
Le grand, discours prononice par le minïs-
Ire dos Affaires étrangères de J'E/nij>ire du
Soleill-Levant, su;ivi dru rotanitissant exposé
du ministre de lia marine, révèlent la joie
«t l'orgueil qui existent au Japon. A vrai di-
re on ne sai t rien des réactions du peuple
nippon. Le «rationnement < par «famiWe » du
riz, qui représente le 95 % de la nourriture
courante, démontre en tout cas que Ja si-
tuatio n économique du pays n 'es>t pas an-
vîaMe, qu 'elle n 'est , en «touit cas, pas meil-
leure qu 'ailileure.

Une satMaiction intense et une totale con-
fiance en soi se devinent :\ chaque mot que
prononça M. Tojo. Celte constatation est
fort oo.mpré'liensMe. «Cepenldanit , en pJus
d'un résumé de (la inag'n'i'fiqiie situation ac-
quise par les troupes nippones, l'orateur —
avec une précipitation qui étonne chez un
jaune, halbituelllament maître de ses réac-
tions — a exposé quelles cond itions seraien t
faites aux régions immenses, déjà conqui-
ses de haute lutte ou convoitées par les stra-
tèges du Mikado.

L'on constate que Jes prétentions du mi-
nist re — qui n 'est, en l'occurrence, que k
porte-parole du élan des militaristes et des
nationalistes ;\ outrance — laissent (loin der-
rière elles ce que d'autres conquérants eu-
ropéens avaient pu élaljorer. L'espace ¦vi-
tal du graawi empire asiatique s'étendinait
des îles Konisiles, par Ja 'Chine entière, «Tln-
do-Oh ine — bien entendu ! — le Siam et
lia Birmanie, à ,1a frontière des Indes ; H
incinérait toute Qa presq u 'île de Mofloicca , les
îles de lai Lande, Bornéo, les Gélèibes, des
Indes néerlandaises, toutes Jes, îles des mers
du Sud jusqu 'à mi-parcours des côtes amé-
ricaines et peut-être même... l'Australie î
Dans cette immense région, ne jouiraient
d'une centaine autonomie — et enlcore, uni-
quement s'ils sont s bien sages » que Jes
habitants des îles Philippines ot ceux de Ja
Thaïlande. Ghau.g-Kai-Chek doit être « écra-
sé » , et l'on peu t deviner que si, par aven-
ture, Jes Japonais réalisaient 'leur nnons-
trueux dessein de domination ,- les Russes
n'auraient qu 'à bien se tenir , car Vladivos-
tok et l'interminable Sibérie 'sont les inévi-
tables compléanenits de ce plan grandiose.

Ici nous invitons Je lecteur à se rappor-
ter à quelques articles que nous écrivions,
il y a trois et quatre ans dans lesquels nous
analysions certains documents inédits, qui
révélaient qu 'il existait , à Tokio , dès 1900,
un projet de domination mondiale de Ja
race jaune , dont la première partie était
uniquement consoicrée à l'Asie et au Paci-
fique. Le rêve était si énorme, il paraissait
à tel point prétentieux, il éveilla tant la
méfiance des chancelleries intéressées, qu 'il
fut hâtivement et officiellement démenti.
Cependant , ceux qui l'avaient découvert et
traduit , ne se tinrent pas pour battus. 'Pé-
riod iquement, on reparla de cette guerre de
mégalomanie et , chaque fois , Tokio fit sa-
voir qu 'il s'agissa it d'un mémoire in venté
de toutes pièces.

Anjou rd huâ, les hommes qui portent la
responsabilité des destinées de l'Empire du
Soleil-Levant — et qui sont de la même cas-
te que ceux auxquel s on avait attribué le
projet — jetten t le masque. Le dragon se
montre bien tel qu 'il est sur les antiques
images des Samouraï , grisé par l'espoir
d'un hégémonie fabuleuse.

Les Blancs , les Chinois, les Malais , les
Hindous , les peuples des îles neéerlandai-
ses savent à quoi s'en tenir. Les territoi-
res sur lesquels ils vivent seront propre-
ment annexés à un Empire tentacuJaire où
le nippon sera le maître ; et déjà la menace
s'étend jusqu e sur l'un des Dominions du
Commonweailth qui , bien qu 'habité par des
Blancs, fait géograpbiquem ent partie de
l'espace vital jaune. Et les avions qui vien-
nent de pénétrer dans le ciel australien sont
les oiseaux de mauvaise augure qui. annon-
cent à ces Britanniques le sort qui les at-
tend , en cas de victoire finale des Japonais.

Or, ce < programtme > , révélé à un mo-
ment où les forces du Mikado progressent
victorieusement partout, est bien évi-
demment destiné à impressionner quel-

qu un. A y regarder de près ce ne peut être
ni Washington, ni Londres, ni Batavia. Par
con tre, il peut profondément émouvoir, soit
les antres peuples d'Asie, depuis longtemps
« travaillés » par une très habile 'propagan-
de, qui leur a fait détester chaque jour da-
vantage les Blancs, soit enfin — et sur-
tout — les diplomates «momentanément réu-
nis à Rio-de-Janeiro.

On savait déjà que Benlin et Rome, par
de pressantes et réitérées démarches de leurs
représentants diplomatiques, s'étaient effor-
cées de faire comprendre aux différents
Etats de l'Amérique latine qu 'ils n 'avaient
rien à redouter de l'Axe, pas plus en temps
de guerre qu 'en temps de paix ; mais bien
au contraire, tout à attendre, au point de
vue économique, d'une victoire des adhé-
rents au Pacte tripartite.

Après la germanisation, qui venait du
Vieux-Monde, le Japon a été chargé de par-
ler pilus haut et de faire craindre cette nou-
velle tripliice.

Le moment était fort bien choisi , puisque
l'Argentine, soutenue dans la coulisse par le
Chili , «refusait de se joindre à la thèse de
dix-neuf autres républiques niapano-améri-
caines et empêchait la conférence d'abou-
tir à un résultat concret et unanime. Car ce
serait, pour les signataires du Pacte tripar-
tite, un très gros succès politique, si la Con-
férence panaméricaine, après l'impreslsion
d'unité qui s'était dégagée de la session de
ta Havane, et après le vote de la résolu-
tion qui avait cimenté la solidarité des na-
tions de l'hémisphère occidental , n'aboutis-
sait pas à un résultat conexet.

Les jaunes omt donc employé ce qui , d'a-
près leur psychologie, représente l'argu-
ment majeur. Il n'est pas certain qu 'il por-
te sur la mentalité blanche, comme ses au-
teurs l'ont espéré. On peut même penser
qu 'il aboutira à un résultat opposé et qu 'il
ne tendra qu'à galvaniser les énergies.
« L'optique » n'est point la «même, à Was-
hington et à Londres qu 'à Tokio.

Me Marcel-W. Sues.

La réforme du divorce
0 

On nous écrit :

Plus d'une fois, le « Nouvelliste » a
dénoncé Je divorce comme étant l'une , des
causes principales de la dénatalité et de
la décadence de la société. En France,
on a attendu 1941 , c'est-à-dire après le dé-
sastre, «pour réformer ce qui , pendant de longues
années, a fait tant de mal à ce pays. C'est en
effet , «le 2 avril de l'année dernière, qu 'une nou-
velle loi sur le divorce a été promulguée, loi
par laquell e Jes trop grandes facilit és accordées
pour se divorcer, ont été supprimées.

L'indissolubilité du mariage, en assurant la
stabilité de la société familiale, favorise la pro-
création sans restriction des enfants et assure
les meilleures conditions à Jeur éducation pu is-
qu 'elle sera l'œuvre du père et de la mère. Au
contraire, sans la crainte du divorce, s'il peut être
prévu comme chose probable, on évitera systé-
matiquement la naissance des enfants qui, en cas
de rupture, ne seraient qu 'un embarras. Nous ne
voulons pas exposer ici , en détail , toutes Je*
conséquences du divorce. Nous conseillons sim-
plement de lire l'ouvrage intitulé : « Je «suis un
enfant de parents divorcés », traduit du nor-
végien par Bœrcher et paru aux Editions Dela-
chaux et Nestlé pour se rendre compte des mal-
heurs provoqués par Je divorce.

Dans le « Figaro », W. d'Ormesson écrivait
justement : « Le divorce fait partie de ces « fa-
cilités détestables qui gangrènent une société,
une nation. C'est une mesure légale qui ten d à
affaiblir Je sérieux des actes de la vie. Or, nous
l'avons dit cen t fois . Je manque de sérieux nous
a conduits peu à peu dans l'abîme où nous
sommes. » En Suisse, si nous ne sommes pas en-
core arrivés au même degré, de légèreté qui a
conduit la France où l'on sait , nous avons aus-
si de ces « facilités » qui nous font un tort im-
mense. La législation sur le divorce en est une ,
puisque, pour ne citer qu 'un exemple, elle a per-
mis en 1938. 3.400 divorces sur 30.000 ma-

Le Japonais frappe fort
et partout à la fois

les ISossesi auraieut récupéré 2000 localités
Formule de rupture â Rio

Ce matin, tous yeux sont sur la violente
poussée japonai se qui, manifestement, cherche à
couper la route de Birmanie qui est Ja princi-
pale artèr e de ravitaillement de Choung-JCing.

