
LÀ GUERRE DE CHOC
SUR MER

Un des aspeets de la guerre sur mer qui
perniile avoir mystifié beaucoup de per-
sonnes, sur les divers continents, a été
l'absence, au oours de nombreuses semai -
nes, de tous renseignements sur l'activité
des flottes adverses. La période Invernale
paraissait les avoir engourdies. De brns-
quos rappels à la réalité viennent de prou-
ver qu 'il n 'en était rien. Nous avons as-
sistè, en une semaine, à deux grands épi-
sodes de la guerre maritime: l'évasion d'u-
ne escadre allemande de Brest (ou de Ca-
lais) et la redditio n de Singapour, cornee
par terre après que de gros transports
de troupes japonaises aient effectué les
opérations préliminaires en Malaisie de-
vanl Rangoon et au large de Macassar.

Les nombreux récits qui sont parvenus,
en fin de semaine sur l'engagement naval
et aérien du Pas de Calais, permettent de
donner les précisions suivantes sur les
conséquences et l'aspect de l'audacieuse
randonnée des croiseurs allemands.

Près de 1200 avions — environ 600
dans chaque camp — ont partici pe à l'enga -
gagement. Les navires de ligne « Scharn-
horst » et « Gnei senau », ainsi quo le croi-
seur « Prinz Eugen » ont rejoint un pori
d attaché dans la baie d'Héli goland, après
avoir essuyé, pendan t près de dix heures
diurnes, Ies rafales de tirs des p ièces de
la còte ang lai se, des vedettes rapides, des
avions Beaufort et Swordfishes. Aucun a-
vion-torpille n 'aurait regagné sa base. Se-
km le rapport du vice-amiral allemand Ci-
liax, l'escadre qui torca le passage du Pas
de Calais attei gnit ces parages, sans a-
¦wir été rep ^rée , le 12 février à midi. A
ce moment-là , elle fut découverte et bom-
bardée par les appareils de la RAF. La
tentative des batte ries britanni ques à lon-
gue portée, de géner le passage fut  conju-
rée. Les unités abemandes parvin-eii t à es-
quiver toutes Ies torp illes des bàtiments
anglais. Des attaques aériennes se poursui-
viren t j usqu 'au crépuscule. Ce n 'est qu 'à
la tombée de la nuit quo le contact entre
adversaire fut rompu.

Cet épisod e, très localisé, de la guerre
comporte aulre chose que sou intérèt do
scénario.

Il signifie le renversement complet de
la situation straté gique navale . Personne
en Grande-Bretagne ne s'y trompe. Cette
nation de marins comprend , beaucoup
mieux que nous, le ròle primordial que
peuvent désormais joner les navires alle- Robert Sédunois

mands ayan t réussi à se désembouleil/er.
L'esoalre qui traversa avec une Ielle auda-
ce le détroit du Pas de Calais forme une
« striking force », c'est-à-dire uno force
navale de choc

Les trois fug itifs avaient été construits
pour fairé équilibre aux unités de la flotte
francaise des types « Strasbourg » et
« Bunkerane », Ies plus modernes et les
plus puissantes de 1940.

Au début de la guerre, les Ang lais ne
pouvaiènt opposer à oes trois rnastodon-
tes que le ^ flood », le « Repulse » et le
« Renown ». La flotte de Brest a mainte-
nant rejoint ie reste de l'escadre alleman-
de, soit le « Tiipitz » et deux autres uni-
tés, nouvelles, sur la capacité desquelles
les Allemands gardent encore le secret,
soit des navires jaugean t de 35,000 à 40,000
tonnes.

L'expert naval francais bien connu H.
Pelle da Forge estimo que la parile navale
se présente désormais à cinq contre six,
ce dernier chiffre jouan t enoore en faveur
de la flotte britanni que. Enfin , dit-il , il ne
fau t pas oublier que, pour maintenir le
passage libre en Mediterranée, les Ang lais
doivent surveiller une flotte italienne qui
oompte au moins doux navires de 35,000
tonnes en service , le « Littorio » et le
« Vittoria Veneto », plus deux unités en
voie d' achèvement : le « Roma » et « l'Im-
pero »•

On voit , par ce déoomple , que l' arrivée
dans los ports du nord des grandes unités
bloquées sur la còte atlanti qu-e do France,
depuis la célèbre bataille qui mit fin aux
exploils de navires tels que le « Hood » et
le « Bismarck », permet à rAllemagne de
reoonstituer une importante escadre de li-
gne dont l'intervention, dans les eaux d'Oc-
cident ou dans la Balti que, p'eut constituer
un atout, hier imprévisible , déséqai.ibran t
toutes Ies opérations en oours, à la surfa-
ce du globe-

L omo tion qui règne en ce moment , dans
les milieux navals de Grande-Bretagn e et
des Etats-Unis est dono loin d'ètre fein-
Le. Elle correspond à une vue exacte des
dangers que représente la remise en jeu
des géants allemand s de la mer. Los An-
glais ont des rébexes rap ides et comba-
tifs . On peut • s'attendre à une riposte non
mioìns sensatioiinelle, destinée à annuler,
au plus vite, ce jet de poid s lourds dans
la balan ce-

AU FIb DES JOURS

UNE CARTE DE SINGAPOUR

UNt SUPERSTITION DE MASSENET
Saint-iMienne , la ville noire, la vblè des

marleaux d airain , fèle le centenaire du plus
suave, du plus populaire d'entre les musi-
ciens francais: Massenet. Né en 1842, le
13 aoùt 1912, Massenet mourait dans ed
appartement rose et muuve du 48 de la rue
de \aug irard , que ses inbmes seuls con-
naissaient .

Date singulière et qui fait réver quand
on sait quelle était la phobie du composi-
teur de « Werther », homme tendre,
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bienveillant, aimable s'il en fùt , b ne de-
venait, en effet, d'humeur morose que dans
un seul cas: lorsqu'on lui parlait d'un 13.
Voulaii-on le voir en colere, furieux , a-
cerbe? Il suftisait d'ouvrir divani lui un li-
vre a la page ratiaique ou bien de nume-
rofer au delà dì 12 l'ime de ses partiti ons.
De mémoire d'amis, jamais Massenet —
qui répondait à loules les lettres — ne ré-
pondit à quelqu'un qui habitait au 13 d'une
rue. Et j amais, sous sa piume, le chiffre
3 ne se placa à la droite du 1.
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VARIÉTÉS
UNE NOUVELLE CALIFORNIE

Une « ruée » vers ie Wolf ram au Portugal
Atin de mettre fin a la spéculation sur

le « wolfram », ainsi qu'aux gravcis .in-
cidents , avec morts et blessés, provoqués
par des luttes dans "la recherche de ce
minerai qui détoume des milliers de pay-
sans des travaux des champs, le gouver-
nement portugais a décide quo, à parti r
du 15 février , seuls les propriétaires de
mines pourront vendre du wolfram et seù-
lement à la Commission gouvernementale
des métaux.

(N. de la R .: Nous nous sommes rensei-
gnés auprès de spécialistes des mines. Ils
nous ont déclaré que certain s terrains va-
laisans contiennen t aussi du précieux mi-
nerai dont on tire le wolfram. Par oontre,
et fori heureusement, on ne constate pas
chez nous un pareil « run vers les pla-
oers ». Us soni trop- mal situés pour exci-
ter le? convoitises).

UNE CONQUÈTE DU MICR0SC0PE
Le. professeur Strugge r, chef de l'Ins-

titut botani que de la facul té de médecine
animale de Manovre , a vu ses efforts de
longues années couronnés par une décou-
verte d' une importance tonte particulière .
Il s'attacha au développement du procède
en usage jusqu 'ici et oonsistant à tein-
dre les microbes au moyen d'une matière
fluorescente afin de les rendre lumineux
sous l'effet des rayons ultra-violets lors de
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De? jong leurs et des opportunards de la
politique s'écrient: « Etes-vous ponr; ètos-
vous contre ? »

Et nous, nous disions : Débarrassez-vous
donc , une bonne fois, de oes oeillères qui
vous bouchent les yeux ! Regardez * les
hommes , tels qu 'ils sont , au lieu de les voir
sous le prismo déformant des on-dit , des
nréjug és et des erreurs de j 'ugement, qui
couren t le monde-

N'avez-vous pas encore compris que le
mensonge et la crédulité s'acoouplen t et
engendreut l'Opinion , avec un .0 majuscule?

C'est bien - ces temps-ci qu 'on peut en
conler de toutes les couleurs, sans que per-
sonne ne s'insurge, ni ne proteste.

Mais , si nous -rojetous les préjug és et les
vcrdicls faits d'avance, que voyons-nous,
autour de nous, dans la bagarre enorme?
De? hommes puissants par leur organisalion
el d' autres honimes, doni le caractère va-
leureux , force notre admiration.

Il est difficile de départage r, parce que
les uns et les autres abritent, de leur répu-
tation des princi pes et des systemes qui
ne méritent pas ce quo nous accordons à ran
éclat personnel.

Certes , nous n'avons aucune sympathie
pour ce vieux capitalismo britanni que egois-
te et jingoè - Il n'est pas parvenu à subju-
guer les trois quarts de l'espèce humai-
ne par le seul mérite des oonversions vo-
lontaires . Il supporto aujourd'hui le poids
de ses fautes-

Mais nous ress-entons une émotion sin-
cère lorsque M. Churchill met ses compa-
triotes en face de leurs responsabilités et
leur dit qu 'ils sont arrivés à un de ces
moments où une nation doit tirer du plus
profond de son « infortuno » l'élaii qui
l' arraebcra enfin aux bras de la mort et
la conduira vers la victoire.

C'esl là un langage mate . Il emporte
et saisit.

Sortir des profondeurs de l'infortirne,
puiser dans l'injuslice et dans l'iniqui té me-
mo, des motifs de repartir de l' avant vers
les sommets , vers un autre avenir , plus é-
quitablo et plus généreux, n 'est-ce pas le
chemin do croix diete à l'humanité, depuis
los àges lointains? N'est-ce pas sur cette
route que l'humanité a lentement avance
et conquis ses titres de noblesse les plus
beaux?

