
LA ROUE ET LE MOTEUR

La fin du paquebot «Normandie»

L'au tomne écoulé, nn collaborateur de
la « Feuille d'Avis » avait fait paraìtre une
fort jolie notice dédiée, je crois, aux
mains de femmes-

Si plus prosai'quement , nous touchons à
notre tour à ce que représen te, dans le
monde, la main de l'homme, quo personne
ne veuille y voir un sodaci de concurrencer
une piume experte et de lui ravir ce qui
n'est qu 'à elle-

De la main humaine, nous allons au phé-
nomène plus general de la vie ou notre
espèce, de la manièri dont elle a aff irmé
sa prééminence sur tous les règnes de la
Nature: minerai , vegetai et animai. Tout
ceci est parti d'un tout petit moteur, d'un
septième de cheval , mais intelligent, et qui
en conduit d'autres produisant des milliers
do chevaux. C'est lui , qui, finalement, re-
mettra debout ce qui est par terre.

Mais oe n'est pas un moteur comme les
autres, beaucoup de personnes, mème ins-
truites. se contentent de le comparer à une
machine à vapeur qui brùl erai t des ali-
ments , pour produire un travail mécanique-
Cette comparaison n'est pas seulement gros-
sière, elle ost fausse-

__ a première différence avec tous les or-
ganismes que nous construisons, c'est que
la machine humaine, seule dans l'univers
que nous connaissons, fabrique cette cho-
se inexplicable qui est la pensée.

Comment procède-t-eUe?
Nous n 'en savons rien. Nous pouvons

douter fort quo d' autres soient là-dessus,
mieux renseignés- Tout jeune, j 'ai bien con-
nu un très honorable médecin d'une grande
ville qui était doublé d'un chercheur et d'un
savant- Gràce au microsoope, il était par-
venu à réunir des collections étonnantes
'de cellules du oerveau bumain. Il n ous fai-
sait voir ces « coupés » et attirai! loujours
moire attention sur leur symétrie, qui les
faisait ressembler aux milliers de brins et
de fils qui partent et so ' réunissen t dans
une centrale téléphomique.

Nous en sommes bien là. Nous avons une
large connaissance du common! dos cho-
ses. Les modalités nous soni oonnues, mais
le fond nous échappé.

Aucun des robols que nous avons oons-
truits , et qui savent jouer aux échecs,
n 'approche de cette propriété qui fait la
di gnité de < l'espèce humaine et peut-ètre
aussi son malheur.

E! cotte production intelle ctuelle est ap-
paremment gratuite; du moins, elle exige
une dépense d'energie si faible que les
expériences les plus délicates n 'ont jamais
pu la mesurer.

« Ni l'ambition de Cesar, dit le Dr Carrel,
ni la méditation de Newton, ni l'inspira-
lion de Beethoven, ni la coniemplaiion ar-
dente de Pasteur n'ont réussi à accélérer
la nutritio n de leurs tissus oorfcme l'au-
raient fait aisément quelques microbes ou
une faible exagérati on de la glande th yroi'-
de »¦

Ainsi , la nature a résolu un problèm a
doni l'accès nous reste inaccessible ; elle
le fair par des moyens qui nous dépas-
sent, et qui seraien t inutilisables par nous.

Nos machines, tant mécan iques que ther-
miques et électriques, emploient presque
exclusivement des matériau x rigides, mé-

LES VOYAGES DU MARÉCHAL GOZBING
On lo voit ici en compagnie de l'andrà] Horth y. régent de la Hongrie

taux et alliages, entre lesquels nous pou-
vons choisir ceux qui nous sont nécessai-
res; surioui nous disposons eie la roue,
c'est-à-dire du mouvement circulaire oon-
tinu , le plus avantageux qui soit pour la
productio n de l'energ ie-

Avez-vous déjà réfléchi que la guerre ac-
tuelle aurait été impossible sans la rouo?
La guerre est devenue motorisée gràce à
uno invention dont l'origine se perd dans
la nui! des tempjs, mais qui ne cesse pas,
mal gré oela, de déployer ses effets.

Ainsi , la machine dispose d' une foroe
créatrice qui ne fi gure nulle par! dans le
règne des animaux. L'animai , au contraile,
el l'homme, en p|articulier, ne dispose sur
sa eharpente osseuse que d'un assemblale
de tissus ciolloi'daux doni les possibilités
soni nécessairement limitées. Il est vrai
qu'entre cés limites, la nature les a mer-
veilleusement diversifiées , qu 'elle les en-
tro! ient et los répare constamment, qu el-
le a mis une étomiante ingéniosité à tour-
ner des difficultés en apparencè insurniion-
tables , remplacan t, par exemple, les robi-
nets et les soupapes par des sphynclers,
léalisant oes deux prodiges: l'aile de l'oi-
seau et la main de l'homme. Il n'y auraii
pas eu de civilisalion el nous ne serions
rien sans l'articulation de nos mains, où
le pouce s'oppose aux autres doigts . Quan!
à l'aile de l'oiseau, faut-il insister sur ce
qu 'elle est devenue, gràce au travail de
celie méme main , guidée par ce mème oer-
veau qui secréto la pensée humaine.
Cionstructeur e! penseur, l'homme pòur-
raii ètre l'artisan d' un bonheur insonda-
ble, alors qu 'il parai! en ce moment vou-
loir battre tous les records de la destruc-
tion et remplir le mondo d'un malheur uni-
versel.

Robert Sédunois

LA FRÉQUENCE DES DIVORCÉS
La Suisse esl un des pays d'Europe qui

a le plus de divorcés. Le nombre des di-
vorcés qui étaien t d'un millier par an an
début du siede, dépasse 3300 Oes der-
nières années. Un mariage sur neuf se
dissout par le divoroe. La fréquence des
divorcés varie en raison inverse du nombre
des enfants issus du mariage- Plus le nom-
bre des enfants est petit, plus le nombre des
divorcés est fréquent. En Suisse, le 52o/o
des divorcés en 1938-39 s'est opere dans
des familles sans enfants . Le 27o/o frappent
des familles avec un seul enfant.

ÉCHANGES
La guerre de Cyrénai'que ne manque ni

d'imprévu, ni de pittoresque-
Il n 'y a pas que le succès qni changé de

camp.
il y a aussi le ravitaillement et le maté-

riel ...
...Les Britanni ques, nous dit-on, man-

geu r. actuellement des provisions venues
d'Allemagne et qu 'ils ont trouvées au oours
de leur avance-••

...Tandis quo les soldats du general R oui-
mel ne font pas fi des conserves de mar-
qués londoniennes et récupérées chemin fai-
sant-

LES GAIETES DE LA LUGE
Près de Nyon, des jeunes gons qui se

Ingeaieni se trouvèreni soudain en présen-
Cò d 'uno vache qu'ils ne pureni éviter,
mais ils s'en tirèrent à bon compte en
passant... sous la vache qui , effray ée, s'on-
fui|. jusqu 'en ville. Aucun des lugeurs n'a
été blessé.

UN POISSON VENDU 100 FR
A l'occasion d'un concours organisé à la

Bobertsau près de Strasbourg , par l'As-
sociation des Pécheurs à la ligne do celle
commune, les 250 concurrents ont dapturé
dans le Rhin, dans un quart d'heure, cinq
quintaux de poissons, et parmi eux de très
belles pièces.

D'autre par!, on signale de La Rochelle
qu 'un pècheur de St-Seurin d'Uzet a cap-
turé dans son filet un esturgeon pesant
100 kilos et oonleiiant 15 kilos d'ceufs don t
on fera du caviar. Le poisson a été ven-
du 3000 francs-
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AU FIL DES JOURS
Permettez que je tire mon chapeau à M-

Léopold Rey ! Il s'est evade avec une si
belle maestria , d'un imbroglio journalisti-
que, quo son sort m'est appara digne d' en-
vie. Si j'en crois Ies versions répandues, il
était, à la tète d' un journal qui avait tout
juste ceni abonnés. Il en esi parli avec
une jolie pelote, gagnée gràce à son habi-
leté proverbiale, à un sons affine de l'art
die « faire des affaires » et d'utiliser les
resl.es. Ce n'est pas négligeable, ni méme
k dédaigner!

Pour ma part, je ne saurais én dire au-
tant . Je fus autrefois à la tète d'un jour-
nal qui , dans l'ordre de la grandeur chif-
l'rée, avait , i'1 y a de cela uno dizaine d'an-
nées , quelques dix mille abonnés, bien
comptes. Voilà do quoi impressionner les
amateurs de statisti que-

Si j 'en suis sorti avec ma chemise enco -
re sur le dos, je no le dois certainement pas
aux bretfeurs, boxeurs, délateurs et maì-
tre-chanteurs communiste s, ou quel que cho-
se d' approchant , qui faisaient alors la plui e
et le beau temps dans oet organo notoire,
dirig e par un cénacle d'aimables farceurs
non moins cotés- Quo représentait, en réa-
lité , ce milieu ?

Mon témoignage ne vous dirait pas grand
chose. si je spécifiais quo los misères que
j 'eus à y endurer , pendant près d' une dè-
cade, m'ont fait ramener sa valeur vérita-
ble exactement à zèro. Il s'agit du mème
endroit quo M. Robert Grimm designa, cer-
tai n jo ur, sous le vocable sui-ge neris de
« marchands de moraline ». Ce qui veut
lout dire !

Quand des mòmiers se mélent de piéli-
ner leur prochain , ils fon t feu des quatre
fers et mettent les bouchées doubles pour
le di gérer. «

Ainsi , les vertiieux apotres dont je vous
parie, avaient su si bien « y faire » que
j en suis demeure. prendant quelques an-
nées, comme deux ronds do flan dans un
vieux chapeau !

Et , comme je suis du mème avis que
Pierre des Mannetles, qu'il vau t mieux lais-
ser à d'autres certains momopoles et ne pas
leur faire du chagrin en leur faisant de la
cori cu rrence, je ne tire aucune morale par-
ticulière de ce qu'il m'advint.