Il faut reconnaître que depuis Jeur entrée en
guerre, «les Japonais ont fait des prodiges.

Avec une méthode et une préparation au «com-
bat qui contrastent avec l'improvisa t ion où en
sont réduits leurs adversaires, les Japonais s'as-
surent, chaque jour, de nouveaux avantages et
prennent de nouveaux gages dans les îles des
Indes néerlandaises et de Ja Mélanésie.

Ils ont conquis l'archipel des Phil ippines, sauf
cette enclave que s'obstine à défendre Ja petite
armée du général Me Arthur, qui a fait de la
presqu'île de Bataaim une sorte de réduit na-
tional.

Us frappent partout à Ja fois, à l'est et à
l'ouest, avec une soudaineté et une efficacité
qui déconcertent un adversaire toujours inférieur
en nombre. Ils aggravent la menace qui pèse sur
'es marches de l'Inde et de l'Australie.

Ils ont envahi le nord de Bornéo, pris l'île de
Tarakan et ses richesses pétrolières. Ils sont tou t
près de débarquer sur la côte est, puisque Jes
Hollandais, vaillants mais pour le moment lais-
sé;; à eux-mêmes, ont jugé bon d'anéantir, les
milits et les installations pétrolières de Balik-
->apan. De même les Nippons ont occupé Mina-
nassa ainsi que «la branche supérieure de cette
étrange Jettre qui dessine l'îl e de Célèbes.

Ils ont bombardé Rabaul , le principaJ port
¦le la plus grande des îles de l'archipel Bismark ,
-:t y sont très probablement installés, puisque
~ette ville ne communique pilus avec sa pro-
t ect rice l'Australie où l'on se montre particu-
'ièrement affecté par cette nouvelle avance ja-
ponaise. A son tour voici Ja Nouvelle Guinée
menacée.

Ainsi se lenment Jentement Jes deux branches
l'une gigantesque tenaille sur les Indes néer-
'andaises qui , si les Japonais parviennent à
eurs fins , deviendront une base d'attaque con-

f re l'Australie et en particulier contre «Port
Oarwin. Les Japonais ont en effet un intérêt
Trimordial à neutraliser Je continent australien ,
\ couper ses voies maritimes avan t qu 'il ne soit
devenu la place forte d'où les Alliés, une fois
essaisis, pourraient repartir à la conquête de

~e qu 'ils ont perdu.
Mais en attendant c'est Ja «Malaisie qui atti-

re les regards du monde entier. En annonçant,
'1 y a quelque temps, que Singapour tombe-
rai«t avant le «mois de février, le journal japo-
lais qui faisait cette prédiction , disait-il vrai ?

Dans les milieux britanniques l'inquiétude
grandit. Les troupes de couverture et les batail-
'ons hindous ayant, sur des centaines de ki-
'omètres, sans cesse reculé, on a fait venir en
Hâte les divisions australiennes du général Gor-
don Bennett pour tâcher d'enrayer l'avance ja-
ponaise à la frontière du Negri Sembilam, de
l'Etat de Malacca et du Johore, mais MaJaoca
a dû être abandonnée et il a fallu se replier jus-
que sur le fleurre Muar.

Une déclaration spéciale soviétique annonce
que plus de 2000 localités ont été récupérées par
les troupes «russes. C'est un bilan.

Les armées russes se trouvaient samedi matin
à 155 km. seulement de la frontière letton e
et à 45 kilomètres de Velikie-Louki. Elles ont
opéré dans les lignes allemandes une percée de
près de 100 km. de largeur. En débouchant sur
les arrières des positions de Rjev, elles mena-
cent gravement les communications de cette
puissante position fortifiée.

Toute la région à l'ouest de Rjev est main-
tenant en mains des Russes jusqu 'à Sabatnia-
Dvina à 130 km. à l'ouest de Rjev, où les Rus-

riages qui ont été célébrés. Il est donc nécessaire
et urgent de la réformer si nous voulons préve-
nir la catast rophe.

M. B

ses ont d'ores et déjà organisé de fortes posi-
t ions d'artillerie qui tiennent sous leur feu la
voie ferrée Rjev-Kelikie-Louki.

Cet important succès stratégique a été rem-
porté en appliquant contre les Allemands la
méthode allemande de l'attaque à la charnière
de deux armées, déolare-t-on à Moscou. Il a
été réalisé une percée entre l'armée qui atta-
quait Moscou et celle qui opérait contre Lenin-
grad. Si Ja liaison entre ces deux armées n'a
pas été complètement coupée, elle est au moins
devenue très mince.

L'offensive soviétique a été déclenchée par
les troupes du général Jukov à partir de Kali-
nine «en direction de l'ouest ; elle a progressé
de près de 300 km. depuis cette ville. Simul-
tanément , des unités appartenant à l'armée de
Leningrad ont poussé depuis Ja région monta-
gneuse du Valdai vers le sud-ouest. Le résul-
tat de ces deux!,.offensives conjuguées a été de
former une profonde poche au nord-ouest des
positions fortifiées de Viasma-Smolensk, ce qui
ouivre d'intéressantes possibilités stratégiques
pour l'avenir.

D'autre part, les troupes soviétiques opérant
dans la région dé KaJouga, ont déclenché une
puissante offensive qui a d'emblée réalisé des
succès notables. La manœuvre est actuellem ent
en plein développement.
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One nomeiie arme Driiannr aue
Il s'agirait d'un obus muni

d'un moteur et dirigé par ondes
L'on vient d'accorder un brevet en Angle-

terre à une nouvelle invention permettant aux
bombes et aux obus de se diriger vers leur ob-
jectif sous leur propre act ion. Ces projectiles
se mouvant par Jeur propre puissance génératri-
ce ne son t rien d'autres que de petits avions
sans pilotes avec un moteur à hélice avec des
contrôles gyrostatiques, etc. Ces petits avions
ont aussi un mécanisme qui permet aux ailés
de se détacher à l'endroit voulu, permettant ain-
si au project ile de tomber «verticalement. Lan-
cée par catapulte, cette «fusée explosante non
seulement évite le transport de l'artilleri e lour-
de et la répara t ion des canons, mais possède
aussi une portée infiniment plus «grande. Une
fois catapulté, le projectile vole grâce à son mo-
teur, maintenant la hauteur et la direction grâce
au pilot e gyroscopique. Construits pour être
utilisés en grand nombre, ces projectil es d'en-
viron vingt kilos ne coûtent guère plus de vinigt-

Radîo-Programme
SOTTENS. — Lundi 20 janvier. — 7 h. 10 Dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure matina-
le. 7 h. 25 Petit concent de musi que légère. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communication s diver-
ses. 18 h. 05 Les victoires sur J'espace et le
temps. 18 h . 20 Oeuvres de Mendelssohn. 18 h. 35
Comment reconnaître les styles musicaux et les
compositeurs ? 19 h. Le billet de Paul Chapon-
nière. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Musique légère
et refra ins célèbres. 20 h. 30 Les grandes confé-
rences universitaires. 21 h. Emission pour les
Suisses à l'étranger. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 27 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal . 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 InfiTrnotion.s.
12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Mélo-
dies. 18 h. 25 Les leçons de l'histoire. 18 h. 35
Tango, Albeniz. 18 h. 40 Le français de quelques
écrivains. 18 h. 45 Les belles chorales de la Suis-
se. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Radio-écran. 20 h. L'Enfer. 21 h. 10 Oeu-
vres de G. Fauré et C. Debussy. 21 h. 50 Infor-
malions. 22 h. Salutation romande.



cinq livres sterling chacun, ce qui, tenant comp-
te du coût de transport de l'artillerie, revient
moins cher qu 'un obus de l'artillerie. On croit
que ces projectiles, mais d'un type beaucoup
plus lourd et possédant plus de puissance et de
précision, pourront être bientôt lancés sur des
villes et des objectifs se trouvant à une dis-
tance de mille kilomètres.

o 
Les fonctions de conseiller municipal

sont gratuites en France

Le « Journal officiel » de France publie une
loi concernant les ind«emnités attribuées aux
maires, adjoints et conseillers municipaux.

Les fonctions de conseiller municipal sont
gra tuites.

Les frais de mission et de transport des mai-
res, des adjoints et des conseillers municipaux
leur sont remboursés.

Une indemnité forfaitaire pour frais de fonc-
tions peut être attribuée aux maires. Son mon-
tant est voté par le Conseil municipal et ar-
rêté par le préfet.

Le préfet peut attribuer des indemnités for-
faitaires aux adjoints des communes de 10,000
habitants et plus et des communes de popu-
lation inférieure dans lesquelles des circonstan-
ces particulières les justifient .