Au milieu des déclurantes ténèbres qui
nous entourent , un appel aux forces profon-
des de l'homme brille comme la lumière
du jour. Il donne à "ine humanité qui souf-
flé, les raisons de croire encore- Il lui dit
que tout n 'est pas perdu à jamais; qu 'au
milieu d'un monde qui s'écroule, germen t
cependant déjà les graines d' une autre et
meilleure moisson. C'est dans la défaite
que l'homme se retrouvé, qu'il communi-
qué, autour de lui , l'Etincelle de la foi el
les messag'3s de l'espérance. Malgré tout,
le temps présent est grand i

.fi. de la Maya .

l'examen microsoopique. Ses recherches lui
permiient de trouver une couleur fluores-
cente qui permet de distinguer les micro-
organismes morts des vivants. La décou-
verte est d' autant plus importante au point
de vue scienUfique que l'on ne pouvait pas
jusqu 'ici séparer lès microbes vivants des
microbes morts.

LE 15 FÉVRIER:
« TOURNANT DÉCISIF »

La presse nippone célèbre la chute de
Singapour et designo le 15 février « com-
me le jour où l'histoire du monde est ar-
rivée à un tournant décisif.

Les forces armées sur l'ile de Singapour
qui onl été oontraintes de se rendre a-
vaient un effeetif de 60,000 hommes au
total. De ceux-ci 15,000 soni des Anglais
et les Austrab '-ns se chiffraient également
à 15,000. Les 30,000 autres étaient des
Hindous. Au moment de l'ocoupalion de la
ville de Singapour , il y avait encore envi-
ron un million d'hommes, doni 120 fem-
mes et enfants de nationalité anglaise.

Aussitòt après la capitolatici!, des uni-
tés de fa flotte japonais e ont pris posses-
sion des forts sur et autour de file de
Singapour et ont commence en méme temps
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DES VESTIGES GUERRIERS AVANT LA CAPlTULATION

En haut: une division de tanks austrabens franchissant un pont.
En bas : un « Pillbox » (nom anglais donne à un nid de mitrailleurs) dans une

des rues de Singapour.

L'energie à bon marche
A l'occasion de la cérémonie d'inaugura-

tion du nouveau troncon ferroviaire Zurich-
GSrlikon-Seebach-Wettingen, M. le oonseil-
ler federai Celio, chef du Département fe-
derai des postes et des chemins de fer, a
prononcé à Zurich , un discours d'actualité
sur les sacrifices imposés au peuple suisse
dan s l'emploi de l'électricité et sur les ini-
tialives en vue d'en accroìtre la production.
Voici quel ques-unes de ses déclarations:

Il a fallu la crise actuelle pour mettre
particulièrement en éviden ce l'importance
considérable de la houille bianche. Celle-ci
est devenue rare juste au moment où le
charbon lui-mème et les carburants se ra-
réHent et .renchérissent. Nos fleuves sont
pauvres en eau — le débit du Rhin est ac-
luellem ient plus faible que celui de 1921
où la sécheresse fut catastrop hi que; nos
bassins d'accumulation se vide iit; les mété-
ordogues ne nous prometten t pas d' amélio-
ra lion pour un avenir immédiat , de sorte
que la productio n d'energie électri que ne
suffi t  plus pour couvrir les besoins journa-
liers de la consommation domesti que et
industrielle; cela, bien que l'exportation ait
été ré-'uite. Cette penurie risque de provo-
quer une des crises les plus aigués de no-
tre vie éoonomique.

C esi pourquoi j e saisis l'occasion qui
m 'est offerte aujourd'hui pour m 'adresser
à tous mes concitoyens, afin qu 'ils accep-
tent les restrictions décid ées par le Conseil
federai et les mesures qui pourraient encore
6tr» prise» touchan t l'usage modéré, parci-

munieux méme, de l'électri cité. Un pareU
sacrifice s'impose comme un acte de dis-
cipline oollective, au moment où de nom-
breuses . oollectivités étrangeres consenfent
à bien d'autres et à de plus durs renonce-
rn onts; il s'impose comme un acte de so-
lidarité sociale, si nous voulons que notre
main-d oeuvre continue à travailler; comme
un acte de prévoyanoe éoonomique et po-
liti que, si nous ne voulons pas devenir la
proie de ceux qui, sous bien des aspeets,
sont plus forts que nous. La paralysie du
travai i serai t pour les Suisses une véritable
calamite, une cause de dépression morale
et maté rielle. Le travail est, plus que l'ar-
gent lui-mème , la seule monnaie qui a eu
el. qui aura cours à toute epoque sur tous
les marchés du monde.

Le second aspect du problème hydro-
éìectrique est celui dn développement gra-
duel et rationnel de la production d'électri-
cité. L'évolution de la production et de la
consommation d'energie électri que présen-
te en Suisse, depuis des années, un accrois-
sement continu t rès réjouissant. Entre Jes
deux expositions nation ales de 1914 et de
1939, la production d'energie électri que en
Suisse a presque quadru ple et la consom-
mation plus que tri ple. Durant ces 25 der-
nières années, deux milliards de francs
ont étó dépenses pour la construction de
centrales , d'inslallatkms de lignes de trans-
pori et le distribution. La valeur de l'ener-
gie utilisée annuellement a passe de 65 à
280 millions environ.

(à suivi*** en 4m« page)

à enlever Ies mines dans les eaux enbou
rant l'ile.

De tout un oeu...
Saviez-vous que... les 'enfants des nains,

lorsqu'ils viennent au monde, ont le mè-
me poids et la méme taille que les enfants
de parents normaux. Que les souris qui
sont nourries seùlement avec du pain com-
piei sont en bonne sante et se reproduisent
pendiant de longues années, tandis que les
souris nourries au pain blanc et à l'eau,
meurent au bout de six semaines. Que le
nombre total des lions vivant en liberté et
dans les jardins zoologiques est évalué à
un million. Que l'huile de foie de morue
n'est pas utile seùlement par l'usage in-
tern e, mais les brùlures aspergées de quel-
ques gouttes de oette bude guérissent ra-
pidement. Que la truite était primitivement
un poisson de mer. Une trulle de ruisseau
transférée du ruisseau dans l'eau salée se
développe beauooup plus rapidement. La
chair prend alors la saveur de celle des
poissons de mer. Que la terre renferme
une quantité de charbon tede qu'on pourrait
former avec oe charbon une spbqre de 23
à 24 km. de diamètre. '



Les Anglais sous le coup de TafflictSon et de
la tragèdie de Singapour

Débat amorcé au Parlement
L'EXPOSÉ DE NI. CHURCHILL

Parlant hier; devant les membres des
Communes, le Premier britannique, M.
Churchill a exposé l'épisode du passage
des trois navires allemands à travers la
Manche. Une enquète sera ouverte, mais
ses résultats resteront secrets.

Voici les principales déclarations du Pre-
mier ministre :

« Certains paraissent ètre d'avis que
d'importantes forces auraient dù ètre sta-
tionnées afin d'ètre en mesure d'intercepter
ces navires dan s la Manche ou dans la Mer
du Nord. Si nous avions pris ces disposi-
tions, nos navires se seraient trouyés ex-
posés à une attaque aérienne de mème am-
pleur que oelles auxquelles furent expo-
sés les Allemands à Brest- et de . telles me-
sure?. auraient, affaibli dangereusement la
protection que ' nous avions prévue pour
nos convois sur les passagés septentrio-
naux et ., les mesures prises, pour nous oc-
cuper des autres gros navires allemands:
lo « Tirpitz », le « Lutzow » et « L'Ad-
miral Scheer ».

Bien que oela puisse surprendre quel-
que peu la Chambre et le public, je désire
déclarer que, de l'avis de l'Amirauté —
avis que je partage entièrement — l'aban-
don par les Allemands de leur position
à Brest est en definitive avantageux pour
notre situation de guerre. En effet , Line
menace a été ainsi élimbiée sur les rou-
tes de nos convois et l'ennemi a été amene
à quitter une position favorable. Notre ac-
tion de bombardement aérien étant détour-
née désormais de ce point, une attaque
de .plus grande envergure. est maintenant
possible oontre l'Allemagne et tous les
coups toniberont désormais sur des Alle-
mands et non plus sur des maisons d'ha-
bitation francaises. En outre, le « Scharn-
horst » et le « Gneisetiau » ont subi lotta
deux, pendant leur passage, des dégàts qui
les tiendront hors de l'action pendant long-
temps »•

Examinant ensuite Ies événements d'Ex-
trème-Orient , M. ChurchiU a refusé de pren-
dre part à un débat immédiat, estimali!
que ce serait une erreur.

<v Je n'ai pas, déclara-t-il, d'information
à donner à ^pShambre autres que celles
contenues dans la presse et il ne serait pas
prudenb^-Seliivrer à des conjectures de:
lailiées sur lés fàcheuses 'oonséquences TdiT
versés "qui peuvent déoouler de la chute
de Singapour.

Au surplus, il oonviendrait peu a. la
dignité du gouvernement et de la Cham-
bre, et oela rendrait un pauvre service à
l'alliance dont nous faisons partie, si nous
étions entraìnés dans des récriminations
au moment où np-s esprits sont sous ie
ooup du sentiment de la tragèdie et de
l'affliction a la suite d'un malheur si la-
mentable ».

Parlan t après M. Churchill, M. Pethick
Lawrence, leader du parti travadliste, dit:

« La Chambre désire avoir en son temps
un débat sur les questions traitées par le
premier-ministre et sur les événements de-
puis sa dernière déclaration, il y a une
quinzaine, mais les Oommunes veulent aus-
si et c'est une question importante, s'assu-
rer de la conduite de la guerre dans l'a-
venir ».

M. Pethick Lawrence ajouta, au milieu
des applaud-ssements: « Une question es-
sentielle que la Chambre voudra discuter
©sr la mesure dans laquelle les événe-
ments qui eurent ben dans la Manche et
la Mer du Nord affecteront la possibilité
d'invasion des iles britanniques. Une au-
tre question est ce qui va ad venir ea Ex-
trèrne-Orient. La bataille d'Europe n'est pas
terminée ni celle de Grande-Bretagne et
nous voyons maintenant le commencement
de la bataille d'Asie ». M. Pethick La-
wrence ajouta qu'il perise que le peuple bri-
tannique désire que le débat ne soit pas
différé pour longtemps• . .. '. - -. . ,,. ^. ĵ .

Le travailliste Bellenger dit « que ìe pre-
mier ministre doit savoir qu'il y a dan s
le pays et la Chambre, le sentiment que
nous n'avons pas le genre de personnes
qui oonvient pour mener la guerre à une
conclusion satisfaisante ».
LA VÉRITABLE GUERRE

COMMENCE MAINTENANT
La véritable guerre commence mainte-

nan t et nous ne devons pas croire que la
situation est réglée dan s l'ooéan Pacifi que
en raison de la chute de Hong-Kong, de
Manille et de Singapour, a déclaré M. Ohu-
mura dans un {bscours radiodiffuse.