Ah! s'il fallait definir et vitupérer tous
les petits et grands travers de nos faux
bnnshommes, toutes les misères qu 'ils ré-
uandent sous la calotte des cieux, nous n'en
liniriions plus de nous arracher les cheveux!

Donc, si celle petite histoire compone
une conclusion , ia voici :

Avec cen t abonnés dans le car .et cles
respectueux comma ¦di' a-re s _ n 'ussit en-
core à récupé -er ses g-è gu s. Lorsqu 'ils
sont 10,000 à vous préparer la solide gre-
naille d' un sale coup de fusil, vous ètes
un homme protégé par des bónédictions
divines particulières , si vous n 'ètes pas
écharpe, mis en lambeaux et pulvérisé à
tou l jamais.

M- Léopold Rey a eu bien de la veine.
La modestie de sa tribune lui a servi de
cuirassé contre les coups dn sort.

Pour vivre heureux, cultivons l'abonné,
soit, mais n 'envions pas qu 'il devie nne
fonte , amas sans volonté et sans consis-
tanoe, un stock de populacerie, livré à l'en-
vie cupide, à la crédulité imbécile et ser-
vant , sans mème s'en douter, d'instrument
aux caprices des ambitieux -

B. de la Maya.
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LA BIBMANIE

La Birmanie britannique est maintenant altaquée par les .Tapionais qui ont franchi
Ies frontières du Siam (Tha'flande) et de l lndochine fran caise. — En haut: des ca-
m;ons attendent d'avoir le passage libre pour se rendre on Chine par la voie bir-
mano. La carte montre la partie orientale de la Birmanie du Siam et do l'Indochine
francaise. — A droite : une vue de Rangoon , capitale de la Birmanie.,

Los nouvelles de la guerre sont telle-
men t affreuses et se succèdent avec une
si constante régularité que la sensibilité
n'est presque plus touchée au récit de oes
boucheries sauvages-

A coté des batailles, il y a les destruo-
tions de malériel , du patrimome universel .
Certes, lorsqu 'on apprit quo le barrage é-
lectrique du « Dnieprostroi » avait sauté,
ori compri t que les hommes et la civilisa-
tion mécanique qu'ils ont édifiée, à force
de travail et de sacrifices, venaient de
s appauvrir .

Nous éprouvons un sentiment ideiiti que à
la nouvel le que lo géant des mers, l'orgueil
de la marine marchande do la France, le
« Normandie » a été, lundi après-midi , la
prole des flammes, dans lo port de New-
York. 2500 à 3000 ouvriers se trouvaient
à bord lorsque le feu s'est déclare. On
croit que la plupart d'entre ieux ont pu se
sauver. Tout le pont supérieur du bateau
est en feu.

Cest au début de l'après-midi de lundi
qne ''incendie commenca. On croit que près
de 200 personnes ont dù èlre plus ou moins
grièvem ent blessées et qu 'il y a des morts.
Plusieurs des hommes qui étaient sur le
paquebot sautèrent les uns sur lo quai
j ^es autres à la mer pour échapper aux flam-
mes. '

Dos torrents do fumèe se répandirent
sur tout ie pori et les quartiers environ-
nants. Tous Ies pòmpiers du port et ceux
do Manhattan furent bien tòt alarmés.

Deux heures après lo début du sinistre ,
le vaisseau commenca à donner de la ban-
de, sous le poids de l'eau que les bateaux-
pompes déversaien t sans arièt sur lui .
Néanmoins, à 17 heures, le fou n'avait pas
diminué d'intensité.

L'amiral Andrews, oommandant du dis-
trici de New-York , a dédaré:

« D après mes informations , l'incendie a
été provoquo par rimprudence d'un ou-
vrier qui maniait une lampe à acéty lène
et qui a mis le feu à des ceinlures de
sauvetage remp lics do déchets de colon
Irès inLammab.es. Le feu a été attisé par
le vent violen t ot s'est développe rap ido-
moni. Je ne crois pas à un acte do sa-
botage. Je ne crois pas non plus quo des
ouvriers aient élé emprisonnés par ".es flam-
mes à l'intérieur du navire ».

Le « Normandie » était arrive dans le
port de New-York le 3 septembre 1939. Ce

paquebo t géant de 83,000 tonnes, le chef-
d'oeuvre de fa construction navale francai-
se, fot laisse en Améri que pour le oroté-
ger des risques do guerre. En mai "1941,
il fot place sous le contròie de la police
des cóies, et en décembre 1911, réquisi-
tionné par les Etats-Unis qui le débaptisè-
rent et lui donnèrent lo nom de « La-
fayette ». Le navire devait ètre utilisé com-
me transport de troupes. Il aurait pn con-
tenir 12,UDO hommes.

Bien quo 2200 ouvriers des chantiers
navale se trouvassent à bord du « Norman-
die lorsque l'incendie éclata, on ne con-
nati actuellement qu 'um ouvrier qui ait été
tue. Il est. mort à l'hópital , des suites d'uno
fracture du cràne et d'autres blessures. 110
patients soni, hosp italisés. Le oontre-amiral
Andrews , commandant le troisième district
naval , a déclare quo le «Normandie» se-
ra certainement répare.

Le paquebot « Normandie » à bord du-
quel vient de se déclarer un grand incendie
a été lance le 29 novembre 1932 et inau-
guré le 23 mai 1935.

Jaugeant 82,799 tonnes, le paquebot me-
sure 313 mètres de long et 37 mètres de
largo. Ses turbines, pnopulsées électri que-
ment , développaient au début do sa carriè-
re 160.000 CV. et lui permirent de conqué-
rir le Ruban bleu, dès son voyage inaugu-
rai le Havre-New-York. Il effectua, en ef-
fet , le parcours oompris, entro le phare Bi-
shop 's Rock et le bateau-feu d'Ambrose en
quatre jours 3 h. 5 minutes, à la vitesse
moyenne de 29 nceuds 98. Le voyage de
retour dura 4 jours 3 heur.es, 28 minutes,
confirmant la performance accomplie à _'_ _-
ler.

Le paquebo t anglais « Queen-Mary » re-
nrit le trophée au « Normandie » on aoiìt
1936, avec une vitesse moyenne de 30
nceuds 63- Dès le mois de mars 1937, le
" Normandie » reconquit le ruban blo i
avec une vitesse de 30 nceuds 99 sur le par-
cou rs le Havre-New-York ot de 30 nceuds
58 sur le parcours New-York-le Havre . Il
améliorait encore son rcoord au voyagvi
suivant, attei gnant la vitesse movenne de
31 nceuds 20-

Depuis septembre 1939, le « Norman-
•_ ie » demeu rait amarre au quai do la com-
pagnie generale transatlanti que à New-York.
En octobre 1941, le navire fut réquisition-
né par les autorités américaines-

3à%T Lo «Normandie» a glissé sur le flanc
à 7 h. 45.

UN HECTARE DE TOPINAMBOURS
égale la ramise en marche d'une vallare

Le topiiiambour , ce parent pauvre de la
pomme de terre, va-t-il résoudre le problè-
me des carburants ? Oui , prétend M- Gau-
therot, proiesseur do Faculté , qui est con-
vaincu que la culture intensive du top inam-
bour permettrait de remettre en circulation

chaque année uns volture pour chaque hec-
tare cui fi ve.

Ce lubercule croit dans los sols pauvres
et s'accommode de tous les terrains , alors
que la bet terave demaade un sol riche. Sa
distillalion produit un excellent alcool, aus-
si bon que celui que Ion extrait de la bet-
terave . Ouant au résidu, il peut étre utili-
sé pour la nourri ture les hesHaux .



Singapour en flammes el en
ruines

. D'après le correspondant à defog liai du
« Giornale d'Italia », les Anglais avaient
répandu de l'essence sur les eaux du dé-
tnoit de Joliore. Ils y ont mis le feu au
dernier moment clans l'espoir d'élever une
barrière infranchissable. Cependant, les
peti les einbarcations dos Nippons ont réus-
si à se fr^yer un chemin. Il a été possi-
ble de débarquer des chars d' assaut lé-
gers et de l'artillerie de moyen calibro. On
estime qne les Nippons ont débarqué jus-
qu 'ici plus do 10,000 hommes dans l'ile
de Singapour.

Le correspondant particulier d'Exchan-
ge Telegraph annonoe que le crépitement
des mitrailleuses so fait entendre déjà dans
les faubourgs de Singapour. La bataille
sé déroule maintenant aux environs immé-
diats de la ville.

, Sur le coté nord, tous les entrepòts de
carburants sont en feu. Une lourde fumèe
noire se degagé do ces nombreux incendiés
et plano sur toute l'ilo. Elle est poussée par
le 'ven t jusque sur la villo de Singapour
à une vingtaine de kiloniètre de distance.
" '* ~Là polilique de la terre rase est systéma-
tìquemeii t appliquée- A mesure qu'eiles se
relirent, les troupes britanniques détruiserit
les installations industrielles, les fabri ques
de caoutchouc et les entrepòts de mar-
chandises et de munitions. Los explosions
JB;© multiplient jusque dans la ville. Les trou-
pes anglaises, australienines, indienjies et
diinoises. combat.ent còte à còte dans la
lourde fumèe qui se degagé des incendiés.
Ellek sont duremen t pressées par les Ja-
ponais qui seraient — estime-t-om — au
nombre de 125,000 (?).
' Les premiers débarquements se sont o-
pérès au moyen d'une oemtaine de barcas-
ses blindées qui transportaient des trou-
pes de choc abondamment armées de mi-
fj ailienses, d'armes automati ques et de
fance-flammes. L'aviation japonaise survo-
ìB ; l^. ville sans arrèt, lancamt des bombes
explosives et incendiaires- Toute la popu-
Katio n qui n'est pas au front ou employée
|ftix travaux de déblaiement ost dans les a-
hris- Les premiers blessés sont arrivés a
22- heures à la place Rafflos, où les laza-
$jts sont installés et travaillent sans ar-
wL
L.A ^-22 heures, tous les pòmpiers de Sin-
gapour ont dù intervenir pour tenter d'é-
teindre un immense incendio qui vient de
se déclarer au milieu de la ville-

- Les journaux américains oommentent a-
yec ^pessimisme la situation à Singapour.
fJ8£ir- Phifedélpbia Record » écrit qU'on ne
peU- ? rieir dì fé au sujet du développement
de la situation qui puisse justifier lo moin-
dre E oplimisme. Toutes les circonstances
sont on faveur de l'assaillant- Le journal
examine à cotto occasion le problème des
giandes fortification s sur lesquelles on
comptait, oomme Liège, la ligne Magi-
no^ .et Odessa. Tous ces ouvrages forti-
tìés se sònt effondrés dans la guerre ac-
tuelle, non point paroe quo les défenseurs
étaienlEmauvais ou trop sùrs 'd'eux-mèmes,
mais paroe r qu'eiles avaient été l'objet d'é-
tudes -approfondies de la part de l'état-ma-
jor ennemi. Il est clair que les Japonais
ont étudié le système défensif do Singa-
pour pendant des années et qu'ils n'ont dé-
clenché leur attaque qu'après avoir eu
connaissance exactement de ce système.

