
Nous nihms émettre une hypothèse sus-

ccp,lïble de nous rouvrir de ridicuile.

Supposons 'pendant un huitième de se-

conde que l'argemit ne j oue plus aucun rôle

dnirts les campagnes électorales et que toits
les «itoyems, sains exception, ne votent en
faveur d'un candidat que d'après s'a valeur

<•! Vexposé d'une doctrine se rattadiant à
mn ipa-rti politique -bien détenniinié.

Mettons, maiinilenant, en regard de cette
hypothèse, cette note que nous cueillions
dans le Peupl e, mais qui n 'est certaineimen-t
pas pairttcu'lière an parti socialisite, et qui
a trait n la succession de d'honorable M.
Ch amoral au Conseil des Etats :

« Toutefois, étant donné la scission et le
manque dc moyens financiers , l'assemblé e
a estimé que le parti ne devait pas présenter
de candidat . Il vaut mieux réserver les mo-
yens financiers dont nous disposons pour
les élections au Conseil national qui auront
lien cet automne » .

lit est impossible dYpiflognoer . A en croire
le Peup le , eussiez-vous le .prestige que don-
nent une Hongue vie de dévouement, le ta-
lent , -IVsipriit politique, le sous de d'adm inis-
tration , disposeriez^vou s du temps nécessaire
a lia chose puMique, vous n 'arriverez jamais
A décrocher une timbale ou un .mandat Oé-
Rislatiif, si vous n'avez pas votre portefeuille
bourré de billets de banque.

Ce serait donc ll'effaceanent imposé aux
pauvres 1

Nous nous refusons a croire que, dans no-
tre démocratie, les besogneux ne soient plus
que des détritus ou des naufragés que Qes
circonstances laissent abandonnés sur les
plages.

A lia rédaction du Peuple, on n'ignore pas
qu'on Suisse des hommes, sortis des con-
ditions Qes pïus humbles, sont arrivés à la
.magist rature suprême, bien plus è la fonce
du poignet et par l'éclat de leurs aptitudes,
qu 'a coups de pièces de cent sous.

Nous ne faisons cepend an t aucune diffi -
culté de reconnaître que l'argent, cet argen'l
que l'on ne cosse de maud ire et de vouer
aux gémonies, reste le nerf de (la guerre dans
tous des domaines et qu 'il n'existe pas un
seul parti polit ique qui ne pousse des gé
mi'ssenients ù fendre l'Ame aux fins de le
faire sortir de terre pour lies besoins de ln
cause.

Oh ! ce n'est pas que l'on puisse accuser
nos institutions et nos partis de (malpropre-
tés.

Personne n 'a jamais acheté un électeur
comme on achète un cochon à lia foire. La
mauvaise idée eiTle-miéme ne viendra it ja-
mais a la tète d'un candidat.

Du reste, un homme est élu. surtout
quand il s'agit d 'élections fédérales, par des
miniers de voix. Prétendre qu 'il Qes aurail
achetées, ce serait avoir une singulière opi-
nion de toute une région oto un pareïl nom-
bre d'habitants sera ient à vendre.

Jamais, en -Suisse, depuis le développe-
ment de l'instruction chique que nous vou-
drions mieux développer encore, nous n 'a-
vons enregistré de graves cas de corruption
de ce genre.

C'est exelu. *
La vérité est que les réunions, les pro-

clamations, les bulletins de vote, les dépla-
cements coûtent énormément d'argent e*
que les partis politiques, quels qu'ils soient ,
ont énormément do peine à boucler Jeui
gestion pour peu que les scrutins se succè-
dent les uns aux autres.

Nous ne savons pas si I o n  a fabriqué une
légende, mais a chaque élection où un In-
dépendant pose sa candidature, oui prête à
M. Duttweiler, qui en a les moyens, des
accès de 'générosité qui rappellent ceux des
m'aharadjahs de l'Inde. >

Poti r notre part, nous ne voudrions pas,
dans l'intérêt même de nos institutions dé*
rnocratiques, que cette légende de partis po-
litiques, semant Qes écus à pleines mains, se
répande inconsidérément dans les masses1.

'Ce serait la isser entendre que l'argen t
jou e Qe premier rôle dans les campagne!
électorales, et cela pèserait lourdem ent sur
le suffrage universel.

Aladin- avait une ilaimpe, qu 'il lui suffi-
sait de frotter, pour en obtenir tout ce qu'il
voulait , mais il y mettait de la discrétion. ¦

Or les partis politiques, eux aussi, ont nne
•lampe merveilleuse qu 'il leur devrait suffire
de frotter pour obtenir le succès de leurs
candidats : c'est, d'abord, qu 'ils choisissenll
bien oes derniers, en dehors de toutes conn
sidérations de région , de sympathie et de
clan , de façon qu'à les frotter, il en tombe
de tailles qu alités qu 'elles entraînent tous
les suffrages.

Gh. Saint-Manrice.

FKoneration de l'impôt BOIIP
la dttse nationale

(De notre correspondant auprès
du Tribunal fédéral)

Lausanne, 14 février.

Les cas d'exonération de l'impôt pour la dé-
fense nationale sont énumérés aux articles 16 et
17 de l'arrêté du Conseil féd ér al du 9 décembre
1940 concernant la perception de cet impôt. Les
prescriptions de l'article 16 sont applicables tan t
â l'impôt général pour la défense nationale , qui
frappe le revenu et la fortune , qu 'à l'impôt per-
çu à la source sur le rendement des titres suisses
et des avoirs de cliente auprès de banques et de
caisses d'épargne suisses (articles 139 et suivants
de l'arrêté du 9 décembre 1940) . Cette deuxièm e
catégorie d'imp ôt pour la défense -nationale est
payée par le débiteur des prestations imposables.
Le créancier de ces prestations qui entend se
prévaloir des prescri ptions sur l'exonération , le
fait sous forme de demande de remboursem en t
adressée à l'administrat ion fédérale des contribu -
tions .

L'article 16 mentionné prévoit notamment (chif-
fre 3) que les autres corporations et établisse-
ments (le chiffre précédent vise les corporati ons
ot établissements de droit public et ecclésiasti-
que) sont exonérés de l'impôt pour les valeurs
imposables qui sont affectées aux cultes, à l'ins-
truction , à l'assistance des pauvres, des malades,
des vieill ards et des invalides, ou à d'autres buts
de pure utilité publique.

Quelle est la portée du terme « affectées > ? C'est
ce que le Tribunal fédéral (section de droit admi-
nistratif) a examiné récemment (séance du 5 fé-
vrier) .

Une dame dc Wintcrthour avait légué à la so-
ciété des arts de l'endroit une somme de 22,300 fr.
Les intérêts devaient être ajoutés au cap ital jusqu 'à
ce que celui-ci atteigne le chiffre de 40 ,000 fr. Dès
lors, la sociét é devait les utiliser sous forme de
bourses au profit d'artistes pl eins de talents , mais
démunis d'argent. Le 31 décembre 1941, le capital
avait atteint la somme de 26.800 fr. environ. Les
intérêts étaient de 900 fr. en chiffres ronds. Sauf
contretemps , la limite de 40.000 francs devait être
touchée en 1952.

Le fisc fédéral refusa de rembourser 1 impôt a
la source perçu sur le rendement des valeurs
constituant le fonds en question. Il adopta la mê-
me attitude dans un cas semblable, où un citoyen
vaudois avait par disposition testamentaire créé un
fonds pour les pauvres de sa commune. Le capital
qu 'il avait légué à cette fin devait également être

Les succès des Russes
Rostov et vorochilovgrad

sont occupés par les troupes soviétiques
L'investissement de Kharkov

Les Allemands continuent en Russie une du-
re Tetraite. Jusqu'où iront-ils ? Les augures de
Stockholm et d'Ankara , qui ont en Europe orien-
tale des antennes spéciales, croient savoir que
•la ligue de résistance de l'Axe suivra Je cours
du Dniepr pouT rejoindre au nord celui de la
Dun a, coupant en deux la Lettonie.

Les fortifications de la ligne du Dniepr se-
raient terminées juste à temps pour recevoir la
Wehrmacht ramenée des frontières de l'Asie. El-
les seraient également occupées par les jeunes
recrues qui déjà quittent l'Allemagne.

On notera, à ce propos, que le retrait des ar-
mées de l'Ax e sur Je Dniepr signifierait l'aban-
don total de la mer d'Azov et de Ja Crimée.
L'Allemagne perdrait sa dernière chance d'ob-
tenir un jour Je contrôle de Ja mer Noire. PaT
ricochet , ce fait ne pourrait manquer d'intéres -
ser la Turquie.

Dans le nord, Je front aboutirait à Ja Balti-
que, abandonnant la Finlande à son sort. On
conçoit difficilement dans une telle éventualité,
que ce pays ne revise pas sa politique. Et ce

augmenté des intérêts j usqu'à atteindr e un cer-
tain chiffre. Cependant par suite d'une erreur de
calcul la somme définitive ne devait être réu-
nie qu 'en l'an de grâce 2020.

D'après l'administration fédérale des contribu-
tions , qui ne contestait d'ailleurs pas le carac-
tère d'utilité publique des buts prévus par les deux
testateurs , il n 'y a affectation au sens du chiffre
3 de l'article 16 de l'arrêté concernant ia percep-
tion d'un impôt pour la défense nationale, que
quand les valeurs en question (soit leurs intérêts)
sont util isées pour les fins reconnues d'utilité pu-
blique, c'est-à-dire serven t effect ivement à réali-
ser ces fâches. Lorsque les services, que ces va-
leurs sont destinées à rendre, sont repor tés à plus
lard , il n'y a pas encore affectation au sens de la
prescr i ption citée.

