
Heures vivantes
La succession de 'M. Oscar de Chastonay

au Conseil d'Eta t , elt pliais spécifiquement, si
nous osons employer cet adverbe, au ¦Dé-
partement des Finances, donne l'occasion
toute «naturelle de provoquer toutes sortes
de candidatures, les unes ayant un fond de
probabilité , les autres quelque peu fantai-
sistes

D'aucuns sont tentés de rendre nos con-
frères dans le journalisme responsables de
toute cette poussière ministérielle.

C'est l'erreur.
Avec cette impersonnalité dont leur déli-

cate fonction fleur a fait contraloter la loua-
ble habitud e, ils résument ce qu 'ils enten-
dent, nou s donnant une sorte de compte
rendu analytique de ce qui se dit sans fa-
voriser aucune candidature.

Les pronostics ne sont pas toujours d'ac-
cord avec les «réalités politiques, mais ils ne
manquent pas de saveur.

Mais avant de discuter les problèmes que
la vacance soulève, qu'il nous soit permis
de souligner les regrets qu 'elle suscite dans
tous les milieux .

M. Oscar de Ghastonay aura jou é durant
son court passage au Conseil d'Etat un rô-
le considérable, servant sa cause et ses con-
victions avec un© rare fidélité.

Il y aura fait preuve de connaissances
multiples et approfondies en matière fiscale
et sociale, appuyant toutes les œuvres dans
ce sens.

C'est ce que le Grand Conseil ne man-
quait jamais d'enregistrer à chaque session
où l'honorable chef du Département des Fi-
nances avait à prendre la parole avec cette
éloquence «mâle et aisée qui rendait ses «thè-
ses si vivantes.

Ajoutez à cela une loyauté exquise qui le
rendait cher ù tous.

Par qui sera-t-il rempilaicé ?
Une légende veut que personne ne soit

indispensable surtout en démocratie.
Iî est évident que les hommes ont tou-

jours eu des successeurs même dans les
plus hautes fonctions, mais ces successeurs
ont inévitablement besoin d'un certain temips
pour donner toute leur mesure, quand en-
core ils sont à même de pouvoi r la donner.

La vacance suscite-t-elle une crise dans
le parti conservateur , comme on paraît
l'annoncer ?

Pour le moment , nous ne la voyons nul-
le part , n 'ayant rencontré dans tous les mi-
lieux et dans toutes les régions qu'un ex-
cellent esprit et d'aotives volontés en fa-
veur de l'union.

On ne va pas , cela va de soi , à l'élection
d'un conseiller d'Etat sans courir des aven-
tures, pas plus qu'on ne peu t faire une
omelette sans casser des œufs , mais on peut
être assuré qu 'après avoir bien faufilé, les
organes responsables du Parti conserva-
teur sauront tout aussi bien coudre.

D'autres milieux politiques profitent de
cette vacance, nous ne savons trop pour-
quoi , pour poser à nouveau le problème de
la collaboration.

La collaboration a ses partisan s et ses
adversaires des deu x côtés de la barrière,
mais ju squ 'à preuve du contraire, îe pays a
montré qu 'il l'approuvait. Cela dans deux
consultation s populaires qui ne peuvent
laisser aucun doute.

La situation actuelle impose aux partis
nationaux un grand effort vers le serre-
ment des coudes.

Qu 'on le veuille ou non, par la force des

choses, l jn'fuuenlce des partis d'ordre doit
grandir et se fortifier par le groupement.

Chacun le sent devant les situations qui
se préparent.

Citez-nous un canton, un seul , où la col-
laboration n'existe pas.

Citez-nous fle fait politique sérieux et gra-
ve qui , depuis cinq «ans qu 'elle a été repri-
se en Vala is, ait pu la miner et la rendre
caduque.

Que les adversaires de la collaboration
en soient persuadés : nous écrivons cecâ
sans la «moindre passion, avec le seul sou-
ci du bien général, du bien commun et des
intérêts du canton.

Ce qui fait la valeur et l'autorité
de ce régime, c'est qu 'il a rendu la paix au
pays.

Ce qu'on lui reproche, ce sont les conces-
sions.

Pour les uns , on accorde trop et pour les
autres , on n'accorde pas assez.

Nous passons snr d'autres événements
qui «n'ont rien à voir avec le principe lui-
même.

A toute évolution, à toute transformation ,
ri faut des ménagements, des délais, des
transitions que les grandes âmes compren-
nent.

Ce n'est pas en cinq ans qu'on peut ar-
river à la perfection pour laquelle souvent
la vie d'un homme ne suffit pas.

Nous ne sommes partisan ni de l'immo-
bilité, ni de la résignation, ni du. (laisser al-
ler et du laisser faire , mais nous ne som-
mes pas davantage partisan de cette sotte
intransigeanice qui consiste à amplifier, à
grossir et à défigurer ce que l'on ne peul
souffrir.

Il faut de la mesure en tout et notam-
ment en politique.

Non seulement donc, nous ne renions rien
du passé, mais nous avons bien des espé-
rances dans l'avenir.

A chaque jour suffit sa peine , a dit La Fon-
taine au bon sens duquel il faut toujours
revenir.

Ch. Saint-Maurice.

les bases do nouveau droil
du cëyiinif

te délai de référendum
expire le il mars

L'Assemblée fédéral e a adapté, le 10 décem-
bre , la loi revisant le titre vingtième «du Code
des obligations , le cautionnement.

Le « Fribourgeois » relève judicieusement et
pratiquement les bases de cette revision.

Inspiré par le désir avou é de protéger la cau-
tion contre le créancier, le nouveau droit est
basé sur trois principes fondamentaux : 1. La
constitution du cautionnement est rendue plus
difficile. 2. La responsabilité de la caution est
restreinte , les devoirs du créancier sont étendus.
3. De nouvelles causes et modalités d'extinc-
tion onit été créées.

Comme il est avéré qu 'il est plus facile de
donner sa signature que de prêter directement
des espèces sonnantes, le législateur a voulu
protéger la caution contre elle-même et proté-
ger la famille de la caution. Pour cela , il a
prescrit la forme authentique pour tout caution-
nement supérieur à 2000 fr. souscrit par une
personne physique «t le consentement écrit du
conjoint pour les personnes mariées non inscri-
tes au registre du commerce. Pour les modifi-
cations subséquentes du cautionnement, ces
deux conditions ne sont pas exigées, sauf s'il s'a-

Faits ef commentaires
Les opérations de Russie, de Libye

et du Pacifique
Après le discours Churchill

La guerre bat son plein, malgré le froid, la
chaleur, l'immensité, les monts, la plaine, sue
tous les fronts où s'opposent les forces de l'Ax e
et celles de ses adversaires. Et partout la si-
tuation demeure assez incertaine, sinon confuse,
preuve en soit la teneur des communiqués, cha-
cune des parties grossissant l'importance de ses
succès et « expliquant » ou minimisant ses revers
par des considérations d'opportunité ou de stra-
tégie. Que ce soit en Europe, en Afrique, en
Qcéànie, cela pourra durer longtemps — jus-
qu 'à ce que l'une des armées ennemies ait vu
la balance de la Fortune pencher définitivement
en sa faveur... Vovez

EN RUSSIE
S'ils reconnaissent une plus forte résistance

allemande, les Russes annoncent cependant des
progrès constants. Par la voix d'Extel, la ba-
taille qui «se déroule actuellement dans trois
secteurs essentiels est, d'ailleurs, qualifiée de
moment important de ce duel titanesque.

Les armées russes qui de Kalinine avaient
poussé vers l'ouest jusqu'à Saraja-Toropa et
Zapadnaja-Dvina ont brusquement infléchi leur
marche vers le sud. Leurs progrès menacent le
flanc nord des forces allemandes qui tiennent
la région de Smolensik. On peut même dire
qu'elles sont arrivées à l'ouest de- cette ville...
à 150 km. plus au nord il est vrai.