Le « Baltimore Sun » se demande com-
men t les Japonais ont pu traverser le dé-
troit de Joliore. Si les Japonais parvien -
nent à tenir des tètes de pont et à occu-
per des aérodromes, l'espoir britannique de
resister vietorieusement ne serait que mi-
niale. Le journal considéré que la chute
de. Singapour est inévitable et que les con-
^qpences pourraient èlio irréparables pour
t^uie la situation en Extréme-Orient.

•Lia . « Washington Post » déclare que le
monde entier 'suit avec attention le siège
de Singapour, car tout dépendra, pendant
une longue période, do ce qui va se pas-
ser à Singapour.

' ¦"Mf 0n apprend , en dernière heure, que
les troupes japonaises viennent de péné-
trer dans la partie occidentale de Sin-
gapour.  , •

Le quartier general japonais communique
que le fort Bouki Tima, qui se trouve à
180 mètres d'altitude, sur le point le plus
élevé de l'ile et qui en constitué le centre,
a,- été enlevé par les troupes nipponnes-
Ce matin, de puissantes formations d'a-
viation japonaises ont attaque le centro de
là ville, notamment la gare et le port. Un
combat décisif se déroule actuellement dans
le secteu r centrai . Les troupes anglaises,
poursuivant leur programme de dévastation
totale; ont aiî ^e_ £eu aux réservoirs d'hui-
le et de pétrote:
LES JAPONtfUT ONT FRANCHI

LE SALOUEN
Liès Japonais ont occupé Martaban, vil-

le située sur la rive occidentale de la
rivière Salouen, en Birmanie.
56 NAVIRES JAPONAIS HORS D'ACTION

EN 63 JOURS
Selon un télégramme Reuter , de Bata -

via, .56 vaisseaux japonais, y compris un
certain inombro de navires de guerre, de
nombreux grands transports et quelques pe-
troliere ont été mis hors d'action par les
forces des Indes néerlandaises, pendant las

63 jours de guerre dans le Pacifique. Les
perles de la marino néerlandaise sont pres-
que négligeables et la flotte néerlandaise
ost virtuellemont in tac te. Les Indes néer -
landaises ont besoin d'une puissance aé-
rienne-
DÉBARQUEMENT JAPONAIS

A MACASSAR
On apprend do Batavia que les forces

nippones ont débarqué près do la ville
de Macassar, au sud cles ìl es Célèbes.

LES GRAVES INCIDENTS DE TANGER
Le consul general do Grainde-Bretagne

à Tanger a remis ime vigoureuse protesta-
tion au oommandant des forces espagno-
les, general Udriate, à la suite des émeu -
tes qui se sont produites samedi „à Tanger.
Cotte protestation a élé fai te immédiatement
après ces émeutes. Dos troupes espagnoles
ont. été ensuite envoyées sur lieux et l' or-
dre a été rétabli.

On déclare à Londres que l'on va pro-
bablement " attirer l'attention du gouverne-
men t espagnol sur ces tentatives d'em-
poisonner les relations anglo-espagnoles.
La question d'une indemnisation consecu-
tive aux dégàts causes sera sans aucun
doute soulevée-

Le commandant de la place do Tanger
a publie un ordre aiunonQant quo :

1) L'éfat de guerre ost proclamé sur tout
le territoire do Tanger; 2) les délits com-
pris dans les articles 50 et 60 du Code de
justice militaire, seront jugés militairement
3) seront soumis à la juridiction de guerre
et jugés sommairement: a) les délits de
rébellion, de séditiom, la résistance et la
désobéissance à l'autorité et à ses agents
et en general les délits compris au troisiè-
me chapitre du Code péna! traitant de l'or-
dre public; b) les attentats oontre les rou-
tes, voies de communication, services, dé-
pendances et édifi ces publics; e) les at-
tenta ts oommis oontre les personnes ou la
propriété privée pour dies mobiles politi-
ques et sociaux.

Un des blessés foospitalisés à Tanger,
à la suite de rexplosion d'uno bombe sur
le quai de Tanger , 1© 6 février, a succom-
bé, ce qui porte actuellement le ruombre
des morts à 15. L'état de deux autres bles-
sés est jugé désespéré.
LA DISETTE DES VIVRES EN FRANCE

Le « Manchester Guardian », oommen-
tant la disette de vivres en France non oc-
cupée, dit « qu'elle n'est pas. due au vo-
lume des importatioms qui sont em hausse
sur 1938, mais au fait que les Allemands
accaparent pour leur propre usage les vi-
vres destinés à la Franco. Au oours des
premiers huit mois de l'année 1941, les im-
portations suivantes ont été enregistrées à
Marseille : fruits et légumes 280.000 ton-
nes, oontre 180,000 en 1938; café 30,000
contre 160,000 en 1938; cacao 40,000 con-
tre 90,000; céréaìes 250,000 contre 175.000.
Le trafic dans oe port durant le premier se-
mestre de 1941 a accuse uno hausse con-
sidérable sur colui de 1938. Le tonnage
des navires entrés dans le port a totalis .
540,000 contre 465,430 en 1938-

Le port de Saint-Louis (Rhòne) a regu
143,365 tonnes contre 112,539 em 1938. Le
port de Toulon est le seul port meridional
de la Franco qui ait enreg istré une baisse
de trafic, mais ici les principales importa-
tions étaient, en general, des oombustiblos ,
qui n on! plus été fournis par les posses-
sions de l'empire franpais.
LE DECES DE M. ATT0LIC0

On annonoe le décès, à Rome, de M.
A ttori co, ex ambassadeur d'Italie à Berlin
et représentant de son gouvernement au-
près du Saint-Siège. C'était un des dip lo-
mates les plus en vue de l'Italie moderne.

• iLES JUIFS EN FRANCE
Un arrèté des autorités d'occupation pré-

voit que les Juifs de France n'ont plus le
droit de sortir de leur domicile à partir de
20 heures .
TEMPÈTES DE NEIGE EN

ESPAGNE ET EN SUEDE
Une tempète do neige, accompagnée dò

temperature descendant jusqu 'à —20 de-
grés est signalée en Espagne. De violentes
bourrasques ont également sevi en Suède.

ERNEST PERROCHON EST MORT
On annonoe le décès, à Niort (Fran-

ce) de l'écrivain Ernest Perrochon, Prix
Goncourt 1920. Perrochon était l'auteur de
« Nène » et des « Hommes frénétiques ».
UN LAPIN VENDU POUR 11.000 FRANCS

A Lons-le-Saulnier, au cours d'une fèto
organisée par la Légion du Jura, au profit
de ses ceuvres sociales, la mise aux enchè-
res. d'un lapin a atteint 11,000 francs fran-
gais- ì '

HOUILLE ET DERIVÉS
Les recherches inlassabfes des chimistes

pennettent actuellement de tirer de la
bouille 2000 substances différentes.

LA SUISSE REPRESENTERA
L'ITALIE AU BRÉSIL

On communi que du Palais fédéral : L'I-
talie a prie la Suisse de bien vouloir se
charger de ses intérèts au Brésil . Après
sé!re assurée de l'assentiment du gouver-
nement brésilien, la Suisse a accepté cette
nouvelle et importante mission.

CONFÉDÉRATION
L EX SECRETAIRE DE M. MUSY

SERA T-IL FUSILLÉ ?
Sous le litro « Le voile noir », la « Ga-

zette de Lausanne » de ce matin repro-
duii des citations d'accusés, parues dans
la « Feuille òfficielle » de Zurich. Sept pré-
venus, dont cpatre absents du pays, sont
cités devan t le tribunal territorial de Zurich
pour une affaire d'espionnage. Il s'agit du
memo tribunal qui envisageait tout récem-
men t la condamnation à mort de deux au-
tres prévenus, pour Ies mèmes délits.

Les aecusés, en fuite, dn procès qui va
s'ouvrir sont les Drs Bueler, Max Leo Kel-
ler, Rudolf Schlatter et le Dr Wechlin , un
j ournaliste très connu dans tous les mi-
lieux politi ques suisses. Ancien rédacteur
du « Berner Tagblatt », ex-secrétaire du
bureau de presso quo M- Musy avait fonde
à Fri bourg , avant la guerre, le Dr Wechlin
avail été arrèté, puis remis en liberté sous
caution . Aussitót hors do cellule, il s'em-
pressa de franchir la frontière-

Los trois derniers aecusés sont égalo-
men! bien coriiiùsJ à Berne. Il s'ag it de
deux avocats , MM. Lindt et Mùhlemann
et d' un jeune homme, nommé Sulzer, qui
fot... fonclionnaire dans un office de l'E-
conomie de guerre .

Au cours de 1940, le Conseil fédéral a
élé amene à prescrii'e la peine cap italo —•
en concurrence avec la réclusion à per-
petuile — mème au cas où la Suisse n e
serait pas en guerre, pour tous délits por-
tali t atteinte à la défense nationale.