Saisi de recour s des institutions intéressées ,.  le
Tribunal fédéral a examiné avec attention cette
question délicate et d'une portée pratique considé-
rable ; les fonds d'utilité publi que don t l'utilisa-
tion est remise à plus tard (souvent parce qu 'ils
demanden t à être augmentés) sont en effet nom -
breux.

La section de droit administratif ne s'est pas j
arrêtée à l'interprétation 'littérale. La terminologie i
des textes de guerre manque en effet souvent de j
précision et il serait dangereux d' en faire le fon- :
dément d'une jurisprudence. D'ailleurs, dans le ;
cas particul i er du chiffre 3 de l'article 16 les ter-
mes français et allemand ne correspondent pas
exactement : le texte français contient le mot
« affecté » , alors que celui de langue allemande
emploie l'expression sert (« dient »).

Lorsque le juge est appelé à trancher une ques- >
tion de princi pe, il remonte à l'esprit de la loi : !
c'est ce que la section de droit administratif a ;
fait. Le Conseil fédéral a introduit l'impôt défini '
par l'arrêté du 9 décembre 1940 pour satisfaire
aux besoins financiers urgents de la défense na- j
tionale. Cet impôt frappe les valeurs indiquées j
dans l'arrêté. Il est naturel que les valeurs qui i
lors de la perception sont employées dans un but j
d' utilité publ ique soient exonérées. En revanche, \
nn ne saurait admettre qu 'un particulier puisse
soustraire à l'impôt pendant un temps qu 'il dé-
termine lui-même des valeurs qui ne sont pas
encore au service de l'intérêt public. Si la réa- j
lisation de la tâch e d' uti l i té  publi que souffre d'ê-
tre .retardée, celle-ci ne constitue pas pendant ce
délai d'at t ente un motif suffisant à exclure l'im-
position décrétée en vue de besoins urgents. C'est
pourquoi le Tribunal fédéral a rejeté les deux re-
cours.

11 faut cependant distinguer du cas où un fonds
est constitué en vue d'un but nouveau , différé ,
l'hypothèse où une œuvre d'utilité publ ique exis-
tante crée des réserves afin d'assurer sa propre
continuité.

En partant de cette idée le Tribunal fédéra!
a admis un recours qui demandait le rembourse
ment de l'impôt pour un fonds de réserve d'un
asile d'enfants , fonds constitué pour servir en cas
de besoin ù l'entretien, à la rénovation , à l'exten-
sion des bâtiments. Ln.

n est peut-être pas pour rien que les bruits de
pourparlers de paix entre Jes Alliés et la Fin-
lande se font chaque jour plus insidieux.

Enfin la frontière du Dniepr laisserait à la
Russie Ja majeure partie de l'Ukraine, avec ses
terres noires, grenier de l'Europe. Ce serait là
un coup très dur pour l'économie de notre con-
tinent.

Mais n'anticipons pas. L'actualité est suffi-
samment grosse d'événements :

LES VILLES QUI TOMBENT

Moscou annonçait , samedi, la prise de Novo-
Tcherkassk. Et dimanche c'était le tour de
Rostov et de Vorochilovgrad. Ce sont là des con-
quêtes non pas sensationnelles mais d'une extrême
importance.

La ville de Rostov est le principal centre éco-
nomique du nord du Caucase et de tout le bas-
sin du Don. Elle compte 300,000 habitants en-
viron. Distante de 50 km. environ de la -mer
d'Azov , Rostov est un port important, notam-
ment pour le trafic des céréales provenant du
Kouban et des steppes du Don. On y trouve
de grandes fabri ques car Rostov est l'une des
cités Jes plus importantes de l'U. R. S. S. au
point de vue économique. C'est le principal cen-
tre de l'industrie du taibac. Rostov compte no-
tamment des chantiers navals, des 'fabriques de
colorants , de chaussures, de papier, des usines
métallurgiques et de grands moulins. Elle est le
siège de l'Université du Don, où étudient plus
de 5000 jeunes gens et jeunes 'filles.

Berlin confirme que les villes de Rostov et de
Vorochiilovgrad ont été évacuées « 'conformé-
men t au plan et après destruction de toutes les
installations d'importance militaire. Si, ajoute le
communiqué allemand, non seulement tous Jes
blessés, mais aussi toutes îles armes et l'ensem-
ble du matériel omt pu être retirés en ordre par-
fait , Je mérite en Tevien t aux exploits Temar-
quables des troupes de sécurité allemandes et
roumaines. Dans de lourds combats de plusieurs
jours, elles ont tenu -tête avec un courage di-
gne d'admiration aux troupes supérieures en nom-
bre et en matériel, jusqu'à ce que Je dernier
soldat allemand ait atteint- Jes nouvelles posi-
tions assignées.

Il convient de rappeler que lors de Ja dernière
offensive d'hiver déjà, Rostov avait été évacuée
à titre provisoire devant la pression des armées
russes ».

Berlin reconnaît aussi que l'ennemi accentue
sa pression dans la partie centrale du Donetz...

Hitler, et c'est de Moscou qu'on le mande,
semble par aill eurs abandonner Kharkov, son bas-
tion le plus important en Russie méridionale.

La voie ferrée aillant vers l!ouest de Kharkov
à Kiev par Poltava est encornèrée de trains es-
sayant d'évacuer une partie de la garnison alle-
mand e maintenant virtuellement prise au piège
dams la ville investie aux trois quarts et contre
laquelle quatre grandes colonnes soviétiques pro-
gressen t à toute allure.

Les éléments les plus avancés ont atteint un
poste à 11 kilomètres de Ja ville après avoir
pris Rogan, sur la voie ferrée aillant en direc-
t ion sud-ouest à Chu'guyev.

A une trentaine de kilomètres au nord-ouest
de Kharkov, les Russes sont à Zolocher, SUT
la voie ferrée allant à Briansk...

LES BRUITS QUI COURENT
A Londres , les victoires russes incitent à

prendre p-us au sérieux que jusqu'à présent , les
multiples informations plus ou moins vagues,
plus ou moins fondées, selon lesquelles certains
petits pays affiliés à l'Axe chercheraient anxieu-
sement à tirer leur épingle du jeu. On men-
tionna ces jouirs derniers des tentatives de ce
genre faites paT la Finlande (voir plus haut), la
Hongrie et la Roumanie. Les milieux britanni-
ques est iment que ces pays doivent avant tout
donner des preuves concrètes de leurs intentions ,
autrement dit se mettre à l'action plutôt qu'aux
négociations...

Pour ce qui est de la Hongrie, elle aurait ma-
nifesté près le Vat ican son désir de paix, au
cours du mois de janvier. Elle aurait particulière-



ment attiré l'attention sur le fai t qu'elle est de plomb, un barème d'équivalence entre ces
involontairement entrée dans la guerre. métaux étant établi.

La Hongrie rechercherait une paix séparée en ,
assumant elle-même le défense de ses frontières .
et en interdisant un passage sur son territoire
aux troupes germano-italiennes.

— Autre chose : le journaliste et député turc
Yalchin don t les relations avec les milieux gou-
vern ementaux d'Ankara sont connues a écrit dans
le journal « Jeni Sabah » un article qui a pro- ,
voqué une profonde sensation en Turquie.

* Avec l'effondr ement des armées de l'Axe sur
le front orienta] , écrit-il , la dernière heure de Ja
Bulgarie approche. Nous nous souvenons que la
Bulgarie, dans les moments les plus critiques de
son histoire , a manifesté son hostilité à la Tur- ¦
quie.

« Maintenant encore, tandis qu 'elle multiplie les ;
protestations de son amitié hypocrite , elle aiguise
son glaive contr e nous. »

On se demande en Turquie ce qu 'une attaque
aussi virulente contre la voisine bulgare peut
bien signifier.

... Et dans le même temps, les milieux politi- i
ques d'Ankara s'attendent à ce qu'une déalaTa- ;
tion d'amitié turco-soviétique soit annoncée d'un
jour à l'autre...

Quelles suiprises sont encore réservées au
monde ?

Ĥ l̂ -̂ r̂^
?1 F̂eS 

:iun gênerai assassine dans la rue
Dams la soirée de samedi, le général Loukov j

a été assassiné à coups de revolver dans une ;
rue de Sofia. Le général, sortant d'un cinéma, j
rentrait chez lui vers 20 heures 40.

Il se trouvait devant sa porte. Le général ou-
vrit celle-ci et tenta de monter les escaliers, mais .
il s'affaissa sous trois nouvelles ball es tirées par ;
l'assassin. Ce dernier disparu t dans l'obscurité, j
Peu après, tout le quartier était cerné par lia
police qui engageait immédiatement une enquê- '.
te.

Le général Loukov naquit en 1887 à Varna. :

Il sortit en 1907 de l'école militaire et passait
pour un organisateu r de talent et un écrivain mi- ,
litaire renommé. Il avait participé ces temps
derniers à la vie poli tique bulgare en tant que
personnalité dirigeante du mouvement des Lé-
gionnaires.

La scène n'eut qu 'un seul témoin, la fille de
ila victime, qui ne put donner à la police qu'un
signalement assez vague de l'assassin. Celui-ci
portait de. grosses lunettes - d'automobiliste pour
dissimuler ses traits. La police 'barra toutes les
issues du quartier dès qu 'elle fut avisée. Les mi-
nistres de l'intérieu r et de la guerre se sont Ten-
dus sur Jes lieux du drame. De nombreuses ar-
restations ont été opérées à Sofia.

