les mines.

Cependant, la suppression du travail le diman-
che n'empêche pas certaines entreprises de faire
travailler leurs ouvriers jusqu 'à 12 heures par
jour soit 72 heures par semaine contrairement à
l'art. 4 de la loi valaisanne sur la protection ou-
vrière qui prévoit un maximum de 48 heures. Nous
avons signalé oe fait au gouvernement. Nous ait-
tendons ses actes.

Interdire le travail du dimanche, celui des jeu- PnnclPe avec :

nés gens, ramener la durée hebdomadaire au ma- a) le contrat collectif ;
ximum de 48 heures sont certes des mesures né- b) l'organisation d'un groupement de concession-
cessaires mais insuffisantes. Il faut encore et sur- naires.
tout que l'ouvrier des mines touche pour son tra- Notre initiative a ainsi donné un premier rê-
vai! pénible, dangereux, malsain et sale un salai- . sultat. Nous comptons sur la compréhension d*
re qui lut permette de vivre honorablement. I tous les patrons de mines, pour aboutir rapide-

Poux atteindre ce but, il faut qu 'un contrat col- ; ment à une solution qui soit satisfaisante pour
lectif de la corporation des mines du Valais sott ! les ouvriers. Nous comptons également sur la sym-
signé dans le plus bref délai entre les conces- i pathie du public auquel nous demandons d'en-
sionnaires de mines et leurs ouvriers. j courager l'œuvre de justice et de paix sociale en-

Le Secrétariat ouvriw des Corporations a. grou- • treprise par les mineurs valaisans.
pé en l'espace d'une a«nnée plus de 400 ouvrière ! Leur travail est rude. Aussi il faut que d,ans la
des mines. Dans de nombreuses assemblées ou- nuit de la raine rayonne la grande lumière de la
vrières, qui n'ont pas fait de bruit , les conditions justice sociale. R. Jaoquod.

une stratégie inédite et irrésistible pour empor-
ter la forteresse...

Cependant que le minist re de la «guerre d'Aus-
tralie annonce que la plus grande aide possible
sera apportée à l'île et que de «grands mouve-
ments sont en préparation pour modifier le cou»
des événements... . .

En attendant, deux navires de 10,000 tonnes
et dix autres de 5 à 6000 tonnes mouillent dans
le port ou dans le voisinage de Singapour, afin
sains doute de procéder à l'évacuation de la
population civile. « L'Angleterre va-t-elle con-
naît re un nouveau Dunkerque ?»  se demande
un journal allemand. Par contre, les milieux
nippons de Berlin sont très prudents et comp-
tent sur un siège de dix à douze semaines au
moins avant la reddition. L'installation hydrau-
lique étant tombée entre les mains des Japo-
nais — elle se trouve dans la péninsule malai-
se — Singapour surpeuplé se . trouve réduit à
l'eaip potable emmagasinée dans les réservoirs.
Les Japonais ne croient pas que ces provisions
dureront plus de dix semaines. D'autre part, la
forte chaleur des tropiques, <fans ces conditions,
risque d'engendrer très rapidement des épidé-
mies.

L'opinion que Singapou r est perdu et que sa
chute n'est qu 'une affaire de temps n'est con-
tredite nulle part en Allemagne...

Aux Philippines, les troupes américaines ré-
sistent vaillamment et ont empêché encore deux
tentatives nippones de débarquement...

(La sui te en deuxième page, 1 re colonne)

de travail, de salaires, d'hygiène ont été débat-
tues. Les résultats de ces discussions ont été con-
signés dans un projet de contrat qui a été envoyé
au gouvernement pour orientation , et à tous les
concessionnaires de mines. En même temps, le
Secrétariat a pris l'initiative de convoquer à Sion
le 31 j anvier tous ces concessionnaires.

A cette séance, nous avons eu l'occasion d'ex-
poser aux patrons le point de vue ouvrier.

Notr e position est claire et nette et «peut se «ré-
sumesr comme suit :

1. Nous voulons la paix sociale dans le métier
mais cette paix n'est possible que dans la
just ice sociale.

2. La justice sociale veut que la richesse qui
sort du métier soit équitahlement répartie en-
tre les deux éléments du métier : le capital
et le travail.

3. Pour que cette richesse soit bien répartie, il
faut que les patrons ou les délégués patro-
naux et ouvriers se rencontrent pour en fixer
les normes et les consigner dans un pondrai!
collectif de travail qui deviendra la loi du
métier.

4. Par ce moyen la paix (une paix durable) , s'é-
tablira entre patrons et ouvriers. La produc-
tion de richesses du métier en sera augmen-
tée et ce sera à la satisfaction des travailleurs
et de ceux qui fournissent le capital.

Voilà la voie dans laquelle nous nous sommes
engagés et que nous entendons poursuivre ju squ'au
bout avec l'appui du gouvernem ent qui est com-
plètement orienté sur les faits et gestes du syn-
dicat chrétien et corporatif des ouvriers de mi-
nes.

A notre assemblée de samedi passé, tous les con-
cessionnaires présents se sont déclarés d'accord en



UNE ARME NOUVELLE

Les choses ne vont pas «mieux pour les An-
glais, en Afrique, où les Britanniques n'ont pas
encore réussi à endiguer la .poussée kalo-alie-
manide. Benghazi est déjà bien loin , derrière le
front , les combats se livrant actuellement dans
la zone montagneuse entre cette vffle et le port
de Dema. Ils se poursuivront probablement en-
core vers l'est , ces jours prochains.

Un certain pessimisme régnerait à Londres au
sujet de ces opérations comme de celles d'Ex-
t rême-Orient. Contrairement à ce qu 'on prévo-
yait , on s'aperçoit que le général Romimél avan-
ce à une allure assez rap ide et que le gros des
forces impériales n'est pas encore entré en jeu.

Il est évident , dit-on, que le chef allemand a
dû prendre des dépôts assez importants dans 'Les
zones «avancées de Cyrénaïque lors de son at-
taque. Il a aussi reçu des renforts à grand prix
via la Méditerra née. Tout cela a dû lui donner
une grande supériorité en matériel au moment
où les Britanniques , ne pouvant plus compter
sur des dépôts amassés durant de longues se-
maines, se trouvaient dans une position très dé-
licate.

Ayant obtenu ce succès initial, le général
Romimel a profité de l'occasion ainsi offerte pour
tirer le maximum d'avantages.

Et avec un «flegme déconcertant, on «considère
comme possible, dans la capitale anglaise, qu 'il
continue d'avancer pendant quelque temps en-
core. «Ce qui signifiera la perte pour les troupes
impériales du terrain acquis ,si récemment au
prix de grands efforts et aussi au prix de la
perte d'un matériel précieux. Mais dans la
guerre clans le désert, il paraît qu'il faut s'at-
tendre continueMement à «des surprises.

A Rome, on déclare qu'il apparaît clairement
que les succès étonnants des forces de l'Axe
sont dus à «une arme nouvelle tenue rigoureu-
sement secrète.

Le nouveau char de combat léger italien est
muni de canons de gros calibre ; il s'est montré
particulièrement apte à la guerre dans le désert.

Grâce à ses canons de gros calibre, ce tank
peut commencer le coimbait à très grande distan-
ce, beaucoup plus grande que la moyenne des
chars de combat britanniques ; il offre en mê-
me temps une 'très petite cible en raison de «on
faible tonnage.