Il apparaît évident que le but stratégique «re-
cherché par l'offensive soviétique dans cette ré-
gion est de couper la voie ferrée Pologne-Mims-k-
Smolensk, artère vitale de ravitaillement pour
toutes les troupes allemandes qui combattent
dans le secteur à l'ouest de Moscou. Les opé-
rations qui se déroulent dans ce secteur ont
donc une signification primordiale. Le haut
commandement allemand l'a compris. Il a «ra-
mené sur cette partie du fron t , d'importants ren-
forts prélevés notamment sur les troupes jeunes
qui tiennent garnison en Allemagne.

Fort bien.
Mais à Berlin, on affirme que la défense al-

lemande brise les furieux assauts soviétiques et
l'impression domine que les combats vont per-
dre de leur intensité sous les rigueurs du véri-

git d'une augmentation du montant, de la trans- I caution solidaire avant de réaliser les gages im
formation d'un cautionnement simple en un cau-
tionnement solidaire ou si la modification a pour
effet de diminuer notablement Jes sûretés.

On a voulu éviter à l'avenir les cautionne-
ments irraisonnés ou ^raisonnables, les caution-
nemen ts donnés après boire, par exemple. On
•jurait donc tort de s'insurger contre l'obliga-
tion de recourir aux offices d'un notaire ou de
tout autre officier ministériel, dont le concours
attachera une certaine solennité à l'acte.

Mais il n'en va pas de même du consentement
préalable ou simultané du conjoint (Je consen-
tement postérieu r ne sera pas valable et ne pour-
ra donc pas valider le cautionnement entaché
de nullité). Il faut le considérer simplement
comme une satisfaction accordée aux tendances
féministes , car il est évident que dans 999 cas
sur 1000, c'est le mari qui est appelé à cau-
tionner et non la femme.

Celle-ci, par une autre disposition de notre
droit suisse, ne peut s'engager personnellement
en faveur de son mari (par un cautionnement,
par exemple) sans le consentement de l'autorité
tutélalre. Désormais, elle «pourra à son tour in-
terdire à son mari de s'engager personnellement
en faveur de tiers. A la condition cependant que
celui-ci ne figure pas au registre du commerce,
soit comme chef d'une raison individuelle ou
comme administrateur, associé en nom collectif ,
gérant ou directeur d'une société commerciale.

La deuxième particularité du nouveau droit
est l'atténuation des effets de la solidarité. Jus-
qu 'à présent, la caution solidaire était considé-
rée comme l'aller ego du débiteur. A l'avenir,
la caution solidaire ne pourra être recherchée
par le créancier que si le débiteur est en re-
tard dans le paiement de sa dette , s'il a été
sommé en vain de s'acquitter et si les gages mo-
biliers ont été réalisés.

Le créancier pourra cependant poursuivre la

table hiver russe sévissant maintenant en «plein .
La neige «recouvre le sol et rend impossible

toute opération de grande envergure appuyée
par un matériel puissant. Le front se calmera,
dit-on, et l'activité des patrouilles troublera seu-
le lé silence des plaines immenses et blanches.
Les Russes ne disposent pas de troupes à ski
très nombreuses et même si c'était le cas, ils rie
pourraient, vu les conditions atmosphériques,
effectuer d'attaques sérieuses. L'arrêt temporaire
dé l'avance allemande, dû aux intempéries, ces-
sera avec Ja venue du beau temps...

Voyez aussi
EN LIBYE

loi plus qu 'ailleurs on est dans l'incertitude.
La contre-offensive Rommel serait déjà i conte-
nue, le calme intervenu et les deux adversaires
consolideraient leurs positions. Rappelons, à
ce propos, Jes intéressantes explications données
par Ml Churchill dans son dernier discours«: J'of-
fensive entreprise par le général Auchinlek avait
été une opération préventive, destinée à empê-
cher l'exécution d'un double mouvement con-
vergent ennemi vers Suez. Si le général Auohin-
leck n'était pas intervenu au montant critique ,
l'offensive britann ique eût été mise en dé-
route comme elle aurai t peut-être triomphé, si
Rommel n'avait pas été, dans le camp adverse,
un général de valeur aussi exceptionnelle... ¦';

Or, en face, on parl e presque de même. La
contre-offensive Rommel a désorganisé les pré-
paratifs du général Ritchie, elle a écarté Je dan-
ger qui pesait sur la Tripolitaine, elle retarde le
jour où le haut commandement du Caire sera
défin itivement à l'abri de toute surprise sur son
aile gauche. Aussi longtemps que le général
Rommel et ses « panzer » barreront la route
de la Tripolitaine, le général Auchinleck sera
obligé de maintenir des forces importantes en
Libye pour protéger le Proche-Orient et défen-
dre lia route des Indes, autremen t dit les Indes,
que les Nippons menacent aux confins de 3a
Birmanie.

Tout se tient. Et, comme on Je voit, tout
s'explique. Mais parion s que le jour où Je gé-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

mobiliers, si le débiteur a été sommé d'exécuter
son obligation ou si son insolvabilité eat notoi-
re. Il pourra agir de même sans réaliser au préa-
lable les gages mobiliers si ceux-ci , suivant
l'appréciation du juge, ne couvrent probablement
plus la dette, si ie débiteur est en faillite ou en
sursis concordataire, ou encore « s'il en a été
ainsi convenu ». On peut être certain que cette
convention deviendra une clause de style dans
le 90 pour cent des cautionnements solidaires.

Mais encore, quelle que soit la nature du
cautionnement, simple ou solidaire, la caution
pourra , en fournissant des sûretés d'ordre «réel ,
demander au juge de suspendre la poursuite di-
rigée contre elle jusqu 'à ce que tous les gages
aient été réalisés et qu 'un acte de défaut de
biens définitif ait été délivré contre Je débi-
teur, ou qu 'un concordat ait été conclu. De
cette façon , la caution aura toujours le pouvoir
de paralyser une action dirigée contre elle et
d'obliger le créancier à s'en prendre d'abord au
débiteur.

Mentionnons encore l'obligation nouvelle fai-
te au créancier d'aviser Ja caution lorsque le
débiteur est en retard de six mois, pour un paie-
ment de capital, un amortissement annuel ou
l'intérêt d'un semestre.

Enfin , tout cautionnement donné par une per-
sonn e physique s'éteindra à l'expiration d'un dé-
lai de vingt ans dès sa conclusion. La caution
pourra être recherchée, pendant la dernière an-
née de ce délai , même si elle s'est engagée pour
un délai plus long, à moin s qu'elle n'ait pré-
cédemment prolongé Je cautionnement (ce qu'el-
le peut faire pour une nouvelle période de dix
ans au maximum) ou ne l'ait remplacé par un
autre.

Le délai de référendum expire le 11 mars
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néral Rommel pourra foncer de nouveau vers la
vallée du Nid ou le général Ritcbie vers Tripo-
li ,' ils n'y iront pas par quatre chemins !

DANS LE PACIFIQUE

Il paraît que les Japonais voudraient bien sa-
voir où est la f'ôtte américaine du Pacifique. Le
secrétaire des Etats-Unis à la marine, colonel
Knox , a déclaré qu 'elle ne restait pas inactive
mais qu 'elle continuerait de s'entourer de mys-
tère pour inquiéter doublement un adversaire
désireux de la voir donner à fond pour qu'en soit
atteint l'envoi de fo u rnitures aux Britanniques
et aux Russes. Tou t se tient !

En attendant , la bataille navale de Macas-
sar se poursuit. On sait que ce détroit — ou
plutôt cette mer intérieure — sépare l'île de
Bornéo de l'arch ipel des Càlèbes ; il a 300 ki-
lomètres dans sa plus grand e largeur et 150
kilomètres dans sa partie la plus étroite.

Le convoi japonais se «compose de 65 ba-
teaux dont le chargement normal serait de l'or-
dre de 150,000 hommes avec le matériel de
guerre correspondant. II est escorté par trois
cuirassés, six croiseurs lou rds et une vingtain e
d'autres petits navires de guerre.