. —-0—
L'impôt métal

Une loi institue un « impôt métal » en Fran- ,
ce. Toute personne assujettie à la contribution
mobilière . recevra de l'administration des con tri- j tagé entre les assassins — et de ses vêtements,
butions indirectes un avertissement où sera in-
diqué le poids du métal qu 'il doit remettre. Ce
poids sera proportionné en métal à la contribu- \
tion mobilière payée ; il sera exprimé en cuivre,
mais le contribuable pourra se libérer par l'ap- j grotte de Vers-chez-Sava-ry, et l'écurie soigneu-
port de métaux cuivreux , de nickel , d'étain ou i sèment net toyée de toutes traces de lutte et de

Pour toutes vos fournitures de
CHARPENTES - LAMES - PLANCHES

TUTEURS, etc., adressez-vous à
UHD 8 MABILLARD. [online de Dois. LEVTB0Î1

| Téléphone 4.15.10 I

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES
SEULES. — Les maux de reins, la goutte, la scia-
tique, les névralgies et toutes les douleurs muscu-
laires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les apai-
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mai et
éviter dans la mesure du possible le retour cruel
des crises, prenez matin et soir un cachet Gandol.
Ce traitement régulièrement suivi vous apportera
presque toujours le calme et le bien-être et votre
état s'améliorera. Le traitement est de dix jours
et coûte 3 fr. Toutes les pharmacies.

B 7 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Un enlèvement
— Je n'en verrais nullement le mot if !
— En êtes-vous sûr ?
— Nous n 'étions pas d'accord avec ma fille sur

le choix d'un fiancé. Hier au soiT , j'ai échangé
avec elle à ce sujet , des propos un peu vifs ; mais
de là à fuir le toit paternel , il y a une marge que
l'éducation de ma fille, comme sa timidité, n'ont
pu lui faire franchir.

— Si votre fille est sortie pour un office mati-
nal, pourquoi ne se serait-elle pas couchée ?

— En effet !
— Et puis, iil est huit heures trente. Elle serait

de retour. Concluons.
— On l'a enlevée, pensez-vous ?
— Cette odeur imprécise de chloroforme, plus

fonte dans sa chambre, tend à nous faire suppo-
ser qu'on l'a anesthésiée d'abord, tout en cher-
chant à insensibiliser les autres hôtes de la villa.
Pair ailleurs, I* fenêtre de sa chambr» est fermée.
Dans le cas « enlèvement » , il * fallu que- lu ra-
'vwseurs passent par l'intirieur, descendent l'esca-

0—
Une explosion à Berlin

fait deux morts et plusieurs blessés

I La presse berlinoise annonce qu'une explosion
s'est produite samedi vers midi à la gare nord-
sud, à la Friedrichstrasse. On compte deux

, morts et plusieurs perso nnes grièvement blessées.

Nouvelles gyisses—
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L'epouuanlabie crime de Payerne
devant les Assises

Un des plus gros procès criminels que nous
aurons connu depuis une vingtaine d'années,
s'est ouvert .lundi matin devant les Assises de
Payerne, assistées du Tribunal. On se souvient
encore des faits atroces qui se son déroulés alors
dans la paisible cité broyarde tout étonnée, mais
point enchantée, de se voir soudain le point de
mire des conversations.

Le 24 avril 1942 des enfants qui, en jouant,
s'étaient introduits dans une grotte des forêts
communales de Payerne, à proximité du hameau
de Vers-chez-Savary, furen t intrigués d'y trou-
ver une pioche et une pelle et d'apercevoir des
lambeaux de vêtements surgissant du sol qui pa-
raissait avoir été récemment remué. Ils informè-
rent un agriculteur de leur village qui, s'étant
rendu sur les lieux, déterra les effets d'habille-
ment et constata qu'ils étaient partiellement car-
bonisés et couverts de taches de sang. Un ap-
pareil acoustique qui se trouvait dans la niêime

j fosse permit aussitôt de reconstituer le drame
I dont ces débris étaient les indices.

Depuis huit jours, en effe t , un marchand de
i bétail, M. Arthur Bloch, de Berne, qui avait
| participé à la dernière foire de Payerne, avait
i disparu sans laisser de traces. Or il était dur
: d'oreille et utilisait un appareil acoustique iden-
i tique à celui qui venait d'être retrouvé ; il n y
'¦ avait plus de doute possible. M. Bloch, qui s é-
! tait rendu à Payerne pour faire des affaires ,
; était porteur d'une importante somme d'argent.
l 'U devait donc avoir été victime d'une agression
| mortelle suivie de vol. Panmi les effets de la
I grotte, on retrouva aussi son portefeuille vide.

Et l'on put -reconstituer Je crime dans ses 'gran-
des lignes. Antisémites -notoires, les congurés
avaient irésolu, dès le mois de mars, de « sup-
primer » un juif fréquentant la foire de Payerne ;
leur choix tomba, pour des rai-sons qui restent
à déterminer, sur M. Arthur Bloch. Froidement,
ils élaborèrent le plan qui devait le leur livrer.
Sous prétexte d'affaires, ils attirèrent donc M.
Bloch dans l'écurie des frères Marmier, qui se
trouve près de Payern e, un peu à l'écart des au-
tres bâtiments.

M. Bloch, dès son entrée, fut assoimané avec
une bqjrre de fer et achevé d'un coup de revol-
ver dans le crâne. Dépouillé de son portefeuille
dont ie contenu, supérieur à 4000 fr., fut par-

le cadavre fut ensuite littéralement dépecé et
placé dans trois boîtes à lait qu'on alla jeter
dans Je Jac de Neuchâtel, à Chevroux. A demi-
carbonisés, les habits fuirent enterrés dans la

carnage.
Après quoi , persuadés que leur crime demeu-

rerait ignoré, les bandits se mêlèrent -à la po-
pulation payemoise qui commentait la mysté-
rieuse disparition du marchand de bétal, et ne
craignaient pas de se livrer à des plaisanteries
sur le sort de l'israélite.

Tel est le (forfait abominable, tels sont les
bandits dont s'occupe dès ce matin lundi le
Tribunal 'criminel de Payerne.

'Les prévenus sont :
1. Fernand Ischy, né le 26 mars 1908 à Pa-

yerne, mécanicien , originaire de Rumisberg (Ber-
ne) , domicilié à Payerne. Défenseur, Me Eugè-
ne Dupérier, Genève.

j lieir avec leuT fardeau , traversent le hall ou l'offi -
I ce, ce qui est bien dangereux comme manœuvre.

— Oui , mais en nous intoxiquant nous-mêmes,
le danger d'être surpris se trouvait fortement di-
minué.

— D'accord ! puis, sous le coup d'une pensée su-
bite, Oudard posa la main sur J'automatic : M-e
permettez-vous de téléphoner à mes hommes qui
m'attendent au Café de l'Union 7

La communication se borna à un ordre.
— Ils seront ici dans cinq minutes. Nous pren-

drons quelques dispositions et aviserons. Je vou-
drais maintenant vous poser une question , Mon-
sieur Donret. D'après ce que vous m'avez confié
tantôt , Mademoiselle votre fille avait une préféren-
ce pour une personne qui ne vous convenait pas.

— Parfaitement i*,:#3
— Aviez-vous un autre candidat à lui proposer.
— Justement.
— Et peut-on savoir le nom de ces messieurs ?
— Aucun inconvénient ! Stanislas Meslay ot le

comte de Collobrières.
— Quel était , parmi eux, le préféré ?
J— Le premier, inspecteur.
— Savez-vous, s'il n 'y a pas eu entre ees jeun»s

gens de scènes d» jalotisit ?
— Je l'ignore.

2. Georges Vallotton, né 1-e t-4 avril 1923 à I Kuhny. La victime faisait partie <fune : équipe
Payerne, apprenti monteur d'automobiles, origi- qui marquait le tracé de la course de fond. L'a-
naÏTe de Morges et Valloibe, domicilié à Fayer-
ne. Défenseur, Me Henri HirzeJ, Lausanne.

3. Fritz Joss, né le 6 décembre 1917 à Lang-
nau (Berne), charretier, originaire de Hassle
tBenne) , domicilié à Payerne. Défenseur, Me
Colin Martin , Lausanne.

4. Robert Marmier, né le 26 mars 1908, à
Payerne, agriculteur, originaire de Gi*adco«r.
domicilié à Payerne. Défenseu r, Me Victor Per-
rier, Lausanne.

5. Max Marmier, né le 6 juin 19-18, à Pa-
yerne, agriculteur, onginaire de Grandcour. Dé-
fenseur, Me Jean Chuard, Lausanne.
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Une escroquerie à l'assurance

Le nommé A. N. de Vuissens, Fribouag, tra-
vaillant dans les forêts de la commune crut bien
faire de signaler un accident , et une fois le for-
mulaire rempli par Je secrétaire communal, d'en-
voyer celui-ci à la Caisse nationale et de con-
tinuer son travail comme si de lien n'était; il prit
la peine de faire changer son nom SUT le carnet
de paye. Mais la supercherie fut découverte. Les
inspecteurs de l'assurance se Tendirent SUT place
et constatèrent que A. N. avait touché indûment
la somme de 135 fr. Plainte fut déposée contre
A. N., B. F. et G. M., tous trois à Vuissens.

Après une longue audience où on entendit
tour à tour le réquisitoire du ministère public
'représenté par M. Ducry, substitut, et deux plai-
doiries dont une de M. Pililonel, avocat à Fri-
bourg, le itrïbunal condamne A R à us mois
de prison avec sursis, aux 8/10 des frais et au
remboursement de la somme touchée. Ses deux
complices sont condamnés chacun à 50 fr. d'a-
mende et au reste des frais.