Ce nouveau char est plutôt comparable à une
pièce d'artillerie pouvant se déplacer avec rapi-
dité qu'à une forteresse d'acier montée sur des
roues... . . .

EN RUSSIE
JEji Russie, la situation reste confuse. Sur le

front centrai], les Russes, au cours de violents
combats qui ont sévi pendant toute la nuit , au-
raient réussi à encercler Viasmia presque entiè-
rement . La situation des troupes allemandes est
d'autan t plus sérieuse qu 'une partie de la ville
est en flaimmes.

En outre , selon les informations qui viennent
d'arriver d'Ukraine , l'armée du maréchal Ti-
moschenko poursuit avec succès 'son avance en
direction du . Dniepr, maigre la résistance alle-
mande qui augmente d'h eure en heure. L'acti-
vité de la Luftwaffe est inouïe.

Plus au sud, idans la région voisine de la mer
d'Azov , les troupes soviétiques auraient réussi
une percée «profonde , débordant non seulement
Taganrog, mais aussi Marioupal , à plus ide 100
km. plus à l'ouest et atteignant «la voie ife rrée
qui relie cette dernière ville à Dniepropetrowsk.

Les Allemands, de leur côté , on le sait , con-
tre-atitaquen t vigoureusement un peu partout et
progressent en Crimée, en direction de Kertsch.

DIVERS

Exposant la situation de son pavs et la
politique étrangère du gouvernemen t , «M. Rity,
président de la République «finlandaise, a déclaré
que la Finlande luttera «contre le bolchévisme
jusqu 'à la victoire « car le bolchévisme est pour
nous et toute l'Europe le plus grand danger >N .

« La Finlande, dit en terminant M. Rity. doit es-
pérer que les hommes qui . à l'issue de cette giterre,
:¦ liront à formuler les conditions de paix , parvien-
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Car enfin , sougeais-jc , in petto , ce serait au-

jourd'hui ou jamais que leurs destinées allaient i'
se fixer. Une «pareill e situation ne pouvait s'éter- v

iriser. Tous les deux avaient mérité, par une Ion- P
gue attente et de rudes épreuves, le bonheur que
je leur souhaitais.

Dès que nous eûmes vidé nos lasses de café, je "
les envoyai dehors :

— Maintenant, laissez-moi tranquille un petit d'
moment. Allez admirer mon jardin , leur ordonnai- la
je. Le sol en paraît fertile. Vous m'exprimerez en- D)
su.ile voire avis, sur les plantations à faire.

— Allons , murmura Jean, prenan t les devants , d
Et ils partirent , un peu gênés, l'un et l'autre.

Ils s'en foncèrent dans les sentiers étroits , à peine 1»
marqués, au milieu de la végétation folle qui î S
croissait de toutes parts, où les acacias, les jeu- ! m
n«s sapins, l*s frênes, l»s bouleaux à l'icorce ar- S
gen.tée, versaient une ombre légère. fi

dron t u créer un régime de droit durable éloigné
de toute haine et de vengeance, ù l'abri duquel les
petits pays pourront travailler et vivre sans peur ,
sans reproche et dans la prospérité. >

— La nomination de M. Quisling comme chef

¦ j m e  ¦ QUEL SOUCI POUR LES PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES , ALORS
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L% .̂̂ J
fr

l prime modique, couvre tous risques. Devis cl fMgeipeieilts '¦
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du gouvernement norvégien, est accueillie SJOIS
enthousiasme en Suède. On sait que le fameux
major Quisling, dont le nom seul est «tout un
programme, s'est donné pour mission de patron-
ner l'introduction dans son pays des .doctrines
et des méthodes «du na tional-socialisme. Le sort
de sa dictature est donc étroitement lié à la
victoire des armes allemandes.

— Quant à l'accord anglo-abyssin signé à
Addis-Abeba, il signifie, «selon Rome, que le
Négus approuve la transformation de l'AbyiSsi-
nie en une colonie anglaise. Le prêt accordé,
l'envoi de fonctionnaires, etc., rendent l'Abys-
sinie complètement dépendante de la Grande-
Bretagne, dit-on. Mais ici aussi c'est la fin de
la guerre qui mettra les choses au «point. « L'A-
byssinie, dit-on à Rome, recouvrera , au moment
opportun , sa vraie liberté et son bien-être sous
la protection de l'emblème italien ».

Nouvelles étrangères ~
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SRBOTAGE R OSLO
Les incendies des deux gares ont fait six morts

et d'importants dégâts

Il résulte des dernières informat ions que les
dégâts subis par les deux gares d'Oslo, par sui-
te des incendies et des explosions provoqués
dans «la nuit de «dimanche à lundi, sont bien plus
importants que ce que l'on avait annoncé offi-
ciellement au début.

Le commentateur de la radio de Stavanger a
admi«s dans une de ses émissions, qu'une ving-
taine de wagons de marchandises ont brûlé dans
une de ces gares où six personnes ont aussi trou-
vé la mort. Radio Stavanger a annoncé, en ou-
tre, que dès le début de l'enquête 25 personnes
avaient été arrêtées.

La police «d'Oslo a invité itous les voyageurs
qui se trouvaient dans ces gares au moment où
les incendies ont éclaté, à se présenter immédia-
tement à la police judiciaire pour être interro-
gées. Dans Je cas où les auteurs de ces actes
de sabotage ne seraient pas «.découverts, on pour-
rait s'attendre à des mesures de représailles col-
lectives. Le milieux officiels d'Oslo admettent
à leur tour qu 'il est désormais certain qu 'il s'a-
git d'actes 'de «sabotage commis par des mem-
bre s , de l'opposition. .

On ignore, en revanche, si ces attentats étaient
dirigés contre des soldats de l'armée alleman-
de ou s'ils ne sont que des .manifestations pour
protester contre la nomination de Quisling com-
me président des ministres.

Des inondations provoquent une catastrophe
au Pérou

On mande du Pérou que de terribles monda-
lions ont coûté la vie de 400 personnes dans la
région d'Urubamba. A Cuzco, la vieille cité des
Incas, 20 quartiers ont vu leurs maisons s'ef-
fondrer, de sorte que 15,000 familles sont sans
abri. Les dégâts causés à l'agriculture isowt très
grands. Des centaines de milliers de mètres cu-
bes de terre et de pierres se sont détachés des
montagnes et se sont abattus dan s «les vallées de
Bovaga, Tulumayo et Yaser.

Nouvelles suisses 
Efiwiiioies el tristes zmmnm
Les obsèques des membres .de la famille Fur-

ger , victimes de l'avalanche du Gurtnellen, ont
eu lieu mardi en présence de représentants du
Conseil d'Etat et d'un détachement de troupes
de l'unité dont Purger faisait partie et
d'un millier de personnes venues de tout le can-
ton d'Uri. Les neuf cercueils ont été .déposés

Cette belle nature agreste semblait .les convier
JX tendres «aveux.
Ils découvrirent un vieux banc de pierre , à de-

>i caché sous le lierre et la mousse. La jeune
lie alors, rompit le silence et, le coeur battant,

voix chavirée, elle murmura :
— Asseyons-nous ici. .T'ai quelque chose à vous

«re.
Mon filleul obéit sur-le-champ, puis il leva des

:ux interrogateurs vers le gracieux visage qu 'il
i pâle , bouleversé , sans en deviner la cause ou
utôt sans oser la deviner.
— Monsieur Jean , dit-elle , je vous ai fait de

peine involontairement, il y a un certain
mps. M' en voulez-vous ?
L'interpellé éprouva de la surprise, du vertige,
i tremblement et , par un phénomène bizarre, sa
ngue. lui refusant son concours habituel , il se
i.t à bégayer comme un enfant :
-- Vous en vouloir, vous en vouloir , moi. Ma-

Miioj sclle !.. Y pensez-vous '.... mais, mais ne

dans une fosse commune. Le sermon de circons-
tance a été prononcé pair le curé Gisler, d'Alt-
dorf.