Les dépenses résultant de J'octroi de ces in-
demnités sont obligatoires pour les communes.

o 
Ls Japon est le pays où les maladies de cœur

sont les plus rares

Le Bureau de la santé publique du Japon
vient de faire une constatation des plus intéres-
santes en comparant les chiffres sur la mortali-
té' des- différents pays, notamment ceux concer-
nant les morts dues aux maladies" de cœur. Ce
sont, en effet , Jes Japonais qui «possèdent le cœur
Le plus solide.

Les morts provenant de diverses maladies de
cœur sont des plus rares au Japon. On compte
tout au plus sept personnes au cœur faible pour
coït mille personnes au cœur sain , tandis que
chez nous, par exemple, sur ce même nombre, il
y a une moyenne de quinze personnes qui meu-
rent d'une affection cardiaque.

A Venise on patine sur la lagune
et en Bulgarie le froid fait fermer les écoles

Vaigue de froid sur toute l'Europe et les Bal-
kans.

—30° en Turquie. Le Bosphore se frise de
glaçons.

—31° en Bulgarie, où les écoles viennent d'ê-
tre fermées.

Pour la première fois depuis de nombreuses
années, la neige est tombée à Naples et s'y main-
tient depuis trois jours.

A Venise — fait qui n'a que peu de précé-
dents dans l'histoire — Ja Jaigune est prise et Jes
canaux sont gelés. On voit des patineurs évo-
luer entre la place San-Marco et le '-Lido.

La température moyenne en Italie a été, hier ,
de —25°.
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A propos de motorisation
des armées

—0—i

On nous écrit :

Lors de la déclaration de guerre , ce fut , dans
les pays intéressés, la mobilisation forcée de la
plupart des véhicules à moteur. Des parcs con-
sidérables de camions et d'automobiles furent ,
d'un jou r à l'autre , mis à la disposition de
l'armée.

Après plus de deux ans de guerre , il est in-
téressant d'enregistrer les expériences faites
dans le domaine délicat de la motorisation des
colonnes combattantes.

Disons d'emblée, qu 'à part l'Allemagne et
l'Italie, qui avaient voué une attention spécia-
le à ce domaine militaire , la plupart des autres

LE PAR1 DES SIX
Lieutenant , à l'époque où il avait élé réformé,

il eût pu atteindre un grade beaucoup plus élevé,
s'il était resté dans l'armée. On devinait que le
commandement lui seyait et qu 'il exercerait un as-
cendant bienfaisant , autant qu 'irrésistible, sur -la
population des travailleurs.

Bref, plus je l'observais, plus j'étais charmée.
Mou filleul aussi, certainement , car il semblait
prendre un vif plaisir à lui donner- la réplique.
Sans doute , jetait-il, de temps à autre, un coup
d'oeil d'envie sur les balafres et sur la Croix du
héros, lui qui ne s'était jamais résigné à son rôle
d'embusqué malgré lui.

Mais, en ce jour , la présence de Denise assise
à ses côtés, inondai t «on âme d'une joie sans pa-
reille et n 'y laissait place à . aucun sentiment d'a-
imrturat. Mlle Lénudre n'était plus raconnaissa-
ble.

En vain, je cherchais à la comparer, en ma pen-

pays se trouvèrent en face d'énormes complica-
tions dues principalement à la trop igrande va-
riété de marques des véhicules. Dans certaines
armées, on compta, dans un seul parc , jusqu 'à
18 marques de «construction différente. D'où
impossibilité matérielle de se procurer les piè-
ces de rechange nécessaires. A tel point qu 'au
bout de quelques mois de campagne, un pour
cent considérable de ces véhicules étaien t de-
venus inutilisables. C'était là un handicap très
lourd que l'on ne put compenser que faible-
ment par des constructions hâtives, conformes
aux nécessités de la guerre.

A défaut de tracteurs spéciaux , l' utilisation
des véhicules de toutes marques provoqua l'em-
bouteillag e des routes et paraJysa certaines ma-
nœuvres dans les terrains difficiles. C'est ainsi
que la disparité des véhicules mobilisés d'offi-
ce fut  la cause de graves complications.

II ressort de ces expériences, qui se sont re-
nouvelées plus récemment en Yougoslavie, en
Grèce et en Syrie, qu 'une armée moderne qui
veut assurer à ses engin s motorisés le maximum
de rendement doit en unifier la construction et
donner à chaque type choisi un but précis. Ce
n'est donc pas la «quantité des véhicules qu 'il
faut rechercher, mais les avantages reconnus
d'un type choisi adapté au pays et dont la cons-
truction a été spécialement étudiée.

Ces considérations militaires «ne sont-elles pas
d'une brûlante actualité pour tous les pays ?

o 

Escroqueries et gestion déloyale
deuani le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la 1 re division A a
siégé, vendredi, au Palais de Montbenon, à Lau-
sanne, sous la présidence du grand-juge lieute-
nant-colonel André Paschoud, avec le major R.
Corbaz comme auditeur et Je capitaine V. Cur-
chod, comme greffier. Le premier lieutenant J.
Pelet , avocat, défendait les accusés.

Le tribunal s'est occupé de deux causes : la
plus importante concernait le sergent R. Ge-
noud, 21 ans, mécanicien , orig inaire de Genè-
ve, habitant Genève, prévenu d'escroqueries,
d'acceptation de pots-de-vin, de gestion délo-
yale, d'abus de confiance et de faux.

Comme sous-officier il a encaissé abusive-
ment des factures en les faisant payer indûment
deux fois par la caisse de l'unité ; il a escroqué
ainsi à l'armée 51 fr. ; il a passé à une maison
genevoise de pneus de nombreuses commandes,
dont plusieurs superflues et a reçu comme com-
mission une gratification de 300 fr. ; cela se
passait de mai 1940 à février 1941. '? :

En outre, en 1940, Genoud a acheté pour
son unité un guidon et une selle de bicyclette
revendus à un camarade et qu 'il a fait payer
deux fois par l'armée. Le 23 mai 1941, il s'est
présenté dans un gairaige pour acheter cin-
quante litres de benzine en remettant un bon
de benzine libellé au nom de l'état-major, signé
par lui et muni du sceau de l'unité. Genoud a
en outre d'autres méfaits sur la conscience.

Après avoir entendu huit témoins, le tribu-
nal a condamné Genoud à six mois d'empri-
sonnement moins 21 jours de prison préventi-
ve, à trois ams de privation des droits civiques,
à Ja dégradation et aux frais. .

OD m sont les chemins
de (er fédéraux

Après le fléchissement passager de novem-
bre , les résultats d'exploitation des Chemins de
fer fédéraux en décembre sont de nouveau ca-
ractérisés par une augmentation du «trafic , qui
porte aussi bien sur les services des voyageurs
que sur .celui des marchandises.

Les recettes du service des voyageurs ont été
en décembre de 14,7 millions de francs et cel-
les du trafic des marchandises de 26,3 millions
de francs. Les recettes d'exploitation ont atteint
un total de 43,8 millions de francs. Influencées
par le renchérissement des matières, les dépen-

sée, à ma petite secrétaire de jadis , réservée à
l'excès, lointaine, à l'égard de celui dont elle occu-
pait toute la vie, sans daigner s'en apercevoir.

En ce temps-là, absorbée et comme enveloppée
dans un rêve perpétuel, elle était pour ainsi dire
privée de ses sens extérieurs.

Sur cet écran intime de notre psychologie, une
image uni que , troublante , fascinatriee , lui cachait
le reste du monde.

Mais aujourd'hu i , l'image s'était évanouie. Une
autre Denise surgissait par-dessus l'écran. Elle vo-
yait , entendait , vibrait , sentait , désirait , se tendait
déjà pour atteindre le bonheur entrevu.

Celait la femme qui se reconnaît l'objet d'un
grand amour et qui, avant d'y répondre totale-
ment , s'en montre émue el charmée.

Elle avait pris la peine de se parer, pour nous
être agréable. Un fichu en point d'Alençon d'une
finesse remarquable recouvrait sa toilette de crê-
pe de Chine lilas. Elle y avait attaché quelques
magnifi ques roses thé fraîchement cueillies dans
mon jardin.

Que lui disait Jean, lorsque, entre deux répar-
ties lancées à André Përnay, il se tournait vers sa
jolie voisine, pour lui chuchoter des paroles as-
surément tendres ?...

ses d.exploitation se sont élevées, pour la mê-
me pçriode, à 25,3 millions de francs. L'excé-
dent 3es recettes s'est pair conséquent élevé en
décembre à 18,5 millions de francs.

Les résultats d'exploitation provisoires de
l'année 1941 sont ainsi marqués par des «pres-
tations maximums dues à la guerre. Les chif-
fres suivants en indiquent le caractère provisoi-
re et exceptionnel : Les Chemins de fer fédé-
raux ont transporté en 1941 144 millions de
voyageurs en nombre rond, ce qui constitue un
nouveau record. (Ils avaient transporté 124,6
millions de' voyageurs en 1940 et 128 millions
en 1930). La situation est la même dans le ser-
vice des marchandises où le nombre de tonnes
de marchandises transportées s'est élevé à 23,3
mill ions, contre 20,2 millions en 1940 et 19,3
millions en 1929.