«Le but de cette armada est d'opérer un dé-
barquement en force sur les côtes de Java qui ,
avec sa population de 48 millions d'habitants,
constitue le centre vital des Indes néerlandai-
ses.

Malgré les pertes subies, Je convoi nippon
s'obstine. Mais s'il était refoulé ou détruit l'at-
taque en préparation contre Java serait retardée
de deux ou trois mois, ce qui permettrait aux
renforts américains et anglais d'arriver dans l'î-
le menacée. C'est pourquoi le général Wavell a
donné l'ordre d'attaquer Je convoi sans considé-
ration des pertes. La bataille se poursuit donc
avec acharnement.

On la compare à celle du Skagerrak en 1916.
En Malaisie, les Japonais progressent vers le

sud en quatre colonnes. Le gros des troupes
britanniques se concentre dans l'angle méridio-
nal du triangle «malais , où se déroulera la ba-
taill e dont Singapour est l'enjeu.

APRES LE DISCOURS

On s'accorde à reconnaître la crânerie de M.
Churchill dans son récent discours. C'est un
lutteur et l'attaq ue pour lui est la meilleure des
défenses. Il a posé la question de confiance —
elle lui est d'ores et déjà acquise — sans désa-
vouer un seul de ses collaborateurs. Ce qu'on
explique à Berlin pair le fait; que M. Churchill
sait que « personne en Angleterre n 'est capa-
ble de dégager la charrette embourbée, après
avoir petit à petit affermé tout l'empire aux
amis américains ». Ce qui est vrai sans l'être !

DIVERS

La conférence panaméricaine de Rio a donc
clôturé ses travaux par une séance solennelle
au cours de laquell e fut signé un acte final
comprenant 41 résolutions et recom mandations
et un certain nombre de réserves, notamment en
ce qui concerne l'Argentin e et Je Chili au sujet
de Ja rupture des relations avec l'Ax e. Le Chili
fait des réserves pour tout ce qui serait en con-
tradiction avec sa Constitution...

— On reparle des rapports franco-all emands.
Il y aurait bientôt du nouveau. La fréquence
et l'activité except ionnelle, pour discret s qu'ils
soient , des contacts entre autorités des deux
pays, paraissent , à tort ou à raison , d'un intérêt
particulier. Il semble qu 'il y ait « anguille sous
roche ». Dans l'affirmative, on ne devrait pas
tarder à savoir de quoi il s'agit. Attendons...

Nouvelles &tr.aitgèrgs-—i

une reiioieuse e passe 70 ans
de sa iM dans les prisons

Après 70 années passées en compagnie des
« filles perdues », des voleuses à la tire et des
délinquantes de tous âges, sœur Léonide, de
l'ordre de Marie-Joseph des Prisons , quitte la
Petite-Roquette pour prendre sa retraite dans
une maison de repos des environ s de Paris.

Elle a 86 ans . Elle passa 65 ans à Saint-La-
zare. Lorsque la sinistre prison fut démolie, el-
le suivit ses « filles » à la Petite-Roquette où
elles furent transférées. Elle devait encore y de-
meurer cinq ans.

Sœur Léonide était entrée à Saint-Lazare en
1871 , aux jours les plus sombres de la Com-
mune. Elle avait 16 ans. C'était une novice ti-
mide. Le surlendemain de son entrée dans la
prison , elle assistait à un tragique incident. Les
communards fusillèrent deux hommes sous ses
yeux.

Depuis lors, sœur Léonide devait connaître
bien d'autres trag édies. Elle assista bien des
criminelles à l'heure suprême du châtiment . El-
le fut  la confidente de leur repentir et leur
consolatrice.

Cette femme, mêlée aux femmes les plus dé-
voyées et tombées parfois dans une abjection
inhumaine, faisait rayonner autour d'elle la lu-
mière plus encore que la douceur, l'inteiligen-
c« «t l'apaisement plus encore que la commi-
sération.

Dans la chapelj » même de Saint-Lazare, M.

Louis .Barthou , alors garde des Sceaux , remit la
croix d'officier de la Légion cFhonneur à sœur
Léonide. Ce même jour sceur Léonide n'en con-
tinuait pas moins sa besogne à l'intérieur de la
prison. Elle passait de pistole en «pistole , prodi-
guant les encouragements et les admonestations
rigoureuses. La fréqu entation des criminelles
pendant plus d'un demi-siècle lui avait fourn i un
répertoire d'argot particulièrement riche. Elle
ne craignait pas d'en user à l'occasion .

Malheur à la « forte tête » nouvellement ar-
rivée qui s'imaginait à force de grossièreté et de
viol ence, en imposer à sœur Léonide ! Elle trou-
vait à qui parler. La douce religieuse savait la
faire taire et lui répondre avec autant d'autori-
té que de verve. Ce qui ne l'empêchait pas en-
suite de prodiguer à la malheureuse tous les tré-
sors de bonté dont elle disposait.

Sœur Léonide prend sa retraite en même
temps que sa supérieure, Mère Perpétue. Il est
probable que , pour les deux femmes, la maison
de repos des environs de Paris où elles se re-
tirent semblera bien paisible et qu 'elles s'y en-
nuieront quelq uefois.

o- BNsa
Les diverses températures

dans la stratosphère

La théorie de l'abaissement de la température
au fur et à mesure que l'on s'élève dans la stra-
tosphère est admise par les physiciens du mon-
de entier. Cependant , des spécialistes de l'ob-
servatoire astron omique et météorologique de
Copenhague combatt ent cette conception sur la
base d'observations effectuées au cours des «der-
nières années. Des ballons-sondes munis d'ap-
pareils enregistreurs automatiques ont permis de
noter les diverses températures selon l'altit ude
atteinte. On a pu ainsi constater qu'au delà de
trente kilomètres, la température remonte pro-
gressivement. Et l'on estime qu 'entre soixante
et soixante-dix kilomètres de distance de la
terre, elle atteint cent degrés de chaleur.

o 
Il y a encore de belles familles

en France

On signalait récemment «une jeune Parisien-
ne de 27 ans , mère de sept enfants , comme
étant probablement la plus jeune mère de famil-
le nombreuse de France.

Or à Beaulon , un petit village de l'Allier qui
compte 2000 habitants, vit Mme Marcelle Ave-
lin , âgée de 26 ans, mère de sept enfants dont
l'aîné a huit ans et le plus jeune six mois.

Mais il y a encore mieux. A Sauzet, dans la
Drôme, Mme Roger Jacquier, née Lucienne
Gontaret, âgée seulement de 21 ans, a eu son

Le „ N©yvelKste sportif
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Une rencontre internationale
Dans la tourmente qui déchire maintenant non

seulement l'Europe, mais 'le monde entier, notre
pays a réussi à garder le contact sportif avec ses
princi pau x voisins et même avec de lointains
pays.

C'est ainsi que la saison 1941-42 a vaJu déjà
à notr e équipe nat ionale de footbaill trois rencon-
tres — 'toutes perdues — contre la Hongrie. l'Es-
pagne ot le Portugal.

La quatrième va se dérouler dimanche à Vien-
ne el noire adversaire ne sera rien moins que
l'équi pe de la Grande Allemagne , c'est-à-dire que
cette équipe sera composée en majeure partie des
fam eux joueurs ex-autrichiens du non moins fa-
meux Firsil Vienna. C'est à ces hommes qu 'incom-
bera la tâch e de venger la défait e subie l'autom-
ne 1011 à Berne. S'il es«t probable que nos Iiom-
mes devront subir la loi de «leurs adversaires, iJ
n 'en est pas moins virai que les Allemands ont
toujours eu beaucoup de peine à imposer «leur vo-
lonté aux tenaces et résistante rentrés entants du
football helvét i que , surtout au cours de ta der-
nière décade.

l'n peu d'histoire : première rencontre en 1908,
«à Bâle, et première victoire .suisse. 5 à 3. Viennent
«ensuite quatre victoires allemandes. En 1913, la
«Suisse secoue le joug et garni e à Fribourg-en-
Brisgau... puis c'est la grande guerre !... bien pe-
tite en regard de celle que nous vivons actuelle-
menl !