Selon des caiçuls provisoires, 21 bâtiments ont
été totalement ou partiellement ensevelis, pawni
lesquels quelques maisons d'habitation.

On mande de Beckenried : Après que l'on
eut dimanche après-midi retrouvé les corps des
trois entants de la famille Kasltn, victimes de
l'avalanche, on a retiré mardi les corps des 4
autres victimes. Q s'agit des deux autres en-
fants et du frère de M. Meinrad Kaslin et dé
la soeur de . Mme Kàslin.

o

un mira de 17 10s mùwi
Son compagnon conduit à l'hôpital

M. Ernest Rupp, boulanger, avenue Piotet-de-
Rochemont, à Genève, ilogeait son ouvrier, M.
Ewald Perrenoud, 30 ans, Neuchâtelois, et son
apprenti , Edouard Depot ex , 17 ans, Genevois,
dans une chambre située au troisième étage
d'un immeuble de la Terrassière.
, Le jeun e Dapotex avait installé dans la cham*
bre un fourneau d'occasion, mal monté par-des-
sus le marché.

Le fourneau fonc t ionnait depu is deux ou trois
jours seulement et semblait devoir donner satis-
faction à ceux qui l'utilisaient.

Hier après-midi, M. Perrenoud arriva dans la
chambre et trouva l'apprenti qui lisait étendu
sur son lit .

Ayant rechargé le fourneau à la demande de
son jeune compagnon, le mitron se coucha après
avoir réglé son réveil pour être réveillé au mo-
ment d«e se rendre à son travail, à 1<8 h. 30. La
sonnerie retentit à l'heure prévue, mais M. Per-
renoud se réveilla mal à l'aise et comme s'il
était ivre. Il se leva et trouva son jeune collègue
étendu sans vie devant «la «porte.

Perrenoud put cependant appeler au secours.
Mais tous les soins fuirent «inutiles. Le jeune

apprenti avait succombé à l'asphyxie par les
gaz carboniques. Son compagnon reçut les pre-
miers soins que réclamait son était , «puis fut
conduit «à l'Hôpital cantonal.

Une enquête a été ouverte.
-o 

Incendie
Un incendie a éclaté dans une petite grange

à Reinach, Argovie. On ne s'est pas aperçu tout
de suite que le feu avait pris à cet endroit, du
fai t que le toit du bâtiment était recouvert d'u-
ne épaisse couche de neige et que la fumée ne
pouvait se dégager. Le feu s'est étendu à une
vieillie maison appartenant à l'hoirie 'Marie Herk-
Hailler. La grange fut complètement détruite. La
maison d'habitâtïoh fuit particulièrement endom-
magée par l'eau. Le mobilier et des porcs qui
se t rouvaient 'dans la grange . ont pu être sau-
vés.- Les dégâts sont évalués à quelque 25,000
francs. j H r ï$$

La mort de M. Hermann Russ-Suchard
le philanthrope bien connu

Mardi matin est mort, dans sa propriété de
Serrières près Neuchâtel, M. Hermann Rutss, le
philanthrope bien connu, dont les volières libé-
ratrices étaient l'objet d'une admiration unani-
me.

Fils de Cari Russ-Suchard, continuateur de
Philippe Suchard, qui fonda la fabrique de cho-
colat du même nom, le défunt se signala à l'at-
tention de ses contemporains par une bonté iné-
puisable qui lui fit mettre au service d'autrui sa
grande fortune.

Protecteur convaincu des animaux, il «fut l'i-
nitiateur de maintes campagnes courageuses
pour que les bêtes soient moins maltraitées. Il
avait notamment construit «dans «sa propriété
d'immenses volières dans lesquelles des milliers
d'oiseaux vivaient en liberté. H s'était élevé vi-
goureusement contre l'habitude qui veut qu 'on
enferme des oiseaux dans une cage.

H s'éteint à l'âge de 67 ns, après une mala-
die qui le clouait .depuis plusieurs années sur
son lit.

vous ai-je pas, au contraire, témoigné le vif in-
térêt que je vous ponte ?... Si je vous en avais
voulu, me serais-je donné tant de «peine, afin de
m'opposer de «tout mon pouvoir à la funeste en-
treprise, dont vous vous souvenez encore.

Ouf ! iruel soulagement ! enfin , il était parve-
nu au bout de sa phrase.

Le bégaiement est une terrible maladie sans
qu 'il paraisse !

En serait-il affecté , juste au moment, où il
louchait enfin au but longuement souhaité ?—
Non, ce ne serait chez lui qu 'un accident passa-
ger, il le comprit au sourire de Denise, el se sen-
tit guéri.

— C'est vrai , disait la voix chère entre tou-
tes, vous vous êtes nobleanent vengé. Je vous en
remercie de nouveau , mais je le comprends , ce
n 'est pas assez de voua remercier.

Il eut peur de se lancer tout de suite. Elle s'a-
dossa au banc et. inclinant la tête vers son com -
pagnon, ajouta d' un accent pathétique :

Poignée de petit* faits
¦J(- La division de l'agriculture du Départemen t

fédéral de l'économie publique a chargé le servi-
ce techni que de l'associaftion suisse des proprié-
taires de tracteurs cl ses sections d'organiser dams
tout le pays des cours destinés aux conducteurs
et détenteurs de tracteurs agricoles transformés.
Les offices cantonaux pour la culture des champs
reçoivent tes inscriptions.

-J{- Pour apprivoiser des oiseaux sauvages, uu
iiaU ual i >te italien a placé dans sou jardin un uiuu-
neqain à sa ressemblance. Une fois que les oi-
seaux se sont habitués au mannequin il prend su
place et revêt ses habits .

-)(- Le Tribunal de police de Neuchâtel , siégeant
sou s la présidence de M. R. Jeainprôtre, a coiid.imi-
né hier à trois jours de prison civile, avec sursis,
une jeune sommelière de Neuchâtel, marr a ine d'un
soldat auquel elle envoyait avec régularité du
vin et des «liqueurs qu 'elle Valait à son patron.

-J(- La commission des Affaires étrangères de la
Chambre des Représentants des Etats-Unis , a ap-
prouvé ù l'unanimité l'octroi d' un prêt de 500 mil -
lions à la Chine.

-)(- M. Mario RousLan , sénateur de l'Hérault,
Fronce, ancien «ministre, est décédé à Montpellier
à l'âge de 71 ans.

-)(- Le froid rigoureux de ces derniers jours en
Bulgarie a entravé la circulation qui fut égale-
ment gênée par des .tempêtes de neige. Le ravi-
taillement de la capitale bulgar e en souffre. On
note dans cette ville un manque de charbon el
de viande Le ministère de la guerre a mis à la
disposition des intéressés des camions militaires
pour faciliter le ravitaillement ainsi que les com-
munications.