Ceci nous auto rise à poser la question :
« M le Dr Wechlin et sos oo-accusés ,se-
ront-ils condamnés, par contumace, à la
peine capitale ou aux travaux forces à per-
petuile? »
UN EP0UVANTABLE DRAME

DE FAMILLE
Uno véritable tragèdie s'est déroulée hin-

di après-mid i, bouleversant le petit villa-
ge do Riomanens (Gruyère), au domicile
des époux Frossard et faisant deu x vic-
times: le pére et le fils - Il était 17 h.
M Henri Frossard, àgé de 56 ans, lisait
le journal dans sa chambre, em compagnie
do som fils Louis, àgé de 23 ans. Mme
Frossard , qui était dans la cuisine, en-
lendit soudain une détonation ; elle se pre-
ci p ita , affolée et , ayant ouvert la porte,
elle trouva son mari couvert de gang et
ràlaii t étendu par terre- Dans la chambre
à coté, le jeune Louis gisait , la tempe
trouée d'une balle, tenant encore son fri-
si!. Il devait entrer prochainement au ser-
vire militaire. D'après les renseignéments
obtenus, c'est le fils qui aurai t tue son
pére et se serait ensuite donne la mort ,
à la suite de difficultés familiales, et on
dit aussi, de discussions politiques.
UN MYSTÈRE ECLAIRCI A BALE

On se souvient que le 11 janvier der-
nier, un incendie éclata au rez-de-chaus-
sée cle la Kroneuhalle, à Bàie. L'enquète
determina que le feu avait été mis en sept
endroits différents et l'on retrouva dans mie
chambre du seoond étage le cadavre à de-
mi-calcine du cuisinier de l'établissement.
Les soupeons se portèìrent sur le tenancier,
qui fot incarcéré et soumis à un interroga-
toire serre. Mais aucune preuve ne put ètre
reievée oontre lui. D'autre part , le parquet
put établir que le cuisinier ne jouissait pas
de teutes ses facultés montales, de sorte
que Ion admet que c'est lui qui, dans um
accès de folie , aura provoqué l'incendie.
Tous les robinels à gaz de la maison
avaient été ouverts, sauf cebi do la con-
duite principale, ce qui empècha une catas-
trop he.

AUCUN NAVIRE SUIiSSE COULÉ
D'après une nouvelle de source privée,

venant. de Madrid, qui a fait le tour de
la presso el de ìa radio et a été répan due
en Suisse, un navire suisse aurait été tor-
pillé dans le port de Gènes, vraisembla-
blement par un sous-marin britannique.
Cotte nouvelle, qui nous est venne via Vi-
chy, annone© la PSM, disait en outre,
quo Je vapeur torpillé était l'« Urrumea »
de nationalité espagnole, q'ui battait pa-
villon suisse et transportait un chargement
de ..cereale^,...̂ jy^sbpnme à , Gènes pour le
compiè' de la Confédération.

Iniormations prises à bonne source, il
parai! que oette nouvelle est inventée de
toules pièces. Le navire espagnol « Urru-
mea » n 'est pas propriété de la.Gonfédéra-
tion , il n 'a pas été affermò par nos auto -
rités ou piar une compagnie suisse quel-
conque. Il ne bat pas pavillon suisse et
ne transportait pas de céréaìes pour le
compte de la Confédération. Bref , il n'a
rien à faire avec nos transports maritimes
et il se trouve actuellement dans le port
do Bilbao. Il s'agit donc, en cèllo occur-
rence d'une nouvelle complètement fausse.

DOM FINTAN KINDLER
Bén é tlictin d'Einsiedeln

(Corr- d'Einsiedeln du 9 février)
La mort du R. P. Dom Fintan Kindler,

survenue hier , à la suite d'une paralysie
de cceur, ne manquera pas d' affecte r don-
ilo ureu sement les nombreux anciens élèves
de Bomandie qui eurent la bonne fortune
de jouir de son enseignement, pendant leur
séjour au collège d'Einsiedeln .

Apprenti tonnelier au couvent d'Einsie-
deln , le jeune Kindler trouva, clans la per-
sonne du R. P. Dom Angustio Gmùr , an-
cien président centrai des « Gesellenverei-

ne » suisses, l'homme providentiel qui, a-
près avoir découvert les qualités intelloc-
tuelles et morales de son protégé, lui pro-
cura les moyens nécessaires à la réalisation
de son grand désir: se consacrer à Dieu ,
sous les livrées du Benedici in d'Einsiedeln .

A près un stage à Berlin (l'Université do
Fribourg venait à pein e do voir le jour) où
il se perfectionna dans la connaissance des
sciences exactes, Dom Kindler fut nom-
mé professeur de physi que et de chimie au
collège d'Einsiedeln .

Ces cours, préparés avec le plus grand
soin, éta ient toujours suivis avec intérèt
et profit. Ennemi cle tout pédantlsme, il
agrémentait parfois son enseigneniement ,
toujours clair et pratique. de remarques ma-
liciouses, non dépourvies do bonhomie.

Cumulant les fonction s de professeur et
oelles de bibliothécaire, où il succèda au
Reverendissime Pére Doni Ignare Staub,
il acheva l'oeuvre de notre Abbé on mettant

R. I. P

CHRONIQUE VALAISANNE
SAVIÈSE — Une disparition

ì.es habitan ts de Vuisse sont inquieta
de la cbsparition de M- Jolien , habitant le
hameau qui n'a plus reparu à son domicil e
depuis samedi. Il est descendu à Sion ce
jour-là et l'on n'a plus de ses nouvelles.
On craint un accident- Des recherches sont
etfecluées.
MONTANA — Les accidents à ski

Le secrétaire do l'Association valaisanne
des plàtriers-pehitres, M- Udry, s'est casse
une jambe en skiamt, dimanche, dams la
région de Montana.
BOURG St-PIERRE — L'hospiialet détruit

On nous écrit: Avant hier vers 17 h. 30,
le feu s'est déclare à l'bospitalet de Bourg
St-Pierre, qui est situé au milieu du vil-
lage. Ce batiment était utilisé comme can-
tonnement pour des soldats et hébergeait
aussi des assistés de la commune. On n'a
pu sauver quo du matèrie! de cuisine. Con-
tenant deux étages, la maison a été entiè-
rement anéantie. On croit savoir quo le
feu a pris dans les combles où ss trou-
vaient des assistés couchant sur de la
paille . L'incendie a pu ètre localisé à 23
h. gràoe à la vi gilance des pòmpiers de la
localité.

men ta!i on de la production d'energie est
également possible par un fort abaissement
du niveau dos lacs naturels. L'uno des me-
sures les plus efficace s réside dans l'a-
brogation des délais fixés pour le rem-
plissage des bassins d' accumulation . Très
souvent , de lelles dispositions rendent im-
possible l'utilisation rationnelle dos eaux
du printemps alors que, d'aulre part , en
raison du remplissage antici pé pr escril, les
eaux d'été et d' automne restent inutilisées.

Les prescriptions contenues dans les con-
cessions afin de sauvegarder le paysage
'oiven t céder le pas aux intérèts de la

production 'd 'energ ie électri que. Les entre-
prises qui tirenf profit des mesures pri-
ses en vertu de l'arrèté du Gonseil féd .-"ai
doivent dédommager Ics fere qui seraieni
lésés dn fait de ces mesures. Dans lous
les cas où un accord valable ne peut se
faire, un tr ibunal arbitrai de trois mem-
bro? nommé par le président clu Tribunal
federai statue en dernier ressort.

Le Département des postes et chemins de
ter peut transmettre entièrement ou par-
tiellement sos oompétenoes à un commis-
saire qui exercé ses fonctions en accord
avec le directeur de l'Office de l'economie
électri que. M. Meyer, ingénieur en chef
dos Forces motrices bernoises, est envi-
sagé corame commissaire.EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE

L'INSTRUCTION EN VALAIS
En octobre 1941, les sociètés valaisan -

nes de Bàio, de Berne, de Genève et de
Zurich sé sont adressées au Conseil d Etat
pour proposer la création, en Valais, de
nouvelles écoles secondaires, en particulier
dans les vallées latérales-

Cette proposition a fait l'objet d' un
débat au Grand Conseil au oours duquel
les députés ont bien voulu montrer à son
égard beaucoup de compréhension et d'in-
térèt- II semble cependant que certains ma-
lenlendus se sont glissés à ce sujet, spè-
cialement en raison. de la dénomination d'é-
coles secondaires, termes sous lesquels on
n'en iend pas toujours et partout lo mème
degré d'instruction.

En proposant la création d'écoles secon-
daires, les sociélés valaisannes du dehors
n 'ont pas du tout voulu demander la créa-
tion d'écoles supérieures, ayant pour but
de former un grand nombre d'intellectuels.
Les écoles secondaires qu'eiles proposent
doiven t ètre uniquement un complèment de
notre école primaire: il s'agit de donner
l'occasion aux jeunes gens les mieux doués
die prolonger la formation obtenue à l'école
primaire en fré quentant encore mie école
qui leur permetto de perfectionmer leur ins-
truction generale et de mieux se préparer
à la carrière qu 'ils choisiront ensuite- Cot-
te prèparation complémentaire est aujour-
d'hui d' autan t plus nécessaire qu elle est
souvent exigée, memo dans les professions
mannelles, pour l'entrée en apprentissage.
Toutefois , nous le répétons, l'école secon-
daire que nous proposons doit garder le
caractère d'une école populaire qui n'en-
iend nullement former des intellectuels ou
des demi-intellectuels.

Un seul chiffre pour démontrer combien
le besoin de créer ces éooles est nécessai-
re en Valais: selon une statistique òffi-
cielle, le nombre des enfants et j eunes gens
(garcons et filles) fréquentant des écoles
secondaires ou d'autres écoles analogues
représente, pour l'ensemble de la Suisse,
le 1/6 du nombre des élèves des écoles
primaires, alors que dans le canton du Va-
lais, cotte proportion n 'atteint. que le 1/54.
L inlioductiom d'écoles secondaires on Va-
lais serait donc fort utile à notre canton
et rendrai t de grands services en particu-
lier dans nos vallées latérales.