Les recettes d'exploitation ont atteint en 1941
452,3 mill ions de francs , c'est-à-dire 54,5 mil-
lions de francs de plus qu'en 1940. Les dépen-
ses d'exploitation se sont montées à 252,9 mil-
lions de francs accusant une augmentation de 23
millions de francs sur 1940.

L'excéden t des recettes s'élèvera à 200 mil-
lions de francs en nombre rond. II doit servir à
couvrir les frais de capitaux et d'amortisse-
ments, compte tenu , pour ces derniers, des nou-
veaux taux d'amortissements prescrits. Aussi,
les résultats d'exploitation, tels qu 'ils se pré-
sentent à fin 1941, ne permettent-ils pas en
core de déterminer le solde actif du compte de
profits et pertes. Le rapport qui sera publié au
mois de février concernant la gestion de l'en-
treprise pendant le IVme trimestre de 1941
contiendra un compte de profits et pertej appro-
ximatif pour l'année 1941.

«Les 12 résultats mensuels provisoires font
ressortir que 1941 a été l'année du plus fort
trafic depuis la création du réseau national. Les
Chemins de fer fédéraux ont fourni pendant cet
exercice un. effort maximum au service du pays.
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m. le conseiller national Gottret
victime d'un aecideni

M. Jules-Ed. Gottret , conseiller national , do-
yen de la députation genevoise aux Chambres
fédérales, si connu en Valais où il compte tant
d'amis, passait vendredi après-midi le cours de
Rive quand il glissa sur le verglas et fit une
lourde chute. Souffrant d'une fracture de l'é-
paule gauche, M. Gottret a reçu les premiers
soins de M. le Dr Barazzone, puis a été con-
duit à la 'clinique La Colline dans une ambu-
lance de la maison Besson. •;. ¦

Souhaitons à notre confrère M. Gottret un
prompt et complet rétablissement.

» 

La pénurie d'électricité et ses conséquences

La pénurie de courant électrique prend des
proportions si alarmantes que des mesures sé-
rieuses ont dû être prises dans Je canton de Neu-
châtel. C'est ainsi que plusieurs entreprises du
chef-lieu ont dû modifier l'horaire de travail.
Les employés viennent plus tard le matin, man-
gent dans l'entreprise même à midi , et repren-
nent le travail à midi et demi jusq u'à 17 heures
afin de diminuer la consommation du courant
nécessité par l'éclairage. Cet horaire nouveau
entrera en vigueur à partir de lundi , les services
électriques de Neuchâtel ayant demandé aux
employeurs de diminuer de 20 % leur consom-
mation habituelle.

Un incendie ravage un appartement
à Genève

Un incendie a ravagé, cette nuit , l'apparte-
ment de M. le Dr Georges Nicolas, médecin-
dentiste .demeurant 4, cours des Bastions , au
rez-de-chaussée.

Il était environ 23 h. 5. M. Nicolas, qui était
couché, ainsi que sa famille, se réveilla soudain.
U prêta l'oreille. Il lui «parut entendre des bruits
de pas, suivis de craquements, dans une pièce
voisine.

Que lui répondait la jeune fille ?... je l'igno
rais.

Seulement , je surpris plusieurs fois son regard
cherchant à rencontrer celui de Jean Thévenot. Et
quand leurs yeux se posaient , les uns sur les au-
tres, un sourire de joie sereine entr 'ouvrait leurs
lèvres.

Inutile de dire que je jubilais intérieurement.
Après les sombres el dramatiques périodes que
nous avions vécues, allais-je voir se réaliser mon
plus ardent désir , celui de donner le bonheur à
ces deux enfants que j'aimais en les unissant pour
toujours ?

Nous fûmes retenus la plus grande partie de
l'après-midi, par nos invités. Nul ne songea, étant
donné que la guerre durait encore, à se procurer

"les jouissances de la musique et de la danse, ayan t
conscience de la gravité de l'heure. Mais nous ne
pouvions , par ce temps idéal , empêcher la jeunes -
se de s'échapper dans le jardin où elle s'aonusa
innocemment avec un vieux jeu de croquet décou-
vert dans le pavillon.

L'âge mur s'installa dans la vérandab ouvert e
el la suivit des yeux, tout en engageant d'inter-
minables parties de langue.

Le noir •seulement, après que nous eûmes re-
conduit à la gare, les Pernay et mes amis pari-

C'était le feu à la salle à manger.
Aussitôt , il se précipita dans les escaliers de

la maison, donnant l'alarme à ses voisins en
crian t : >< Au feu ! » Il s'empressa de porter
secours à sa famille , fit  transporter ses enfants
chez des voisins et alerta le poste permanent.

Après trois quarts d'heure d'efforts , les pom-
piers étaient les maîtres du sinistre . Le feu a
causé de graves dégâts dans l'appartement de
M. Nicolas ; plusieurs meubles anciens et des
tableaux de valeur sont détruits. Le sol est jon-
ché de débris. L'importance des dégâts ne peut
encore être évaluée. Mais on estime qu 'elle re-
présente une somme supérieure à 15,000 francs,

o 

les \mnm û'm ancien oroî^eyr
La Chancellerie de l'Etat vaudois fait pu-

blier l'information suivante :
« Ces derniers temps , de nombreux exemplai-

res d'un <: manifeste », contenant des attaques
violentes et injurieuses à l'égard du Conseil d'E-
tat , ont été répandues dans Je public , notam-
ment à Lausanne et à Nyon. Ce libelle a égale-
ment été adressé aux députés au Grand Conseil.

L'auteur  du libelle, le nommé Fernand Bos-
sé, ancien professeur , prétend avoir été victi-
me, il y a quelques années , d'une mesure admi-
nist ra t ive injustifiée , et n 'a cessé, depuis lors,
d'attaquer le gouvernement cantonal , notamment
dans une feuill e intitulée « Justice et Vérité ».

Son dernier pamphlet étant outrageant au
delà de toute mesure à l'égard du gouvernement
cantonal , le Conseil d'Etat a décidé de dépo-
ser contre F. Bossé, en mains de M. Je jug«
d'instruction cantonal, une plainte pénale pour
injures et diffamation.

Le Conseil d'Etat rappelle, au surplus , que
Fernand Bossé a déjà été condamné, en 1935,
à deux jours d'emprisonnement pour injures et
diffamation. 11 souffre, d'ailleurs, de troubles
mentaux, ainsi que l'a constaté le Tribunal cri-
minel du district d'Aigle, qui a prononcé cette
condamnation ».

Le feu au village
Dans la nuit de samedi, peu avant une heu-

re , un gros incendie s'est déclaré à Denens, au-
dessus de Morges. Le feu a pris dan s un bâti-
ment sis au centre du village et propriété de
l'hoirie de Buren.

L'immeuble, qui comprenait une maison d'ha-
bitation , avec deux logements et un «rural , aivec
grange et écurie , a été très rapidement la proie
des flammes. L'un des appartements était oc-
cupé par M. Cuche, vigneron , tandis que l'au-
tre n 'était pas habité.

Les pompiers de Denens, auxquel s ceux de
Morges et de Vil'Iars-sous-Yens vinren t bien-
tôt prêter main-forte parvinrent à protéger le
rural , qui a ainsi échappé «partiellement au si-
nistre. Il n'en est malheureusement pas de mê-
me de Ja maison d'habitation , laquell e a été
presque entièremen t détruite. Le mobilier a pu
être sauvé .

Vu la proximité d'autres demeures , Je danger
d'extension - du sinistre était considérable. Les
pompiers ont néanmoins pu éviter que cela ne
se produise, ils ont apporté des soins spéciaux
à la protection du bâtiment de M. Grânicher ,
qui joute l'immeuble incendié.

Vers 4 heures , tout danger était écarté. Une

siens, nous restâmes à trois , Jean , Denise el moi et
nous nous assîmes, le dîner achevé , sous la ton-
nelle enguirlandée de lierre cl de roses mousses.

C'était l'heure délicieuse où le soleil , près de dis-
paraître , se glisse lentement dans son lit d'or et
d'opale , l'heure du rêve , du recueillement , du si-
lence de toutes choses.

L'atmosphère était tièd e ol pleine de senteurs.
Occupés d'une pensée commune , qu 'aucun n 'osait
exprimer le premier , nous parlâmes peu , loul d' a-
bord , car certains silences sonl beaucoup plus élo-
quents que la parole. De temps en temps, chacun
à son tour pensa lout haut , pendant que les au-
tres l'écoutaient religieusement :

—¦ Quel doux souvenir laissera en nos esprits la
fête d'aujourd'hui , murmura Mlle Lemaire. Vrai-
ment, ell e était réussie. Toul élail bien , chacun
s'est trouvé satisfait.