-K- Selon une ordonnance parue à la Gazette of-
ficielle d'Italie , S bureaux de, douane provisoires
seront établis sur la «ligne de «démarcation de
l'armistice j usqu'à la délimitation définitive .de la
frontière occidentale de l'Italie , face à la France.
Ces postes seront situés à Menton e-t Pieha (ar-
rondissement de Savone) , ainsi qu 'à Madame, Fon -
tano, Seez , Bnamatts, «Monginovr a et Bessans (ar-
rondissement de Turin). L'ordonnance entrera en
vigueur le ler mars 1942.

Dans la Péoion 1Dans la Région 
Viciimes de la mm et du gel

M. Basile Démolis, dé Menthonnex-en-Bor-
nes, Haute-Savoie, s'était rendu dans la soirée
dans la propriété qu 'il venait d'acquérir au ha-
meau de La Rippe, afin de se rendre compte des
dégâts subis par sa maison , à la suite des chu-
tes de nei ge récentes.

Un- épais manteau blanc recouvrant la toiture
risquait de. provoquer un effondrement. Le pro -
priétaire voulut alléger le fardeau et se hissa
au faîte de la maison.

La neige céda souis ses pas et le malheureux ,
emporté par un «glissement , fut  enseveli aoi cours
de la chute qui s'ensuivit et ne put se dégager.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeud! 5 février. — 7 h. 10 Réveil

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 Programme varié.
12 h. 45 Informations. 15 h. 55 Gramo-concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Les propos du père Philémon.
18 h. 10 Concertino en si bémol pour clarinette,
Weber. 18 h. 20 Le nouvel enseigneaneint prépa-
ratoire gymnastique. 18 h. 30 Le Quatuor Funa-
ro. 18 h. 35 Carnet de croquis. 18 h. 45 «Mélodies
de Grieg. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Infanmatiims. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Rina Kelly dans
son répertoire. 20 h. 15 Nat Gonella and bis Gcor-
giaus. 20 h. 25 Le globe sous le bras. 20 h. 50
En feuilletant Désauglers. 21 h. 20 Oeuvres clas-
siques. 21 h. 50 Informations. 22 h. .Salutaition ro-
mande.

— Jean ! je voudrais que vous fussiez heu-
reux !

Ce simple mot; ce ges*e d'abandon , cette fi-
I gare émue, cette appellation familière eurent plus
I , d'éloquence que tous les discours.

Le jeune homme se sentit transporté soudain ,
au septième ciel.

Impuissant à contenir son ivresse, il s'écria
aussitôt , en un langage absolument normal , sans
le moindre bégaiement :

— Denise, ma bien-ainiée. ma très chère, com-
bien il vous esl facile de me rendre heureux !..
Votre vue , votre, présence, mais c'est le soleil qui
illumine mes jours et dont la privation me «retire
toirte chaleur, toute lumière, tout e vie.

— Voyons, voyons, dit Denise, essayant -d'in -
terrompre ce déboirdemenit.

Mais elle n 'y parvint pas el dut écouter la sui-
le :

Depuis que je vous connais , je n 'ai au coeur
qu 'une image, qu 'une pensée, qu'un désir et c'est
vous, vous toujours '¦¦¦ . si vous pouviez compren-
dre !... hélas ! c'est impossible !

-- Non , je comprends tr«ès bien, m urmura-t-
ille , suffoquée par c» d4hl.fr oratoire .

IMPRIMB8IE RSODAKIQUC — ST-MAURICE



Quelques II *UIM plus tard , dm vei.iiu jaraMen-
tant le drame tantèrem de tirer M. Démolis «U
sa fâcheuse position. Mais il était trop tard,
l'asphyxie et le froid avaient eu raison de sa
vigueur. M. Démolis était âgé de 61 ans , et
jouissait de l'estime générale.

— Dimanche, à Saint-Rémy, près de Cham-
béry, M. Pedretti, gardien du barrage de l'usine
de jpâtes i papier Hauteur, disparai«sait «sous
une" avalanche. Los recherches entreprises pour
le retrouver avaient dû être suspendues en rai-
son du danger que constituait la poche d'eau
formée par la masse de neige obstruant la ri-
vière.

Dans la soirée de lundi , les équipes de se-
cours parvenaient enfin à découvrir le cadavre
de l'infortuné ouvrier qui a été ramené au vil-
lage de Saint-Rémy.

* * *
Plusieurs avalanches viennent de se produire

sur la route de Saint-JVlartin de BeJleville, qui
a été emportée en deux points. Une trentaine
de poteaux téléphoniques ont été abattus. La
circulation ne pourra être rétabl ie avant dix
jours.

Une avalanche a coupé Ja route de Saint-Lau-
rent de la Côte et enfin celle de Champagny à
Pralognan-la-Vanoise.

Nouvelles locales 
awMMW—^—a—aoigjMHtri::iiii—wL ¦¦«¦¦Miirwrr i ntwwnrwmrmm

la vente en bviur le linsiiiei
dee mm mm

Comm* ces années passées, nous organisons
pour ce mois-ci une vente en faveur de notre en-
fonce malheureuse afin de compenser un peu les
frais d'assistance. Le budget de l'Institut ae char-
ge de plus em plus soit par l'augmentation du
nombre d'enfants qui va chaque année croissant,
soif par le renchérissement du coût de la vie. Des
«infants pauvres et abandonn és physiquement et
moralement nous sont confiés en pluis gra«nid nom-
bre à chaque rent rée vu le caractère philanthro-
pique el social de l'Etablissement. Cette a,nnée ,
notre Institut héberge 137 enfants domt 49 sourds-
muets. Or , la majorité d'entre eux sont complète-
ment ou paintiellemen.1 secourus soit par l'Insti-
tut , soit par l'aumône sous une forme ou sous
une autre.

Deux premières ventes de ce genre ont eu lieu

Troistorrents - BUe 8 lévrier 1942 ! O&SIN© cie SâXOW .°» ***•-

f f l̂ 6daMie4, %®d4imtoi !

COUPE DE SilUltE
Descente et Slalom, Combiné individuel

Challenge de Vitesse par équipe de trois coureurs

Pour tous renseignements s'adresser au Ski-Club de Trois
torrents ou au Café Marclay. Téléphone 67.07

Inscriptions jusqu'au samedi soir à 18 h.

La pertonnalité forme un tout
Vous apportez mille soins à votre

visage, à vos cheveux , SONGEZ A
BROSSER REGULIEREMENT VOS DENTS

• : BON PENTIFRICE
UTILISEZ

•v 

i r̂ f̂ijTTn flfljyp
B r̂fàmSimmm^ËSr n' 4 ,ub0

Produit scientifi que. Produit suisse
v Toutes pharmacies, drogueries et parfumeries

Lausanne , Case St-François 23.90

Compagnie d'Assurance accidents demande pour le
centre du canton

inecur - aoiisit
doit connaître la branche et avoir de bonnes relations
Affaire tris intéressante. Ecrire sous M. 3367 Nouvelliste.

•̂ - ¦ i

Xou« charahoa*

TURBIHI KN
prévu» peur emvirea 4*0 ¦ tAOO litr«s-a«ee*4e,
«hut* d» 4 M. i0 i 3 m., puis***e« avriraui SOjHrV
Offr.s Mftill*»' ave* m$Sx a »««r |»»*t*t<- MM4,
V >W»>.

•n 10M et 1940 et eoit connu »n s«Mta trte ré-
jeuiaaanit.