0 
Cambriolage d'une gare

Des individus se sont introduits dans le bu-
reau du chef de gare de Sales (Gruyère) et «e
sont attaqués au coffre-fort, qui fut fracturé à
l'aide de pinces-monseigneur. La porte a cédé
et les malandrins enlevèrent une somme d'envi-
ron 500 francs. Ils ont opéré à la faveur de
l'obscurcissement. La gare m'est pas habitée et
les voisins n'entendirent aucun bruit.

La police de Sûreté de Bulle est SUIT les tra-
ces des voleurs.

0 
Trois jambons dans un buisson

On a trouvé dans un buisson en bordure de la
route de l'avenue du Midi, aux Daillettes, à
Fribourg, trois magnifiques jambons abandon-
nés par des cambrioleurs. A la suite de la pu-
blication de la nouvelle et des investigations de
ia police de sûreté, Ja victime du vol s*eat pré-
sentée aux autorités. C'est une honorable per-
sonne -de Corminbœuf , village sis près de Fri-
bourg. Elle fit boucherie munie des autorisations
nécessaires et c'est après trois semaines que des
inconnus se sont 'introduits dans sa carve et ont
subtilisé les précieux jambons. Elle ne porta pas
plainte tout d'abord, pensant qu'elle se trouvait
en présence d'un vol commis par des proches
ou des parent. Elle est revenue de son erreur.
La police poursuit ses recherches pour retrou-
ver maintenant les voleurs.

0 
Le Congrès des corporations

La Fédération romande des corporations a te-
nu son congrès dimanche à Lausanne sous la
présidence de M. Lescaze, de Genève, et en
présence de 300 délégués. Des allocutions fu-
rent prononcées, notamment pair MM. Albert Pi-
cot, conseiller d'Etat de Genève, Lalive d'Epi-
nay, représentant d'«Armée et Foyer», ainsi que
par des représentants ouvriers et patronaux qui
ont exalté la collaboration au sein des métiers
et l'union de toutes les forces de la communau-
té nationale.

—0 
Un étudiant enseveli sous une avalanche

Une avalanche descendant du Rigi s'est pro-
duite samedi matin entre le Rigi-First et Untcr-
stetten, ensevelissan t un étudiant du nom de

— Est-ce que tous deux sont gens honorables et
corrects ?

— Honorables, certes, car sans cela je ne Jes
aurais pas reçus chez moi. iCoxrects, c'est une au-
tre question, et si je connais bien le jeune de Col-
lobrières, fills d'un aani, je suis dans l'ignorance
complète de la valeur morale de l'autre. Mais, rec-
tifia-t-il aussitôt, ce serait s'avancer beaucoup que
de le croire capable d'un enlèvement.

— Enlevée ! non, mais on peut persuader une
femme amoureuse de venir vous rejoindre. Vou-
lez-vous sonner votre femme de chambre. Peut-
être par elle aurons-nous une indication. Y a-t-
il longtemps que vous avec cette Maria à votre
seevice ?

— Deux mois à peu près. Elie possédait d'ex-
cellents certificats. Ma femme l'a engagée !

— Sans contrôler ses références ?
— Je ne puis répondre. Ma femme s'occupe seu-

le de ces questions. Vous pourrez le lui deman-
der.

On frappa à la porte. Maria parut :
— Monsieur m'a fait appeler ?
— Oui. L'inspecteu r a un renseigneme nt à sol-

!ii -iUr de vous.
I* détectiv» tam la jeune femme qui n'éprou-

va aucune gène.

valanche s'est détachét- du Schtld et emporta
Kuhny et un autre skieur qui a pu se libérer
seul de la masse de neige. Kuhny n'a été retrou -
vé que quelques heures plus tard à l'aide d'un
chien d'avalanche.

0 
Trois fois divorcée et escroc

Après trois jours de délibérations la Cour
d'assises de Zurich a condamné à 21 mois de
prison et à 3 ans de privation des droits civi-
ques, une Hollandaise divorcée à trois reprises,
pour escroqueries répétées de sommes dépassant
18,115 francs mais n'atteignant pas 51 ,000 fr.
La prison préventive de plusieurs mois n'est pas
comprise dans la peine. L'inculpée, âgée de 65
ans, se prétendant commerçante en œuvres d'art ,
avait emprunté de 1937 à 1942, à un ingénieur
de 85 ans, une somme faisant 50,000 francs en
Je itrompant sur sa situation . Elle avait égale-
ment soustrait de l'argent à une apprentie en
prétendant qu'elle allait faire d'elle une excellen-
te couturière.

Dans la Région
Le trafic des Juifs à la frontière

Le Tribunal correctionnel de Thonon a jugé
une douzaine d'Israélites et deux complices qui
avaient tenté die franchir clandestinement Ha
frontière. Ils ont été condamnés à des peines al-
lant de un à deux mois de prison et de 1200
à 9000 francs d'amende.

0—
Des pêcheurs d'Annecy découvrent

un cadavre

Dimanche après-midi, des pêcheurs d'Annecy
ont découvert à Duingt, par quelques mètres
de fond, le cadavre d'un vieillard qui paraissait
avoir séjourné dans l'eau depuis plusieurs jours.
L'enquête ouverte aussitôt par la police a per-
mis d'iden t ifier le corps comme étant celui de
M. Dupont-Ducrettet, âgé de 74 ans, qui avait
disparu de la localité de Thônes depuis le 9
janvier dernier.

Les policiers s'efforcent d'établir dans quel-
les circonstances le malheureux s'est noyé.
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Les uioialions de notre espace aérien
On communique officiellement :
Dans la nuit du 13 au 14 février 1943, Je can-

ton de Schaffhouse et la région frontière voisine
ont été survolés en direction ouest-est paT un
petit nombre d'avions étrangers, entre 23 h. 09
et 23 h. 17. Un second survol a eu lieu en di-
rection est-ouest entre 23 h. 46 et minuit 14.
Ces avions ont quitté séparément notre espace
aérien près de Hallau, Leibstadt et AUschwi!
(Bâle) . En outre, à minuit 01, un avion isolé est
passé près de Schaffhouse en direction du sud-
ouest. Il survola MeHingen, Affoltern am Al-
bis, Richterswil, Einsiedeln , Zoug et Wassem,
puis rebroussa chemin vers le nord et quitta la
Suisse près d'Aïbon à minuit 52. L'alarme fut
donmée dans le nord-ouest, le centre et l'est de
la Suisse. La défense contre avions est entrée
en action en Suisse centrale.

• • •. '' -" "^«a

Les sirènes ont à nouveau retenti dimanche
soir à 21 h. 33 cette fois en Suisse Tomande.
On a entendu pendant très longtemps le ronfle-
ment des puissants moteurs des appareils et
quelques personnes ont pu apercevoir, dans Je
halo de nuages blancs qui en touraient Ja lune, un
ou deux avions.

A 23 h. 32, un deu x ième signal d'alarme re-
tentissait et le signal de fin d'alerte était donné
à 23 h. 36.

Jamais encore on n'avait entendu en Valais

— Auriez-vous entendu de Mademoiselle Don -
ret , des réflexions susceplMes de nous éclairer
au sujet de sa disparition.

Et comme Maria s'était subitement tue en re-
gardant M. Donret d'un air craintif :

— Parlez, Mademoiselle Maria. Votre maître ne
vous en- voudra nullement.

— Il s'agit d'une conversation entendue hier
après-midi pendant la réception entre Mademoi-
selle et...

— Et qui ? Allons I ne craignez rien.
— Et Monsieur Meslay.
Donret dressa l'oreille.

(À STiirrm)
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le vrombissement aussi distinct des avions qui
se dirigeaient le long de la vallée du Rhône vers
Brigue.

Pendan t 40 minutes, sans interruption, de 21
h. 50 à 22 h. 30, plusieurs vagues d'avions sur-
volèrent le t erritoire valaisain, à uine altitude
qui ne paraissait p as très élevée, d'après le bruit
entendu. L'état du ciel ne permit pas d'aperce-
voii les appareils, qui étaient certainement en
nombre tiès élevé.

a a m

Le comm uniqué officiel

Ou communique officiellement : Un grand
nombre d'avions étrangers ont pénétré dans 1 es-
pace aérien suisse le 14 février 1943, de 21 h.
32 à 22 h. 41 entre Chaney et les Verrières.
Après avoir traversé notre pays en direction du

sud, sud-est , ces avions sont sortis dans la re-
gion de Poschiavo, entre 21 h. 39 et 22 h. 47.

Quelques avions isolés sont entrés en Suisse dans
la région de Sargans, à 22 h. 35 , et l'ont quittée

à 22 h. 47 en direction du col de la Bernina.

Un autre survol a eu lieu de 23 h. 14 à minuit

12, en direction Saas-Fee-Le Pont, où a eu lieu

la sortie, à l'ouest de la ligne Montana-Lausan-
ne. L'alarme a été donnée dans toute la Suisse.
De nombreux détachements de D. C. A. sont
entres en action.

?—*—p i i

MARTIGNY. — Ste Jeanne-Antide. — Corr. —
Si Ja Iragédic aux rôles féminins tenus par des
jeunes gens est a la rigueur supportable, le drame
où les femmes remplacent les hommes est fort
hasardeux. Bien courageux , mais  aussi bien témé-
raires les metteurs en scène qui tentent cette
aventure !