— l.e plaisir en a été d' au tan t  plus vif pour
moi que je ne m'y attendais aucunemenl , avança
mon filleul.

— Quant à moi , répondis-je , je m'y attendais de-
puis longtemps et cepemdanl , je n 'ai éprouvé nul-
le déception.

(A tnirrt),



garde est cependant demeurée sur les lieux pour
parer à toute éventualité.

Une enquête s'est ouverte sur l'origine du
sinist re, laquelle est encore inconnue pour le
moment.

o 
Tué par la chute d'un arbre

Un terrible accident est survenu hier , dans
l'après-midi, près du village d'Ecoteaux. Vaud.

Un agriculteur de celle localité, M. Jules Son-
nay, âgé de 55 ans , était occupé en forêt à l'a-
batage d'arbres. Soudain, il fut saisi par un fût
au moment de la chute de celui-ci et écrasé par
le poids de l'arbre.

Un médecin mandé d'urgence fit  conduire M.
Sonnay à l'Hôpital cantonal, où le malheureux
est décédé cette nuit des suites de ses blessures.

Poignée de petits faits

Conformément à la convention passée entre les
journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 et. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerfs, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent être accom-
pagnas d'une annonce.

-)f Le Conseil fédéral a réélu pour une «nou-
velle période les membres de la Commission fé-
dérale pour la protection de la nature et des pay-
sages. M. Franccsco Chiesa , démissionnaire , a été
remplacé par M. Peppo Depori , conseiller d'Etat
à Bellinzone.

¦%¦ On annonce la mort , à l'âge de 86 ans, de
M. Francis Revcrdin , ingénieur , personnalité ge-
nevoise bien connue.

-M" O a enregistré à Bâle, le 22 janvier au ma-
lin une température de 24 degrés sous zéro.

-)f Parm i les objets rares du musée de Pra-
gue, qui vient de se rouvrir , on peut voir une
sorte de muselière en fer-blanc qui était mise
aux femmes jadis con damnées pour bavardage ca-
lomnieux. Elk' porte l'inscription suivant e : « Voi-
ci le salaire des femmes qui ne savent pas se
taire > .

¦%¦ En Amérique, la commission mixte du Sé-
nat et de la Ghaiiiibre a approuvé le projet de loi
obligeant tous les agents étrangers devant être ins-
crits au département d'Etat ù donner un titre â
la propagande politique qu 'ils répandent. Ce pro-
jet est «dest iné â compilét eT la loi actuellement en
vigueur. Une de ses clauses sti pule l'instruction
obligatoire des agents étrangers utilisant les Etats-
Unis comme base de leur activité de propagande
en Amérique centrale et en Amérique du sud.

-)f On annonce le décès , à Berne, clans sa 94e
année , de M. Henri Dùbi , Dr en philosophie, un
des prem iers «pionniers de l'alpinisme suisse. Le
Dr Dûbi élait l'auteur de plusieurs -traités et tra-
vaux sur les questions alp ines, tels que . « les gui-
des des Alpes bernoises » et l'ouvrage coimméimo-
ratif à l'occasion du .r>f)mc anniversaire de la , fon-
dat i on du Qlub Alpin Suisse, dont il rédigea de
1891 à 1923 l' annuaire . Le défunt avo^t une gran-
de activit é également dan s le domaine historique.
1.1 présida durant de longues années la société
d'histoire du canton de Berne.

-)f Le bilan à ce joui - de la cataslrophe de la
Ghana, St-Etienn e, F«ra«nce , s'établissait ainsi : 55
morts remontés nu jouir , 6 cadavres encore sont
au fond et 28 blessés dont 26 à l'hôpital.

Peinture
pour toits de zinc
Solde i vendre. Excellente peinture à l'huile, garantie pure,
ton brun ou gris foncé, prête à l'emploi : le kg. Fr. 2.50.
S'adresser à J. et A. Abrezol, Rue César Roux 22, Lau-
sanne.

Pelles mécaniques
à disposition pour défoncements et défrichements de
teirains , création de canaux, etc.

S'adresser à Case postale Sion No 52100.

La Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie au SëNTIER

engagerait de suite ou pour époque à convenir :

DivnèijBililleSàloiii
Travail rémunérateur et suivi. _ Situation assurée

Bill i M Mljt âlanest demandée de suite. (ï âge I IJC BCllFr. 5o.— par moi*. ^^^
Ecrire sous chiffre L l537J force 2 tonnes, excellent état.

à Publicitas Lausann-. S'adresser au Nouvelliste
„ ... ., ,. , , sous X. 3352.Famille catholique cherche __________„^«__^_—_
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La responsabilise des uHRiiiisuanurs
ne société anonyme

Un arrêt important

Lue société anonyme valaisanne est goriie par
un directeur qui est en même temps seul admi-
nistrateur. -4 dep* actionnaires lui 6t)«it ffl̂ joints
avec mission -ide--suivre-de plus -près les ¦affaires ;
les deux actionnaires sont ensuite nommés admi-
nistrateurs, l'ancien administrateur demeurant le
directeur. Après quelques années, un contrôle
d'inventair e et de comptabilité fait découvrir une
quantité d'effets de change fictifs et de faux en
écritures. Le directeur et le comptable font des
aveux , c'est la catasraphe ; le découvent atteint
environ 600,000 francs. Une assemblée extraordi -
naire , convoquée d'urgence, constate la débûclie,
traduit en justice les coupables mais n 'en donqe
pas moins décharge aux administrateurs. La so-
ciété conclut avec ses créanciers uu concordat par
abandon d'actif.

La commission de liquidation , estimant la res-
ponsabilité des «administrateurs engagée partiel-
lement pour défaut de surveillance suffisante , leur
intente une action en «doimanages-intôrôts pour
2,400,000 firamos. Le Tribunal cantonal valaisanj,
lout en admettant en principe la responsabilité,
déboute la demanderesse en mettant les défenseurs
au bénéfice de la décharge votée par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires.

Mais le Tribunal fédéral , sur recours de la com-
mission de (liquidation annule ce jugement. Son
arrêt, d'une réelle importance en. matière de res-
ponsabilité des administrateurs de sociétés anony-
me, énonce en substance les principes suivants :

« La j usridiefion cantonale s'est méprise sur la
portée de la décision votée par l'assemblée généra-
le. Elle raisonne comme s'il s'agissait d'une dé-
charge donnée lors d'une asise.mMée générale or-
dinaire annuelle, convoquée régulièrement à la fin
d'un exercice avec ordre du jour et communica-
tion des 'documents et des rapports prévus -par le
loi et les statuts. C'est seulement lorsque ces pres-
criptions sont observées que la décharge peu pro-
duire les effets libératoires d'une décision «prisé
dans des circonstances et dans des conditions nor-
males.

•» La décision de l'assemblée extraordinaire ne
saurait donc avoir la pontée d'une décharge or-
dinaire. Elle ne peut se rapporter qu'aux man-
quements dont l'asŝ e-mMée a eu connaissance par
les pièces présentées. Or, les actionnaires n 'ont en-
tend u q«£ des explications, orales ; ils n'ont eu à
leur disposition ni bilan ni compte de profits et
pertes, ni rapport «de gestion, ni même un sianplp
état de situation fondé sur des données - précises
et centaines. La décharge n'a donc pu avoir d'au-
tre fin et d'antre effet .que de désolidariser lés
administrateurs des agissements délictueux du di-
recteur et de leur témoigner la confiance des ac-
tionnaires en leur honnêteté. C'est à l'abri d'une
action pénale qu 'on les a mis, nom de l'action ci-
vile en responsabilité à raison de faits de ges-
tion dont l'assemblée ne s'était point occupée et
qu'elle n 'aurait pu d'ailleurs examiner en con-
naissance de cause.

» Au surplus, si l'intention des actionnaires
était bien de donner décharge pleine «t entière,
leur décision serait nulle. Us savaient que le ca-
pital social étai t englouti. N'ayant plus rien 6
perdre , ils ne faisaient aucun -sacrifice, mais dé-
pouillaient les créanciers de leurs droits contiic
las organes responsables de la société. C'était agir
contre les règles de la bonne foi et les bonnes
mœurs (article 20 du Code des Obligations).

l,e Tribunal fédéral a fait aussi remarquer que
la jurid iction cantonale s'était montrée trop indul-
gente et était partie d'une conception trop peu
exigeante des devoirs incombant plus .«spécialement
aux admin istrateurs ; ils auraient dû suivre die
plus près la marche des affaires . En conséquen-
ce et admettant la nullité de la décharge, le Tri-
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bunal fédéral a admis le recours et renvoyé la
cause à te: juridiction cantonal e pour qu 'elle se
prononce w le montant <Je4î_id«ainité.

riCefe;, ianporrtante affaire a élé plaidée par M.
Edouard Coquoz, avocat à Martigny, pour la de-
manderesse et par M. Camille OritUn , avocat et
canseiUer national , à Martigny, pour les défen-
deurs.

tes étudiants en médecine
et le grade ite lisutenanî

Le Conseil fédéral fait à une question de M.
Gressot , conseiller national , concernant la nomi-
nation au -grade de lieutenant , des «médecins,
pharmaciens, dentistes et médecins-vétérinaires
la réponse suivante :

« La loi du 9 novembre 1938 modifiant di-
verses dispositions de l'organisation militaire
permet aux étudiants en médecine d'accomplir
leu r école d'officiers du service de santé avant
d'aivoir subi l'examen d'Etat fédéral ; ces étu-
diants ne sont toutefois nommés officiers qu'u-
ne fois leurs études terminées. Fait sign ificatif ,
ils ne profitent guère de cette facilité , parce
qu 'ils «préfèrent — avec raison selon nous —
accomplir leur école d'officiers après leurs étu-
des et posséder ainsi les connaissances scien-
tifiques nécessaires.