Cette vente se fera dans les écoles, les pension-
nids, les coll«èg«s, au sortir des églises et dans la
tue, les restaurants, les «sofas et les hôlels. tâans la
semaine incluse entre le 8 et le 15 février. Otte
anïifc, o» offrira à la Vente un ruban aux cou-
leurs cantonales avec l'inscription « Poux les
Sourds-Muets du Bouveret > , au jais de 0 fr. 30.

Cette vente de rubans est mi appel vibrant à
la générosité des enfants sains, normaux et bien
portants, envers leurs petits camferfeâes àfshèfîtés
de la nature et doublement malheureux. En ré-
pondant largement i notre initiative, ils tradui-
ront ù l'égard de Dieu leur gra t i tude  pour tes
avantages physiques et intelleÉtuiels dont ils bé-
néficient.

Cette vente est encore et surtout un appel pres-
sant au grand public en faveur de l'Oeuvre du
Bouveret qui, ne le trouvez-vous pas, ami lecteur,
a quelque similitude avec celle de Don Bosco et
qui fait le plus grand honneur à l'esprit de foi et
de générosité des Valaisans.

Plus que jamais , nous comptons sur la grande
charité de nos braves compatriotes, charité qui
n* fait jamais défaut et qui vaudra certainement
une protection divine toute spéciale à «notre cher
canton .

La Commission cantonale.
o——

Une requête aux C. F. F.

Le Conseil d'Etat que soutient .la commune
de Sion, a entrepris une démarche auprès de
l'administration des C. F. F., pour lui deman-
der de desservir lie canton par un train du soir,
car le dernier train .part à 19 heures de Lau-
sanne et Jes Valaisans oui habitent au delà de
St-Maurice n'en ont pas d'autre. Il faut espérer
que cette requête sera examinée avec toute l'at-
tention .«désirable et qu 'on «fera droit aux justes
revendications du Valais.

——o 
La décoration de la salle du Grand Conseil

Des pourparlers ont abouti entre l'Etat du
Valais et :1a 'commune de Sion pour .demander
au peintre Ernest Bieler de décorer «par une vas-
te fresque la nouvelle salle du Grand Conseil
à Sion. L'artiste pourra donc commencer son
travail prochainement et l'on espère que diffé-
rents subsides permettront de mener l'oeuvre à
chef.

Par ailleurs, on a l'intention de construire, à
Sion, un musée Raphy Dallèves, où seraient ex-
posées les bdllles toiles que .ce peintre a léguées
à sa ville natale.

Dimanche 8 février 1942 , dès 20 h. SÊ1IÏIP il H1$ 681 il

«ilfUPirelta&i f̂^f^Hlef I ÎBIÏSBK catholioue. de 10 à 18 ansIV^r II%6BIB .̂ '¦« ¦̂¦^̂ ^¦¦ ¦¦ •¦•.̂ B catholique, de 16 à 18 ans,
organisée par la Société Féminine de Gymnastique qui sait traire et faucher ef

Programme varié. — Ballets qui désire apprendre la lan-
<A PORTE BONHEUR (vaudeville en deux actes) ** ¦¦*»•««'»>«• .Vi* d« ***

j usqu'à l'aube : BAL, conduit par l'orchestre « Byrenerc » mdle Salaire suivant enten-

Cantine soignée, service chaud et froid. Salle chauffée î*' adr,e*ser * „r,Wt
t^?'̂ ,

a . , « ¦ _ bureau ide poste , Wil, Etz-
^m\ gen, Argovie.

giyeriàained, f a e t e i e uf a  !
SI vaus désirez encore

UN BON TMTU au mètre
pour MANTEAUX - C8STUMES - COSTUMES TAILLEUR,
venez voir tout c!a mita las magnifiques solleotions de
tliaus de Ire qualité.

COMPLETS CONFECTION ET C0HFECTI0N SUR MESURE

ULYSSE GIROUD, Martigny-Ville
Tél. 6.14.40 (A côté du Lion d'Or)
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OCCASIONS
A vendre à des prix très avantageux : superbe

chambre ù coucher à 2 lits ; Salie à manger ; Sa-
lon. Beaux lits 2 places cuivre et bois ; Divans ;
Fauteuils ; Canapé ; Tables u rallonges, i ouvra-
ge et ordinaires ; Commodes ; Tapis, Bibelots et
autres objets qu'a n'est pas possible d'énumérer
ici. Lingerie : Fourres de duvets, Taies d'oreiller
et traversins, nappes, J ap i s de labiés , petits tapis,
rideaux , etc. S'adresser : A. Nantermod, Place
Centrale, Martigny-Bourg. Téléphone 6.13.41.

NSHIISS urieraes et
Utsriss Minées

Widmagm Iras - Ston
IjWSRtfAp c^ MajuMvtt* chs Vttrtti
• ftii*t*««nt an sartini*< dn Gfrrori Voni

Il y a 125 ans
Mayoux sous l'avalanche

Les nombreux dégâts causés ces derniers
temps par les avalanches, remettent en mémoi-
re l'une «tes plus grandes calamités qui aient
été causées, ¦chez nous, par un de ces formida-
blee ïféplâeeîiïenfcs de masses neigeuses «dans la
montagne.

C'était au matin du 10 mars 1817, vers 6
lieuses, raiconite Etienne Savioz./vice-président,
tout au long «d'un manuscrit que nous avons sous
tes yeux. Au cours des hivers/ 1814, 1815 et
1816-17, il était tombé de grosses quantités de
neige on montagne. Le mont d'Orgival qui domi-
ne lie liane nord-ouest de la vallée d'Anni/viers,
précisément en dessus du village de Mayoux
(commune de St-Jean) n'avait pas pu se dé-
barrasser de neige, même sur ses pentes et cou-
loirs inférieurs. Gdla ne faisait rien présager de
bon .

Les premiers jours de mars une pluie douce
était tombée dans la partie inférieure de (la val-
lée, tandis que les «sommets et ai«pages se recou-
vraient d'une épaisse couche de neige. Préludant
à la catastrophe, le 8 mars au matin , une pre-
mière avalanche descendit sur le village de Ma-
youx, «mais s'arrê ta en amont sans causer de dé-
gâts sauf à la forêt qu'ellle avait éventrée. Per-
sonne ne s'en émut. D'ailleurs, la plupart des
habitants se trouvaient daims les environs de
Sierre, occupés aux travaux printaniers de la
vigne.

Mais le matin du 10 mars à l'aube une deu-
xième avalanche fondit sur le village après avoir
emporté la .forêt - de protection « abanisée ». Des
Soixante bâtiments, quatre seulemen t furent épar-
gnés. Cinq personnes de la «famille d'Antoine
Fîorey 'furent, au haut du village, surprises datis
leur maison, mais elles furent quittes pour quel-
ques heures de captivité. Par contre, six person-
nes de la famille Baptiste Sàvioz furent blessées.
La mère, Catherine, mourut des «suites die cet
accident, et deux enfants en restèrent estropiés.

Le chroniqueur dit : « La fœudie {idéplace-
ment d'air ?) a fait plius de mal que l'avalan-
che. Des maisons à jambes (raccards) ont été
emportées à 50 toises depuis le pontet , du côté
de St-Jean. Deux veaux , quatre chèvres, cinq

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

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

Les meilleures graines

potagères , foarra gères et fleurs,
oignais à Tlears

à hautes germ inations, ain-
si que petits oignons et
échalotes, s'achètent chez
E. GUILLOD-MOR A, com-
merce de graines , Nant-
ViUly. Catalogue 1942 gra-
tuit sur demande.