Ees 'retaillons reprennent en 1920 et la Suisse
gagne à Zurich : les deux équipes font match nul
en 1922 el 1924, l'Atletmagne gagne «an 1925, la
Suisse en 1926. Il faut attendr e alors jusqu 'en
1938 pour voir notre équipe se rehausser au ni-
veau de son fameux adversaire ; c'est d'abord
un match nul à Cologne , puis un autre aux Jeux
Ol ymp iques de Paris , suivis de la retentissante
victoire de nos hommes dans cette mêm e Ville-
Lumière.

1039 el 1910 marquent un nouveau temps d'ar-
rêt, niais l'an dernier , à Stuttgart, les Allemands
nous battaient par 4 buis à 2, alors qu 'ils devaient
s'incliner à leur tour à Berne quelques mois après.

Si bien qu 'à la veille de ce vingt-sixième match ,
on compte 15 victoires allemandes, 6 succès suis-
ses et 4 rencontres au cours desquelles les points
furent partagés. 65 buts ont récompensé le tra-
vail de nos adversaires, alors que 35 fois nos
avants ont trouvé le chemin de leurs filets-

Comme je l'ai dit plus haut, il ne faut pas trop
espérer que ce palmarès soit amélioré ce prochain
dimanche ; ce sera it déjà un beau succès s'il n 'é-
tai t  pas aggravé... Met.

Le Championnat fuisse
Deux rencontres au programme, mais qui se

ront fort probablement renvoyées : Dopolavoro
C. A. G. en Première Ligne et Lausanne II-Chip
pis en Deuxième Ligue.

I ii concours de ski à Choi x
Nous appranons que le Ski-Club du Coteau d«

Choex organise son premier concours le d iman-

septièm* enfant en j uillet dernier. Et elle n'a
pas eu de jumeaux .

^©uveltes suisses 
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Notre approvisionnement en graisse

Le ravitaillement de notre population en
giaisse se heurte , on le sait , à de très grandes
difficultés. Jusqu 'à 1a guerre , la moitié de la
matière première nécessaire à la production des
graisses nous venait de l'étranger. Une enquê-
te effectuée par la commission des prix du Dé-
partement fédéral de l'économie publique sur le
ravitaillement de notre population en graisse
nous montre à quel point la situation s'est mo-
difiée depuis un certain nombre d'années.

Avant la guerre de 1914 à 1918, la consom-
mation de graisse proprement dite — par oppo-
sition aux graisses « invisibles » contenues par
exemple dans le lait , la viande, etc., — était
évaluée au maximum à 4500 wagons. De 1931
à 1938, elle a passé à 7000 wagons, dont 2800
wagons de beurre, 1500 wagons de graisse de
boucherie et plus de 2600 wagons de graisses
végétales. La consommation de graisse a passé
de 40 kg. par ménage en 1912 à 50 kg. en
1937

La proportion des graisses animales dans la
consommation totale a reculé de 77 % en 1911
à 62 % en 1931-1938 ; et la proportion des
graisses végétales a augmenté de 23 à 38 %.
De même, la consommation de beurre a aug-
menté dans les familles , au détriment des grais-
ses de boucherie. Cette transformation des goûts
des consommateurs est due, d'une part , à la
concurrence qui a sévi sur le marché et à des
questions de prix , mais des « impondérables »
ont également joué leur rôle en cette occurrence.

Journalistes suisses invités à Genève

Mercredi sont arrivés à Genève un certain
nombre de journalistes suisses. Ils sont invités
par le Conseil d'Etat et le Conseil administra-
tif de la ville dé Genève à visiter le canton.

A Poocasion d'un déjeuner, M. François Pe:-
réard, présiden t du Conseil d'Etat , a souhaité
la bienvenue aux représentants de la presse et
leur a exposé en quelques mots la situation
difficile du canton.

M. Kunz-Aubert, présiden t de l'Associat ion
de la presse genevoise, a rappelé la profondé
sympathie que Genève a toujours témoignée à
la patrie suisse et il a prié ses confrères d'étu-
dier et de comprendre les difficultés et les sou-

che 1er février. Manifestation qui comport e une
petite course en circuit dans les beaux parages
du coteau avec la mise en compétition du beau
challenge offert par le tenancier du Café-Restau-
rant du Coteau.

Nous croyons que nombreux seront ceux qui
voudron t tenter leu r chance pour un si bel enjeu ,
voilà qui donnera de l'animation à notre beau cota
de Choex.

Souhaitons plein succès à cette hardie et belle
manifestation sportive.

Le concours de ski de Martigny-Combe
Ce fut  par un temps défectueux et une neige

assez lourde que se déroula ce concours. La course
de descente d«ut élire amputée de près de la moi-
tié de son parcours et la bourrasque de neige fut
un hand icap sérieux pour la visibilité des con-
currents. Néanmoins, ces derniers firent preuve
de ténacité et de oran. Voici les résultats :

Course de descente
Ecoliers : 1. Giroud Eugène 2' 42" ; 2. Schnei-

der Chariot 3' 38" ; 3. Payn Jean 3' 55" ; 4. Pont
Michel ; 5. Caret li Ernest.

Juniors : 1. Vocl'fray Armand. Vérossàz 3' 51" ;
2. Miohellod André 3' 54" 1/5 ; 3. Franc Edouard
3' 55" 3/5 ; 4. Droz Georges ; 5. Moret Raphaël.

Seniors : 1. Coquoz Robert 3' 47" 4/5 ; 2. Tor-
nay Al phonse 3' 48" 2/5 : 3. Dorsaz Georges 3'
55" 3/5 ; 4. Crottex Edmond ; 5. Pellouchoud Mau-
rice.

Slalom (2 manches)
Ecoliers (1 manche) : 1. Giroud Eugène 35" ; 2.

Payn Michel 37" ; 3. Caretli Ernest 38" ; 4.
Schneider Chariot ; 5. Pont Michel.

Juniors : 1. Arlettuz Alfred , Bovernier , 63" 3/5;
2. Droz Georges 65" 1/5 : 3. Moret Laurent 68"
2/5 ; 4. Franc Edouard ; 5. Morcl Raphaël.

Seniors : 1. Pellouchoud Henri. Chanipex. 57" ;
2. Moret Marc 59" 4/5 ; 3. Rard Paul 60" 4/5 ; 4.
ex-aeq. Coquoz Robert , Crottex Edmond. 61" 2/5.

Combine
Ecoliers : 1. Giroud Eitgonc. Marligny-Conibe ,

0.00 ; 2. Schneider Chariot 27.35 ; 3. Payn Jean
28.98 : 4. Schneider Chariot ; 5. Pont Michel.

Juniors : 1. Droz Georges, Champex 3,65 ; 2.
Franc Edouard . S.-C. Martigny-C , 4,36 ; 3. Mi-
c.hellod André, Champex , 8.82 ; 4. More.t Raphaël ,
Ravoire. 11.51 ; 5. Michaud Edienne, Bovernier,
14,21.

Seniors : 1. Coquoz Robert, Saivan, 2,47 ; 2. Tor-
nay Alphonse. Martigny. 3,60 ; 3. Crettex Edmond.
Champex 6.07 ; 4. Dorsaz Georges, S.-C. Mart i gny,
6.55 : 5. Pellouchoud Henri , Champex, 7,09.

Equipes. — Seniors : 1. Martignv 20,21 pis ; 2.
Salvan 39,86 ; 3. Champex 77,43 ; 4." Trient. 100,89.