De modestes Religieuses ont eu pourtant cette
audace. Et , par ma foi , l'aventure a bien tourné
pour elles. C'est que ces avant-gardes n'en sont
pas A leur coup d'essai.

Ayant expérimenté le complément de formation
littéraire et artistique que procure la scène, à
deux reprises chaque année, elles montent du bon
et beau théâtre, où leurs élèves ont l'occasion de
se dégrossir et de s'affiner. C'est un réel plaisir de
les entendre < dire > . Les jeunes talents éolosen t ,
apportant aux uns et aux autres, actrices et spec-
tateurs, de l'élan, de l'ouverture, du charme, de l'a-
grément et do la joie dans un monde déjà trop en-
clin n niveler, à tomber dans l'uniforme bana-
lité.

Rien d'étonnant qu 'à l'école de maîtresses de si
belle envergure, des jeunes filles aient pu monter,
et mnignifiqueiment , le drame lourd et grave qui
met en scène la vie de Guillaume Tell.

Merci à vous tous, bergers folâtres, pastourel-
les gracieuses, Suissesses vaillantes, de nous avoir
fait  t r e s sa i l l i r  tour là tour d'indignation, de joie et
de fierté.

Merci aux deux groupes du camp adverse, Gess-
ler et ses volets, la princesse Mathilde et sa cour,
de-irmrs avoir mieux fait apprécier notre liberté.
Le l m i l l i  sut être magnifiquement haïssable.

Quan t h Guillaume Tell, avec son délicieux pe-
tit Ge.rmmy, je ne dirai qu 'une chose : il nous a
tiré des larmes paT son jeu à la fois grandiose,
passionné et déchirant.

Coamnjc pour préparer et alterner les actes d'une
pièce si émouvante, les petits, les moyennes et
des plus grandes s'ingén ièrent , dans une profusion
de productions, à nous foire sourire et ravaler
nos larmes. i

FiaiiéuÈifs le lei* Egaré
achetez vos meubles neufs û:h
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CHAMBRES A COUCHER COMPLETES, modèles simples nom. Rensei gnements contre
et riches - SALLES A MANGER - SALONS - MEUBLES récompense au Bureau du
COMBINES - COUCHS - FAUTEUILS - TABLES - DRES- Nouvelliste sous K 3733.
SOIRS, etc., etc. '• — 

Adressez-vous à Jos. ALBINI , à MONTREUX , 18, Av. °n of,re une
des Alpes. Tél. 0.22.02. 
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aux Mayens de Chamoson / çr\
Dimanche 21 février. Ouvert à tous les membres de I * f Y \
l'Ass. val. des Clubs de Ski. — Descente et Slalom. I (7-^-' j

S'INSCRIRE : tél. 4.15.17 Chamoson. (Voir communiqué). V ^W J

Varices ouvertes «--¦¦& «•
fcl ¥1^ 1 RMWBES - ECZEMAS - COURUMES mage Chalel-Sandwlch

_J* ' TV »EMANGEAIS«NS CREVASSES 1% gras) durent long-
_ \JK t., ERUPTIONS DE bA PEAU - BRU- tompj  el ne coûtenl qu»
- " fj j f *  LURES. etc Fr. 1.06 net. 225 gr. d*
/ -̂ M̂**  ̂ Voir» qui sou f f re: , laites un dernier froma ge - 150 gr . d*
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MEIIBLES OOGflSIOn S'iysj*^
A PRIX TRES AVANTAGEU X | Platz.

20 tables rondes et carrées ; ~= ;
avec dessus molleton parfait état Cf M l t i l t T Î & Tf *

li CHAISES-LONG UES REMBOURREES , parfait état, j 
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moqaette. etc ' cherche encore quelques
2 GRANDES TABLES BOIS D U R  P I T C H P I N , 105 X 250. ' journées. S'adres. chez Mme

meubles massifs Schwab, Riant-Val, Lavey-V.
Salles à manger complètes. Grand bureau, en 3 corps, des- _
sons commode, au muîcu secrétaire et dessus armoire, en «Jonne
noyer. Lavabos-commodes, marbres et slact-s. 30 BOIS de ilUfllIll I fl ll A A
UTS NOYER. '-'¦> FEKS DF LITS. M TABLES ie NUIT. |f|TU|I|f I U IISH

S'adresser >*!,*,* lov ALBIKI. à MONTREUX. 18. Av. «si demandée. — Faire offres
d*» Alpes. Tél. (U3-02. a^ec prix à Mme Rossier-

(On peut visiter aussi k dimanche) . 1 Debbi, Founex (Vaud).

Le» tout petits, avec leurs grands yeux tout
brillants du souci de bien faire , leurs gestes rare-
ment synchronisés avec le mot, nous ont donné
ce sourire qu'on voudrait pouvoir esquisser même
en songeant aux enfants des autres pays.

Quant aux petites filles qui voulaient posséder
toutes les qualités pour être à la page, je les eiy
prie, qu 'elles conservent surtout la ., candeur dé
leur âge, même sous les cheveux blancs : elles
ne sauraient mieux être... à la bonne page.

Et les petits jouets ! quelle preuve éloquente
ils nous donnèrent que lorsqu 'ils veulent, garçon-
nets ou fillettes , peuvent rester parfaitement tran-
quilles.

Aux vivandières, il ne manquait qu'une chose
pour bien incarner leur rôle : le petit air coquin
que je ne voudrais jamais leur voir.

Enfin évoluèrent , élégants et gracieux, druides et
druidesses. A aucune de ces souples jeunesses je
ne souhaite la vocation de la ballerine, mais plus
d'une en avait certainement la grâce en germe.

Et toute cette jeunesse, .tressaillante et promet-
teuse, était mise en valeur en de somptueux cos-
tumes taillés par des doigts inconnus, mais habi-
les, sur un fond de décors splendides. On com-
prendra cette réussite de couleurs quand on saura
que le mélangeur de tons et nuances est Je peintre
adroit et déjà bien connu M. Borguerand.

A tous donc, maîtresses, actrices et décorateurs,
nos félicitations et nos mercis émus. Et bonne réus-
site encore pour dimanche prochain.

G. C.
0 

MONTHEY. — Noces d'or. — Monsieur et
Mme Adrien Raboud-Bérod, à Chœx, ont fêté
samedi dernier en famille leurs noces d'or. Le
matin ils assistèrent avec les familles de leurs
sept enfants encore vivants à une messe célé-
brée en ll egli.se de Monthey après quoi un repas
les réunissait à Collombey.

Les heureux jubilaires sont respectivement
âgés de 81 et 71 ans et sont encore tous deux
en parfait e santé.

Nous leur souhaitons longue vie et bonheur.
0 

MONTHEY. — Assemblée du parti conser-
vateur. — Dimanche matin a eu lieu au Café
de la Croix-Blanche l'assemblée du paTti con-
servateur convoquée à l'effet de procéder à la
nomination de son nouveau comité. Ce dernier
a été composé comme suit : Président, M. Pier-
re Delaloye ; membres, MM. Edmond Donnet,
Bernard Gollut , Werner Anthony et Pierre Mar-
tin.

Les diverses charges seront réparties entre les
membres lors de ia première séance du comité.

De plus, l'assemblée a fait appel à M. Lau-
rent Rey, ancien directeur de la Banque canto-
nale, pour le poste vacant de conseiller com-
munal, en remplacement du regretté M. Chaules
Luy.

Conscient de l'importance toujours accrue des

AUGMENTEZ VOTRE RESISTANCE. — Ané-
miés , déprimés, sunmenés, essayez la Quintonine.
C'est un extrait concentré (huit plantes différentes
et du glycérophosphate de chaux) qui , versé dans
um litre de vin , vous donne instantanément un li-
tre entier de vin fortifiant. La Quintonine apporte
ù votre organisme des phosphates for t utiles, elle
stimule l'appétit , et tonifie l'organisme. Le flacon
de Quintonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes
les pharmacies.
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A remettre pour cause de
maladie un bon

mW DOULEUR/

de suite : 5 grandes armoires, 2 m. 30 haut (simples
el doubles portes). 10 tables, 1 m. 20 sur 1 m.,
pieds ronds el vernis. 4 lavabos avec robinetterie el
siphon neufs, prêts h poser. 1 calandre à main pour
lingerie. 2 billards (usagés, bon marché) ; en outre
un grand nombre de caisses, cartons et estagnons,
bidons, bonbonnes et bouteilles dépareillées. Lits
en bois el en fer, sans matelas, ainsi que vieilles
fenêtres, portes et objets divers. S'adr. Hôtel du

Parc, Mont-Pèlctin. Tél. 5.23.22

café-épicerie
entre Sion et Sierra, centre
très industriel proche des mi-
nes. Reprise et location.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 3729.

On cherche, pour la cam-
pagne,

personne
de confiance pour faire le
ménage à personne seule

S'adresser à Robert Eche-
nard , Plambuit s. Ollon.

A vendre

deux porcs
de sept à huit tours, cher
Jean Paccolat , Collonges.

questions sociales, le parti conservateur se fera
un devoir de consacrer une activité toujours plus
considérable à ces problèmes vitaux pour le
maintien de la paix sociale.