Pour bonne famille peu
nombreuse à Sion, on cher-
che de suite comme aide au
ménage une

FILLE
forie ayant déjà été en ser-
vice. Bons traitements et
beau gage. Offres sous P
1497 S Publicitas, Sion.

MLW
On en demande 3 bonnes.
AIoïs Grubcr. Le Déralry,

Rivaz, Vaud.
i

A vendre

[ipm tti
type Niagara , état de neuf ,
pour arbres cl vignes. S'a-
dresser Fornerod, mécani-
cien. Avenue Industrielle,
Acacias , Genève.

iRBffttfHIlflIlifllSii

On demande a la campa
gne

DOMESTIQUE
de tampafne saehaat traire.
„ Paire tf ttrts iVwe Wtmtm-
fctws 4* wValiVù L. T»âW»,
StrtiJ-Yent . Bex.

vacues au sautier . Charles Genoud ont été per-
dus. Environ 100 toises au dedans du grand
pont, il y avait 8 toises de hauteur àe neige j
au somme; du village 10 toises. L'avalanche a
roulé des pierres comme des bâtiments jusqu'à
la Cotnbe en bas du pontet et des morceaux de
bois jusqu'au cimetière de Vissoyt... Le 30
mai, il y avait 38 frètes (charpentes) de remon-
tées. Le 21 ..juillet, sept pieds de neige rt!W>u-
vraient encore le haut du village ; il en restait
deux pieds le 30 septembre. Les «dégâts furent
estimés à dix mille et quatre cents livres... Les
eaux de la rivière furent arrêtées pendant 5
heures. »

L'année 1817 fut défavorable à l'agricultu-
re. Etienne Savioz le remarque en ces termes :
«Le froment se vendait 85 bz. (batz), le seigle
66, les «pommes de terre 20 le fiohelin. Le vin
(la vigne) a été si totalement gelé qu 'à peine
l'a-t-on ramassé.... » (sa relation est datée du 8
février 1818).

Souhaitons que l'amoncellement tardif des
neiges ne provoque pas, au printemps, des ca-
tastrophes comme celle qui vient d'être relatée,
et que céréales, pommes de terre et raisins soient
plus abondants et moins 'chers qu 'en cette ter-
rible année 1817. A ce moment l'Europe se re-
levait à peine d'une longue guerre qui n'est pas
sans analogie avec la présente confilagration. La
famine y faisait aussi des siennes, héllas ! Ver-
rons-nous la nature et les éléments s'associer
aux destructions des hommes pour accentuer en-
core les calamités publiques ? Que le Ciel nous
en préserve !

AM. D.
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L'apostolat des chanoines du Saint-Bernard
aux confins du Tibet

Sous ce titre, l'agenice missionnaire « Fides »
de Rome annonce, d'après une lettre reçue de
Tatsienllu (Chine), que M. le chanoine Coquoz,
d'Evionnaz, se voue avec un zèle admirable à
l'évangélisation des Lissons. LI s'est réellement
spécialisé dans cet apostolat, parcourant cons-
tamment le vaste territoire habité par cette peu-
plade encore «très arriérée du \ unnan. Ë a com-
posé dans l'idiome lissou un catéchisme et un
petit manuel de prières, qui rendent les plus pré-
cieux services. En outre, il travaille à la rédac-
t ion d'un dictionnaire de cette langue, avec la

Mit île
pour travaux de ménage,
pas de travaux aux champs.
Entrée mi-février. S'adres-
ser Aux Délices, Apples/
Morges (Vaud).

On demande

chez M. Èenri Prod'hom,
Féchy (Vaud).

Jeune HOMME
pour la campagne. Bons ga-
ges et vie de famille. Eglise
catholique à proximité.

S'adr. à A. Auberson, St-
Livres. Vaud.

A vendre Un lot de

TOLES DE COFFRAGES
tuyaux fer noir 2" et tuyaux
Manesmann 100 mm. Faire
offres sous chiffres K 3365 au
Nouvelliste.

1000 kg. à vendre.

Pépinières Roduit, Leytron.
Tél. 4.1533.

A vendre
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collaboration <Tun laïc valaisan. M. Chappelet,
qui avait demandé à accompagner , en 1933, la
première escouade de chanoines du Grand St-
Bernard se rendant dans leur Mission tibétaine.

M. Chappelet est le petit-fils de M. Maurice
Chappelet, ancien député, ancien président du
Grand Conseil et ancien président du Tribunal
de St-Maiurice.

. il . B" .

Mort dans une avalanche
On a enseveli aujourd'hui, mercredi, à Bri-

gue, au milieu d'un grand concours de popula-
tion et dans la consternation générale, M. Hans
Messmer, monteur-électricien, âgé de 33 ans,
qui trouva tragiquement la mort, dimanche, au
Saflich , au cours d'une partie de ski. Alpinis-
te fervent , M. Messmer se livrait à son sport
d'hiver favori en compagnie d'un ami quand leur
passage sur un pont de neige déclencha une
avalanche qui les emporta dans l'abîme. Le ca-
marade de M. Messmer put se dégager, mais
lorsque l'équipe de secours alertée et conduite
par le guide Joseph Imseng put retirer Hans
Messmer de l'amas de neige, où il avait disparu,
la mort avait fait son œuvre. Fils unique et seul
soutien de sa mère, le pauvre jeune homme était
chef de l'O. J. du groupe de Brigue du Club
Alpin Suisse, chef de la station de secours de
Brigue et membre de la commission des caba-
nes de la station Monte-Rosa. C'est dire dans
quelle estime il était tenu par nos amis de la
montagne et combien ils sont tous frappés par
cette fin brutale.

o——
Accident de travail

(Inf. part.) Un ouvrier de la Dixence près de
Sion, occupé à manipuler un câble, a été happé
par ce dernier. Blessé sérieusement à l'abdomen
le malheureux a été conduit à l'hôpital régional.
11 s'agit de M. Ernest Lagger domicilié à Bra-
mois.

a

Au TriDuosl d'ffludissemenl
de Sierre

Un ancien journaliste sur la sellette

(De notre correspondant particulier)

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre s'est
occupé hier d'une affaire qui , à l'époque, a fait
passablement de bruit dans notre canton.

M. R., actuellement antiquaire, mais jadis
polémiste très connu, propriétaire de la « Tri-
bune Valaisanne », qui paraissait à Sion, avait
vendu à M. le Dr Jules de Sépibus son jour-
nal que ce dernier voulait exploiter, paraît-il ,
dans un but politique , étant en ce moment-là
candidat au Conseil d'Etat. Après les élections,
le journal devenant pour lui sans objet, il pré-
tendit que oe qu'il avait payé pour en devenir
acquéreur n'était pas en proportion avec la va-
leur réelle. Il déposa en conséquence plainte pé-
nale contre M. R...

L'instruction de cette affaire fut confiée au
juge-informateur de Sierre durant plusieurs an-
nées.

Les débats
La Cour est composée de M. le président du

tribunal de Sierre, assisté des juges Mariéthod
(Hérens-Conthey), et Sidler (Sion).