Juniors : 1. Martigny-Combe, 91,04 pts.
L'équi pe de Martigny gagne pour la première

fois le challenge du Ski-Club.
Que tous les coureurs et tous ceux qui ont con-

tribué à r eh au^er cette maflifest-atmn sportire,
trou/vent ici les remerciements du Ski-Oub
- Eclair » . Un merci spécial à M. R. Moret pour
son excellent chronométrage.

cis multiples dont la ville souffre actuellement.
Ensuite eut lieu uue série de visites de bâ-

timents et d'institutions.
Jeudi, les journalistes ont visité différents

établissements industriels.
_ o 

L'instruction militaire préparatoire

La conférence des directeurs militaires can-
tonaux s'est tenue le 28 janvier , à Ragaz , sous
la présidence du conseiller d'Etat Briner, de
Zurich. Elle s'occupa notamment des nouvelles
prescriptions de la Confédération on matière
d'instruction préparatoire. Le conseiller fédéral
Kobelt, chef du Département militaire fédéra l ,
suivit ls délibérations et fournit  des explica-
tions. La conférence , où tous les cantons étaient
représentés , se déclara prête à donner son appui
afin que l' instruction préparatoire puisse être
appliquée en Suisse, avec succès, en 1942 déjà.

Dam la Région
Les troupeaux suisses pourront-ils pâturer

en France cet été ?

M. Jaillet-Combe, gérant du syndical vaudois
du pacage franco-suisse, vient de rentrer de Pa-
ris où il a eu , avec les autori tés militaires aille-
mandes , des entretiens qui permettent d'espérer
que cet été les troupeaux suisses pourront pâ-
turer dans le Jura français.

En 1941 , un petit nombre seulement de bes-
tiaux ont pu passer l'été sur les pâturages de la
région prévus par .les accords franco-suisses ;
les autorisations étaient venues, en effet, tardi-
vement. Il y a tout lieu de croire que cette an-
née les troupeaux pourront monter à l'alpage
dès le mois de juin prochain , les autorités mili-
taires d'occupation ayant fait  preuve de beau-
coup de compréhension.

o 
Des avalanches su* l'Aigle-Sépey-Diablercts

Des avalanches sont tombées sur la ligne de
l'Aigle-Sépey-Diablerets, sans causer de dégâts.
Le car postal Sépey-Château-d'Oex n 'a pu fran-
chir île col des Mosses ; le courrier a dû être
transport é par la traction animale. Il y a 70
centimètres de neige au Sépey.

600,000 francs de caution
pour un trafic d'or

En son temps , nous avions parlé de l' arres-
tation du dénommé Dominique Paoli , proprié-
taire de l'hôtel des Alpes, à Collonges-sous-
Salève, maire de cette commune et chef de la
Légion. Paoli , on s'en souvient , avait été « pin-
cé » à Moiillesulaz pour trafic d'or. Comme il
venait de Suisse , en compagnie de sa femm e et
de son fils , les douaniers français lui deman-
dèren t s'il m'avait rien à déclarer. Paoli répondit
« non ». Or, son fils sortit de sa poch e une pe-
tite boîte et dit : « Et ça » ! Les douaniers ou-
vrirent la boîte et constatèrent qu 'elle contenait
de nombreuses pièces d'or.

Paoli lut appréhendé et conduit à Annecy.
L'instruction a révélé que Paoli se livrait à

un important trafic et qu 'une femme, agissant
pour son compte, s'était déjà fait prendre à la
douane du Châble.

Paoli a toutefois obtenu sa mise en liberté
sous caution de 600,000 francs et une résiden-
ce forcée lui a été assignée en... son hôtel , à
CoHonges-sous-Salève.

Nouvelles locales 
A nos fidèles abonnés
Le « Nouvelliste » a transmis à l'administra-

tion poslale une première tranche de cartes de
remboursement qui seront présentées à nos abon-
nés.

Ceux-ci nous laisseront espérer qu 'ils leur fe-
ront un accueil empressé.

Le journal est la nourriture de l'esprit comme
le pain est celle du corps.

C'est une nécessité, de nos jours surtout ;
c'est de plus une œuvre pie.

Nous le répétons, il n'est pas de corps social
où l'on souffre plus des difficultés économiques
et financières que dans le journalisme.

Abonnés très chers, faites l'impossible pour
retirer votre carte de rembours à la première pré-
sentation. Vous nous aiderez.

« , i o— -̂i

Lïnilïaiiue fêraie nosr (a lamiïe
Malgré toutes ses œuvres philanthropiques et

ses lois sociales, notre pays a tardé jusqu 'ici à
accorder à la famille J'aide et les encourage-
ment s nécessaires de nos jours pour élev er des
enfants et les préparer à la vie. 1! fall ut la guerre
et le recul alarmant des naissances pour ouvrir
nos yeux sur cette injustice doublée d'une im-
prévoyance qui menace l' avenir même de notre
patrie. Une réacti on salutaire se dessine depuis
quelque temps dans certains cantons. Si heureu-
se que sort cette évolution , elle serait incomplète
sans un effort parallèle sur le plan fédéral. Or,
la Constitution ignore la famille. La base d'une
législation fédéral» fait ainsi défaut. Pour y re-
médi«r, un comité neutre politiquement «t con-
fessionnellemerot, groupant des représentants de



tous les milieux , lance une initiative populaire
tendant à l'introduction dans la Const itution fé-
dérale d'un article 33 bis qui pose les bases
d'un statut familial sans toutefois vouloir ouvrir
la voie à de nouvelles centralisations.

Nous invitons tous les citoyens, san s distinc -
tion de parti , d'opinion , de confession, de ré-
gion , à signer cette initiative. Tous connaissent
par leurs expériences de fils , de frère , ou de pè-
re, les difficultés de la famille d'aujourd'hui .
Rarement les électeurs suisses ont pu s'unir pour
un si noble dessein. Cette initiative est une ma-
gnifique occasion pour notre peuple , en mani-
fest ant son attachement à la famille , de faire
acte de solidarité dans le présent et de prévo-
yance pour l'avenir.

Signez l'in itiative pour la famille.

P. S. — Les listes actuellement en circula-
tion peuvent être gardées par les collecteurs de
signatures j usqu'au 5 février.

A Sion , des jeunes gens von t passer , ces jours
prochains, dans tous les ménages pour recueillir
les signatures. Réservez-leur bon accueil .

i o 

Poinoi simplifier mai il é si fadle
de Hliouei

On nous écrit :
C'est la réflexion que nous nous sommes fai te

à la lecture de l'article int i tu lé  « Gardons ,l'es-
thétique et le cachet dans nos village de mon-
tagne » contenu dans le « Nouvelliste Valai-
san » du 22 courant

Le titre lui-même nous est garant par contre
des bonnes disposition s, des in tentions sincères
de l'auteur de l'aiiticle.

En fait , quel eat le but de l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 24 décembre 1941 sur le vernis-
sage des toitures de tôle ? Le texte eat clair :
le but principal eat la protection de nos sites et
de notre Valais et accessoirement la prolonga-
tion de la durée des toitures de tôle.

Et quel s moyens sont mis en œuvre pour ob-
tenir ces résultats ? Pour les constructions exis-
tantes , et sous réserves d'exceptions détermi-
nées , le vernissage obligatoire des toitures de tô-
le et l'interdiction formell e d'utiliser de la tôle
pour le couvert des nouvelles constructions.

^Wt

SION, Avenue de la Gare

tM/?E D'EPARGNE DU »ALAI/ I a Ml»!
c i n KI H usez-vous songe oue, siSION
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Tout propriétaire a naturellement la faculté
de remplacer immédiatement sa toiture de tôle
plutôt que de la peindre, mais il n 'y e«t donc
nullement tenu. Et dans ce cas, il lui est égale-
ment laissé le choix de la matière : ardoise, tui-
le, éternit , dalle. Nous ne saisissons pas la rai-
son pour laquelle M. P. J. désire que l'arrêté
précise par quelle matière la tôle est à ««Dépla-
cer. Cette atteinte à la liberté est impc-Mible
parce que illégale et irréalisable. Il est en effet
plus simple de laisser chacun faire le choix
de la matière de remplacement d'après les con-
ditions locales et conformément à «on goût et à
ses moyens. C.