« Le but de- bvguerre de la grande Asie,
a-t-il poursuivi , est la réalisation d' un nou-
vel òrd re mondial . C'est pourquoi cetle
guerre ne sera jamais terminée par l'occu-
pation de territoires ennemis. Pour meltre
l'Angleterre et les Indes à genoux, il faut
étendre cetle guerre à tous les territoires
ennemis, iudépendamment des Indes-

De nombreux sacrifices sont encore né-
cessaires, mais le Japon est résolu à ga-
gner cette guerre dans des centaines de
batailles. L'exemple de Singapour ne signi-
fie pas seubment le retrait de l'Angleterre
d'Extrème-Orient , mais aussi un ernbarras
inévitablo dans les Indes, et naturellement

aussi en Australie. Si les Indes sont en-
tramées dan s la tourmente, l'ère de la désa-
grégation de l'Angleterre aura commence.

La libératio n de l'Asie ne permettra ja-
mais la réapparition de l'Angleterre et des
Elats-Unis. »

APRES LA CHUTE DE SINGAPOUR
Les Japemais orni chaingé le nom

la ville
Le G.Q.G j aponais annonce que Singa

pour porterà dorénavant le nom de Sebo
nanko (le port qui brille dans le Sud).

Lea condi t ions de la capitulation
De Tokio: Dans une information speciale

le « Tokio Nichi Nichi » public les condi-
tions japonaises suivantes pour la capitula-
tion "' de Singapour :

l'i Les -troupes britanni ques cessent le
feu dimanche soir à 22 heures; 2. les trou-
pes britanni ques sont immédiatemen t dé-
sarmées sur leurs positions actuelles; 3.
Mille policiers armés peuvent rester en ser-
vice pour maintenir l'ordre à Singapour.

Le general Percival a signé ces condi-
tions sans 'discussion, déclare le « Tokio
Nichi Nichi. »
Le dern ier msssagie du general Per cival

Le dernier message recu du general Per-
cival, oommandant en chef de Singapou r,
était adresse au general Wavell. Il fut "en-
voyé dimanche après-midi et fut recu à
Londres tard le méme soir. Le message
déclarail qu 'en raison des lourdes perles,
de 1 insuffisance des approvisionnements en
eau et denrées alimentaires et dos muni-
t ions de pétrole, il fut impossible de pour-
suivre la défense plus longtemps. L'inten-
tion était de combattre jusqu 'au bout. " b
serait faux de dire qu 'il y eut une evacua-
tion sur une grande échelle. L'effectif i-ni-
tial des formations britanni ques à Singa-
pour était d'environ 55,000 hommes sans
auxiliaires. On ne sait pas quel était le to-
tal de la garnison aux phases finales de la
bataille. On croit savoir que les pertes en
matèrie! et accessoires furent lourdes. L'é-
vacuation des femmes et des enfants fut
probablement presque complète, et il y eut
quelques évacuations do blessés.

L*e gioiivermeur de Singapou r prisonnier
De Londres : Sir Thomas Shenton, gou-

verneur de Singapour, qui est demeure à
son poste jusqu 'à la fin , a été fai t prison-
nier par les Japonais.

60.000 prisonniers
Le oorrespondant de l'agence Doméi, qui

aceompagnait Ies troupes japonaises lors
de leur entrée dans la ville de Singapour,
annon ce que les troupes motorisées nip-
pones qui pénétrèrent à l'intérieur de la
ville trouvèrent 'en bon état toutes les ins-
lallcdions électriques et les oonduites d'eau
ainsi que les autres installations d'util i té
publi que.

Tandis que 60,000 soldats britanni ques
sont rapidement désarmés, un million de
personnes regagnent la ville.
LES FLOTTES ALLIÉES ONT FAIT

LEUR JONCTION DEVANT JAVA
Pour la première fois au cours de cette

guerre, des forces américaines, anglaises,
bollandaises et australiennes ont constitue
un front oommun dans l'attente d'une im-
minente attaque des Japonais contre Java.

Le generai Wavell fait preuve d'une gran-
de activité. L'aviation a été renforcée et
comporte elle aussi, des escadrilles des
quatre nations.

En mème temps, les escadres australien-
ne, hollandaise,' anglaise et américaine ont
fai t leur joncti on qflelqie part en haute
mcu. La bataille pour Java se déroulera
aussi dans la mer de Java.

LES JAPONAIS ONT PRIS PIED SUR
L'ILE DE SUMATRA

CONFÉDÉRATION
Rangoon sont maintenant silencieuses. Los 
rangées de boutiques, appartenant ponr la
plupart à dos huhens, ont mis leurs vo- UNE DÉMISSION A LA GARDE SUISSE
lets . Ces derniers jours, l'évacuation volon- DU VATICAN

Un communiqué officici annonce que les
Japonais ont occUpé Palembang dans le
sud r est de Sumatra.

La ville a été occupée après des oom-
bats acharnés. Les installabons pétrolifères
avaient été préalablement détruites. Les a-
vions alliés ont infligé aux envahisseurs
des pertes considérables en hommes et en
nav ires.

Radio . Saigon, qui est contròlée par le
Japon annonce que des troupes japonai-
ses ioni débarqué dans la partie orientale
de Java et peut-étre aussi à Bali.

EN BIRMANIE
Les rues précéd'emment bruyantes de

taire s'accelera. Los banques et maisons de
commerce ne soni ouvertes que quatre heu-
res par jour.

Le communiqué annonce que les trou-
pes britanni ques furent retirées dimanche
de positions situées dans la région du pont
de Shwegun Thaton et occupen t mainte-
nant des posilion g plus ooncentrées sur la
ligne de la rivière Bilin . Ce retrait rame-
né lo front allié à une soixantaine de ki-
lomètres au "nord' de Moulmein.

ìi'importance des préparatifs japonais

Le Souverain Pontile a accepte la dé-
mission, pour raisons de famille, du colo-
nel Georges de Sury d'Aspremont , com-
mandant de la Garde suisse. La décision
du pape fut oommuniquée au oolonel par
une lettre cordiale du cardinal Maglione.

UN BRACONNIER LUCERNOIS TUE
A Pfafbiau , un braconnier, M Ernest

Slrub , 30 ans, s'était introduit dan s une
lanière de renard , qui s'effondra. Le bra-
connier fut étouffe.

LIVRES SANS COUPONS
busse prévoir qu'on se trouve en présence SIX MI LLE LITRES D'HUIL E
d'une attaque en force contro Rangoon.
Quelques renforts britanniques, destinés
primibvement à Singapour, ont été débar-
qués à Rangoon, ainsi quo quelques for-
ces d'aviation. Les premiers bombar-
Jiers soni déjà entrés en action dans la
Birmanie orientale.

Le « Volksreeht », de Zurich , annonce
qu'une importante maison de la place de
Genève, à laquelle est interesse un homme
polilique, aurait été victime d' ag issements
oonstituant une infraction aux prescriptions
féuérales de l'Economie de guerre.

Une enquète adminislrative est en cours.
Voici , à ce sujet , quelques précisions

fournies par les intéressés aux jou rnaux ge-
nevois:

En 1 absence du chef de la maison en
queslion et du fonde de pouvoirs , en mis-
sion à Lisoonn e, le chef du service des
vento crul pouvoir livrer san s coupons 6i,u0
litres d'huile à un restaurateli!-, client atti-
tré, qui s occupe également de venie à la
oommission.

Cette huile, livrèe par la maison au prix
officiel de 3 fr. le litro , — les écritures en
font foi — était revendu ì par le restaura-
tene 5 fr. 7u le litre, ce qui lui laissait un
assez joli bénéfice. Une partie de l'huile
a été vendue sur place et non à des clients
du Valais comme le restaurateur l'avait af-
fi rme le jour de la commande, qui i remoiit e
à plusieurs mois- L'acheteur avait en outre
formellement déclaré qu'il remettrait lei
coupons à brève échéance.

A propos de oette affaire, « La Feuille
d'Avis de Neuchatel » écrit :

Il s'agirait d'un simple fait-divers, com-
me on en signalera encore tant que dure-
rà le regime des restrictions et de l'econo-
mie dirigée, si la politique ne s'en melai t.
La police a découvert, en effet , qu'une
importante maison de Genève, spécialisée
dans la fabrication des huiles et des grais-
ses, avait livré 6000 litres d'huile sans
coupons à un restaurateur qui a écoulé la
marchandise en faisant un bénéfice exces-
sif. Or le directeur de oette entreprise est
M- Paul Randon, élu conseiller national
en mème temps que M. Rappard , lors-
qu'il s'est agi de remplacer, dans la dépu-
tation genevoise MM. Nicolo et Dicker , dé-
chus de leur mandai-

La presse socialiste, en particulier la
« Berner Tagwacht », s'est aussitòt empa-
rée de l'affaire pour faire le procès du
gouvernement genevois et du regime bour-
geois, al'ors qu 'U oonviendrait d' attendre
toni de mème les résultats de l'enquète.-

Dés qu'il eut connaissance du dossier,
le Conseil d'Etat de Genève, agissant de
la facon la plus oorrecte — on le souligne
à Berne —•• a transmis toutes les pièces au
Palais federai. C'est actuellement M. Wil-
helm , préfet des Franehes-Monlagnes et
membre d'une des commissions pénales du
département de l'economie publi que, qui
étudie ce dossier. Il le transmettra ensui-
te à M. Péquignot, secrétaire general de
l'economie de guerre, qui deciderà s'il y
a li-su' de renvoyer l'affaire devant la com-
mission pénale competen te pour jugeme nt.

L'instruction a donc pour but d'établir
si les déclarations de M. Randon sont exac-
fces ou non, et si, en particulier , en livrant
GU00 litres d'huile, l'entreprise elle-mème
a fait un bénéfice illici te ou si c'est l'in-

UN SOUS-MARIN A CURACAO
Un sous-marin a attaque Curacao (pos-

session bolandaise, au large de la còte au
Venezuela).

Selon des détails qui viennent de parve-
nir, un raid audacieux a été effectué de
nuit oontre l'ile d'Amba, par un .sous-ma-
rin allemand, qui torpida trois pétroliei's,
mais ne fit aucune victime à terre .

L'ile a'Aruba est un lieu de ravitaillement
en carburants . Cette ile, qui appartieni à
la Rollando , possedè une garnison améri-
caine en renforf . Elle se trouve à 700 mil-
les du Canal de Panama.

Les deux bes d'Aruba et de"Curacao pos-
sèden t les deux plus importantes raffine-
ries de pétrole du monde, qui sont actu-
ellement gardées par les troupes américai-
nes, aidées par des force s néerlandaises.