Club valaisan de Zurich ,
Oomité d'initiative pour la création

d'écoles secondaires en Valais.
UNE IMPORTANTE DÉCISION QUI CON

CERNE AUSSI CHANDOLINE ET LE
BARRAGE DE; LA DIXENCE

Le Conseil fédéral , sur proposition du
Département des postes et chemins de fer ,
a autorisé, mardi, ce Département à or.-
doniier do son chef ou à la domande des
usines, toutes mesures propres à augmenter
la production des usines hydro-électri quos.

Il peut, en particulier, ordonner le relè-
vement du pian d'eau des usines au til de
l'eau ; ordonner la réduction ou l' arrèt tem-
poraire du débit des écheUes à poissons;
réduire ou annuler tem pomi rement les
quantités d' eau qui doivent subsister dans
les sections 'des cours utilisés. Une aug-

ia dernière main au grand catalogue des
80,000 volumes, rangés et numérotés dans
un ordre parfait -

Dom Kindler fut un grand oollectionneur
devant l'Etorn el. Il se spécialisa toulefois
dans la philatélie, en mettant à jour et en
augmentant considérablement la oollection
de timbres de Dom Lue Blaltmann.

Notre confrère qui avait jusqu 'ici , gràoe
à un regime alimentaire Uès sevère, re-
sistè aux attaqués d' un diabète obstin é,
vii sa sauté décliner rapidement depuis quel-
ques mois. La mort le saisit brusquemen t,
mais le trouva prèt.

Il doscend dans la tombre presque en
octogi'naire , laissant à ceux qui Font con-
nu , le souvenir d' un Bénédiclin fidèle jus-
qu 'au bout à la devise de son Ordre: «Ora
et. labora ».

CHANGEMENTS DANS NOS RATIONS
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

L'Offi ce fédéral de guerre pour l'alimen-
ta! ion communique:

« Afin de pouvoir assurer en temps vou-
lu l'impression et la distribution d©s corta*
personnelles de denrées alimentaires, l'Of-
fice de l'alimentation doit déterminer six
semaines d'avance déjà les rations mensuel -
Ies. C est pourquoi, tenant compte des don-
nées dont om pouvait disposer vers le mi-
lieu du mois de décembre, on avait fixé
à deux le nombre des oeufs à accorder
en février et fait imprimer, en conséquen-
ce les coupons nécessaires. Cependant, l'e-
tà! actuel de notre approvisiomnement per-
met maintenant de donner un ceuf de plus
par personne. On pourra l'obtenir oontre
remise du coupon « en blanc » « E 3 »
de la carte entière de février, et du coupon
j« Ei 3 K » de la carte de février pour en-
fant, qui seront valables chacun ponr un
ceuf. Le coupon « E 3i/2 » de la demi-carte
est également mis en vigueur et on pourra
l'utiliser oomme les deux antres dès main-
tenant et jusqu 'au 5 mars 1942.

Pour le mois de mare, la ration de légu-
mineuses de la cario entière sera augmen-
tée de 100 grammes, ainsi quo cello de
graisse-huile . La ration complète de matière
grasse se monterà à 950 grammes pour les
adultes ef à 650 grammes piour les enfants.
De plus, on accorderà une ration supp lé-
taire unique de 50 grammes de thè, qui
pourra ètre retirée contre le coupon « Z »
de la carte entière, donnant droit à 50
points, et le coupon « Z i/2 » de la demi-
carte, donnant droit à 25 points . Ces deux
coupons ne pourront ètre employés quo
pour 1.achat de thè ; ils seront valables du
ler mars au 6 avril. Les enfants n' iuron t
pas droit à .cotte ration suppléméntaire.

Nious rappelons, une fois de plus, que,
selon l'indication imprimée sur la carte me-
mo, les coupons-op t ion sont valables pou r
l'achat des marchandises indiquées, mais
ne donnent pas le droit d'exiger la livraison
d'une marchandise déterminèe. Le commer-
ce de détail doit livrer los marchandises
mentionnées sur le coupon-option on te-
nant compte des provisions existantes et
des possibilités de réapprovisionnement. Le
public averti s'adaptera aux circonstances
et ne rendra pas plus complique, par ses
réclamations, le travail assez difficile en
lui-mème des commercants et de leur per-
sonnel.

A partir du mois de mars, les femmes
enceintes et les acoouchées auront droit à
des rations supplémentaires- Dès le sep-
tième mois de la grossesse et jusqu 'au si-
xième mois après la naissance, au plus
tard , on accorderà à la mère quatre cart_ s
supplémenlaires pour enfants (alors quo,
jusqu 'ici on avait accordé une carte supplé-
méntaire au moment do la naissance). Sur
attosta l ion du médecin ou cle la sage-fem-
me, on pourra retirer deux de ces cartes
au plus avan t la naissance. Les personnes
qui ne feront pas usage de cette possibilité
pourront retirer les quatre cartes séparé-
ment ou ensemble, au moment qui leur
convieu Ira le mieux. »



LES PRIX DES FRUITS
Les prix maximums suivants ont été fi-

xés, valables jusqu 'à nouvel avis- (Prix de
dé .ail) :

Canada , Franc-Roseau, Champagne, Cal-
ville hi: A , le kg. 1,02; B, 0,96; C, 0.63.

Reinetle ananas: A, 0,90; B, 0-80; C, 0,58.
Reinette Baumann , Boinette grise Por-

tuga! : A , 0,80; B. 0.73; C, 0.53.
Reinette Blonheim; Citron d'hiver: B, 0,58

C, 0,52.
NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES

Par décision do Son Excellence Mgr l'È
véque de Sion, M. l'Abbé Zurbriggen Hor
mann , Révérend Curé de Embd , est noni
mé Curé cle Bùrchen.
LE MÉTIER DE CORDONNIER PROTÉGÉ

Le Conseil fédéral a pris une ordonnan-
ce d'exécution relative à l'arrèté qui pré-
voit les mesures indispensables à la pro-
tection de la profession de cordonnier.

Edilcur responsable: Georges Gessler, Sion.
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Commencement d'incendie
Cotte nuit , à 3 li., le poste de l'Hotel

de villo était avisé qu 'un eommencement
d'incendie avait éclaté dans les baraque-
ments et cantine des mines de Chandoli-
ne. Un secteur des seoours fut alerte et
les pòmp iers s'apprètaient à partir quand
un nouvel appel de Chandoline fit savoir
quo le sinistre avait pu ètre .rapidement
maìtrise par les moyens de l'entreprise.
Ouelques dégàts matériels, sans importanoe.

Les bals du Jeudi-Gras
Le Jeudi-Gras est toujours marque par

de joyeux bals, dans les principaux hòtels
de la ville. Getto année-ci, les principales
soirées dansanfes auroint lieu à la l'Hotel
de la Paix, à l'Hotel de la Pianta et au
« Touristes »• Les soirées dansamtos com-
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On chercneÀTf> I TROUSSEAU COMPi.ET 157 pces Fr. 570
N" II TROUSSEAU COMPLET 186 pces Fr. 890
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j ournal. - ' . . _ .

chambre meublée pour 3
mois. Téléphone et chauf-
fage . S'adr. chez M. Froi-.
devaux, . Hotel de la Ga-
re, à Sion .

AVIS IMPORTANT: Dès cette semaine CHAQUE DIMANCHE SOIR
la séance commencera à 20 li., oeci pour permettre aux habi-
tants d'Ardon , Chamoson, Riddes et environs de prendre le train
omnibus descendant qui partirà de Sion k 22 h. 50.

Des luttes sanglantes et acharnées entre
bandes de « bootleggers » rivaux. "•"

Un film qui s'adresse aux amateurs de
sensations fortes.

Hotel de la Pianta - Sion

J E U D I - G R A S

Dès 20 heures:

Damante •#¦«
[gBMf

R A I !  n̂ c'1Grc"c
^30aSa_yK_«SK0» mmm̂  maT—mX ama Ksv convenir. S'adresser au

Jeudi-Gras b?r,etau *} iicmmal sous
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Concert du Club HfiJK'5 N°*1SI«KOB Armoire ai giace
ACCOrdéOnìSte SedUnOIS  «?*«««. S'adresser 'chez Appartement: <** demandée d'occasi

à l'HOTEL DE LA PLANTA , à SION

enfants- b adresser cliez Appartement-  est demandée d'occasion.
Mme Bruchez , architecte, KK _ '«CS ___> __¦. offres détaillées à Case
Graveione, Sion. _&¦ 19__ <9«_- postale 52286 Sion.

mencent à 20 h. précises. Elles servinomi faire quelque chose, je n'hésiterais pas
de dis traction à la jeunesse pleine d'exubé- Mais les envois sont imterdits .
rance- Ensuite, il y aura « iliache ». Ce
sera le Carème....

Un attardé qui l'échappe belle I
L'autre soir, le caporal Sierro relevait ,

au bord de la route, un ami de l'humanité
dont le plus grand amour s'était arrèté, ce
jour -là, surtout à l'Humagne...

Par suite des chutes de neige, notre
poivrot était presque enfoui et ses deux
mains déjà plus qu'à demi-gelées.

Il fallut des soins énergiques, prodigués
avec diligence au posto de police, pour ra-
mener à lui l'hiomme qui aurait immanqua-
blement passe de vie à trépas, sans la vi-
sito imopinée quo lui fit un agent mué en
Bon Samaritain.

Un caneton plaisant
Los Enfants de Marie, section de Sion,

ont donne, selon la coutume, une petite
soirée réeréative destinée exclusivement
aux membres de la Congrégation.

Nous ne voulons pas faire une analyse
des pièces données. Disons seulement que
les saynètes jouées n'ongendrèrent pas la
tristesse, assurément non ! Les rires de la
salle, si francs, gagnèren t plus d'une fois
les actrices eUes-mèmes...

Ces primes jeunes filles, dans leurs ròles
d' an ti ques demoiseUes, parées des falbalas
d'antan, furent oomiques au plus haut de-
gré. Aussi les bravos menèren t grand tapa-
ge dians la salle enoombrée. Los auditrices
passèrent des heures amusantes, mais bien
eourtes à leur gre-

Le caquetage endiablé des vieilles com-
mères du village fut le di gne couronnement
de la soirée et provoqua dos éclats de rires
inénarables... Bravo ! les Enfants de Ma-
rie ! Vous savez rire pour un rien et des
riens... oomme au oouvent.