Je cherche deux

Chronique sportive
LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE

Le championnat suisse

Les résultats de dimanch e — sans avoir rien
de vraiment sensationnel — ne sont pourtant  pas
tous ceux que l'on attendait. Ainsi Lausanne — qui
avait pourtant une terrible revanche à prendre —
u 'a-t-il finalement battu Nordstern que par un
pauvre 1 à 0. Granges s'est fait battre par Young
Fellows, 1 à 0 également, ce qui est assez surpre-
nant". Et c'est encore par 1 à 0 que St-Gall est
parvenu à prendre Je meilleur sur Bienne, ce qui
n 'empêche pas les « Jwodeurs » de rester à la der-
nière place. Comme prévu, Bâle a opposé aux
Urasshoppers une meilleure résistance qu'au pre-
mier tour, mais les Zurichois ont gagné quand
même, 2 a 0. Lugano a batt u Lucerne, 3 à 1, et
Cantonal a vaincu avec peine le F.-C. Zurich, 3
II 2. La rencontre Young Boys-Servette a été ren-
voyée.
• En Première Ligne, Monthey a obtenu un de-
mi-succès en face de Renens , 1 à 1 ; Urania a
disposé de Montreux, 5 à 1 ; Etoile a battu Soleure,
•t à 1 ; Vevey a écrasé le C. A. Genève, 7 à 0.

En Deuxième Ligue, on n'a pas pu jouer ni à
Sion , ni à Chippis, où la neige est tenace ; par
contre Sienre, qui jouait à la Pontaise contre Lau-
sanne II, a dû baisser pavillon, 4 à 1. Grosse sur-
prise à Morges où Forward ne réussit que le .match
nul , 2 à 2, contre Vevey II ; Malley, ,enfin , bat
Pully, 3 à 2.

Monthey et Renens, 1 à 1
L'équipe valaisanne n'a pas eu ide chance en ce

premier match du second tour, qui aurait font bien
pu lui faire obtenir deux points, malgré la su-
périorité technique de J'équipe vaudoise.

Celle-ci s'est montrée tellement stérile au point
dc vue réalisation que Je but marqué en première
mi4emps par Forneris reflétait parfaitement les
mérites réciproques, d'autant plus que Jacquier
avait manqué un penalty.

Après le repos, le jeu se maintenait essentielle-
ment au milieu du .terrain et cette mi-temps était
à peu près la répétition de la première, à cette
exception que c'était Renens qui manquait à son
lour par... Pignat, qui venait de manquer un se-
cond penalty.

Jusqu 'à Ja fin , on batailla ferme pour remporter
les deux points, mais il n 'y asvait rien à faire et
c'est sur ce score nul que se séparaient les deux
adversaires, fort bien conduits par M. Dominé, de
(ienève.

Nous avons eu hier beaucoup de plaisii à voir
évoluer les Momlheysans -qui, dans une formation
de fortune, nous ont montré qu'ils savaient encore
avoir du « cran » quand il le fallait. S'ils conti-
nuent dans cette voie, nous sommes certains qu'ils
ne. tarderont pas à laisser à quelque autre la garde
de la fatale lanterne rouge. Met.

* * *
St-Maurice I bat Stade Lausanne I, 8 à 7

Très joli maitoh de « réouverture » dimanche
après-midi , au Parc des Sports de St-Maurice. Les
amateurs de buts ont été comblés et ceux de beau
jeu aussi. Menant par ô à 4 au repos, -l'équipe
agaunoise « manquait » encore trois fois en se-
conde mi-temps, cependant que le « onze » si

On demande un bon

imesine
de campagne, sachant bien
traire et soigner le bétail. Bon
gage. Entrée de suite.

S'adr à Edouard Stettler, à
Noville (Vaud). Tél. 6.81.22.

Société fiduciaire cherche

comptable
pour Je service externe, ayant
très bonnes connaissances de
la comptabilité.

Fixe. Abonnement général.
Commissions sur affaires nou-
velles.

Offre par express avec cur-
riculum vitae sous H. 3731
au Nouvelliste.

Maison de gros, branche
alimentaire cherche

revendeur pour fous les
grands centres de la Suisse
romande. Situation assurée t
monsieur capable ef sérieux
Capital exigé pour dépô
marchandise 1000.— à 500C
fr. Faire offre avec photo et
références sous H. 2415 Y. a
Publicifas, Berne.

On cherche pour Berne

BONNE
A TOUT FAIRE
active, propre el conscien-
cieuse, aimant les enfants.
Gage 80 à 90 fr. Bon trai-
tement. Dafe d'enfrée 15
mars-1er avril. Offres avec
photo, et copies de certificals
à Mme Sorgen , Oiesserei-
wcg 9, Berne.

RHUMAnSMES BRONCHITES
ACCIDENTS MUSCVUlRESda SPOBIIES

Ole mut pharmacien: Fr. 3.2*

Faute d'emploi el à défaut de place

avendre

EFFElllE ES

iffeulllease

pour travaux de vigne. Fai-
re offres à M. Louis Secret,
Avully, Genève.

A vendre d'occasion deux

classeurs
en chêne

4 tiroirs pour classement ver-
tical de dossiers. Etat de
neuf.

S'adresser à la Banque Po-
pulaire Valaisanne, Sion.

M.ÛMACH quarf-*rts !««-
qu'à demi-gris, bonne quill-
14, d* Fr. 2.40 • Z7C par kg.
Envols continus contre rera-
bounemeai. Joindre couponi
I la coMotande. O. M*Mt,
UfeteMfc

Ëj| l'NHlK P»
tn Uè\ mm...est demandée par M. S. Tur-

rian, Gland près Nyon, Vaud

justement cher au Général égalisait et « scorait >
encore à deux reprises.

Le chroniqueur intérimaire ¦— le titulaire n 'a-
yant pas le don d'ubiquité — n 'épiloguera pas
longuement sur cette gentille partie d'entraînement.
Si le vaincu des rencontres du printemps passé
pour l'ascension en deuxième Ligue a été vain-
queur de justesse hier, il aurai t  peut-être tort de
trop s'en glorifier. Ce qui ne veut pas dire que
St-Maurice I n'ai* pas fait une fois de plus grand
plaisir à ses < supporters > .

Presque tous ses éléments sont en pleine forme,
l'introduction de Mottiez semble leur conférer puis-
sance et confiance, et les mêmes espérances et
prétentions que la saison dernière leur son t évi-
demment permises, plus fondées même. Avec une
application plus intelligente et autant de fougue,
avec un esprit de camaraderie que les dirigeants
auront soin d'entretenir, ils iront loin...

Il faut dire qu 'hier Stade Lausanne nous a pa-
ru jouer très amicalement. Pour avoir vu évo-
luer bien souvent les hommes de Vidy, nous sa-
vons du reste que leur premier souci vise à la
science et à la correction plutôt qu 'à l'ardeur et
au résultat. Ils ont été dimanche à la hauteur de
celte réputation tout en déployant des qualités cer-
taines qui « expliquent > leur bon rang dans leur
nouvelle catégorie et légitiment chez eux aussi
tous les espoirs.

On les remercie ici de leur visite et les féli-
cite — comme leurs « adversaires » aussi —
de leur démonstration.

H y a longtemps qu 'on n 'avait vu en Agaune
match de football aussi intéressant , vivan t , et
« sportif » dans toutes les acceptions du mot...
Une certaine « galerie > , plus bruyante que mé-
chante il est vrai — cet âge n'est-il pas d'ailleurs
sans pitié ? — devrait en prendre de la graine...

Excellent arbitrage, large et compréhensif , de
M. Favre. xv.

Poursuivant activement son entraînement , St-
Maurice a choisi la bonne voie en rencontran t des
équipes de séries supérieures ; c'est ainsi que di-
manche prochain on pourra voir à l'œuvre au
Parc des Sports la très bonne équipe de Mon-
treux-Sports I.

0 
SKI

Le concours de Morgins
Samedi et dimanche ont eu lieu à Morgins les

grandes courses annuelles du Ski-Club de la lo-
calité.

Voici les principaux résultats :
Fond : Seniors : 1. Paul Mamtenet , Morgins.
Juniors : 1. Gilbert Morisod , Vérossaz.
Ecol iers : 1. Roland Donnet, Morgins.
Combiné descente et slalom, juniors : 1. Geor-

ges Michaud, Champéry *. 2. Marcel Avanthay,
Champéry ; 3. Pierre Pictet, Genève.

Seniors : 1. Bernard Juillard, Champéry ; 2. Ed-
mond Crettex, Champex ; 3. E. Conne, Lausanne.

Coupe de Plauachaux, combiné fond , descente,
slalom, juniors : 1. G. Michaud.

Seniors : 1. Juilloind.
Dames, descente slalom : 1. Marguerite Zimimer-

mann , Choimpéry ; 2. Gisèle Exhenry, Champéry ;
M. Conne, Lausanne.

A Crans sur Sierre
Coupe de Chetzeron, juniors : 1. A. Rom baldi ,

Montana ; 2. J. Bonvin , Crans ; 3. R. Jiacomelli ,
Montana.

Descente, juniors : 1. G. Felli, Montana ; 2. J.
Bonvin , Crans ; 3. L. JiacomeJIi, Montana.

Challenge Robinson, slalom, seniors : 1. A. Chc-
vey, Vercorin ; 2. W. Perren, Crans ; 3. B. Bonvin ,
Crans,

Jeune homme
sachant traire et faucher est
demandé. Bon gage. S'adres-
ser à S. Turrian, Gland près
Nyon, Vaud.

nnnom
deux étal de neuf, revises
avec gaianfie , un parfait éfaf ,
5 CV Bernard, à vendre. S'a-
dresser Marcel Jacquier, Tar-
legnin. Tél. 7.56.96.

On demande quatre

EFRSIilB
pour les vignes, travail à la
journée, durée un mois en-
viron. Faire offres à C. Félix ,
Presinge, Genève.