EN NOUVÉLLÉ-ZÉLANDE
Le premier minis tre de Nouvelle-Zélan-

de, M. Fraser, a déclaré: « Il ne servirai !
de rien et l'on aurait tort de prétendre
que la porte de Singapour n'a pas rappro-
ché le danger de la Nouvelle-Zélande ». Ce-
pendant , M. Frasier a ajoute qu'il n'y a pas
lieu d'ètre pris d'une panique insensée. Il
faut que la Nouvelle-Zélande fasse coura-
geusement front à la situation , quelle
qu 'elle soit ».
LINDBtRGH S'ANNONCE

AUX AUTORITÉS MILITAIRES
Neuf millions d'Américains viennent de

s'annoncer aux autorités militaires. 125.000
fonctionna i res ont été emp'oyés à transcrire
leur état-civi l. L'un des premiers à s'annon-
cer fut le oolonel aviateur Lindbergh.
LE NOUVEAU MINISTRE RUSSE

DES MUNITIONS
Le présidenl du Soviet supième ne l'U.

R.S.S. a nommé M. Vannikov. commissaire
du peuple aux armements. Le nouveau com-
missaire remplacé Dimitii Oustinov, dont
l'exclusion du Comico centrai du parti fut
annoncée le 29 janvhr sans aucune préci-
sion quant aux raisons de cette mesure.

LES RUSSES A NOVGOROD
Radio Vichy a annonce que les trou-

pes soviétiques soni entrées dans la ville
de Niovgorod qui est située sur le Volkov,
au nord du lac Ibnen.
LE DOCK FLOTTANT DE MALTE

N'EX^E PLUS
Lo dock flottati! de : La V alette a été

détruit par les bombardiers allemands, ain-
si quo l'ont établi les observateurs d' avbi-
lion. Ce dock pouvait recevoir les plus
grosses unités de la flotte bri tannique de
la Mediterranée et fut oonstruit par l'Al-
lemagne au titre des:• réparations de guerre.
Il est maintenant sérieusement endomma-
gé et s'en va à la derive en mer. Quel-
ques barres d'acier et plaques arrachées
sont encore visibles dans le port à l'en-
droit où le dock se trouvait.

CONDAMNATIONS A PARIS
L.OS autorités allemandes publient les a-

vis suivants:
Lucien-Louis Selve, d'Ivry sur Seine,

condamné à mort pour détention illegale
d'armes, a été fusillé hindi-

Albert-Jean Transfer , de Paris, condam-
né à mort pour espionnage, a été fusillé
lundi.

UN COMMUNISTE FUSILLÉ
Les autorités allemandes publient l'avis

suivant: Eugènc-Marie Lumeau, de Saint-
Ouen (Seine), condamné à mort pour ac-
tivilé en faveur de l'ennemi par suite d'a-
gisseiiients oommunistes, a été fusillo lundi.

LE, GENERAL FRANCO DÉNONCE LE
PÉRIL BOLCHEVISTE

"Le general Franco, disoourant devant les
officiers de l'armée au palais de l'Alcazar
à Séville, a affinile que « si la roube de
Berlin étail ouverte aux Soviets, les vo-
lontaires espagnols' s'élanceraient au se-
cours de l'Allemagne; ». Le candido a in-
sisto ensuite sur le danger que représen-
te, pour le monde la Russie soviétique.
Mr NAUFRAGE D'UN BATEAU

BRÉSILIEN «
Un grand paquebot brésiben qui faisait

route de Rio de Janeiro à New-Yoik a été
altaqué par un sous-marin - et -coulé par
deux torpille<>. 83 survivants ont été débar-
qués. » |--

CHRONIQUE VALAISANNE
procurer aux paysans l'argent nécessaire
pour payer la main-d'ceuvre supplémentaire ;
par conséquent, l'augmentation du prix du
lait est dans l'intérèt du pays tout en-
lier. "Reste à savoir si le Conseil federai
et le Service federai du oontròle des prix
adopteront cette manière de voir.

CIRCULATIO N DAN S LE VAL D 'HÉRENS
La circulation automobile pour Hérémen-

ce a rgpris depuis samedi et elle le sera
tout prochainement pour Evolène.

APRES L'ASSEMBLÉE DE BRIGUE
Nous avons recu une traduction d'un

ari iole qui a paru dans le « Walliser Nach-
ricblen » au sujet de l'assemblée des dé-
légués du parti conservateur haut-valaisau
qui s'est tenue à Brigue, samedi, pour de-
signer un candidat à la repourvue d'im
sièg* au Oonseil d'Etat . Il ne nous appar-
tien i pas de nous mèler aux querelles po-
liti ques qui divisent parfois nos régions.
C'esl pourquoi nous nous abstenons d'aug-
mentei lenoore le trouble dans l'esprit de
nios concitoyens. Nous dirons donc simple-
ment que l'on assure que la décision de
l'assemblée de Bri gue a snscité une vi-
vo -opposition dans oerlains milieux jeu -
nes conse'rvaieurs haul-valaisans. Ils élè-
vénb une protestation pour déclarer qu 'ils
n'ont pas eu accès à la salle des délibé-
rations et qu'ils considérant cornine iiré-
gulier le vote intervemi. Ces jeunes conser-
vateurs déclarent aussi qu 'ils garcleront
leur liberté d'action.

Le moment n'appartieni certes pas à la
chicane ni à la politicaillerie. Le pàys veut
un oonseiller d'Etat capable, de l'union et
de la paix surtout... Est-ce que par la
faute de son indivision le Haut-Valais per-
drait l'occasion de piacer son deuxième
représentant au Conseil d'Etat. Cela peut
arriver...
LE PRIX DU LAIT DEVRA-T-IL

ETRE ENCORE AUGMENTÉ ?
Les milieux de l'economie laitière coiis-

talent que l'augmentation du prix du lait
bitervenue le Ter novembre derider a for-
tement stimulé les livraisons du lait de
consonimation et que le ravitaillement des
centres urbains s'effectue noimalement.

L'« Innerschweizer Bauerzeitung » croit
pouvoir dire que le prix actuel du lait ne
correspond d'aucune facon à la situation
et qu 'il landra absolument prévoir , dès le
mois de mai, uno augmentation de 2 ou
3 cenliines sur le prix du lait. Le jour-
nal en question estimo, en effet, que c'est
le produit de la vente du lait qui doit

lermédiaire seùlement qui s'est rendu cou-
pable de oette grave infraction.

Il est donc premature de parler d'un
« scandale » et de desi gner, comme le
font certains journaux suisses allemands,
le successeur de M. Randon au Conseil na-
tional . Gomme pour la recente affaire du
mazout, en Valais, les autorités feront tou-
te la lumière , sans égard aux fonctions
politi ques de telle ou Ielle personne nnp li-
quée dans l' enquète. Mais tant que celte
-onquèie n 'est pas terminée, la plus élé-
mentaire éfj uité exige quo l'on s'abstion
no de concuisions hàtives.
LE FONCTIONNAIRE QUI VOLAIT

LES COUPONS DE REPAS
La Cour pénale de Bàio a condamn é un

fonctionnaire de la police frontière à un
mois de prison avec sursis, pour délour-
nemenf. En automne dernier , co fonction-
naire avait volé 27,000 coupons de repas
qu 'il conservali chez lui « pour se garan-
tir contre la famin e menacanle » cornin e
il disai t- Le psychiàtre qui a examine l'ac-
cuse a déclaré que celui-ci avait commis
son délit sous « la crainte imag inaire de
l' appauvrissement et de la famine »; c'est
pourquoi il ne pouvai t pas èlre comp lète -
ment responsable. Co fonctionnaire est
maintenant retraite.

Plusieurs fonctionnairfis genevois de
l'economie de guerre suspuidus de

leurs fonctions
Ann de facialer une enquè'.e rapide et

complète dans l'affaire des deux fonction-
naires anèlés pour avoir détourné des Car-
los de ravitaillement , le Conseil adminis-
tralif de la ville de Genève vient de sus-
pendre quelques autres Tonctionnaires du
service de l'economie de guerre de leurs
fonctions.
UNE ENORME AVALANCHE SOUS

LE SOMMET DES DIABLERETS
Une enorme avalanche s'est détachée

mard i après-midi de dessous le sommet
des D ;ab!erets, en un lieu appelé le «Mau-
vais Glacier ». Elle étai t large de 2 à 300
mèlres. En lombant , elle a soulevé une
telle poussière de neige poudreuse que le
villag e des Diablerets a été pris oomme
dans uno tempète de neige. Jusou'à pré-
sent, on .ne signale ni victime, ni dégàts.
UNE MAISON EN FEU ET UN

HOMME DANS LES FLAMMES
Un incendio a éclaté, lundi , dans le café

et la boulangerie de M. Fùger, à Gossau
(St-Gall). La maison et les aunexes ónt
•'¦[tt entièremen t détruites. La famille du
locataire ainsi que des autres ménages ,
1-ocalaires dans l'immeuble, n'ont pu se
sauver qu'à grand 'peine. Un pensionnaire
àgé de 54 ans, M. Joseph Bridler, qui vou-
iul prendre quelques effe ts, ne parvint 'paS '
à se sauvor et resta pris dans la fumèe.
Les lentatives faites aussitòt pour le rani-
mer restèrent vaines. L'incendie est dù au
(ai t que des pores renversèrent un four -
neau dans lequ -d se trouvait de la sciu-
re. Ceile-ci se renversa sur des m.iiières
inflammables. L'essentiel du mobilie! res-
ta dans les flammes.

PRIX DES LÉGUMES
Les prix de détail suivants ont été fixés

valables dès le 16 février 1942 jusqu 'à
nouvel avis:

Cboux-blancs: le kg. 0,52;
Choux rouges le kg. 0,60;
Choux Marcelin : 0,60; » <
Carottes maraichères lavées: le kg. 0,64;
Carottes rouges des champs: 0,54 ;
Carottes jaunes des champs: 0,52.
Befleraves rouges à salade : 0,50;
Bell , rouges à sai . cui tes: 0,75;
Poireaux non lavés : 0,74;
Poireaux lavés : 0,90.
Céleris-pommes avec feuilles: 0,90.
Céleris-pommes , sans feuilles : 0,82.
Oignons indi gènes: 0,85.
Pommes de terre Esterling, Idéal , Bint-

je: 0,33; Boehm, Erd gold , Industrie : 0.32.
Merveille du monde, Mille fleurs, Up-to-

Dale, Centifolia , Alma: 0,31. Aekersegen ,
Voran, Wobltinann et soitos analogues: 0.3C

LA QUESTION DES SUBSISTANCES
DANS LA TROUPE

La société des officiers d'administration
de la Suisse orientale a tenu son assem-
blée de printemps sous la présidence du
colonel Paul Gysler, de Zurich , commis-
saire des guerres d' un oorps d'année. Le
cap i laine Zeller, de Bàie, a fait un exposé
sur les problèmes actuels de la subsistan
ce dos troupes. Il a relevé que la teneur
de notre alimentation en vitamines était
aujourd bui plus élevée qu'en temps de
paix , en raison du fait quo le pain que
nous mangoons est plus sain et aussi par-
ce que la populatio n consommé davantage
de légumes. Les pommes de terre jouent
aussi un ròle important . Le oolonebbriga-
dier Bolli ger, commissaire des guerres de
l'armée, a rappelé les mérites du oolonel-
brigadier 'Richner , commissaire des guer-
res déinissionnaire, pour tout ce qui tou-
che à la subsistance de notre armée.