M. Marcel Gard est au banc de l'accusation.
«L'avocat Perraudin représente la partie civi-

le.
M. Rey plaide lui-même sa cause.
Après la lecture des pièces de l'accusation,

le rapporteur a la parole.
M. Gard abandonne l'accusation d'escroque-

rie et maintient celle d'usure.
M. R... explique au tribunal dans quelles cir-

constances, à la demande du plaignant , il a vendu
son journal . C'était au temps des élections et
d'après lui cette vente n'aurait  eu lieu que «poon
permettre au Dr de Sépibus d'appuyer sa pro-
pre candida ture au gouvernement.

Après réplique et dupl ique, le tribunal est
entré en délibérations.

Le jugement
Le tribunal a rendu le jugement suivant :
1. M. Rey est acquit té.
2. Les frais du procès sont mis à la charge

du plaignant.
! o——

Le pays de 1 optimisme
Vevey... une ville où la douceur du temps, les

chatoiements de l'eau , et le calme du ciel , nous
portent au bonheur de vivre, avec un rêve au fond
du coeur qui s'accorde à ce paysage irréel.

Même en hiver, le pays demeure à la fois pai-
sible et clément et on le sen t tout plein des pro-
messes du printemps. Vevey dispense ainsi l'es-
poir à ceux qui saven t trouver leur prix dans la
nature et découvrir aux multiples signes des sai-
sons des raisons de confiance ou de joie.

Vevey.... la ville de la clémence, de l'abandon
heureux, de l'optimisme.

C'est là , le 7 février prochain , qu'aura lieu le ti-
rage de la Loterie romande et les organisateurs ne
pouva ient choisir un meilleur cadre à cette ma-
nifestation attendue et qui chaque fois comble de
nouveaux désirs.

La loterie romande a déjà permis de soulager
bien des infortunes , de réaliser des projets qui
sans elle eussent été illusoires, d'accomplir des
actions bienfaisantes.

Prenez des billets, prenez-les à temps, et que
Vevey vous apporte avec son charme attirant , le
sourira d* la chance.

LA RÉSISTANCE AUX OFFENSSVSS

les mes i Reion iieiieni un
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Les Anglais ont abandonné Derna
MOSCOU, 4 janvier. (Exchange). — Grau- ; rai Rommel. Les Allemands ne doivent pas

de bataille dans la région de Novgorod. Les j manquer de trouver excellentes Jes boîtes de con-
Russes ayant franchi le Volkhov, le maréchal i serves britanniques et de se servir avec une sa-
von Leeb a mis en ligne trois divisions fraîches.

Sur le front du centre, on signale une atta-
que par surprise des Russes qui, sans prépara-
tion d'artillerie, ont traversé deux lignes alle-
mandes et pénétré dans une ville qui était le
siège de deux divisions allemandes.

Violente contre-attaque allemande au sud-
ouest de Moscou : les Russes ont perdu plu-
sieurs positions conquises précédemment ; ils
en ont repris qiralques-iunes mardi.

La Luftwaffe seconde puissamment l'armée,
qui a reçu des renforts destinés aux offensives
de printemps.

Venus du bassin du Donetz, par la voie fer-
rée réparée, les premiers transports de charbon
sont arrivés à Moscou.

Enormes réserves soviétiques

MOSCOU, 4 janvier. (Reuter). — L'agen-
ce d'information soviétique annonce que l'on
entraîne d'énormes réserves pour l'année rouge,
en Sibérie et dans l'Oural. Des douzaines d'uni-
tés militaires bien entraînées, provenant de l'A-
sie centrale, ont déjà été lancées dans la ba-
taille. De plus en plus, les troupes se pré«pa-
rent pour le front. Malgré un froid intense, el-
les accomplissent des exercices complkfués, dans
des conditions ressemblant à celles de la guer-
re.

o

EH AFRIQUE
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Chacun vit sur le fonds de l'ennemi
EL MECHILI, 4 février. (United Press). —La

guerre de mouvement en Cyrénaïque continue à
se dérouler dans les vastes régions du désert à
l'est et aiu nord-ouest de Benghazi, où ont lieu
chaque jour de nombreux combats entre les pa-
trouilles motorisées. Rien ne laisse toutefois
prévoir quand commencera la grande bataille
entre le gros de la 8me armée britannique et
les forces dru général Rommel.

Dans la région de Djebel El Achdar, les Al-
lemands ont concentré des détachements impor-
tants qui sont harcelés par la 4.me division hin-
doue. Plus «au sud, les colonnes volantes des
troupes de l'Empire continuent à attaquer les
unités itaJo-allemandes isolées.

• En Cyrénaïque, la chance change continuel-
lement de camp. L'échange du matériel de guer-
re et du ravitaillement entre les deux adversai-
res est toujours aussi important. Les Anglais
mangent en ce moment beaucoup de denrées
alimentaires allemandes, principalement du fro-
mage de qualité hollandaise. Ils dorment sous
des tentes du corps africain et se servent de ca-
mions allemands pour leurs trans.ports. On trou-
ve les mêmes conditions dans le camp du géné-

La soirée annuelle de la Société fédérale
féminine de gymnastique de Saxon

Dimanche 8 février, dans la salle du Casino ,
aura lieu la soirée annuelle de la Société féminine
cie gymnastique avec le gracieux concours des
pupillettes.

Un superbe programme s«era présenté au public.
Réservez vos places de suite au magasin Josenh
Fellay et à la Boucherie Pierroz, Tél. fi.23.67.

Venez tous encourager notre jeune société. (Voir
aux annonces).

o 
MONTHEY. — Soirée dansante du F. C, —

Conr. — Le F.-C. Monthey n 'a leunré personne en
ayant fait appel à l'excellent et réputé orchestre
Grasselli pour le bail annuel qu'il donnait à ses
membres actifs et passifs , à ses nombreux amis
et invités, le samedi 31 janvier dans la «grande
salle de la Gare.

Ni les amas de neige qui obstruaient les che-
mins et semaient de multiples embûches sous les
pas de chacun, ni le déluge bl anc qui s'abattait sur
la ville, n'avaient pu convaincre les Montheys,ans
de rester chez eux au coin du feu.

Aussi, lorsque Grasselli et ses musiciens entrè-
rent en lice, la salle de la Gare pourtant spacieu-
se présentait l'aspect d'un rectangle de danse ser-
ré dans un étau formé par la cohue des dan-
seurs étroitement attablés et qui pourtant étaient
enviés par tous ceux qui n 'avaient pu «trouver où
asseoir leur respectable sinon respectée person-
ne.

Disons bien vite pour ceux qui n'ont pas été à
cette soirée, puisque somme toute c'est pour les
absents que nous publions ce modeste et com-
bien incomplet compte rendu, qu'on dansa avec en-
train et gai té dans une ambiance d'amusement lar-
gement dispensée par l'allant et la verve rythmée
du splendide orchestre qui présidait à cette soi-
rée.

Nous nous «en voudrions de passer sous silence
la fine et spirituelle allocation du président du
F. C, M. Bernard de Lavallaz. L'orateur salua la
nombreuse assistance avec la distinction qu'on lui
cannait, distribua »m veaux da joyaux amusement
et rompit finalement un» la.no» «n faveur des fi-

tisfaction particulière des camions américains.

ROME, 4 février. (Stefani). — Le G. Q. G.
des forces armées italiennes communique :

Les forces indiennes chargées de protéger la
retra ite anglaise en Cyrénaïque orientale furent
durement ba ttues. L'avance des troupes de l'Axe,
appuyées vigoureusement par l'aviation, se pour-
suit vers la région de Derna.