Que faire ?
Oui , quo faire ponr soulager la som-

bre misere des prisonniers? Si je pouvais

Votis pouvez offrir des livres neufs ou
tirés des rayons de votre bibliothèque. Do-
main , vous n'y penserez plus. Occupez-
vous donc de cela aujourd'hui. Le sacrifico
sera petit . La joie sera grande... derrière
les barbelés du camp rongé par la mise-
re ei l'ennui.

Nous nous chargeons nous-mèmes de
l'envoi, pour lequel la licenoe nous a été
accordée. Il vous suffi t de déposer vos
dons aux magasins présentant l'affiche du
prisonnier avec la mention: Apportez vos
dons ici. >-

Concert de l'Harmonie municipale
Nos musiciens sont à la tàche pour met-

tre au point le: "programme intéressant et
varie, prévu poUr la soirée du 14 courant
à l'Hotel de la Paix.

Ce programniene manquera pas de don-
nei- satisfaction car, bien qu'il s'agisse
d'ceuvres de nos grands maìtres, ori a su,
vu les circonstances, choisir Celles qui pré-
sen tent un caractère plus populaire. De
plus, l'Harmonie s'est. àssuré le oonoours
de MUe Berthe Pfefferlé , violoniste, pro-
fesseur diplóme du Conservatoire 30 Lau-
sanne et de M. Edouard Béguelin, pianis-
te, professeur et directeur-adjoint de l'E-
cole normale de Musique de Neuchàtei , qui
aveo M. J. Damay, clarinette solo do rHar -
monie, exécuteroiit le trio en mi b de W. A.
Mozart, pour piano, clarinetto et viola-

Il est bon d'ajouter que nos musiciens
oonnaissaint tout l'intérèt quo leur porte
la population entière, veulent à tout prix
lui faiio plaisir. C'est pourquoi ils se sont
astreints à de nombreuses répétitions afin
que tout soit bien an point. Om peut dono
dire que chacun passera une agréable soi-
rée. Nous rappelons quo la carte de mem-
bre passif donne droit à l'entrée au déten-
teur et aux membres de sa famille . Que
ceux qui ne l'ont pas enoore retirée s'era-
pressent de le faire- ¦.!
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Que sera Dimanche ?
Qui le saitl Mais, ce qui est certain,

c'est que vous le passorez trés agréable-
ment en assistami, après-midi, au oomeert
du Club Acoordéoniste Sédunois. (Voir anx
annoncé). Le Club vous presenterà un pro-
aramme musical très varie; il vous plaira
sùrement. Il espère pouvoir compier sur
uno assistance aussi nombreuse que les
autres années. Et c'est un lenoonragement
pour la société la plus jeune de Sion do
constater que le public continue à lui ré-
server un accueil aimable. La carte de
membro passif donne droit à l'entrée pour
deux personnes.

Une méprise
Par suite de la similitude des noms nous

av ons attribue à M. de Preux, fils de M.
René de Preux, l'accidient do ski dont souf-
fre M. Georges do Preux, fils de M. Char -
les de Preux, ancien directeur dn Péniten-
cier cantonal . M. G. de Preux, à qui nous
avions rendu visite, lundi matin, a été le
premier à sourire de cette petite méprise
qui , fort heureusemient, me tire pas à con-
séquences. M. Georges de Preux est chef
de service de la maison Orsat S. A., à Mar -
tigny.

A propos d'accident à ski, om ni'ous infor-
me enoore quo M. Paul Boven, le sym-
pathique directeur do la Caisse d'Epargne
du Valais, est tombe en skiant dans la ré-
gion de Montana. Il souffre d'une jambe
rracturée.

Sur nos écrans
AU CINEMA LUX

Cette semaine à l'occasion du Carnaval
le Lux reprend « Robin des Bois » la plus
grandioso réalisation cinémalograp liique de
tous les temps.

Chacun voudra voir ou revoir les héroi-
ques aventures de « Robin des Bois », ce
magnifique film en couleurs naturelles. Er-
rai Flynn et Olivia de Havilland sont les
interprètos principaux, le premier dans le
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Mmo C0DERAY , de Lausanne, recevra à
Sion, Ies samedi et lundi 14 et 16 février

au Magasin de Lingerie pour Dames
H. TR0XLER , rue de Lausanne

B U R E A U X  TRANSFÉRÉS dès ce jour
à l'adresse ci-dessous:

PRIX MODÉRÉS

livres dans les 2 jours par i

Imprimerie Gessler

On demand e

Jeune fille
de 22 a 25 ans oomme
debutante vendeuse dan s
magasin de la piace- Pres-
sane S'adresser sous chif-
fres P- 1650 S. Publicitas
Sion.

ròle de « Robin des Bois », la seconde
dans le ròle touchant de Lady Mariane.

Chevauchées, duels, batailles se succè-
dent et finalement Robin des Bois, vain-
queur de Jean sans Terre et de Messire
Charles de Gisboume, lo seigneur félon,
rétablit sur son tròne Richard Cceur de
Lion. Prix réduits des places.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir mercredi, un film s'ensa-

tionnel captivera tous les amateurs de films
« forts ».

« La Grande Épreuve » un grand film
d'action mouvementé dur qui retrace les
luttes sanglantes et acharnées entre ban-
des de « bootleggers » rivaux- Les étran-
ges et mystérieux dessous du temps de
la prohibition en Amérique nous sont dé-
voilés. C'est le sympathique James Cagney
le roi des bagarreurs qui conduit l'action
entouré de Humphrey Rogar! ot Priscilla
Lane. La Grande Épreuve est un film qui
passionnera tous ceux qui aimemt les pro-
ductions où le revolver tient un ròle de
premier pian.

Avis important. — Dès cette semaine,
chaque dimanche soir, la séance common-
cera à 20 h., oeci pour permettre aux ha-
bitan ts d'Ardon , Chamoson, Riddes et em-
viions de prendre le train omnibus des-
cendant qui partirà de Siom à 22 h. 50.

La Chorale Sédunoise. — Ce soir mer-
credi, répéti t ion à 20 h- 30.

Choeur mixte die la cathédrale. — Jeudi
gras: pas do répétition. Dimanche 15 fé-
vrier, à 10 h.: Grand'Messe Quinquagèsimo
(40 Heures)..

UT ABONNEMENTS EN RETARD
Nous prions nos abonnés qui omt emeore
des comptes arriérés d'abonnement de bien
vouloir régulariser ceux-ci jusqu'au 15 fé-
vrier 1942, afin qu'ils s'évitent des frais
et occasionnent une perte de temps à l'ad-
ministration du journal.

Hotel Paix & Poste
S I O N

du Jeudi-gras commencera à 20 heures
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A propos de la «Tribune valaisanne»
Émissions de Sottens

Jeudi 12 février
7.15 Informations. 12.29 Signal horaire.

12:30 Musique légère. 12.45 Informations.
12,55 Gramo-concert . 16.59 Signal horai-
re. 1.00 Émission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Mère qui s'è-
ooi.omise mieux se donne. 18.15 Un chan t
d'amour, sérénade, Kick-Schmidt. 18.20 Le
maitre des àmes : lo chanian. 18.30'Chan -
sons d'Espagne. 18.40 En regardant les
plus petits que nous. 18.45 Chanteurs fri -
bourgeois. 18.55 Le micro dans la vi e. 19
h. 15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée . 19.30 Rad io-écran : Tour du
mondo. 20.00 Du temps que roulaient los
fiacres. 20.20 Destins hors sèrie. 21.05
Oeuvres classi ques. 21.50 Informations.

Vèndredi 13 février
7.15 Informations 12.29 Signal horaire.

12.30 Le courrier du skieu r . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Concert . 13.15 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 16,59
Signal horaire- 17.00 Émission commune.
18,00 Communications diverses. 18.05 La
carrière prodigieuse de Pellegrino Rossi ,
citoyen d'honneur de G enève . 18.20 Ou-
verture? et valses célèbres. 18.40 Chroni-
que de l'Office contrai suisse du tourisme.
18,50 Les cinq minutes clu football suisse-
18.55 La famille, fondement du pays. 19
h. 15. Informations. 19.25 Courrier du soir.
20,00 La demi-heure militaire. 20.30 Soirée
de variétés. 21.30 Jazz-hot. 2J..50 Informa-
tions.

Les PETITE S ANNONOES du .
« JO URNAL ET FE UILLE D'AVIS DU VALAIS i
suivies attentivement par les lecteurs sont toujours

assurées d'un succès
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Réponse à Me Perraudin
Usan t du « droit de réponse », nous nous

faisons un devoir de répondre ici aux li-
gnes do Me Perraudin, mandataire du Dr
de Sépibus qui, non content d'un jugement
pourtant clair porte par un Tribunal com-
pose de trois juges s'efforoe avec une élo-
quence un pen tardive... d'éclairer l'opinion
publiqu e sur ce qu'il appello « L'affaire de
la « Tribune valaisanne ».

Me Perraudin ébloui par son réeent suc-
co,?, tonte d'apporter à sa causo des argu-
ments de valeur quo po'ur nous le Tribunal
de Sierre a jugés sans équivoquo en acchit-
tami purement et simplement le défendeur,
mot (an t tous los frais à la charge du piai-
gnanf.

Il est vrai, cher Me Perraudin, que si le
Tribunal de Sierre n 'avait ou pour éclai-
rer sa lanterne quo l'alimen t ratioinné du
temps de guerre que vous lui octroyez par-
chnon ieusement dans votre article, son ver-
dict n'eùt pas été si éclatant.

Bien quo votre prose, que nous jugeons
ètre pour vous intempestive et déplacée,
nous laisse froidement indifférent, nous ne
saurions passer sous silence la manière
tendancieuse avec laquelle vous exposez
certains faits-

Ce n 'est que pour cette raison, cette
raison seule quo nous eslimons utile do
tìomner un compiénient , très href , il est
vrai , à vos assertions tendancie'usos.