AU PROGRAMME D'INSTRUCTION
L'ARMÉE: DES EXERCICES DE

MOBILISATION

DE I dès

Lo Commandement de l'Armée commu-
niqué:

D'entente avec le Oonseil federai , le Ge-
neral a décide que le programme d'his-
truction de l' armée pour 1942 comporte-
rai.! des exercices de mobilisation, combi-
nés avec des exercices régionanx d' alerte
des gardes locales et de la D.A.P.

Afin d'éviter , autan t que possible, de
pori er atteinte à l'economie nationale, ces
exercices de mobilisation s'échelonneront
dan s le temps, et chacun d'eux n'imp lique-
ra quo la mise sur pied d'effectifs res-
treints. Les ordres de marche adressés aux
troupes anpelées à partici per à ces exer-
cices poi'Teront la mention distincte : « E-
xorcice de mobilisation ».

Ceux-ci dureront de 4-5 jours environ.
Dès qu 'ils seront achevés, les troupes, les
chevaux et les véhicules à moteur seront
licenciés.

Si le General beat à informer le pavs

maintenant, des exercices de mobdisa
tion prévus, c'est afin de couper court
à loute inquiétude et de prevenir tout faux-
bruit La population est formellement a-
visée que les exercices de mobilisation
onl pour seul but le contròie des mesures
et l'instruction de la troupe.

CHRONIQUE SPORTIVE

#<*' 2.15.84

AttÌ \

CHRONIQUE SÉDUNOISE

frs. les numéros 813, 1020.
Gagnent fr. 10.— les numéros 366, 439,

1014, 1053, 2035, 2639.
Gagnent fr. 5.— les numéros 373, 376,

440 1029 1030 1284 1597 1880 1966
1982 1983 1986 2252 2317 2377 2562

Tojnbola de l'Harmonie municipale
Voici les numéros sortis au Urage du

14 février:
Le numero 411 gagne fr. 100.—.
Le No 452 gagne fr. 50.—. Gagnent 20

2780 3088 3283 3300.
Gagnent frs. 2.— les numéros 275 391

460 501 550 474 839 840 877 879
1031 1035 1348 1877 1961 2253 2436
2499 2515 2599 2620 2704 2860 2927
3038. ,
Gagnent fr. 1.— les numéros: 58 59

61 94 307 312 389 392 538 673
729 746 758 776 773 1019 1022
1054 1112 1227 1274 1320 1337 1345
1346 1541 1573 1702 1754 1756 1759
1926 1948 1980 2055 2056 2185 2379
2657 27ÙG 2720 2799 2870 2878 2881
2889 2933 3046 3134 3252.

MZÉMMMB DES CE SOIR MERCREDI AU CINE CAPITOLE

Hein z RUhmann Le célèbre et excellent acteur comique
du film LE PARADIS DES CELIBATAIRES

en QuèÉe
d'f ì éritìer

Un film gai et plein de surprises qui vous fera rire aux lannes
Film parie francais

AU CINMA LUX ¦ m HipEijiipim
DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 22 FÉVRIER |||| Lll UUlll UUUUU

UN GRAND FILM FRANQAIS gL$& 2 bonnes sont demandò;;?
PASSIONNANT, ENIGMATIQUE, MYSTÉRIEUX §| .l à la journée ou évent. à

. _ _  m , m mm - —- -:-' : ?4"-il la tàche. S'adr. Alfred TsozLe Nysfere du Bois Belleau li f^~^Monsieur
Hector

I

(LE COLLIER DE CHANVRE) fcpì « y 4 4 t '
avec André  LUGUET, Jacqueline DEbUBAC, Annie VERNAY.B81 Dull ì lù fl Iti i li  l U l l E
Une bande qui se classe parmi les meilleurs films policiers ¦v'J . . » , .

avec

¦£*&£» ->,.?::J:.a±ì 1 ,'\ Dès celle semaine: LES ACTUALITÉS ANGLAISES
£_;_ .:... .:..,_,_ :. _ „_ y_ ; ''«¦¦BaHaBEaH'B'nH'n'aHa'H'HBHBH ^
|̂ ' : \ ^- >' * .. / :" Pour Ies habitants d'Ardon , Chamoson, Riddes
||§|§| - ¦ IChague dimanche soir TRAIN DESCENDANT k 22 h- 50

jeune et forte, sachant cui-
re, est demandée pour le
ler mars. Faire offres a-
vèc références à Mine Dr
J. Rapin, place St-Fran-
cois 5, Lausanne.

CE SOIR MERCREDI
à 20 h. 30, dernière

séanoe de

Qcssoupcf
tippcrismi!tes, savoumisa

2

ARTS GRAPHIQUES ET COIFFEURS
Aux termes d'une ordonnance du Dépar-

tement federai de l'economie publi que, l'ou-
verture de salons de coiffure, d'entrepri-
ses travaillant le papier et le carton, ain-
si que d'entreprises d'arts graphiques est
subordonnée à une autorisation.

L'ordonnance entre en vigueur le 20 fé-
vrier.
UNE JOURNÉE DES COSTUMES

M- le préfet Thomas a réuni son cornile
de la Société des oostumes du Valais. A
cette assemblée qui s'est tenue à Sion, il
a été décide d'organiser une journée des
costumes, prévue pour le 12 avril à Saint-
Maurice. Ce sera l'occasion pour le pu-
blic d'admirer un défilé pittoresque de tous
nos costumes régionaux.

Le Théàtre de Sion n'est pas mort...
La vieille bàtisse criliquée à tort ponr

son aspect extérieur des plus caduc et qui
sondile accrochée de guinguois sur la col-
line de Valére n'est pas complètement a-
bandonnée.

Voilà une nouvelle qui fera plaisir aux
nombreuses personnes qui ont encore le
respect de ces lieux vétustes mais enoore
utilisables.

Le vieux Théàtre de Valére n'est pas
mori.

Une équipe de jeunes gens, animés du
meilleur esprit, ont juré de rester fidèles
à cet antique théàtre qui offre enoore des
ressources intéressantes pour qui veut Ies
employer avec conscience et désintéresse-
ment

Actuellement on travaillé autour de quel-
ques décors.

Il règne l'à-haut une activité bienfai-
sante-

Le soir l'on entend des coups de mar-
teau qui se répercutent dans la nuit et
nous autorisent à prétendre qu'il s'y fait
du bon travail .

L'on verrà par la Suite que malgré Té-

ConlremaTlre, Quantì foutrcnEtiBrìt d ̂  ̂J?
11

^̂maintenirOn cherche un oontre-
maìtre capab'.e die condui-
re un chantier important
de bàtiment. Faire offres
écrites au journal.

du grand flacon de Colo
fine 444
pour la
raser, ca
me plaisir.
Où? Evidemment ch?z
Philibe rt, au sommet du
Grand-Pont. -, /.--/a , :

d occasion, un accordéon
^
Stradelbu .. en parfait éta t

' (48'liassè's, "très bonne iso-
nórité) 90 fr. comptant .
E- Wutrich , sellier.

le prix de„f^ 0L

qui est exqnise,
toilette et après
fait tout de mè-

Les meilleures graines
P'Otacjères , fourragères et
fleurs , oignons à fleurs à
hauies germinations, ainsi
que petits oignons et écha-
loles, s'achètent chez E.
GUILLOD-MORA , com-
merce de graines, Nant-
Vully. Catalogue 1942 gra-
tuli sur demande.

Bonne ò lout laire
ou jeune vokmtaira, de- ~~~— - -=*—
mandée par jeune ména- Faitet votre
gè sans enfant- Rons ga-
ges assurés. Ecrire sous publicité dam la
chiffre 785 au journal. Feilìlle d'Avi fChambre meublée

à louer rue de la Dent-
Blanche.

S 'adresser au bureau du
journal.

Bureau de la place cher- ",**!̂ itf *«j^g^ ĵ^^rA^ |̂
che \ -:'=^t'*®£tifc^ft̂ S&stó£ìii'!

DACTYLO .0n domande „.„
161106 fi] lp

' w>mnl3^monl ™->nr un M **,M.m\m.mj Jde remplacement pour un *
mois et demi. Donnerait é- pour. aider au ménage
ventuellement du travail à Passerait l'été à la inon-
domicile. lagne. Entrée: ler mars.

S 'adresser au bureau du S'adresser chez Mme Paul
journal. Elsig, Pianta, Sion.

A vendre
4 toises 1/4 de foin . S'a
d resser chez Solioz Can
dide d'Adrien, à Gròne.

tat iamentable des locaux quelques vail- , tre bifn-étre general et à celui de la com
lanis adolescents dirigés par des liommes
de mélier auront su jeter une note d'agré-
ment et quelques fleurs sur cette poussiè-
re vesperale qui les étouffait au début
des travaux.

Dans quelques mois... mais chut, ne vio-
lons pas encore le secret de cette enthou-
siasme juvénile.

Accident de ski
Un employé de l'Hotel de la Gare, M.

Schmidt-Halte r, àgé de 23 ans, a été vic-
time d'un accident de ski à Champlan. Il
souffre dune fracture du pied et a été ad-
mis à l'bòpital régional .

Le maridement de carème
de Son Excellence Mgr Bieler
Mgr Bieler, traile, dans sa lettre pastoral e

de 1942, de la patience chrétienne qui fait
supporter les épreuves, les souffran ces, les
peines et les privations, dans les mérites
qu'elles comporfent. Ce mandemeni nous
montre en quoi consiste la patience chré-
tienne et quelle est sa . valeur. Elle exige
un long et persévérant exercice.