La IUIIB contre la tuberculose
dans le disiricye st-fifâorice

Le procès°ie luieck
On nous écrit :
Par suit e d'une erreur matériell e de laboratoi-

re, commise sur place, un certain nombre d'en-
fants ont ingéré à Lubeck, en 1931 , au lieu de
B. C. G. une quantité massive de bacilles hu-
mains . Tous les pauvres petits payèrent de leur
vie cett e funeste erreur. Ce drame eut de mal-
heureuses répercussions, surtout dans notre pays ,
car c'est à lui qu 'il faut attribuer le peu d'em-
pressement à adopter l'usage du B. C. G.

Cette conséquence est peut-être bien plus
malheureuse encore que la catastrophe elle-mê-
me, car la non-appl ication de cette vaccination
qui en est résultée, se traduira par un nombre
de victimes plus considérable que celui de Lu-
beck. Et pourtant cette erreur ne diminue en
rien la valeur du B. C. G. Le compte rendu de
cette triste affaire a été publié in extenso par
les Allemands. Les considérants du jugem ent,
car procès il y a eu, indiquent l'erreur coanirnise
par une infirmière, et mettent le B. C. G. hors
de cause.

L'innocuité du B. C. G. est affirmée par les
savants du monde entier. Son efficacité est dé-
montrée par les relations concordantes de tous
les pays.

Par exemple, en 1935, près de 900*000 en-
fant s ont été vaccinés en France seulement.
Dans tous les cas, le vaccin B. C. G. a toujours

Chèques postaux II c 1800
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été parfaitement toléré. Cette méthode a été
utilisée, voire imposée par certains Etats (Dane-
mark, Suède. Russie) chez des millions d'en-
Tarrts, et il n'a jamais été noté aucun accident
unpwUèrAe à ia vaccination, et lorsque celle-ci
*-été-1'bien faite, les enfants ne sont pratique-
ment jamais devenus tuberculeux. Il ne faut
doac pas hésiter chez nous, pour lutter contre
l'a tuberculose qui porte «atteinte à notre «race,
à faire vacciner tous les nouveaux-més puisque
tous sont guettés par le fléau.

Dans la lutte contre la tuberculose, plus en-
core peut-être que dans la lutte contre le imil-
eftou de nos vignes, il vaut mieux prévenir que
guérir. Ne nous lassons donc pas de dire et de
répéter que la vaccination préventive par le B.
G. G. est l'arme incomparable qui nous assu-
rera la victoire. Il «faut que notre population sa-
che que la vaccination est la plus eff icace et la
moins coûteuse des assurances contre la tuber-
culose.

Pour contracter cette assurance sans aucun
frais, il suffit de s'adresser à temps, à l'infir-
mière visiteuse qui vous donnera avec plaisir
tous les renseignements complémentaires.

Revenir sur cette malheureuse aiffaire de Lu-
beck , pour discréditer le vaccin B. C G. est
tout aussi déraisonnable que de vouloir proscri-
re le vin comme boisson, «parce que par erreui
il est arrivé que l'un ou l'autre imprudent ait
absorbé de la nicotine au lieu du jus de la treil-
le.

« RADIO ». Taxe d'auditeur 1942
Nous rappelons aux auditeurs que Je délai de

paiement pour le versement uni que ou le règle-
ment du 1er acompte échoit le 31 janvier 1942.

Nous prions les concessionnaires de s'acquitter
au moyen des bulletins de versement officiels el
d'inscrire le numéro de leur concession sur tou-
te communication.

Les concessions impayées seront résiliées d'of-
fice ; leur renouvellement entraînera des frais
supplémentaires pour les retardataires.

Cours « instruction pour les propriétaires
et conducteurs de tracteurs agricoles

* L'Office cantonal de guerre pour l'Extension
des cultures avec la collaboration du Service tech-
nique de l'Association suisse des propriétaires de
tracteurs organise des cours d'une durée de 3
jours pour le maniemen t ot l'entretien «des instal-
lations à carburants de «remplacement. Ces cours
sont destinés à tous Jes propriétaires ef eoiwluc-

eesïu if
dame, tricot laine, et une paire
souliers sport dame. — S'adr.
au Nouvelliste sous D. 3358.

W™ % s H « l S  Franck-Arome 1 paquet=100 points

A vendre jeune et belle

portante pour mai.
Jules-César Roduit , Saillon

niiïiLiiyL uiiiuvi i nu y y n LHU

Sykos , complément du café „ =100 „
Virgo , du curé Kùnzlé „ =100 „
Café de malt Kneipp „ =100 „
Essence ..Pectoral" „ = 50 „

La parfaite qualité d avant-guerre est

maintenue dans la fabrication de

chacun de ces produits .

Thomi â Franck S.A. Bâle

CHOEX - DiMcne 1er léuner 1942

Ecolier secondaire, sortant
de l'école ce printemps,

cherche place facile
Vie de famille exigée. Paye-

rait évent. petite pension.
Bonnes références. — Ecrire
sous chiffre X. 10056 Gr. à
Publicitas, Grenchen.

ii! Ifï Iil
au Centre du Valais, cherche
pour la saison d'été 1942 :

1 chef de cuisine, pouvant
travailler seul,

1 fille de salle,
1 fille d'office,
1 fille de cuisine,
1 femme de chambre.

Avec exigences et référen-
ces écrire sous chiffre P. 1422
S, Publicitas, Sion.

1 11
Je suis acheteur de meu-

bles anciens, bois dur el sa-
pin. On se rend à domicile.
Une simple carte suffit. Faire
offres à Poncioni, Rue du
Torrent 17, Vevey.

le nom as uoïre maison
arail B8Puac8îie maee,
ûu milliers ûe lecteurs
rawtM «17

FOND ET VITESSE

Pour tout renseignement s'adresser au Ski-Club du Ce
leau ou au téléphone 61.89, à Choëx.

lîlfirtlîiàfOÎ îTonfantC P°UI carrières Professionnelles ou
lulll lBlKICÏ B CSIOals sociales, sont formées par l'Ecole
de Puériculture dé Benève (Pouponnière - clinique), 109,
Eontc de Chêne, tél. ggMQj 

Impr imerie nhod&niqui; - St-Msuric t
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A vendre à BUS PRIX I

lilli JE IllI
comprenant : 1 banque avec 12 liroirs, divers corps
de vitrines avec au bas plusieurs tiroirs, ou buf-
fets. Rayonnages, séparations avec porte, buffets ,
le tout laqué blanc et en parfait état. 2 lustres et
accessoires nickelés et tablards verre. A liquider
en bloc et le plus rap idement, le magasin devant
être libre pour le déb'j t de février. Conviendrai!
pour mercerie ou épicerie.

S'adresser à Jos. ALBINI, à MONTREUX. Télé-
phone 6.22.02.

****** ****** ****** i il ************ **m r— !¦ WHIMUHII »¦ fil " i m ¦¦«

Doistiv tapage
avec connaissance de clic
vaux, sachan t traire , rl«man
dé de suite, p lace stable
Nourri et logé. Gage 120 fr
Références. Ecrire sous cliif
fre B. 2767 L. à Publicitas
Lausanne.

leurs de tracteurs dans le but u acquérir Jes con-
naissances pour en obtenir Je meilleur rendement
est de les diriger dans le choix éventuel d'un ga-
zogène. Les participants à ce cours seront divisés
en deux classes :

a) pour les propriétaires et conducteurs de trac-
teur s déjà transformés.

b) pour les propriétaires et conducteurs de Irac-
leurs non trausfurwiés.

La Divisipn de l'Agriculture tend à assurer par
là , dans la masure du possible, la sécurité et le
bon fonclion nemeut des tracteurs transformés cl
à en prolonger la durée par un entretien ration-
nel . Etant donné qu 'elle pirenid à sa charge la
plus grande partie des frais nous comptons sur
un grand nombre de piariticipamts auxquels il se-
ra don né ainsi la possibilité de développer leurs
connaissances sur t o u t e  la quest ion des gazogè-
nes.