Si. nous accordions le brevet d'officier avant
l'examen d'Etat , nous créerions deux sortes d'of-
ficiers du service de santé, les uns ayant ter-
miné Jeurs . études, les autres — de condition
i'Oiférieure :— n'ayant pas leur diplôme. L'exerci-
ce de la médecine serait interdit en principe :à
ces derniers dans la vie civile, tandis qu 'au ser-
vice militaire ils seraien t , sur le même pied —
du moins quant au grade — que les médecins,
dentistes et pharmaciens porteurs d'un diplôme
d'Etat reconnu. Le soldat ne doit toutefois pas
être soigné que par des. médecins diplômés. Il
faudrait alors régler spécialement l'emploi des
officiers du service de santé entre le deuxième
examen propçdeutique et l'examen final ; ils ne
pourraien t dans tous les cas pas fon ctionner
comme médecins, dentistes et pharmaciens res-
ponsables dans Jes écoles et cours d'autres trou-
pes, mais tout au «plus comme chefs de section
dans les écoles de recrues du service de santé.
Cette réglementation spéciale aurait pour effet
— du moins en temps de paix — de faire per-
dre aux étudiants à leur grand détriment , un â
deux semestres de clinique.

.D'autre^ difficultés : encore se ¦_ . présenteraient
pour l'aiyanicement et lorsque notamment, des
officiers brevetés prématurément seraient em-
pêchés pour une raison. quelconque, de terminer
leurs études.

Nous devons donc rejeter la réglementation
proposée, qui , tant au poin t de vue pratiquie
que pour les étudiants eux-mêmes, présenterait
plus d'inconivénient'S que d'avantages ».

— u 

Un ouvrier de Nendaz, victime d'un accident
à la gare de Sion

Un ouvrier âgé de 33 ans, M. Marcel Glas-
sey, habitant à Aproz et travaillant à la Dixen-
ce <vient d'être victime d'un grave accident, en
gare de Sion. Huit wagons chargés d'une dou-
zaine de tonnes de matériel chacun se trou-
vaient en manœuvre, lorsque l'homm e fut pris
entre deux tampons au moment même où s'ar-
rêtait lie coiwoi. C'est à cette circonstance qu 'il
dut d'échapper à la mort. Le malheureux n'en
souffre pas moins d'une fracture du bassin et
son état nécessitera une immobilité de plusieurs
semaines.

On .demande Iun .demande

HlIllllE
de confiance au courant de
la tenue d'un ménage simple
à la campagne. S'adresser à:
Mme Briesjen , Institutrice à
Borex s. Nyon. •

Bon

ouvrier
menuisier
pour traçage et établis deman-
dé de suite par Menuiserie
Delabiani, Sion.

A louer à St-Maurice, un

appartement
de 2 chambres, salle de bain
«et cuisine au prix de Fr*
35.— par mois.

S'adresser cher. M. Ami
Guex, Tabacs et journaux ,
St-Mauricf . 

A vendre un

MULET
de 10 ans, sage et franc de;
collier, évent. on échangerait
contre bétail. Offres écrites-
sous P i 365 S à Pubjichas à
Sion- .... ¦ ¦ «

ifcjMJIMM» MtBHWgffiM i

MARTIGNY. — La gendarmerie cantonale
a identifié un individu qui s'était rendu coupa-
ble d'un vol de 300 francs au préjudice d'un
pauvre ouvrier de Sion. Arrêté à Martigny, le
délinquant a été mis à la disposition de l'autorité
compétente.

r'— O— i

SIERRE. — A la Gérondine. — Corr. — La
Gérondine. harmonie municipal e, a tenu son as-
semblée générale annuelle samed i 17 janvier , sous
la présidence de M. G ard , président .

Dans un rapport très complet , celui-ci mention-
ne la féconde activité de la Gérondine durant
l'année écoulée, «malgré les circonstances qui ren-
dent difficile actuellement la iirarche normale de
toutes les société*. M. Gard, dont on connaît les
compétences et le dévouem ent, esl applaudi. M.
Edouard Bonvin. caissier, présente les comptes,
tenus d'une façon impeccable ; il esl remercié
comme il se doit pour son énorme travail «désinté-
ressé.

Le «mandait du comité étant arrivé à échéance, il
est procédé à son renouvellement. MM. Marcel
Gard , présiden t : Edouar d Bonvin, caissier ; Ad.
PerrucUoiul. secrétaire, sont confirmés dans leurs
fonctions. Sont nommés en outre : MM. Charles
Karl en , vice-président : Elie Zwissig, Robert Nan-
zer et Félix Borda *, membres. SEVI. Ar th ur Pont
et Albano Péduzzi sont confirmés comme vérifi-
cateur s des comptes. M. Henri Gil e.lti est nommé
sous-direeleur de la Gérondine.

MM. Antill e Julien , Sartorott i Jean, Widmer Jo-
seph, El>ingi?er WiiUy et Berclaz Raym ond sont
admis comme membres exécutants.

Le «programme d'activit é pour 1942 prévoit le
bal pour le 14 février, le concert annuel pour le
7 mars D'autres manifestation s auront lieu dan s
la mesure des possibilités , entre autres les con-
certs d'été.

Deux membres reçoivent la médaille de vétéran
fédéral , 35 ans d'activité : MM. Elie Zwissig et
Adolphe Hitler. Deux autres, la médaille cantona-
le (25 ans), MM. Zwissig César et Théier Antoi-
ne.

Les chevrons d'amciennielé sont remis aux musi-
ciens suivants : MM, Edouard Epiney, tac che-
vron pour 40 ans d'activité ; Felli Silvio , Sehneil-
ter Louis, Théier Eugène, Vianin Osoair, 4ane che-
vron, 20 ans d'activité ; Muller Louis, Wicky Al-
fred , Théier Marins , 2me chevron, 10 ans d'acti-
vité ; Gross Ernest, 1er chevron , 5 ans.

M, Gard , président , eut des «paroles «empreintes
de reconnaisseance à l'adresse de M. Oscar Waseir,
vice-président du comité sortant de chairgt:, qui
compte 50 ans de dévouement inlassable à «la cau-
se de la Gérondine. Les membres sont unanimes
à lui offrir un souvenir , modeste témoignage à
l'égard de celui qui fit preuv e d'une intense ac-
tivité au sein de notre harmonie, à laquelle il de-
meure profondément attaché et don t il est prési-
dent d'honn eur.

La Gérondine sera appelée à collaborer a un
grand spectacle d'automne à Sierre , avec les com-
pagnons des arts et la société de développement.

Pour clore celtie laborieuse séance, le président
eut des paroles bien senties, encourageant chacun
à -.travailler de tout son pouvoir pour le bien de
notre Harmonie munici pale. 11 remercie enfin M.
Daettwytler, notre dévoué «dir.eatieua-, pour «son
grand talent et son énorme travail accompli dans
la Géranidine et se plaît de reconnaitre en lui un
véritable chef, un artiste .

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Banane ïroist martigny
PRETS HYPOTHECAIRES ET BILLETS

AUX MEILLEURS TAUX
RACHAT D'OBLIGATIONS .

ET CREANCES

Apprenez l'Allemand
^$At* e •
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L'Imprimerie I
Rhodani que

St-Maur ice |

livre toits travaux
pour l'Industrie, le
commerc e, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bierrfacture et de
prix. Tél. 2.08.
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Bibliographie
..JEUNESSE DU PAYS
Je viens de lire, à tête reposée « Jeunesse du

Pays », de M. Louis Perraudin. J'estime utile d'é-
tendre l'influence de ce livre en lui consacrant
quelques lignes, à défaut d'un compte rendu en
forme qui fût digne de sa riche substance et de
sa belle tenue.

Ceux qui connaissent les antécédents politiques
de M. Perraudin et son tempérament supposent
d'avance que les questions difficiles, délicates, brû-
lantes, ne doivent pas être absentes de soin livre,
qu 'elles y seront traitées sans timidité et que leur
solution n'y peut apparaître que sous forme caté-
goriquemen t tranchée. Ils ne seront pas peu éton-
nés de découvrir la puissante capacité de conci-
liation de M. Perraudin , l'équilibre souvent bien
dosé qu 'il établit entre les éléments contraires ou
divergents pour les rendre complémentaires et en
tirer une vivante synthèse.