LONDRES, 4 février. — On apprend de
source digne de foi à Londres que les forces
britanniques ont quitt é Derna. Cela signifie que
leu r flanc droit s'est retiré de 50 kilomètres en
deux jours, tandis que le flanc gauche demeure
stationnaire dans le désert avec pivot sur Msus.

n—0 —

Les Japonais
à Bornéo

TOKIO. 4 février. (D. N. B.) — On ap-
prend maintenant seulement que les Japonais,
après un débarquement par surprise, ont occupé
le 24 janvier, la ville de Tawao, à 100 km. au
nord de Tarakan , sur la côte orientale de la par-
tie britannique de Bornéo. Tawao compte au
nombre de ses habitants de nombreux Japonais
vivant des plantations d'hévéas, de cocotiers et
de la culture du chanvre. Selon une communi-
cat ion du G. Q. G. impérial , 587 ressortissants
japonais internés depuis le début de la guerre
furent libérés lors de l'ocoupation de Tawao.

• 

Les ruBds
RANGOON, 4 février. (Reuter). — Des avions

japonais effectuèren t le premier raid nocturne
sur la ville de Rangoon, dans la nuit de mardi
à mercredi, par clair de lune. Leur objectif fut
le grand marché local situé dans le qua rtier
oriental de la ville. Il y eut un petit nombre
de victimes. La D. C. A. entra en action.

LA VALETTE, 4 février. (L.) — Le corn
muniqué publié à La Valette déclare :

. Un petit nombre de bombardiers ennemis je-
ta lundi des bombes sur la partie méridionale
de l'île ; l'un de ces avions a été endommagé
par la D. C. A. et l'on peut escompter sa per-
te. Un appareil isolé lança des bombes dans la
nuit. Ces attaques ne causèrent ni victimes, ni
dégâts. Des attaques san s importance, qui n'eu-
rent aucun succès, furent également effectuées
mardi.

263 attaques au total furent effectuées pen-
dant le mois de janvier. 83 personnes furent
tuées, 59 grièvement blessées et 76 légèrement.

nances de la société, d'où l'organisation de la ma-
gnifique tombola qui fit des heureux et surtout
des malchanceux.

Qu'ajouter à ces lignes, sinon que la piste de
danse fut toujours encombrée d'une cohue indes-
criptible, interdisant aux danseurs toutes figures
réussies.

Et pour terminer, disons simplement qu 'il y eut
trop «de monde et nous croyons que de le dire est
la meilleure preuve du succès remporté par la
soirée dansante du F. C. Monlhey. W. An.

o 
MONTHEY. — Soirée de ta Lyre montheysan-

ne, — (Corr.) — Les nombreux amis que compte
la Lyre attendent avec impatience la soirée an-
nuelle que ce corps de musique donnera le diman -
che 8 février prochain , dans la grande salle de
l'Hôtel de la Gare.

Un concert, au programme de guerre, dirigé par
le sergent Devanthej', lequel a la direction de la
fanfare du bataillon valaisan tenant actuellement
garnison à Monthey, constituera la première partie
du programme.
¦ Selon la tradition, le concert sera suivi d'une

partie théâtrale particulière men t soignée cette an-
née. En effet , les acteurs de la Lyre interpréte-
ron t deux pièces en un acte, pièces d'une valeur
incontestée, puisque les auteurs en son t Sacha
Guitry et le grand écrivain «russe Tchékhov.

« Deux couverts > , de Sacha Guitry, présentée à
la Comédie française en 1914, ouvrira le program -
me. Humain, spirituel, écrit dans un style admi-
rable, ce bref lever de rideau donne un aperçu
du talent prestigieux du grand comédien fran-
çais.

Et puis , changement de décors, contraste saisis-
sant, la « Demande en mariage », de Tchékhov ,
nous conduit dans la demeure du riche campa-
gnard russe Teh«eboukof.

U s'agit d'une comédie ou plutôt d'une farce,
extrêmement gaie et pleine de vie et d'«antrain
Pièce typiquement russe, elle sera jouée en cos-
tumes et dans un décor approprié.

Inutile d'ajouter qu 'une partie familière at dan-
sante terminera agréablement ce progrtmni* de
choix.

Trafic rétabli
MONTREUX, 4 février. (Ag.) — La direc-

tion du M. O. B. communique que le service
normal a repris sur toute la li gne dès ce matin
à 8 heures , pour voyageurs, bagages et mar-
chandises de toutes catégoriel. Il n'y a plu* de
transbordement.

o.

Les actes de sabotage
en Norvège

STOCKHOLM, 4 février. (United Press).—
Selon les information s qui viennent d'arriver de
Norvège, la nomination de Quisling a provo-
qué dans tout le pays des actes de sabotage
dont le nombre et l'importance prouvent que
l'opposition est décidée à poursuivre la lutte
sans tenir compte des menaces des autorités.

Les incendies et les explosions dans les deux
gares d'Oslo n'ont été que le début de toute une
série de nouveaux attentats.

On a découvert dans l'édifice du Storting une
bombe à haute puissance qui a pu être désamor-
cée à temps. Par contre, d'autres bombes ont
fait explosion à l'Université et au Théâtre na-
tional.

Les dégâts les plus importants ont été causés
à la fabrique d'articles en caoutchouc d'Askim,
la plus grande de Norvège, dont une partie des
installations ont été la proie des flammes. D'au-
tres incendies ont éclaté dans une fabri que de
moteurs de Gyldenbres et dans Jes docks de
Bergen et Laksveaag.

Dimanche soir, durant la cérémonie où Quis-
ling se présentait au peuple, les réflec teurs qui
illuminaient la scène se sont éteints, les câbles
ayant été coupés «par des inconnus.

Les incendies dans les gares d'Oslo auraient
été provoqués par des machines infernales ren-
fermées dans des valises déposées aux baga-
ges.

o
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pour espionnage
LAUSANNE. 4 février. — Un Albanais

noimmé Coba qui , pend an t la guerre d'Ethiopie,
avait fait en Suisse de l'espionnage en faveur de
plusieurs Etats étrangers, fut condamné par le
tribunal de Lyon à de longues années de ré-
clusion. L'invasion de la France pendant (a
guerre actuell e lui permit de s'enfuir. On ne
sait où il se trouve actuellement. La police fé-
dérale eut vent de ses agissements délictueux.
Une enquête fit découvrir de nombreux com-
plices de Coba. Saisie de l'affaire, la Chambre
d'accusation du Tribu nal fédérall vient de défé-
rer à lia Cour pénale fédérale Coba en fuite et
dix co-aocusés dont huit Suisses et deux étran-
gers.

e 

Mortel accident de luge
LAUSANNE, 4 février. — Mercredi, à 11

h. 50, un grave accident de luge s'est produit
au carrefour des routes CuJly-Riex-Cully-Che-
naux.

Une luge, occupée par quatre enfants , e«st ve-
nue heurter la roue arrière d'un camion. Trois
enfants : Louis Noverraz, 9 ans, souffrant d'une
fracture de la mâchoire. Pâqu erette Noverraz,
souffrant de contusions à la tête, et Jean Oberli,
8 ans, souffrant d'une fracture du crâne, ont été
transportés à l'Hospice de l'Enfance.

Malgré tous les soins qui lui ont été donnés,
le petit Jean Oberli a succombé cette nuit à ses
blessures.

Les deux autres petits blessés, si graves que
soient leurs blessures, ne paraissent pas être en
danger.
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