« Il n 'est aucun peuple d'Europe, ajoute
le mandement, où les. cpndi4ipn s._de vie
soient encore aussi favorables qu 'en Suis-
se. Nous le devons à la proiection du Tout-
Puìssant, à l'intercession du Bienheureux
Nicolas de Flue et pour une part à l'esprit
ciairvoyant des plus hautes autorités du
pays- Celles-ci méritent notre reconnais-
sance toute particulière .»

Le Rd Pére Chevalier à Sion
C'est bien décide, c'est le samedi 28 fé-

vri er que l'illustro conférencier parlerà à
Sion en faveur des enfants grecs. Le cceur
si généreux des Sédunois pourra-t-il s'ou-
vrir lout grand pour aider à soulager l'im-
mense misere de ces victimes de la guer-
re? Nous reviendrons dans nos prochains
numéros sur les détails du patronage et
de l'organisation de oette soirée consacrèe
à la charité.

Société Industrielle et des Arts
et Métiers

L'assemblée generale a été fixée au ven-
dredi 20 février, à 20 h. 30 à la grande
salle du Café Industriel avec l'ordre du
jour suivant : protocole; rapports annuels;
comptes et bud get, reception des nouveaux
membres et divers.

Apporter votre contribution à construi-
re le nouvel ordre, déclare le Comité dans
son appei, c'est ooopérer utilement à vo-

mun auié ; de vos suggestions et proposi-
tions resulterà raccomplissement des nou-
velles ladies surgissants de jour en jour.
Que personne ne manque donc à cet appel.

Ping-pon g Club: Tous les soirs, au 2me
étage de l'Hotel du Midi , éliminatoires en
vue de la formation des équipes A et B
pour le proehain tournoi inter-régional.

Choeur mixte de la Calhédraj ie . — Jeu-
di à 20 li. 30 répétition generale au locai.
?YTYYYYTYVVTTTTTYTTTTTVTTTTYTYT *

Sur nos écrans
AU CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir, mercredi, à 20 h. 30, un
film parie francais qui vous amusera fol-
lement: « 5 Millions en quète d'héritier ».

be rire est le propre de l'homme a dit
un grand philosophe, mais malheureuse-
ment , par les temps actuels, les occasions
de rire soni devenues parti culièrement ra-
res.*

Poni- combler cetle lacune, le Capitole
vous offre cette semaine une production
ultra gaie, qui deriderà les plus moroses,
par -sa cocasserie, son entrain eWes situa-
tions comiques dans lesquelles se 'trouve
un héritier de cinq beaux millions, pour
entrer en possession de son magot.

Cesi Heinz Riihmann que vous connais-
sez pour l'avoir déjà vu dan s le « Paradis
des célibataires » qui est l'heureux benefi-
ciane de cetle fortune et qui tou t au long
do cetle désopilanle production, se char-
sera de vous faire rire aux larmes.

AU CINEMA LUX
Ce soir, mercredi, à 20 li. 30, dernière

séanco du grand succès de rire de Fer-
nandel « Monsieur Hector ». Hàtez-vous de
venir voir cet excellent film comique qui
passe pour la dernière fois à Sion. (Prix
réduits des places.)

Dès demain jeudi , à 20 li- 30: « Le Mys-
tère du bois Belleau » (on « Le Collier
de chanvre). Nous devons déjà quelques
beaux films au réalisateur qu'est Leon Ma-
thot, spécialement dans le genie policier,
d'espionnage et d'aventures. Celui que nous
présente dès demain le. cinema ne le cède
en rien aux précédents et c'est seùlement
les dernières images du film qui nous ré-
vèlent le véritable coupable .

N'en "disons pas davantage afin de ne
pas rompre le charme de ce beau specta-
cle. u interprétation a été eonfiée à des

Employée A vendre
de

bureau
Jeune fide débrouillarde>

connaissant la sténo-dae-
tylo trouverait place de
suite dans bureau de la
place.

S'adresser au bureau du
journal ^

k la Maya, Uvrier s- Ayent,
une sàie pour vignerons
ou ouvriers. S'adresser à
M. Antoine Georges ex-
oons., Haudères.

Sans carte
A vendre 1 paire botte

cuir, neuve, pour dame No
35-36.
S 'adresser au bureau du

J0urr>nl.

Famille 3 pers. cherche

Benne à tout faire
sachant cuire et tenir un
ménage soigné- Gage 70
frs. par mois.

S'adresser au bureau du
journal.

Chaises
Je cherche à acheter

environ 40 chaises pour
café, en bon état . Faire
offre au bureau du .journal
sous chiffre 785.

Communes
Pour vos en-tètes de lettres, envebppes, bor
dereaux, convocatùms, f ormules, etc.

Sociétés
Pour vos Envebppes, circulaires, affiches ,
programmes, en-tètes de lettres, statuts, cartes
de convocatimi, cartes de membres, etc.

Hommes d'affaires
Fi "

Pour vos envebppes, papiers à lettres, fac
tures, mémorandums, traités, registres, obli
gations et toutes formule s de bureau, etc.

Commercants. artisans
Pour vos cartes-réclames, en-tètes de lettres,
tnémos, factur es, catalogues, prospectus, buU
lelins de versements, blocs de fact ures, enve-
bppes, cartes commerciaies réponses, cartes
„Elastic", étiquettes gommées, recus, etc.

THÈSES - RE VUES - BROCH URES - JO UR
NA UX - B ULLETINS ILL USTRES , ETC.
Impr ssion en noir, couleurs, relief aérographe sur
tous genres de papiers - Oravures linos, etc.

adressez-vous à V

imprimerie | (gessler
Tel. 2.19.05 - Av. de la Gare - S I O N

de nuit: appartement

artistes qui ont également une belle re-
nommee, tels que André Luguet, Jacque
line Delubac, Annie Vernay, Georges Can-
nes, Aza'is, etc.

Attention I Chaque dimanche soir, train
descendant à 22 h. 50 pour les habitants
d'Ardon , Chamoson et Riddes.

SKI
Les concours militaires de Bretaye

Voici les gagnants des challenges qui
se sont disputes samedi et dimanche, à Bre
taye, par la Brigade de montagne:

Challenge du general Guisan: gagnant
1942: Bat. fus. mont. 11; détenteur: lieut.
Gonstantin.

Challenge du Cdt Br. mont. 10: ga-
gnant 1942: Bat. fus. moni. 12 et 205,
détenteur: cpb Albano Droz.

ChaReuge du Patrouilleur: gagnant 1942:
Max Muller, Sierre.

Challenge de Landwehr: gagnant 1942:
Cp. fus. mont. HI/7; détenteur: Plt de Kal-
bermatten Pierre Sion.

Challenge offert par . la Loterie Roman-
do à la meilleure patrouille valaisanne cat.
lourde. Gagnant 1942: Bat. fus. mont. 12
et 205; détenteur: ept Droz Albano, Cham-
pex.

1000 ENFANTS HEUREUX !
Ces trois mots résument tout le program-

me de? camjps de Ski de Jeunesse Suisse
qui onl assure, en janvier, à mille gosses
de chez nous, une semaine en montagne
(Wengen et Montana) sous la conduite des
moniteurs sélectionnés par l'Association des
Clubs de ski.

C'est aussi le spectacle auquel il vous
sera donne d'assister au « Cinema Lux »
sous les auspices du Ski Club de Sion, le
mardi 24 février à 20 h. 30.

Vous aurez l'occasion de participer à l'e-
xistence heureuse de 1500 j eunes enfants
des premiers Camps de Ski de Pontrésina,
de Montana et de Wengen. Le program-
mo sera complète par le film des Cham-
pionnats du Monde de Cortina et enfin, en
couleur, les réoentes Courses nationales de
St-Moritz.

En assistant à la projection de oes trois
films, vous oollaborerez à une oeuvre belle
et utile puisque le bénéfice integrai de cet-
te séanoe est verse aux Camps de Ski de
Jeunesse Suisse.

Location : Cinema Lux
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Émissions de Sottens

Jeud i, 19 février
7.15 Informations. 12.29 Signal horaire.

12-30 Musique populaire suisse. 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo -concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18
li. Communications diverses. 18.05 Le ro-
man d'aventures. 18.15 Negro spiritual*?.
18-25 La revue du mois. 18.35 Valses de
Cbopin. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programmo de la
soirée. 19.30 Radio-écran. 20.00 La Lyre
de Moudoii. 20.15 Deux sketches d' auteurs
romands. 20.35 Oeuvres de compositeurs
italiens. 21.00 Le globe sous le bras. 21
h. 25 Les Sonates pour violon et oiave-
cin de J.-S. Bach. 21.50 Info mia tions.

Vendredi 20 février
7.15 Informations. 12.29 Signal boraire.

12.3C Le courrier du skieur . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Enregistrements nouveaux. 16
h. 59 Signal horaire. 17.00 Emission oom-
mune. 18.00 Goir.munications diverses. 18
li. 05 Saint-Pierre de la Martini que. 18.20
Mélodies d' auteurs suisses. 18.40 Chroni que
do l'Offi ce centrai suisse du tourisme. 18
h. 50 Les cinq minutes du football suisse.
18,55 L'Eie à la montagne. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Courrier du soir. 20.00 Mu-
sique récréative. 20.30 Le Tribunal dn Li-
vre. 21.00 Mélodies de France. 21.30 Les
Courses nationales suisses de ski à Grindel-
wald. 21.50 Informations.
|l>"M|||l<>M|lll>>l|)j|l>M|][|IMI||||Ill|||)iM(U||l>>l>l||l>>U||)là.iÌ)|]|tl.r||||>M|||hÌMiaiiil>léMÌÌllÌ||l)|UÌ|l

— Papa, est-ce que c'est bien de buis-
ser tout ce qu'on a, à un orphebnat?

— Oui, mon enfant. C'est très généreux.
— Je connais un monsieur qui est mort

en- laissant tout ce qu'b avait à un órphe-
linat-

— Et qu'est-ce qu'il avait au just e?
— Huit enfants.

ner ce pian, dont le Conseil federai sera
saisi à bref délai .

Je constate en attendant avec une verità
ble sa tisfaction qu 'en Suisse, bien des gens
sont disposés à investir d'énormes capitaux
pour 1 exécution d' ouvrages qui, d'une part,
représentent un progrès éoonomique e1,,
d'autre part , sont propres à atténuer le chó
mago-

Il serait certainement absurde — QU
reste, ni les producteurs ni les consomma-
teurs ne le demanden t — de vouloir mettre
en chantier simultanément l'ensemble de
oes travaux, soit parce que le personnel et
les màtériaux nécessaires font défaut à
l'heure qu'il est, soit paroe qu'il serait fort
imprudent de jeter sur le marche tout notre
patrimoine h y dro-électri que, alors que la
penurie présente a un caractère exception-
nel et que nous ignorons les besoins de
demain. Il faudra certainement construire,
mais en se fondant sur les expériences du
passe el en pesant prudemment les possi-
bilités futures: cela signifie déjà l'établisse-
ment graduei d'installations hydro-électri-
ques le grande eiivergure.