Voici à ce sujet , et en même temps comme spé-
cimen du style personnel de l'auteur, un texte ti-
ré du chapitre d'introduction, qui indique de plus
assez exactement le propos général de l'oeuvre et
sa tonalité.

t On ne peut se satisfaire d amalgamer les con-
traires ou d'édulcorer les opposi«tions. L'efficaci-
té de l'action exige une doctrine cohérente. Le
rassemblement national ne peut ê«tre l'assembla-
ge de lampions aussi diversement colorés que
vacillants. Nous nous réunirons autour d'e un »
feu comme au 1er août , même si nous ' devons
y jeter nos lanternes. Dans la construction de
l'e ordre nouveau >, il s'agit de trouver les points
d'équilibre conciliant la vitalité religieuse et la
liberté de conscience, l'autorité politique et la li-
berté personnelle, l'initiative économique et les
exigences sociales, les particularités régionales et
l'union féd érale, l'auton omie de notre pays et sa
collaboration avec l'Europe... Notre peuple se ra-
jeunira par sa jeunesse. Et la jeunesse doit sa-
voir rompre et oser. L'audace est sa vertu et la
vertu qu 'exi gent les temps ».

Les anciens devront reconnaître que « Jeunesse
du Pays » cherche à sauver pour l'avenir ce
qu'eux-mêmes ont conservé dans îe passé.

Quant aux moyens pratiques, on peut être, on
sera longtemps encore, hélas 1 d'avis divers, et M.
Perraudin lui-même n'est pas absolu !

H propose par exemple un bon projet de struc-
ture politique, bien étudié, en spécifiant qu'on ne
doit y voir que des suggestions à compléter et
pouvant être revues.

L'économie serait réglée par un régime corpora-
tif respectant l'autorité technique et les libertés
ouvrières. M. Perraudin reconnaît en passant que
l'organisation prétenduement paritaire ne peut
être, dans la grande industrie, qu'un simulacre
de participation ouvrière. ¦¦'

Sur le problème propre de la structure écono-
mique, problème de base, il s'en tient malheureu-
sement à une demi-page d'indications. Pour le
commun des lecteurs, il ressortira seulement de
cette demi-page l'idée que le salut se trouve sim-
plemen t dans un pouvoir politi que font , capable
de discipliner la société anonyme et de supprimer
les plus gros abus. Cette idée est insuffisante.
Elle est fausse.

Si le pouvoir, même le plus font, n'est pas éclai-
ré sur le mécanisme de la société actuelle et son
vice radical, la force du pouvoir sera vaine. C'est
cela qu 'il faut surtout souligner, développer, ré-
péter. Le pouvoir fort pourra s'acharner avec sa
force toute-puissante contre les abus du système :
les régimes dictatoriaux sont là, depuis Primo de
Rivera et Pilsudski, pour démontrer qu 'à la dis-
parition du pouvoir fort , tout recommence et tout
continue, car le mécanisme de la société capitalis-
te n 'a pas été renversé, même s'il est devenu très
'élastique.

Rappelons la conclusion prophétique des pion-
niers de Rerum Novarum : « Tant que régnera
le régime économique actuel, les classes ouvriè-
res se trouveront dans une situation qui ne leur
laissera aucun espoir d'une amélioration sensible
et durabl e. Ce n 'est pas toujours tel ou tel acte
qui est à incriminer, c'est le régime lui-même qui
est usuraire et il l'est par son essence... Cet état
de choses une foi s établi ne peut être modifié par
les efforts individuels. Par certaines mesures com-
me la protection des ouvriers, la défense de sai-
sie des petites propriétés, etc., le pouvoir public
pourra diminuer les effets du système, mais non
les détruire ». (Union de Fribourg, thèse adoptée
en 1887).

.. En d'autres termes, un pur trouve toujours
plus pur qui l'épure, ot il est dangereux que M.
Perraudin ne paraisse pas assez révolutionnaire aux
yeux de la jeunesse de demain. Il est vrai que
notre homme n'a peut-être pas dit son dernier
mot.

En attendant , son beau et bon livre réveille,
éclaire et stimule la jeunesse d'aujourd'hui.

A. E

1) Ed. la Baconnière, Neuchâtel, 3 fr. 75.

Le Carnaval interdit
SCHAFFHOUSE, 24 Janvier. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat , en raison des circonstances spé-
ciales, a interdit les manifestations du carnaval ,
les cortèges, les bals masqués ainsi que la publi-
cation de feuilles spéciales.

owours pius loin ei toujours
plus profond

La grande brèche dans les lignes allemandes
MOSCOU, 24 janvier. — Samedi matin,

l'armée russe se trouvait à 125 kilomètres de la
frontière lettone et à 45 km. de Velikie-Louki.

La grande brèche dans les lignes allemandes
a une largeur de quelque cent kilomètres.

Toutes les lignes de communication qui mè-
nent de Rjev à l'ouest sont maintenant contrô-
lées par les Russes.

A Zopadnaia Dvina, à 130 km. à l'ouest de
Rjev, les Russes ont déjà instaillé leur artille-
rie et dirigent un feu de barrage contre les IU
gnes de communication allemandes.

Ce succès russe a été réalisé par Ja même
stratégie que celle employée pair le haut com-
mandement allemand. Le général Choukov a at-
taqué au point du front où les groupes d'armées
allemandes de Leningrad et de Moscou se tou-
chent. Il est résulté de cette opération une per-
cée des lignes allemandes sur une grande pro-
fondeur. Mais la communication entre les deux
groupes d'armées all«emandes existe encore. Le
général Choukov, qui dirige lui-même l'attaque,
a commencé les opérations dans la région de Ka-
linine et s'est avancé de ce point à 300 kilomè-
tees.

En même temps, les défenseurs de Leningrad
ont lancé une offensive importante des collines
de Valdaï au cours de laquelle ils ont occupé,
après des batailles extrêmement dures, Choln et
toutes les positions de défense allemandes dans
cette région.

Une nouvelle offensive des Russes dans la
région à l'ouest de Kalouga a été annoncée ven-
dredi soir.

Au nord-ouest de Moscou, deux colonnes so-
viétiques s'efforcent de progresser au nord-est
et au sud-est de Vjasma. Elles se heurtent à une
forte résistance des arrière-gardes allemandes.
Les routes sont impraticables, tant à cause, du
froid que du matériel abandonné.

r r o .

Des milliers de soldats
morts de froid

MOSCOU, 24 janvier. — Des milliers de
soldats allemands sont morts de froid sur les
champs de bataille russes, annonce-t-on de sour-
ce soviétique. Les troupes russes ont «trouvé un
ordre du commandant de la 9ème armée décla-
rant qu 'il était difficile de fournir des vêtements
chauds aux soldats. D'autre part , un prisonnier
de la 10ème Cie du 25ème régiment d'infante-
rie finlandais a déclaré que de nombreux hom-
mes ont déserté. Une Cie de mitrailleurs a re-
fusé d'avancer contre les troupes soviétiques. La
même information officielle dit que de nombreux
Finlandais furent arrêtés.

r r o ' ¦

Le compromis de Rio
NEW-YORK, 24 janvier. (Ag.) — On man-

de de Buenos-Ayres que le compromis de Rio
est considéré par les milieux politiques de la
capitale argentine somme un succès pour ce
pays, compromis qui laisse, dit-on, suffisam-
ment de jeu pour donner une certaine satisfac-
t ion aux promoteurs de la «rupture des relations
avec l'Axe. La décision définitive de l'Argen-
tin e serait ajournée jusqu'après les élections de
mars.

NEW-YORK, 24 janvier. (Ag.) — On man
de de Rio au « New-York Times » que le ré-
sulta t de la conférence panaméricaine signifie
davantage que de simples mots, en raison du
fait que le Brésil , la Bolivie et le Paraguay, ain-
si qu 'il ressort d'informations «émanant des mi-
lieux compétent s, suivront l'exemple de l'Uru-
guay. Le journal exprime sa satisfaction que la
solidarité américaine se soit affirmée malgré de
graves difficultés.

o 
Les ruptures

RIO-DE-JANEIRO, 24 janvier. (Havas-O.
F. I.) — Le Pérou a rompu les relations diplo-
matiques avec l'Axe.

« « Associated Press » annonce que le minis-
tre des affaires étrangères du Brésil a déclaré
que les relations diplomatiques entre le Brésil
et les puissances de l'Axe étaient virtuellement
rompues. ,

-o 
Les dissolutions

MADRID, 24 janvier. — Un décret publié
par l'organe officiel de la phalange dissout tou-
tes les organisations espagnoles existant à l'é-
tranger.