Ainsi, pour rendre justice an Tribunal
d'acquittemen t qui a pris sa décision con-
naissan t te dossier tout aussi bien quo Me
Perraudin , nous expo sons ici brièvement
quelques témoignages.

Quo répondaient, en effe t, MM. les ex-
perts à cette question posée? N'est-il pas
vrai que pour un homm e politique l'achat
d' un journa l destine à soutenir sa candida-
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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LE PATRIOTE
Traductlon de Germaine Delamaln
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' I-wan. lui aussi, se taisait. Il sentait les
regards qui le distinguaient an milieu des
autres , notaient certaines différen ces, mais
il conii'nuait son chemin sans broncher,
oomme s'il ne voyait rien . Au fond de
lui-mème , la honte et la colere se mè-
laient , mais la colere dominai!. Il avait en-
vie de crier à tous ces gens : « Pourquoi
jouez-vous à l'innocence opprimée? Je
vous l' affirnie , nous ne massacrons pas
par plaisir.»

Mais il'ne pouvait interpeller dans la rue
dos personnes qui no lui disaient rien et
qui détournaient les yeux lorsqu 'il ies
dévisageait bien en face à son tour .

Il marchait donc en oomblant ce silence
par des pensées do colere. Il se rappelai t
tous les torts du Japon- En-lan les con-
naissait , En-lan les lui avaient énumérés,
bien des fois. Mème à cotte epoque, I-
wan les prenait moins au sérieux quo ne le
faisait son ami. C'est parce qu 'il n 'habi-
tait pas lui, dans le Nord où les Japonais
opprimaient le plus fortement le pays, et
aussi parce qu'on ne parlait jamais de rien
chez son pére.

Mais à présent, il se rappelait la voix
ardente d'En-lan qui répétait si souvenl:

« Ils veulent nous avaler oomme ils ont
avalé la Corée. Tòt ou tard , il faudra les
oombattre. » Et dan s quelle fureur le met-
taienl Ies Vingt et Une Demandes. C'étaient
les Japonais, disait-il , qui importatemi l'o-
pium à si bon marche pour que le peuple
pùt on acheter. De temps à autre, En-lan
s'efforcait de boy cotter les Japionais, alors
on pillait leurs magasins et on brùlait les
objets ramassés chez eux, dans de grands
ieux de joie, au milieu des rues de Shangai'.
Et parfois , il était hors de lui, furieux, par-
qu'un petit bou ti qui er sournois arrachait
les éticjuettes de ses marchandises japonai-
ses et Jes déclarait chinoises.

Puis. mystéri eusement, sans qu 'on sùt
pourquoi , ce boyoottage prit fin, et tout
fui noyé dans le grand remous de la re-
volution qui s'avancait. Cependant, mème
alors, T-wan se souvint qu'un jour , en mon-
tani les marchés do pierre qui oonduisaient
à une salle de oours, Em-lain lui avait ré-
pète à l'oreille: « Tòt ou tard, après la re-
volution, il faudra nous debarrasser des Ja-
ponais. »

I-wan voulait au moins parler à Tania ...
expli quer à Tama, à elle surtout... mais
elle était si occupée-

Elle avait dit à la petite servante: «Miya,
allez trouve r vos parenls. Jo me charge
de tout. Ne revenez pas demain . Restez
un jour on deux pour les réoonforter. » .

Et, pendant cpi© la jeune benne s'éloignait
avec des larmes do reconnaissance, Tama
se hàtait  de déshabiller les enfants, de les
nourrir et de les mettre au lit.

Lorsque I-wan offrii de l'aider, elle le
repou ssa clou cemen t :

« Non, I-wan, va dans ton bureau et re-
pose-toi. Je m 'en t irerai facilement.»

Il 1 entendit circuler dams toute la maison
pendant qu'il restait assis dans l'obscurité.
La lumière ne lui était d'anoune utilité ,
puisqu 'il voulait simplement réfléchir, rai-
sonmer sur la longue liste dos griefs de
son pays contre les Japonais. Ce soir,
lorsque Tama lui dirai t, comme elio ne pou-
vait manquer de le faire, une fois qu'ils se-
raient seuls dans la grande maison tran-
quille : « I-wan, explique-moi comment une
chiose pareille a pu ®e produire...», alors
il répondrait

Mais elle ne demanda rien . Elle entra au
bout d'un moment, toucha le bouton élec-
tri que à coté de la porte, inondami son
mari do lumière:

« Pourquoi es-tu dans l'obscurité? Viens,
le souper est prèt. »

Elle lui prit tendrement la main, et l'en-
traìna. Pendant le repas, olle ne cessa de
parler , avec animation et doucement, mais
seulement do som pére, des souvenirs qu '
elle gardait de lui lorsqu 'elle était enfant,
et qu'il se miontrait si bon et si plein de
sagesse.

« Méme 1 orsqu 'il voulait te faire éponser
le vieux Seki? » dit I-wan, qui regretta
aussitót ses paroles.

Elle répondit en effet, sans broncher:
« Cela aussi, il le jug eait bien. »
Leurs yeux se rencontrèrent, et il son-

[gea : <. A quoi bon parler, puisqu 'ils trams-
forment le mal en bien. »

Inutile... inutile, se répéta-t-il à lui-méme,
el lui aussi garda le silence.

Il ne parvint jamais à definir si les gens
avaient. changé vis-à-vis de lui. Il était à
l'af fù t de regards lancés en secret, de mar-
qués de froideur. Mais il no pouvait s'en
assurer k cause de oette longue discus-

sion qu'il poursuivait, mentalement, sans
interlocuteur, ou plutót avec tout le monde-
C'est-à-dire avec le Japon. Il allait et venait
dans la maison, comme de coutume. Il
était certain à présent que Tama ne parle-
rai! jamais, malgré ses pensées... mais au
bout de quelques jours, il se persuada qu'
elle ne pensait à riem. Etait-ce sincère, ou
bien avait-elle résolu do ne pas réfléchir?

Il ne revit pas Bunji. Bunji était parti
oe méme soir. I-wan attendit qu'on le
chargeàt de le remplacer comme la premiè-
re fois , mais il ne recut aucun message,
pas plus de Shio que de M. Muraki . Le
bureau de Bunji demeura vide et I-wan
continua de travailler comme par le passe.
Mais il était beaucoup plus occupé. Los ar-
rivages avaient énorméme'nt augmenté. Ce-
pendant, la plupart des marchandises n'é-
taient paa déballées k Nagasaki. On les
adressait directement à Shio, a Yokohama.
I-wan l'apprit uniquement par les rapports
et les deseriptions de Shio qu 'il fallait vé-
rifier , inserire et cataloguer. Pékin — ce
nom revenait sans cesse — des objets de
Pékin. Du butin , se disait-il, en serrani
les dents, du butin qju'achète et revend
M. Muraki.

Seul, le silen ce persistali autocar d I-wan.
11 lui était difficile d'obtenir la certitude
d'un changement par ailleurs. Les deux
jeunes filles do l'autre còlè de la cloison,
montraient autant de courtoisie ot de
promptitude a lui répondre que par le
passe, et lorsqu'il faisait un achat, les
oommis dos magasins le servaient avec la
méme complaisance et la mème humilité.
Malgré tout, il y avait un changement. On
ne lui parlait pas avec autant d'aisance
en le saluant, ou dans les monus propos

quotidiens. Il se sentait étouffé, écrasé par
ce silence, oomme s'il se trouvait environ-
né de ténèbres. Ou biem était-ce pure ima-
gination dì sa part , et leurs craintes ren-
daient-elles les gens graves, moins enclins
à causer joyeusement les uns avec les au-
tres?

Il nen savait rien. Mais au milieu de ce
silence, il sentii les choses de la vie s'of-
facer, devenir irréelles- Les choses tangi-
bles qu'il avait édifiées pour lui-mème, son
foyer, son mariage, ses enfants, et la place
qu'il occupali dans le monde, lui échap-
paient- Il ne subsistait, em fai t do réalité,
que cette longue discussion avec le Japon
qu il poursuivait en lui-mème. Car, tors-
qu'il raisonnait, il croyait voir se dresser
devant lui, non pas Tama, Bunji, ou un
Japonais quelconque, mais un vaglie Ja-
pon inconnu , qui n'avait aucun rapport a-
vec la jolie ville qu'il habitait , ces vertes
collines et cette mer peuplée d'ìles dont il
savourait sans cesse la beauté.

Et à la maison, Tama se montrait de
plus en plus consciencieuse de son bien-
ètre à lui. Sans s'ètre conceriés, il avaient
cesse leurs sorties- Un jou r, il demanda:
« Emmenions-nous les emfamts au pare? »

Elle seooua la téle: « Ils soni très heu-
reux ici. Pourquoi prendrions-mous la peine
de los sortir? »

Elle lui sourit, mais lorsqu'elle 'ent quit-
te la. jfcèce. il pensa: « Souffre-t-elle au
milieu des siens parco qu'elle m'a éponsé?»

Il ne pouvait pas lui poser la question.
Si elle souffrait de oela, s'il le savait , le
roc sur lequel il avait édifié sa vie s'ébran-
lerait-

ì (à suivre)

ture et ses tendances politiques doit ètre
considéré tout autrement que pour un im-
primeur ou un courtier en publicité? C'est
absolument certain.

Comment s'exprime un ancien propriét li-
re de journal et journaliste, Me J.-J. Ro-
ten, interrogé sur la valeur du journal ?

« La valeur d'un journal mouvellement
lance est purement subj ective et elle dé-
pend de oe que l'on veut en faire. On
ne peut notamment connaitre au début
quel sera le nombre des abonnés parco
quo ce nombre dépendra de la facon dont
il est redige. Je ne sais ce qu 'il en fut
de la < . Tribune Valaisanne-

Le prix intrinsèque du " journal, sans sa-
voir quel sera le nombre des abonnés, ne
peul evidemment atteindre celui indiqui
d.ans la convention , mais celle valeur, ain-
si que je l'ai déjà dit est subj ective et dé-
pend de ce quo veut en faire l'acheie-T .

Le prix de 25,000 francs, corni LO va-
leur intrinsè que du journal, me paraìt é-
norme, mais c'est un marche co urne un
autre, qui subit la loi de l'offre '9t de la
demando.