Uu premier cours aura lieu pour le Bas-Valais
à Monthey, les 2. 3, 4 février prochains. Réunion
à 9 h., le 2 février au Restaurant de la Croix-
Blanche, Rue du Bourg, à Monthey.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 30 janvier. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heu-
re matinale. 7 h. 25 Petit concert de musique
classi que. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Le
courrier du skieur . 12 h. 40 Un disque. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Poétesses d'hier et d'aujourd'hui. 18 h. 15 Ré-
cital de piano. 18 h. 40 Chronique de l'Office cen-
tral suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minu-
tes du football suisse. 18 h. 55 La famille, fonde-
ment du pays. 19 h. Musique légère. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. « Plu-
me au Vent » . 21 h. Concert récréatif. 21 h. 30 Les
grands orchesitres de jazz : Duke Ellington. 21 h.
50 Informations.

SOTTENS. — Samedi 31 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin.  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concent matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h . 30 Refrains d'opérettes. 12 h. 55 Le pia-
nilsle Chanlie Kunz. 13 h. Leq uar.t d'heure du
spojitif. 13 h. 15 Gramo-concert . 13 li. 45 Problè-
mes de l'économie de guerre. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 35 Hygiène
alimentaire ot restrictions. 18 h. 40 L'Orchestre
Ailfred o Campoill. 18 h. 45 Les mains dans les
puches. 18 h. 55 Le micro dans «la vie. 19 h. 15
In formations. 19 h. 25 L«e programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Soirée fribour-
geofse. 20 h. 40 Types de théâtre. 21 h. 30 Line
devers dans son tour de chant. 21 h. 45 Musique
de danse. 21 h. 50 In formait ions. 22 h. Salutation
romande.

Valeur
en points



Un deuxièmt cours aura lieu pour la région de
Martigny à Sion à Saxon, Cufti Saisie, les 5, 6, 7
février prochains.

Pour la région de Sierre et le Haut-Valais, le
lieu et la date seroat communiqués ultérieure-
ment aux intéressés directement.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 jan-
vier 1942 par l'Office soussigné. La finance de par-
ticipation sera de Fr. 5.— à fr. 7.50 suivant le
nombre d'inscriptions et pour le cours complet.
Elle sera perçue à l'entrée du cours par le chef.

Office cantonal de guerre pou r
l'extension des cultures.
, ! O——

Chez les umm Misons
(De notre correspondant particulier)

La Société cantonale des cafetiers et restau-
rateurs valaisans a tenu ses assises annuelles
j eudi à Sion.

La partie administrative a eu lieu à l'Hôtel de
la Gare, sous la «compétente présidence de M.
Arnold, de Sierre. C'est le vice-iprésidenit de la
seotion sédunoise, M. Vogel, qui, au cours d'u-
ne très jolie improvisation, souhaita la bienve-
nue à ses collègues. Puis le président donna
connaissance de son «rapport sur l'exercice écou-
lé. Il rappela la mémoire des disparus en 1941
et remit à 18 membres des diplômes à l'occa-
sion de leur 15ème année d'activité au sein de
l'Association .

Les comptes furent acceptés avec «remercie-
ments au caissier, M. Hitler. 30 nouveaux mem-
bres vinrent grossir les rangs de la société.

Ce fut ensuite la nomination de quatre «mem-
bres d'honneur : MM. Fr. Grettaz, Adolphe
Hitter, Escher, conseiller «national , et Oscar de
Ghastonay, conseiller d'Etat. Soulignons que Je
premier membre d'honneu r de l'Association, M.
Kluser, de Martigny, était présent à cette ma-
nifestation.

Après un apéritif servi dans les locaux de
l'Hôtel , les «nombreux délégués des sections se
retrouvèrent dans 'le grand établissement de M.
Arnold, à la Planta, pour le banquet qui, une
fois de plus, «fut servi à la satisfact ion générale.

Au dessert plusieurs discours furent pronon-
cés, notamment par M. Arnold, président de la
Société, Escher, conseiller national, et de Ghas-
tonay, chef du Département des finances.

Nouveaux prix du beurre et du fromage

La hausse du prix du lait intervenue le 1er
novembre 1941 aurait dû entraîner , normale-
ment, une augmentation correspondante des prix
du beurre et du fromage. Toutefois, le Conseil
fédéral avait mis, comme condition à l'augmen-
tation du prix du lait, qu'elle n'entraînerait pas
une hausse du prix des produits laitiers avant
le 1er février 1942 au plus tôt. Il est donc pro-
bable que, dès cette date, le prix du beurre et
du fromage subira une augmentation «parallèle à
l'augmentation du prix du lait, soit 50 cent,
pour le beurre et 25 cent, par kilo pour «le fro-
mage. Les frais provenant de cet ajournement
de l'adaptation des prix des produits laitieiis ont
été supportés par l'Union centrale des produc-
teurs de lait. Mais celle-ci ne peut naturellement
pas supporter indéfiniment cette charge. Rappe-
lons que le beurre et le fromage seront , comme
auparavant, exonérés de l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

o

L'hiver sera moins rude
L'hiver rigoureux qui sévit nous fait penser a

toutes les misères qui frappent certains de nos
compatriotes, avec brutalité.

Plus que jamais, nous devons donner notre ap-
pui aux œuvres sociales, qu'elles soient civiles ou
militaires, afin d'apporter un soulagement à des
infortunes secrètes.

La Loter ie romande vous offre un moyen de
le faire avec délicatesse.

C'est son mérite en effet , de permettre aux gens
de notr e époque - de tenter leur chance tout en
assurant celle des autres ot de proposer un but
charitable aux tendances qu 'ils ont pour le ris-
que et le jeu.

Chaque billet que vous prenez vous permet
d'accomplir un geste de solidarité, car chacun
d'eux profite à la collectivité.

Ainsi , grâce à la Loterie romande, l'hiver sera
moins rude à beaucoup de malheureux.

——-o 
Camion contre locomotive

(Inf. part.) — A Brigue un camion, conduit
par M. Rud. Schmid, est entré, pour une cause
que l'enquête établira, en collision près de la
station du Viège-Zeranatt avec... une locomoti-
ve. Par miraale personn e n'a été blessé, mais les
dégâts sont appréciables.

o 
SAXON. — Les cartes de rationnement pour le

mois de février seront distribuées les lundi , mar-
di et mercredi 2, 3 et 4 courant, de 8 à 12 heures
el de 14 à 18 heures.

n 
ST-MAURICE. — Les films des P. T. T.

— C'est avec empressement que la population
de notre petite ville a répondu mercredi soir à
l'invitation de l'administration des P. T. T. qui
la conviait à une séance cinématographique. Ce
fut charmant et agréable, et les films présentés
étaient aussi éloquents qu 'instructifs.

Après un exposé succinct sur l'histoire du télé-
phone — il y a déjà , en effet , une histoire du
téléphone, puisque nous fêtion s l'an dernier son
soixantième anniversaire — nous vîmes défiler
sur l'écran plusieurs bandes où la richesse des
prises da vues et des contrastes nuançait déli-
catement une propagande faite avec tact et fi-
nesse. Comme un diamant entouré d'autres «em-

D'UN CONTINENT A L'AUTRE...

Une nouvelle phase de la guerre
germano-russe

norme pressii iapoiise en malaisie
MOSCOU, 29 janvier. — Les batailles

acharnées qui font rage dans itrois différents sec-
teurs forment le début d'une phase importante
de la guerre germamo-irusse.

Les armées soviétiques qui s'avancent de Ka-
linine vers Staraja Toropa et Zapadnia et Dvi-
na, ont subitement .changé de direction pour le
sud.

Ce mouvement présente un danger immédiat
pour le flanc nord des forces allemandes dans
le secteur entier de Smolensk. Les opérations
contre les «positions allemandes de Smolensk se
développent déjà au nord-ouest de la vi&le.

Le but stratégique des Russes est sans doute
de couper les deux lignes de chemin de fer im-
portantes menant de l'est à l'ouest.