EFFBILIE
connaissant à fond le travail
de la vigne. Bon salaire,
nourries et logées. Adresse :
Gustave Raymond, Jussy, Ge-
nève.

On demande

BONNE
A TOUT FAIRE
entrée de suite. S'adresser à
Publicifas, Sion, sous P 1745
S.

VACHES
race grise, portantes ef frai-
ches vêlées, è vendre, chez
Karlen, Café National, Brigue.
Tél. No 2.22.



Descente, seniors : 1. W. Perren, Crans ; 2.
B. Bonvin , Crans ; 3. F. von Allmen, St-Maurice.

Combiné, juniors : 1. Felli.
Seniors : 1. Perren. Vétérans : 1. W. Fisher,

Crans. — Dames : 1. Sophie Bonvin, Crans.
Le concours du Ski-Club Ardévaz

de Chamoson
Le jeune Ski-Club Ardévaz de Chamoson qui

•n'entend certes pas rester en arrière dans sa part
•:ontributive au développement du sport actnel fa-
on qu 'est le ski organise pour dimanche 21 fé-
riex son concours annuel réservé cette année à

.ous les membres de l'Association valaisanne de
ski.

Voici le programme :
Samedi ù 14 heures , course de fond pour les

membres du club.
Dimanche : 9 h., messe au Chalet de la Source ;

0 h. 30, distribution des dossards ; 10 h. 30, 1er
départ de la descent e ; 14 h., 1er départ du slalom ;
18 h. 30, distribution des prix à la Consomma-
tion de Chaimoson. Le slalom aura lieu à Creux de
Ly. Le Chemin de la Laiterie à l'arrivée sera ou-
vert au public.

Inscriptions prises jusqu'à jeudi soir à 18 h.,
chez M. René Crittin , coiffeur (tél. 4.15.17) qui don-
nera tous renseignements.

Le comité qui a mis tout en œuivre afin d'assurer
h réussite de cette joute adresse un pressant ap-
pel aux skieurs et skieuses à venir nombreux di-
manche encourager de leur présence les organisa-
teurs.

Nouvelles locales 
Les entrepôts

de la Maison Maurice Gay
a Sion en flammes

Des centaines de milliers de Iran» de deoâts
(De notre correspondant particulier)

Lundi après-midi les entrepôts de M. Maurice
Gay, le marchand de fruits et de vins avanta-
geusement connu à SLon, ont été en grande par-
tie anéantis par un incendie d'une violence
inouïe.

H était 14 h. 30 quand tout à coup l'alarme au
feu fut donnée en ville. On apprit que les -grands
entrepôts de M. Mce Gay, situés près de la gaire,
étaient entourés de flammes. Pour qui connaît
rétendue et le contenu de ces entrepôts la nouvel-
le était alarmante. En effet une des paTties des
'immeubles est louée à la Maison Delaloye et
Joliat, machines agricoles, et une autre partue
à la firme Deslairzes et Vernay, denrées colonia-
les en gros, pour le dépôt de leurs -marchandises.
Les pompiers se rendirent dans un temps irecord
sur les lieux sous les ordres de M. le capitaine
Andenmatten. Le toit s'étai t déjà effondré et
c'est un miracle que personne n'ait été blessé.
Pendant des heures et des heures, on travailla
d'arrache-pied pour préserver les bâtiments avoi-
sinants.

Les dégâts

Ils sont considérables et se chiffrent par plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Le bâtiment était assuré pour 150,000 francs.
Or il ne Teste de cette bâtisse que quelques pans
de murs et ume petite partie de la maison d'habi-
tation qui contenait deux locataires, MM. Pierre
Cagniat, chef du service extérieur de la Maison
Maurice Gary, -et Comte fils. Le mobilier , a pu
'être évacué à temps, mais la grande partie des
marchandises entreposées assurées pour plus de
300,000 francs sont anéanties soit par le feu
soit par l'eau. La Maison Gay subit une perte
de plus de 50,000 francs en emballages, caisses,
'etc. La Maison Delaloye et Joliat ne retrouvera
plus urne bonne partie de ses articles isamitaires,
etc. Quant à la firm e Deslairzes et Vernay elle
avait dans ses dépôts d'énormes -quantités de
fou rrages, de soufre, de laine de bois, etc.

Heureusement l'immeuble et les marchandises
étaient assures.

On ne connaît pas pour le moment les cau-
ses de l'incendie. Une foule énorme assistait aux
effor ts des pompiers qui sont à féliciter pour la
façon remarquable avec laquelle ils ont combattu
De sinistre.

*>* g ¦
MARTIGNY. — La conférence René Ben-

jamin. — i(Corr.) — Les admirateurs de M. Re-
né Beno'amin vont en nombre croissant, et pour
l'entendre parler d'Alphonse Daudet, un public
particulièrement nombreux s'est pressé au Casi-
no Etoile, dimanche. Quel p laisir ! En une heu-
re, M. Benjamin, avec ce sens évocateur qui le
caractérise, a campé devant nous l'homme et le
poète au charme prenant , à la gaieté communica-
tive, à la bonté touchante. C'était un Tayon de
soleil de Provence qui nous distrayait de tant
d'images sombres.

M. Benjamin se défend d'imposer ses idées,
c'est un causeur, il suggère et son exposé n'a cer-
tes pas cette logique rigoureuse dont une confé-
rence Guillemin est toujours imprégnée.

H y a quelques jours M. Guillemin nous par-
lait de Verlaine avec un sens humain et chrétien
admirable, mais avec cette profusion de détail s
précis, chers à l'enseignement de la Soibonne, qui
apparaîtraient aisément fastildieux s'ils n 'étaient
apportés avec cette pureté de langage qui, à elle
seule déjà, est um plaisir pour l'oreille, un légal
pour l'esprit.

Nos remerciements vont aussi à l'organisateur,
M. DaTbellay ; nous savons d'expérience les dif-

Mou uaielle tomber à son tour ?
L'immense butin recueilli a KrasuormeisK

Les opérations de Tunisie entravées par le mauvais temps
MOSCOU, 15 février. — La chute de Rostov

est considérée par le haut commandement de
Moscou comme le plus grand succès remporté
jusqu'ici par l'offensive russe d'hiver.

La ville passe en Russie, pour être l'une des
merveilles de l'Union, soviétique. D'un petit .port
abandonné au milieu d'une colonie de Cosaques,
située à l'embouchure du. Don, elle est devenue
l'uni des ports les pilus grands et les plus impor-
tants du commerce de l'U. R. S. S. Le nombre
des habitants a même doublé en l'espace de dix
ans.

Les derniers Tapports du front indiquent que
les opérations dirigées contre Kharkov ont enco-
re gagné en. intensité grâce à la mise en ligne
de nouvelles troupes Tusses.

Le demi-cercle tracé au tour de la ville est en
voie de devenir un trois quarts de cercle ; iil est
formé pair six armées russes.

Tandis que le haut commandement allemand
'pouvait éviter de justesse un encerclement d'im-
portantes formations allemandes à Rostov et
dans le secteur oriental du bassin du Donetz, le
haut commandement de Moscou, en revanche,
menace de plus en plus de couper la retraite
aux armées allemandes qui se replient.

Les troupes russes combattant dams le sec-
teur sud de Krasmoammeisk ont poursuivi leur
avance et n'étaient plus, lundi matin , qu'à 80
km. de la mer d'Azov.

De plus, la dernière ligne de chemin de fer
dont disposent encore les Allemands en direc-
tion de l'ouest est directement menacée.

Un butin considérable est tombé dans les
mains de l'armée rouge à Krasmoarmeisk, dont
10 trains de marchandises complètement ch ar-
gés, um train de tamks et plus de 600 canons. Les
Allemands perdirent plus de 2000 hommes.

lus vagues nus iut MM lau
Gros dégâts et nombreuses victimes

LONDRES, 15 février. (Reuiter.) — Coimmu
niqùé du ministère anglais de l'air de lundi : Co-
logne et Milan furent la muit dernière les prin-
cipaux objectifs d'attaques de grande étendue.

Cologne fut attaquée peu après 20 heures.
Le ciel au-dessus de la viillle était très nuageux
mais un. grand poids de bombes de haut explosif
et des bombes incendiaires fuiren t lancés pen-
dant une demi-heure. U y eut des interceptions
de la part de nombreux chasseurs.

A Milan il y avait un brillant clair de lune.
Après une attaque concentrée qui commença à
environs 22 heures 30 de grands incendies fu-
rent constatés dans la région industrielle. Mi-
lan est la deuxième ville d'Italie avec une po-
pulation d'um million. C'est un des principaux
centres de l'industrie de gueTre et de transport.
La défense italienne fut inefficace ; lie tir de ila
D. C. A léger et il n'y eut pas d'interception de

U lie française a gagne les Elus
Le cuirassé Richelieu, le plus grand cuirasse

du monde, qui avait été avarié, est arrivé au
port de New-York après avoir échappé à deux
sous-imarins dans l'Atlantique. Des destroyers
américains l'escortaient à partir de Dakar. Le
Montcalim est arrivé également aux Etats-Unis
et d'autres navires de guerre français ont égale-
ment Tejoimt des ports américains.

n 

Les condamnations â mort
ont ptu a Strasbourg

STRASBOURG, 15 février. (Ag.) — La
Haute Cour du Reieh, siégeant à Strasbourg, a
jugé un certain nombre de personnes inculpées
de trahison ou de crimes contre la sécurité de
l'Etat.