COPENHAGUE. 24 janvier. — Le ministre
des affaires étrangères communique : En raison
du changement intervenu dans la situation «poli-

tique du fait de l'entrée en guerre des Etats-
Unis le personnel de la légation des Etats-Unis
à Copenhague a quitté aujourd'hui le Danemark
pour rentrer aux Etats-Unis en compagnie des
membres de la Légation des Etats-Unis à Ber-
lin.

o 
Perte de navires américains

BERLIN, 24 janvier. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique :

Des sous-marins allemands ont , lors de leur
première apparition dans les eaux nord-améri-
caines et canadiennes, fait subir de lourdes per-
tes à la navigation de ravitaillement ennemie. A
proximité immédiate des côtes ennemies, ils ont
coulé 18 cargos totalisant 125,000 tonnes. Un
autre navire et un garde-côtes ont été torpillés.
Dans ces combats, un submersible à lui seul a
coulé huit bateaux d'un déplacement de 53,000
tonnes, dont trois bateaux-citernes devant New-
York.

r O 
Un sous-marin japonais coulé

SINGAPOUR, 24 janvier. (Ag.) — L'agen-
ce Reuter annonce qu'un navire de guerre bri-
tannique opérant en Extrême-Orient a coulé ur
sous-marin japonais. Quelques hommes d'équi-
page ont été faits prisonniers.

o 
La fête de I unité nationale roumaine

BUCAREST, 24 janvier. — A l'occasion
d'u 24 janvier, fête de l'unité nationale «roumai-
ne, toutes les villes sont pavoisées. Vu les cir-
constances, le travail ne fut pas interrompu. Le
patriarche de Roumanie, Mgr Nicodème, a offi-
cié et chanté un « Te Deum » auquel assistaient
le ministre de l'agriculture, le préfet de police
at le «maire de la capitale.

«ri. M m

Au Grand Conseil oeneuois
GENEVE, 24 janvier. (Ag.) — Le Grand

Conseil de Genève a donné son autorisation à
l'emprunt de conversion de 25 millions contrac-
té par la ville de Genève.

Des interpellations ont été déposées sur le
manque de combustible dans les immeubles ou-
vriers de Vieusseux et la trop grande publicité
donnée aux crimes crapuleux.

Le Conseil d'Etat a répondu qu'il avait fait
des démarches à Bern e pour obtenir des supplé-
ments de charbon. Quant à la publicité trop
qrande donnée aux crimes crapuleux il faudrait
que le Conseil d'Etat soit armé par la loi pour
intervenir dans ce domaine. Un projet de loi
modifiant la procédure en matière de divorce la
rendant plus sévère, a été déposé et envoyé à
l' examen d'une commission avec d'autres pro-
jets législatifs concernant notamment l'achat de
l'Hôtel Beiievue.

o 

La oes'ion des nwmu sm
BALE, 24 janvier. (Ag.) — Le conseil ban-

caire de la Banque cantonale bâloise a approu-
vé les comptes de l'exercice 1941.

Sur un bénéfice net de Fr. 4,195,504.36. il
reste après déduction de service d'intérêt du ca-
pital de base de 1,050,000 fr. et le report à
compte nouveau de 145,504 fr. 36, une somme
de 3 millions dont un tiers , soit un million de
francs ira au fonds de réserve ordinaire , confor-
mément à la loi, et deux millions à la caisse de
l'Etat pour être mis à disposition du Départe-
ment des finances (comme dans le précédent
exercice).

FRIBOURG, 24 janvier. (Ag.) — La Ban-
que de l'Etat de Fribourg a réalisé en 1941 un
bénéfice net de 2,255,700 fr. Elle verse à la
Caisse de l'Etat la somme de 630,700 francs
en sus de l'intérêt du capital de dotation de la
rente en faveur de l'Université et du versement
au fonds de réserve.

o 
Un chancelier d'Etat qui se retire

NEUCHATEL, 24 janvier. (Ag.) — M.
Georges Studer-Jeanrenaud , chancelier d'Etat , a
donné sa démission pour raisons de santé pour
le 1er février. M. Studer, âgé de 60 ans, était
entré en fonction le 6 janvier 1922, succédant
à M. Charles Perrin . Le successeur de M. Stu-
der-Jeanrenaud sera désigné par le Conseil d'E-
tat, probablement vers la fin du mois.

o 
Elections municipales partielles à Genève

GENEVE, 24 janvier. — Demain dimanche
auront lieu dans le canton de Genève (Ville de
Genève et sept autres communes) les élections
municipales pour remplacer les membres de la
fédération socialiste suisse (nuance Nicole) ex-

clus des conseils. Ces élections ont lieu suivant
le système de la représentation proportionnelle.
Pour la ville de Genève les listes radicale, na-
tionale-démocratique, chrétienne-sociale, socia-
liste suisse (nuance Rosselet) sont en présence
avec 50 candidats pour 26 sièges à «pourvoir.

o

AU TRIBUNAl MILITAIRE
la lin du procès intente su muer c

(De notre envoyé spécial)
MONTREUX, 24 janvier. — Vendredi ,

dans l'après-midi, M. le major Cord ey pronon-
ce un vigoureux réquisitoire contre le prévenu.
Pour l'auditeur , les éléments constitutifs des dé-
lits prévus à l'article 16 de l'Organisation mili-
taire se trouvent réunis dans les cas soumis à
l'appréciation du Tribunal. C'est donc l'exclu-
sion de l'armée que demande en terminant M.
le major Cordey.

L'audience est alors suspendue. Elle a été re-
prise samedi matin à 8 heures 30,

Me Henri Leuzinger qui a la tâche si lourde
de présenter la défense du major C. prononce
alors une de ses meilleures plaidoiries. L'hono-
rabl e avocat sédunois nomme tour à tour Jes
huit chefs d'accusation reprochés à son client.
Si des erreurs ont été commises par C. elles
sont dues en grande partie à la négligence, à
des erreurs fatales, à un manque de psycholo-
gie. Mais la vie privée du major C. n'entache
en rien son honorabilit é militaire. Le major C.
est connu comme excellent officier et ses chefs
supérieurs sont unanimes à vanter ses très hau-
tes qualités. Son honneur militaire ne doit pas
être altéré par les manq u ements dans sa vie
privée.

Au cours d'une émouvante péroraison , Me
Leuzinger demande au Tribunal que son client
reste à disposition de l'armée et que son exclu-
sion au sens de l'articl e 16 de l'organisation mi-
litaire ne soit pas prononcée. Après réplique et
duplique le Tribunal entre en délibération.

Le jugement
A 16 heures précises le Tribunal militaire

rend en séance publique le jugement suivant :
Dans le cas présent le Tribunal ne peut pas

prononcer contre le major C. l'exclusion de
1» rarmée.

L'éventualité de son exclusion pourra faire
l'objet d'une nouvelle instruction selon les juge-
ments rendus par les autorités valaisannes dans
les procès intentés au prévenu.

Les frais sont mis à la charge de la Confédé-
ration.

L'auditeur annonce qu 'il se réserve de recou-
rir contre le jugement. Le délai de recours est de
24 heures.

Terminons ce court exposé en rendant hom-
mage à Me Henri Leuzinger du barreau sédu-
nois qui a réussi à faire admettre son point de
vue par MM. les juges.

o 
La marine marchande suédoise

STOCKHOLM. 24 janvier. (T. T.) — De
puis le début de la seconde grand e guerre , la
marine marchande suédoise a perdu, par actions
de guerre, 118 navires d'un tonnage global de
300,000 tonnes brutes , ce qui représente une
valeur de 90 millions de couronnes. Les pertes
en vies s'élèven t à 800. De plus, le nombre de
navires perdus par confiscation comprend 25
bateaux d'environ 65,000 tonnes brutes et 8
bateaux de pêche d'un total de 375 tonnes bru-
tes.

Le tonnage nouveau de 1941 s'est élevé à
38 navires de 100,000 tonnes. La réduction net-
te pendant 1941 du nombre total des navires
comprend 79 de 55,000 tonnes. A fin 1941, la
marine marchande suédoise comprenait 2123
navires de 1,46 million de tonnes brutes. De-
puis le début du trafic en janvie r 1941, environ
40 navires sont jusqu 'ici arrivés à Gothembourg
d'outre Atlantique. La valeur estimée des car-
gaisons jusqu 'ici arrivées en Suède s'élève à plu-
sieurs centaines de millier s de couronnes.

t
Madam e et Monsieur Jean BESSERO-SCHU-

MACHER et leurs enfants Hélène, Charly, Oswald,
Suzanne, Simone, Yvonne et Jeannine, à Fully ;

Monsieur et Madame Roland RODUIT-SCHU-
MACHER et leurs enfants Max, Hervé et Richard,
à Fully ;

ainsi que les familles alliées GIROUD, PAR-
QUET et SCHUMACHER, parentes à Martigny,
Vollèges et Baltschider ,
ont la douleur de faire part du décès de

liianr M nu
allié GIROUD, à Vollègcs

leur père, grand-père, frère , beau-frère et cousin ,
décédé à l'Hôp ital de Martigny, dans sa 77ème an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi
27 janvier 1942, à 9 heures 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.