Quelles sont-elles? Avan t tout celles qui
permettront de fournir la plus grande som-
me d'energie à bon marche; il ne faudra
pour tant pas faire abstraction d'un pian ie
répartition qui lienne compte des exigen-
ces de la bitte oontre le chòmage, la grande
plaie qui pourrait frapper dans un avenir
assez rapproché la masse du peup le suis-
se. Mais sur un point, nous pouvons tous
nous mettre d' accord : les études et l'élabo-
ralton des projets relatifs à l'utilisation to-
tale de notre patrimoine hydrauli que doi-
vent ètre sériées et poussées à un rythme
accéléré, afin que la Suisse soit prete 'avan t
lout à faire face à chaque instant à ses
besoins internes, oomme aussi a collabo-
rer à la reconstruction d'une Europe nou-
velle dans la paix, dans la justice et dans
le travail.

L'energie i bon marche
(suite de la Ire page)

Mais ici, une question snrg it:
Sommes-nous arrivés à un point de sa-

turation dans- l'emploi de l'électricité?. Se-
lon les experts , non. Pour ceux-ci, l'avenb
rendra possible une utilisation toujours plus
intensive de l'électricité. Le charbon subirà
des transformations chimiques, dont le
but ne sera plus dì produire de l'energie
ou de la chaleur. L'Europe qui devra ètre
reeonstruite dévorera littéralement l'energie
électrique. L'economie privée fera de plus
en plus appel à cetle source de bien-ètre
et d'hyg iène. L'Allemagne , l'Italie, la Fran-
co, tous les pays élaborenl en ce moment,
de nouveaux plans de construction de cen-
trales gigantesqu3s, car ils entrevoient les
possibilités bitures. Dans ces oonditions,
la Suisse — région particulièremen t appro-
prile pour une exploitation de ce genre —
peut-elle se désinléresser d'un avenir aussi
favorable dans le domaine de l'economie
électrique?

C'est à cotte nouvelle question qu 'il con-
vieni de répondre. Avec loules Ies réserves
dont ''il faut accompagner une affirmatio n
qui grève 1 avenir , il est permis de dire
que la Suisse doit -:-uvisager une extonsion
notable de sa production hydro-électrique:
Il est vrai que deux usines importantes —
oelles d'Innertkirchen et de Verbois — se-
ront terminées vers la ibi de cette année.
Mais oela ne suffit pas. L'Association suis-
ses des électricieas et l'Union des centrales
suisses d'électri cité ioni élaboré un pian dé-
cennal dont le devis prévoit une d spense
d'environ 65o millions de francs , somme
qui ne comprend pas le gigantesque bassin
d'accumulation de la Reuss ni l'utilisalion
des eaux tessinoises du Val Elenio et de
la Valle Magg ia, i^e Département des pos-
tos et des chemins de fer, d'entente avec le
Départemen t militaire est en train d'exami
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LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamatn

No 85
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Deux jours plus tard , d' autres nouvelles

parurent dans les journ aux. M. Hideyoshi
passa la tète dans la porte du bureau d'I-
wan.

« Cesi nous qui bombardons ShangaT a
notre tour, il ricambi, montrant ses dcnis
luisanles. Avez-vous vu « l'Osaka Maini-
gli » aujourd'hui?

I-wàò le regarda bien en face, fixement,
sans répondre. Il aurait voulu le briser,
l'écraser, oomme on écrasé un insecte. M.
Hideyoshi surprii co regard et referma vi-
vement la porle .

Et, cependan t, ce ne fut pas la baine qui
amena finalemen t bwa'n à voir tout à coup,
de facon claire si nette, oomme si l'orare
lui en éiai t donne, ce qu 'il avait à faire.
Ce fut un sentiment beaucoup plus profond
qu'aucune baino ne peut Tètre.

Sept. jours plus tard , un bateau était at-
tendi!, venan t de Chine, et I-wan devait se
trouver au débarcadère et prendre livrai-
son, dans les eniropóls des douanes, sur
le quai, des marchandises marquées au
noni de la maison Muraki. Il vit des cho-
ses étranges, lorsqu 'il assista au déchar-
g-ement de ce bateau. Les cai sses bien
emballées e! marqu ées Muraki ne comp-
taient guère, au milieu de bout ce qu 'on
débarquait sur les quais. Il n'y avait là ni

LE NOUVEAU STATUT IMPOSE AUX
1SRALEITES EN ZONE OCCUPÉE

Le statut des israélites résidant en zo-
ne occupée a été considérablement aggra-
vò à la suite d'une recente ordonnance des
aulorilés d'occupalion. Cette ordonnance, la
sixième en date, limite strictement la cir-
culalion des Juifs au nord de la ligne
de démarcation. Les règles impératives qui
leu r sont désormais imposées leur défen-
dent d'abord de quitter leur domicile de
20 heuro^à 6 heures du matin , d'où impos-
sibilité matérielle pour eux d'assister à
quelque spectacle que ce soit le soir, en-
suite de changer leur ben de residence, ce
qui interdit prati quement bout déplacement
ultérieur.

Ces restrictions seront assez pénibles à
supporter par les intéressés en ce sens
qu 'elles ne maiiqueront pas d' apporter à
leur existence personnelle ou familiale de
très nombreuses perturbations.

An point de vue prati que, on • noterà
quo cette dernière lordonnamoe debordo le
cadre habitué! d0s interdits provisoires pour
toucher au domaine de la liberté individuel-
le dont les israélites bénéficiai&nt encore
en zone occupée sans restriction sensible
jusqu 'au 7 février, date à laquelle furent
publiés ces nouveaux règlements.

QDOurnna

curiosités, ni objets de valeur, mais les ob-
jets très usuels doni on se seri personnelle-
ment. La plupart n'étaient pas emballés et
semblaient avoir été jetés en hàte, pèle-
mèle sur lo bateau. On voyait bien , par
hasard , un vieux bureau massif, un si^ge
sculpté, mais il y avait surtout des lits, dès
fourneaux européens, ou bien encore des
pianos, des tableaux, de la literie, des fri-
gidaires et des boìtes à musique avec des
lapis, coussins et rideaux de velours, toutes
choses que les Chinois aisés aiment à avoir
dans leurs demeures, et qui auraient pu ve-
nir de la maison de son pére. I-wan s at-
tendali presque à en reconnaìtre qu elques-
unes. 11 les examina sans en trouver u^dle
part- Mais chaque objet était atbendu par
des gens qui venaien t le réclamer.

« Je m 'apercois à présent que c'est bien
la guerre, songea I-wan, farouche. C est
du bu tin, ni plu s ni moins. Tout cela sort
de maisons particulières. »

Cepend ant, la fureur qui s'amassait en
lui tomba, car ce bateau oontenait autre
chose encore . Lorsque lout le reste fui dé-
chargé — et I-wan, dans sa colere, de-
molirà jusqu'à la fin — on Commenca à
débarquer une quantité de petits coffrets
en bois, dont chacun portait un nom inserii
sur le couvercle. Un homme se tenait la,
qui criait ces noms, et à chaque appel, un
petit groupe de personnes, en grand deuil,
s'avancail pour recevoir un ooffret. Aus-
sitòt I-wan comprit qu'il renfermait les
oendres d' un soldat mort au combat. Jus-
qu 'ici, ii n 'avait guère songé qu 'aux Chi-
nois Inés. C'était absurde, il le vit bien .
Ces gens souffraient de leur coté. Il resta
à les observer, en silence, tandis que cha-
cun reoevait pieusement son ooffre t et

l'emportait . On n'enlendait pas de pleurs
violenta. On souriait mème en prenant pos-
session de ses morts, car on vous apprend
à sourire lorsqu'un étre aimé meurt à la
guerre. Mais les larmes coulaient sur les
j icues.

I-wan oublia sa nattonalité, et s'avanca
de plus en plus, si bien que les regards
de beaucoup de ceux qui pleuraiont bombè-
ront sur lui. Ils devaient le recoirinaìtre
pour ce qu'il était, un Chinois, et cepen-
dan t leurs yeux n'exprimaient aucune bai-
ne, mais simplement de la douleur. Il re-
cula un peu lorsqu'il s'en apercut et, mal-
gré lui , il se dit que dans son pays, les
choses se seraient passées autrement. Son
peuple n 'était pas aussi disci pline devan t
la souffrance que celui-ci- Sa douleur se
serait répandue en lamentatfons et en ma-
lédicltons.

Il reoula davantage, un peu honleux, et
se cogna oontre un vieillard qui se tenait
isole, et qui serrali un coffret dans ses
bras, comme si c'était son enfant. I-wan
sans le vouloir, le regarda dans les yeux, et
il y bit tant de douleur pallente qu 'il ne
put s'empècher de balbutier quel ques mots
d 'émerveillement sur celte patience sans
baine. Le vieillard lui répondit avec dou-
ceur: « Pourquoi aurions-nous de la bai-
ne pou r vous? Vous n 'y ètes pour rien,
et puis, on nous apprend à souffrir joyeu -
semen t pour notre pays.» Les larmes jaib
lissaient de ses yeux, lorsqu 'il prononca
oes mots, mais il n 'en serra la boite que
plus fori en disant de sa vieille voix trem-
blanle: « Oui... je me réjouis... mon fils
unique... »

Et ce vieillard , en prononcant ces quel-
ques mots, apporta la lumière k I-wan.

Les ténèbres, le silence dans lequel il vi-
vait, disparurent. Il redevint aussitòt lui-
mème. Ce lui-mème d'autrefois , du temps
où il rèvait de son pays et ne vivait que
pour le voir se conformer à ses rèves. Com-
bien les gens d'ici aimaient leur patrie...
L'amour de la patrie qu'il avait vu bure
sur les traits de ce vieillard — c'est le
plus bel amour en ce monde... Combien
l'amour d'une créature p0ur une an-
tro est mesquin et egoiste ! Il existe un
amour infiniment plus vaste, un amour au-
quel il voulait se consacrer tout entier. N' a-
vait-il pas connu cet amour-là?