Les nommés René Birr, 20 ans, Auguste Sonn-
tag, 18 ans, Eugène Boeglin, 30 ans, et Adolf
Murbach, 40 ans, accusés de propagande com-
muniste, ont été condamnés tous les quatre à la
peine de mort. Huit autres accusés ont été con-
damnés aux 'travaux forcés ou à des peines d'em-
prisonnement. D'autre part , la Haute COûT a
juigé dix Alsaciens et Alsaciennes accusés d'a-
voir favorisé de nombreuses évasions de prison-
niers de guerre et de soldats allemands. Ont été
condamnés à mort Mlle Lucienne Velchinger,
31 ans, Paul Widmann, 39 ans, Antoine Krom-

•
ficultés à vaincre pour que réussisse une soirée
artistique ou littéraire dans notre humble cité.

A.

Dans le secteur d'Artemovsk, les -troupes al-
lemandes 6e trouvent dans une situation déses-
pérée, tandis qu'un groupe d'armée soviétique
s'avance de l'est vers Stalino, dans le but de
couper la retraite de l'armée allemande.

Pour l'envoyé spécial de Ja « Tribuna », les
troupes allemandes qui combattent dans le sec-
teur de Leningrad ont adopté une tactique dé-
fensive extrêmement efficace et dont le succès
s'avère de plus en plus grand. Elles n'ont pas
détruit ces derniers jours moins de 95 chars blin-
dés ennemis et une centaine d'avions.

La dernière tentative des forces bolcheviques
pour libérer la garnison de la ville a été la plus
puissante qu'elles aient faite jusqu'ici.

Dans le Caucase, des combats d'une violence
exceptionnelle se déroulent, les Russes ayant ré-
solu d'enfoncer les positions allemandes SUT le
Kouban.

ALGER, 15 février. — Du correspondant
spéciail de l'Agence Reuter auprès du Q. G. allié
en Afrique du Nord :

Aucune action de grande envergure ne se pro-
duira probablement avant que le itemps de-
vienne froid et sec en Tunisie. La neige et la
pluie rendent actuellement les routes presque im-
praticables dans le secteur septentrional, il y eut
cependant quelque indication d'un mouvement
de la part de l'Ax e dans le secteur méridional,
près de Gafsa.

On déclare d'autre part que 60,000 tonnes
d'approvisionnements pour la consommation civi-
le sont arrivées em Afrique du Nord, fournies en
pairtts presque égales par la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis, en plus d'une importante quan-
tité de charbon et de produits pétroliers. Plu-
sieurs centaines de tonnes de lait en poudre ont
été remises pour les enfants.

la part des chasseurs.
Onze bombardieijs ne sont pas rentrés de ces

opérations nocturnes.
ROME, 15 février. (Stef ani.) — Tard dans

la soirée d'hier des avions ennemis en plusieurs
vagues lancèrent des bombes de différents cali-
bres et des grenades incendiaires sur la ville de
Milan, causant de graves dégâts à de nombreu-
ses maisons d'habitation. Le nombre des victi-
mes jusqu'à maintenant est de 16 morts et 224
blessés. Deux quadrimoteurs ennemis furent
abattus par la D. C. A., un rue Roffalora et
l'autre dans Ja région entre Mercalo et Iveruno.
Un offic ier ennemi s'étant lancé en parachute
fu capturé.

Une autre incursion fut effectuée sur la Spe-
zia, causant un mort et 22 blessés parmi la po-
pula tion. Des chantiers de constructions navales
se trouvent à la Spezia.

menacker, 32 ans, Albert Ott , 35 ans , et Mme
Marie -Gross, 43 ans. Ont été condamnés à hui t
ans de travaux forcés Mlles Lucie Welker, 22
ans, Marie-Louise Daul, 26 ans, et Emilie
Weissheimer, 24 ans, iMme Anna Muller, 41
ans, à 10 ans, et André Velchinger à 6 ans de
la même peine.
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Des libérations

VICHY, 15 févrieT. — L'ancien ministre Guy
La Chambre, qui comparut devant les juges de
Riom, et le contrôleur générai! Jacomet, enfermés
jusqu'ici au château de Bourrassol, ont été remis
en liberté.

i w D ~r~*

M. Rythi réélu président de la Finlande
HELSINKI, 15 février. (D. N. B.) — M. Ry-

thi, président de la République, a été confirmé
dans son mandat pour urne nouvelle période de
deux ans au premier et unique tour de scrutin
par une majorité écrasante.

0 
La mort d'un grand industriel

et homme de bien
BALE, 15 février. — On annonce de Bâle la

mort de M. Rodolphe Geigy-Schulumberger, chef
de Ja fabrique bâloise de produits chimiques.

Le défunt , âgé de 81 ans, a largement contri-
bué au développement réjouissant de l'entreprise
paternelle pour lui donner une réputation mon-
diale. En raison de ses mérites pouT le dévelop-
pement de l'industrie suisse des colorants, l'Eco-
le polytechnique fédérale Jui avait décerné le
doctorat honoris causa. Le Dr Geigy a appartenu fl HJ8B
comme membre influent à différentes entrepri- m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMMMMMMMMMMM MM,
ses industrielles et économiques, notamment à USEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
la Société suisse pouT l'industrie chimique, à k l£ « NOUVELLISTE VALAISAN »

Chambre dc commerce de Bâle, et il a surtout
collaboré à de nombreuses ins t itutions de l'Uni-
versité de Bâle, à côté des nombreuses œuvres so-
ciales et d'utilité publique qu'il avait largement
soutenues et développées.
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La carte alimentaire de mars
BERNE, 15 février. (Ag.) — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation communique :
La carte de denrées alimentaires de mars 1943

présente quelques modifications par rapport à
celle de février. C'est ainsi que par suite de la
suppression d'un coupon-option graisse-huile de
cent grammes, la Tation de matières grasses ac-
cuse une diminution de cent grammes. En outre
l'attribution de confiture , miel , compote a été
ramenée de 500 à 250 grammes.

Les coupons-option riz-avoine-or-ge-millet ont
été remplacés par des coupons-option aivoine-or-
ge-millet qui ne permettront donc plus l'acquisi-
tion de riz. La ration de pâtes alimentaires aug-
mentée en févrie r s'élèvera à 400 grammes éga-
lement en mars. En plus de la Tation de café-thé
habituelle la carte de denrées alimentaires de
mars comprendra un coupon spéciaJ de thé d'une
valeu r de cinquante points. Un nouveau produit
appelé « caséine alimentaire » apparaîtra procliai-
nement sur le marché et sera assimilé au froma-
ge maigre de sorte que des coupons de cent gram-
mes de fromage tout gras permettront d'obtenii
200 grammes de caséine alimentaire.

0 

La carte de savon
BERNE, 15 février. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail communique : En
prévision des net toyages de printemps et en rai-
son de la nécessité de ne pas entamer la quantité
attribuée comme réserve de secours en ce pre-
mier semestre de l'année 1943, on peut emplo-
yer immédiatement les coupons en blanc Y de la
carte de savon de janvier-février et mars 1943.
Le coupon Y est de 200 unités. Il donne au
consommateur le droit de se procurer à son
choix du savon et produits à lessive de tous gen-
res soumis au rationnement. Une attribution sup-
plémentaire est égailement accordée aux établis-
sements se rangeant sous la mention « maisons
collectives » Ce supplément correspondra à l'at-
tribut ion afférente aux mois de janvier, février et
mars 1943. Les cantons arrêteront eux-mêmes
les modalités de cette attribu tion supplémentaire.

Pour prévenir tout malentendu voici des pré-
cisions sur la durée de validité des différents
coupons de la carte de savon des mois de jan-
vier, f évrier et mars 1943 :

1. la carte de savon de janvier, février et mars
de 450 unités ainsi que le coupon en blanc Y,
qui donne le droit de se procurer jusqu 'à con-
currence de 200 unités de savon et produits de
lessive en tous gem*es soumis au rationnement,
sont valables jusqu'au 5 avril 1943.

2. le coupon en blanc Z de la carte de savon
de janvier, février et mars de 400 unités ne don-
ne le droit d'acheter que du savon ordinaire en
morceau. U est valable jusqu'au 15 mars 1943.

—« 
Des incompatibilités entre les fonctions
communales et les fonctions cantonales

ZURICH, 15 février. (Ag.) — Le Congrès
cantonal de l'alliance des indépendants s'est pro-
noncé par 91 voix contre 15 contre le cumul
des fonctions communales et cantonales. Dans
certains cas, toutefois, le comité du parti can-
tonal examinerait l'éventualité d'un cumul, mais
le Congrès cantonal pourrait être appelé à sta-
tuer en dernier ressort.

—-n 
Une rentière octogénaire assassinée

à Grenoble
GRENOBLE, 15 février. — Une rentière

plus qu'octogénaire, Mme Vve Eugénie Millet,
habitant, 6, bouHevaTd Edouard-Rey, à Greno-
ble, a été trouvée sauvagement assassinée en son
domicile dimanche. La victime baignait dans une
mare de sang, la gorge sectionnée au moyen d'un
couteau de cuisine. Le mobile du crime est le
vol, le coffre-fort ayant été ouvert.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 16 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal . 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Un quart d'heure avec Strauss. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Le message aux malades. 18 h. 15
Marche et danse bohémienne. 18 h. 25 La vie du
tableau. 18 h. 35 Quelques refrain s. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de ila soirée. 19 h. 30 La Galerie
des célèbres. 19 h. 35 Pierre Dudan dans son tour
de chant. 20 h. Topaze. 21 h. 50 Informations. 22
h. Salutation romande.

Les enfants d'Eaphrostne MARET-GENOUD, h
Bruson , remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sympathie à l'oc-
casion de leu r deuil.