Après avoir pris connaissance de la dé-
claratio n du 29 janvi er 1937, signée par
le Dr de Sépibus, je dois dire que celle-ci
me confirme qu'il s'agit en l'occurence a 'nn
achat fai t clans un but politique. Il est
exact qu 'il y a en Valais des. gens qui
font de gros sacrifices dans un but poli-
ti quo ».

N 'est-ce pas une autre personnalité, mè-
lée a&trefois au jonnialisme, Me A. Pa
pillo ud qui, à rinterrogatoire, répond cora-
me suit:

« Je ne puis me prononcer sur la valeur
de la « Tribune Valaisanne », car celle-
ci dépend de nombreux facteurs: bui pour -
suivi, n'ombro d'abonnés, qualité de la ré-
dactio n, etc... D'après ce que j' ai entendu,
il apparal i bien que le Dr do Sépibus pour-
suivait un but politique en achetant la
« Tribune Valaisanne ».

Un autre lémoignage mèrito d'ètre rele-
vé pour fixer la valeur du journal.

M. P.egamey, dir. des « Annonoes Suis-
ses » à Lausanne, dit: « Nous avions à
ce moment-là un bureau à Sion et nous
pouvions parfaitement assurer le dévelop-
pemenl normal de la publicité de ce jour-
nal ».

Dans notre esprit d'équité, il nous a pa-
ra indispensabie de donner au lecteur mal
renseigné, ce comp'émont d' un dossier fan-
tasti quement volumineux-

Sans pré ci ser les co nv enti ori s d'une im-
portance cap ita te quant à la fixation Oe la
valeur du journal par lesquelles mous pre-
nions la responsabilité judiciaire du jour-
nal acheté par le Dr de Sépibus, nous
croyons avoir donne k celui-ci des contre-
prestations qui justifient largement le chif-
fre de 25,000 francs.

Mal gré son partial articulet écrit , certes
dans un moment de ce débord ant enthou-
siasme qui caraetérise les idéalistes... nous
croyons quo Me Perraudin qui tenie de
réformer dans l'opinion public le jugem ent
du Tribunal de Sierre no trouvera aucune
raison à opposer à la publication in-exteu-
so du dossier qui vient de lui valoir un si
juste et cing lant jugem ont. A moins que,
plus classique, l'éloquent avocat ne préfère,
oomme dans l'antique Athènes la plaidoi-
rie sur la place publiqueI....

C'est alors que lui rendant ce qui lui est
dù nous lui ' citerons cotte phrase pleine
de sens des experts :

« Nous avons appris avec une certaine
surprise que la partie die Sépibus avait mis
ce délai à profit pour introduire rane ins-
tance pénale cantre M. Rey ».

Que dirons-nous, l'idealismo... n'exclut
poin t le réalisme qui veut quo « la fin jus-
tifie les moyens I »

Los moyens n'ont, en effet, pas été né-
gligés, puisque le plaignant s'était, de Me
Perraudin assure l'éloquence, et de M. Mar-
cel Thùrre, ancien detective prive à Sion,
tout le genie... policier !

Cesi en dépit de cela que la fin appa-
raissant pourtant un pei lointaine, le docte
mandataire écrivait au défendeur, en date
du 15 novembre 1937 : « Je vous confirmé
notre entretien au sujet de l'affaire Rey
e/ de Sépibus. Etan t donne les désagré-
ments que présente l'affaire pour M. de
Sépibus, celui-ci serait d'accord de liqui-
der oomme suit:

1) M- de Sépibus verse pour soldo mille
fran cs ;

2) Il retire la plainte pénale;
3) Chaque partie garde ses frais ».
Si les désagréments étaient grands, la si-

gnificatio n do ces quelques lignes est é-
norme! La cause est jugée.

L. Rey, ancien propriéta ire
de la « Tribune Valaisanne ».

***
N. do la R .: Après cet exposé de M L.

Bey, qui utilisé son droit de réponse à
l'onlrefilet de Me Perraudin, mous considé-
rons la polémique cinse dans les oolonnes
de la « Feuille d'Avis ». Cette affai re de
na ture exclusivement privée est à tran-
cher par les Tribunaux compétents et non
Dar la voie des journaux.
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Championnats valaisans
Voici les résultats des manifestations qui

ont eu lieu samedi et dimanche à Saas-
Fée, comptant pour les champ ionnats va-
laisans:

Stori. - Juniors : distance 8 km, 1. F. illllllillllllllllìilì
Bumann, Saas-Fée, 34 min. 20 sec;

Seniors II: distance 18 km., 1. Thomas LA LESSIVE DE GUERRE
Kalbermatten, Blatten , 1 h. 07 min. 42 sec,
2. Louis Theytaz, Hérémence, I h .  10 min .
24 sec.

Seniors I: Robert Zurbriggen, Saas-Fée,
1 h. 05 min. 54 sec; 2. Max Mueller, Sier-
re, 1 h. 07 min. 27 sec.

Vétérans (mème distance que los se-
niors , soit 18 km.) : 1. Hermann Bumann,
Saas-Fée, 1 h. 27 min. 51 sec.

Descente: dames, dénivellatiom 1000 m.:
1. Odette Bonvin, Crams, 1 min. 44, sec;
2. Anna Supersaxo, Saas-Fée, 1 min. 46

Juniors : 1. Adolphe Aufdenblatten, Zer-
matt , 2 min. 47,2 sec.

Seniors II: 1. Ambrose Supersaxo, Saas,
3 min . 10 sec; 2. Oscar Andenmatten,
Saas, 3 min. 10,1 sec.

Seniors I: 1. Robert Zurbriggen, Saas,
2 min. 45,8 sec; 2. S. Bumanm, Saas, 2
min. 52,4 sec; 3. G. Julen, Zermatt, 2
min. 53,6.

Vétérans: 1. Oscar Kalbermatten, Saas-
Fée, 5 min. 15 sec

Journée de dimanche :
Slalom, dames : 1. Paula Supersaxo, Saas

Fee, 64,4 sec. 2. Anna Supersaxo, Saas,
69 sec.

Juniors : 1. A. Andenmatten, Saas-Fee,
61,4 sec, meilleur temps.

Seniors I: 1. Othmar Zurbriggen, Saas
Almagel 61,8 sec; 2. Robert Zurbriggen,
Saas Fee, 62 sec

Seniors II: 1. Ambrose Supersaxo, Saas-
Fee, 63 sec; 2. Oscar Aondenmatlen, Saas
Fee et Gustave Julen, Zermatt, 63,4 sec.

Vétérans I: Oscar Kalbermatten, Saas-
Fée, 89,4 sec

Dans la voùte nocturne,
L'étoile taciturne
Card e tout son secret.
Sur sa route infinie
Mon amo innassouvie
La suit d'un oeil inquiet.
Etoile ! quel est co mystère
Quo, chaque fois, tu nous éclaires
Tout au fond de la nuit?
Dis, apercois-tu dans l'espace
Sur quel chemin, sur quelle trace
Notre terre s'enfuit?
Tomberons-nous dams un abìme,
Ou crois-tu qu 'un Dieu magnanime
Nous fit l'Eternité ?
Hélas ! l'étoile taciturne
Jette dans la voùte noctumo
Sa muette ciarle !

Jean Broccard

(Comm.). La Lessive de Guerre de Lau-
sanne vient de comm'enoer sa 28me année
d' activité. Entre les deux guerres son tra-
vail s'est poursuivi modestement, mais dès
septembre 1939 la reprise a été inten se,
toutes les troupes du Ier C. A. lui ayant été
assignées.

Les Suisses venus do l'étranger, les iso-
lés, ceux en difficulté dams leur famille
trouvent accueil auprès de oette ceuvre si
utile au point de vue éoonomique, hygiéni-
que et moral.

De septembre 1939 au 31 décembre 19*1
elle a recu:

63,864 ,sacs à linge et paquets contenant:
595,192 pièces qui ont été blanchies, r,e-

passées et souvent raccorninociées;
8,485 pièces inraccommodables rempla-

cées.
Ses dépenses se sont élevées à francs

58,039,70 les plus gros postes sont naturel-
lement les frais do buanderie et d'ouvroir .

Les recettes lui sont fournies par :
1. l'Armée (quelques S. C. F. soldées).
2. le Don National suisse,
3. les dons d'amis de l'oeuvre et de l'armée:

Banques, Sociètés d'assurance, Maisons
de commerce, Lotterie romande, etc. Elle
recoit aussi avec reconnaissance de nom-
breux dons en nature-
La Lessive de Guerre rappelle qu'ello u-

tilise tous dons, en tissus, mème usages,
restés de laine, coton, boutons, etc

En regard du travail accompli les dépen-
ses minimes s'exp liquent par la main-d'oeu-
vre benèvole toujours fidèle ot plus né-
cessaire que jamais.

Vétérans II: 1. Hermann Buman, Saas-
Fée, 90,6 sec. '

Vétérans III : 1. Henri Supersaxo, Saas-
Fee, 87,8 sec.

Combine dames (slalom-descente) : 1. An-
na Supersaxo 5,55 p., championne valai-
.sanne-

Saut combine, juniors: 1. W. Imseno-
Saas, 193,8 p.

Senioits I et II: 1. Hans Zurbriggen, Saas,
221,4; 2. 0. Andenmatten, Saas, 201.

Combine quatre, juniors : 1. W. Imsemg,
Saas, 143,7 p. champion valaisan.

Seniors I et II: 1. S. Bumann, 176.06,
ohampion valaisan; 2. Oscar Andenmatten
Saas, 102,06.

Saut special, juniors: 1. Walter Imseng,
Saas, 215,4, sauts de 48 et 50 m.

Seniors II: 1. Ambroso Supersaxo 215,8,
saufs de 51 et 52 m.; 2. H. Hager, Adel-
boden , 213,9.

Seniors I: 1. Rudolf Felber, Kandersteg,
216,4, sauts de 54 et 58 m.; 2. G. Julen,
Zermatt , 205,2, sauts de 48 et 53 m.
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