... « I-wan, vous ètes oomme un piètre ,
lui avait dit Pivoine. Il éprouva le désir
soudain de noyer ses doutes et do se per-
dre dans un grand sacrifice. Il n 'avait ja-
mais été si heureux, songea-t-il à présent ,
que dans Ies jours d'autrefois , avec En-
lan... non, pas méme avec Tama qui lui
dispensali los bienfait s. Il était de ceux
qui préfèrent les dispenser aux autres. Il
l'avait ignore, mais c'était là lo fond de
sa natu re. La douleur des autres lui ou-
vrait les yeux. Combien de malheureux, en
ce moment, dans son pays!

Il se détourna et le vieillard s'éloigna.
Mais I-wan n 'avait plus besoin de lui. L'oeu-
vre étail acoomplie. Le destili , cet étrange
destili en qui Tania avait foi , s'était servi
de cet homme à l'heure voulue, puis l' a-
vait cong^dié. I-wan Poublia et rejoignit
ses marchandises dans l'entrepót. Mais en
éooutan l les questions des douaniers , en
surveillaii t les oommis qui ouvraient les
caisses, et tandis qu 'il oontròlai t un pap ier
après l'autre, son esprit et son cceur ne
cessaient de se demander:

(à suivre)

PATINAGE
Manifestation à Crans

(Corr.). La Société de Développement de
Crans avait organise sur sa patinoire, di-
manche 8 février , mie exhibition de pati-
nage. Fred. Perren, de renommee inter-
nationale , et quelques-unes de ses élèves
y prenaient part, et une foule nombreuse
suivit avec grand intérèt leurs évolutions.

F. Perren, bien oonnu des enthousiastes
du patinage, et sa partenaire, G. Winter ,
éta ient sortis 3mes au championnat prof es-
sionnel international de Londres, en 1936.
II bous 'p resenta plusieurs numéros dans
lesquels lui et sa graciense partenaire, Ma-
guy Bechter, firent admirer leur talent ha-
lli tuoi. On fut surpris par la vitesse avec
laquelle ils dansèrent, tout ien exécntant
des pas qu 'une ballerine serait heureu se
d'exécuter sur la scène-

Leur numero « Tyroliemie » bit excel-
lent. A part les beaux oostumes, ils rap-
pelèrent à ceux d'entre nous qui connais-
sent le Tyrol, les danses paysann.es qui en-
thousiasmèrent tant d'étrangers. Il faut re-
connaìtre que F. Perren est tout à la foi s
chorégraphe dans l'àme et un grand ar-
tiste quant au choix des oostumes-

Lilly Moser, de Bàie, qui , l'année derniè-
re. sortii 5me au championnat suisse, fut
recue avec des cris enthousiastes. Les deux
numéros qu'elle presenta, « Solo de Cham-
pionnat » et « Amazone », furent des plus
réussis. Ce demier én particulier, exéculé
au son de la belle Rhapsodie Hongroise,
No 2 de Liszt, fut très applaudi.

Mlle S. Staehli était de nouveau parmi
nous à Crans, où elle s'était déjà fai t ad-
mirer l'année dernière. Nous fùmes très
étonnés des progrès qu'elle a réalisés. Si
elle persevera dans cette voie, elle se clas-
serà bientòt parmi nos meilleures patin eu-
ses. ¦

Nelly Biner, la jeune patineuse de Zer -
matt, nous donna une très belle valse sur
une melodie de Strauss. Elle exécuta, en
compagnie de son pére, Victor Biner, le
patineur bien oonnu, une danse dans la-
quelle pére et fille formèrent un ensem-
ble parfait.

Nous ne devons pas non plus oublier
notre hóte de Belgique, Mlle Suzanne van
Sleewegen, qui faisait sa première appa-
ri tion en public , et à laquelle nous souhai-
tons la meilleure chance, en formant le
voeu de la voir dès maintenant souvent é-
voluer sur nos patinoires.

Dans l'ensemble, journée sportive el ar-
tist ique des mieux réussie.

Il nous serait agréable de recevoir pour
une exhibition de patinage à Sion, F. Per-
ren, de renommee internationale et nous
sommes certains quo tous les adep tes de
ce magnifique sport lui réserveraient bon
accueil ainsi qu 'à sa partenaire et à ses
élèves.
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En nous pnvant de plusieurs denrées
que nous faisions venir de l'étranger , la
guerre a porte une brutale atteinte à de
chères habitudes . En mème temps, toute-
fois, elle a contribué à accroìtre l'impor-
tance de nos propres produi ts. Dans bien
des cas, u 'autre part , les restriclion s quel-
le nous impose ne peuvent èlre qu 'avan-
tageuses pour notre regime alimentaire .
Les deux jours sans viand e et le ration-
nement des pàtes alimentaires ont eu pour
effet de nous rapproebe r de la natu re el
ont contribué à remettre en honneur  IIDS
iégumes et à faire apprécier à nouveau
l'iexcel lj inte nourriture qu 'elle nous assu-
rent.

Gràce à raccroissoment des cultures
réalisés dans ce domaine également, nous
aAions aujourd'hui, sur nos marchés, un
ch oix abondant de légumes frais du pays.
Il est donc du devoir de nos ménagères
de pourvoir en temps utile à lécoulemcut
et à l'utilisation de ces produits , en reu-
voyant à l'hiver l'usage des denrées sus-
ceptibles ' de se conserver, et en s'atta-
chant à faire revenir le plus possible sur
leur table Ies légumes sous des formes
différentes. Veillons avec le plus grand
soin à oe que rien ne se perde , car nous
le regretterions amèrenient plus tard. En a-
gissant ainsi, nos ménagères auront la cer-
titude d'accomplir leur devoir à l'égard
de leur famble et du pays.

Des légumes en abondance pour aocom-
pagner les viandes, et des légumes cora-
me plat de résistance, voilà une nourriture
qui sera beauooup plus salutane pour no-
tre sante qu'une alimentation dans laquel -
le prédominent les mets carnés, riches en
albumine et difficilement digestibles. Cha-
que espèce de légumes renferme des vi-
tamines et des sels minéraux, ces substan-
ces qui jouent un ròle si importan t ponr la
composition du sang. Toutefoi s. il impor- I B H I i B l B B B I BI I I
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L'tSCROQUERIE AUX
CARNETS D'ACHATS

La police criminelle de Bàie a décou-
vert une affaire de faux dans laquelle plus
de 60 personnes soni impli quées.

L'administration de la Société generale
de con sommation des deux Bàie a consta-
te en décembre demier qu 'un des carnets
qui lui avait été remis pour l'inscription
de la ristoume portait de fausses inscrip-
tions. Les auteurs die ces faux , un res-
S'orbssant italien àgé de 30 ans et une
femme mariée, de 30 ans également, ont
été arrébés. ;- [

L enquète a établi que des faux sem-
blahles avaient été commis pendant plu-
sieurs années. Tous deux ont reconnu qu'ils
avaient; rassemblés des carbas et des li-

vrets d'achat de l.eurs connaissances et y
avaient fai t des inscriptions pour d es a-
ebats fi gures, les faisan t suivre des inilia-
les de la vendeuse- Se basant sur ces li-
vrets falsifiés, ils obtenaien t de l'adminis-
tration des avancés sur la prochaine ris-

iiourne et l'éminent chaque fois une par-
ile de l'argent ainsi obtenu aux posses-
seurs cles livrets . Ils obtinrent ainsi, pen-
dant ces dernières années , plus de 8,000
francs de ristourne pour environ 125,000
francs d'achats fictifs .

Les légumes ef notre sante

LA GUERRE EN ASIE
Dos fantassins nippons avancent à la faveu r de tirs de barrage

te, pour que ces précieuses substances ne
se perdent pas , quo les légumes soient
préparés avec soin. Peut-ètre ne sera-t-il
pas inutile de rappeler ici à nos jeun es mé-
nagères quel ques règles à observer dans
cet ordre de faits :

bn legume quelconque ne doit ètre net-
toyé et lave que jusle avant de l'apprèter,
et on le laverà rapide men t, au lieu de le
laisser pendant un temps prolonge dans
l'eau où il abandonné ime parbe de ses
sucs et perd do son bon goùt. Le mode de
cuisson le plus avantageux consiste à fai-
re revenir le legume coupé fin dans peu
de graisse ou de beurre avec des oignons
c-i de l'ail émincé, et à le cuire ensuite à
feu modéré avec peu 3'eau. Chaque legu-
me doit conserver son caractère propre,
a iissi évitera-t-on les épices fortes qui nui-
senl au goM ( on peut se passer de poivre
et de muscade), et on les remplacera par
nos herbes condimentaires indi gènes. -» Les
légumes verts exercent une action avan-
ti; geuse non seùlement sur le sang, mais
aussi sur les fonctions intestinales. Dans
bien des cas, leurs vertus sont mises à
profit à des fins médicinales. Nos légumes
soni la meilleure nourriture des diabéti-
ques, des anémiés, des rhumatisants , etc,
aussi reslenons-nous toujours bien j nspirés
en faisant se succèder sans nous lasser
les légumes sur nos tables.

l'IMPRIMERIE GESSLER
Tel. 2.19.05

livre rapidemf nì tous travaux d'impressions mix
meilleures oondilions — Timbres en caoutchouc

Lftgfennun
LE PATRE DE MANDELON

Un soir, une vache manquait à l'alpage de
Mandelon. Le second vacher, qui était , cet-
te année-là un jeun e homme peureux, devait
aller la chercher. Il partit dans.bi nuit.

Les autres pàtres et vachers voulurent lui
jouer un tour. Le second pàtre se oouvrit
de la peau d'un taureau qu'un riche pro-
priétaire avait laissée dans le grenier com-
mun et par une ouverture ménagée à l'en-
droit de la bouche, il plaga une passoire à
lait en bois, avec une chandelle. Il partit
ainsi à la rencontre de son collègue. Quand
il entendit la clochette de la vache, il allu-
ma la chandelle.

hi vatzerolc , ou second vacher , rentrait ,
tenant sa vache par la queue. Quand il vit
ce fantòme, il lui demanda qui il était , le
menacant de l'assommer s'il ne se déclarait
pas. Après trois sommations sans réponse,
il frappa le monstre de son bàton de vacher
et l' assomma.

Quand il rentra au chalet et qu 'il apprit
qu 'il avait tue son compagnon il en devint
malade et dut quitter l'alpage.

On raconté que lorsqu 'on sonna au clocher
du village la mort du pàtre, la cloche avait
un son si sombre et si terrible qu 'on cru.t le
inori indi gne d'ètre enterré en terre bénite .
Cne croix de bois marque l'endroit où ce
drame se serait produi t.

' * Peuple suisse, considera que le Don
Nationa l est une aide efficace au sebi mé-
me de la défense spirituelle du pays. Sou-
tien s donc ses efforts .