Mais de nouveaux renforts allemands sont
arrivés dans les secteurs de Rjev, d'OreJ et de
Kharkov. De leur côté, les Russes ont fait avan-
cer de nouvelles troupes. Une bataille très du-
re se déroule dans les secteurs de Valiki-Luki,
de Rjev, d'Orel, ainsi qu'entre Koursk et Khar-
kov.

Un détachement de troupes préposées aux
guérillas, .placé sous Je commandement d'un
colonel, a réussi à pénétrer dans le quartier gé-
néral de deux divisions, d'y tuer deux généraux
et 150 officiers allemands, d'y faire sauter les
quartiers des troupes ; 1500 hommes auraient
péri. Ces unités soviétiques sont jetées du haut
des airs ; elles Testen t en contact par radio avec
leurs commandements «respectifs.

Sur le front sud, les Russes ont gagné du ter-
rain entre Kharkov et Stalino. Les attaques
frontales contre Kharkov ont dû être ajournées
aussi longtemps que l'artillerie n'a pu faire des
brèches dans les solides positions allemandes.

Les Allemands ont renforcé la défense de
Kharkov, de Koursk et d'Orel . Des avions de
transport Junker ont amené de nouvelles trou-
pes. - . - ..- .

Un ordre du jour du 14ème corps d'armée
montre qu 'Hitler est ferm ement décidé à défen-
dre Kharkov à tout prix.

SINGAPOUR, 29 janvier. — La situation
SUT le front de Malaisie reste critique.

Sur la côte orientale les Japonais n'ont pas
réussi à faire de nouveaux débarquements, mais
les troupes britanniques au sud de la ville de
Endau ont à faire face à des troupes nippones
supérieures en nombre.

Sur le front central, Ja pression japonaise
continue.

Sur la côte occidentale des batailles acharnées
sont en cours dans la rrégion de Rengit, mais
les forces anglaises ont reçu des «renforts con-
sidérables qui ont pu se «retirer de la villle de
Batu-Pahat occupée il y a deux jours par les
Japonais.

Pour le moment, les Nippons se trouvent, sur
la côte occidentale à 70 km., au centre du front
à 85 km., et sur le f ront oriental à 100 km. de
Singapour.

Toute la côte septentrionale de l'îl e de Singa-
pour doit maintenant être évacuée par la popu-
lation civile sur une distance de 1 km. et demi.

Salon des nouvelles chinoises des troupes nip-
pones s'embarqueraient en grand nombre près
de l'île de Hainan où se trouve une flotte ja-
ponaise de 150 vaisseaux de transport. On pré-
tend que les Japonais vont attaquer l'île de Sin-
gapour non seulement par terre mais aussi en
tentant des débarquements sur les côtes,

o 

fl l unanimité moins uog voix, la Chambre
anglais? a volé In lisante

LONDRES, 29 janvier. (Reuter.) — La
Chambre des Communes a adopté la motion de
confiance du gouvernement par 464 voix contre
une.

mes, le film sur la Suisse et la Hollande sor-
tait du lot, se distinguait surtout par son ori-
ginalité et les merveilleuses réalisations du té-
léphone moderne. Nous eûmes également l'oc-
casion de voir à l'œuvre les ouvriers des T. T.
dans des constructions hardies et des répara-
tions opérées de nuit et en hiver.

Pour clore cette excellente soirée, à laquelle
les enfants des écdles avaient été conviés l'a-
près-midi, comme pour parfaire en quelque sor-
te l'amitié «confédérale dans l'audition de nos
langues nat ionales, nous eûmes la primeur d'un
beau film en langue italienne tourné au Tessin
et qui venait ce soir m«sme enrichir la collec-
tion des aimables représentants de l'administra-
tion des P. T. Pair eux, nous remercions l'ad-
ministration de nous avoir procuré un» aussi
charmante soirée et nous leur souhaitons de

trouver dans leur tournée un accueil aussi .ré
jouissant et prometteur qu 'à St-Maurice.

Les troupes de l'Axe
sont entrées à Benghazi

ROME, 29 janvier. (Stefani.) — Le quartiei
général italien publie le communiqué suivant :
Jeudi matin les troupes allemandes et ital iennes
sont entrées à Benghazi.

o 
Un paquebot britannique coulé

LONDRES, 29 janvier. (Reuter.) — On an-
nonce de source canadienne qu 'un paquebot bri-
tannique de 7000 tonnes, le « Hawkins » au-
rait été torpillé au large de la côte canadienne.
250 personnes auraient péri .

L'aide du Canada à l'Australie

MELBOURNE, 29 janvier. (Reuter.) — Se
référant à la déclaration de M. Makensie King
que le Canada apporterait à l'Australie toute
l'aide possible en hommes et en matériel dans
la crise actuelle le premier ministre australien a
déclaré : Rien ne nous ferait un plus grand plai-
sir que d'avoir une collaboration active des for-
ces canadiennes dans Je «théâtre de la guerre dans
le Pacifique.

Le budget militaire extraordinaire du Japon
TOKIO, 29 janvier. (D. N. B.) — La Cham-

bre Haute japonaise a également approuvé le
budget militaire extraordinaire s'élevant à une
somme de 18 milliards de yens. Ainsi le pro-
jet du gouvernement a été accepté à l'unanimi-
té par les deux Chambres.

¦ ¦ a
Hécatombes de navires et transports japonais

SIDNEY, 29 janv ier. — Radio-Sidney dé-
clare que 46 navires de guerre et transports ja-
ponais ont été coulés jusqu 'ici au cours des at-
taques alliées contre des convois nippons dans
le détroit de Macassar.

—-o 
Un message Roosevelt à la Pologne

LONDRES, 29 janvier. (Reuter.) — Un
message du présiden t Roosevelt à la Pologne
fut diffusé mercredi soir. Il déclare notamment :
« Les Etats-Unis promettent d'employer «toutes
'eurs ressources «pour restaurer la Pologne. La
Pologne apporta une précieuse contribution à
la guerre contre l'Axe. »

o 

â pariée de la cohérence ne Rio
RIO DE JANEIRO, 29 janvier. — L'agence

Reuter dit que Ja /troisième conférence panamé-
riicaine, qui s'est terminée mercredi, marque un
grand progrès dans l'histoire de l'unité conti-
nentale des Amériques. Bien que les décisions
finales soient dans certains cas, comme il est na-
turel , des compromis, le résultat des délibéra-
tions montre que l'Amérique latine se prépa-
re d'une façon pratique et concrète à assister les
pays luttant contre les Puissances total itaires.
On peut se faire une idée de la valeur de l'ac-
cord conclu en considérant que la majorité des
vingt et un Etats qui participèrent à la confé-
rence ont mis à exécution Jes décisions prises
avant même que Ja conférence fût terminée.

Dans Je domaine «politique , les principaux (ré-
sultats sont la rupture diplomatique avec l'Ax e,
la coopération concernant la défense de l'hémis-
phère occidental , l'élimination de la propagande
de l'Axe et des activités de la cinquième co-
lonne en Amérique latine et l'engagement de
ne pas signer de .paix séparée avec l'Axe.

Dans le domaine économique, les décisions
de la conférence ont «renforcé les économies na-
tionales des Etats participants et élargi Je mar-
ché continental, «grâce à la coopération finan-
cière et à l'assistance des Etats-Unis. II fut
réaffirmé que l'étalon-or était la seule base mo-
nétaire possible et l'on fit entrevoir la possibili-
té d'une stabilisation de «tous les changes amé-
ricains.

Les ruptures
BERLIN, 29 janvier. (D. N. B.) — On ap-

prend à la Wilhelmstrasse que l'ambassadeur du
Brésil a remis à 11 h. 30 une note au ministre
des Affaires étrangères du Reich.

On «pense que la note est relative à la «rup-
ture des relations diplomatiques du Brésil avec
les puissances de l'Axe.

o 
La chute d'un avion transportant

des diplomates
BERLIN, 29 janvier. — On manda de Rio-

de-Janeiro à l'agence D. N. B. : L'avion à bord
duquel avaient. pris place M. Guinazu , ministre
des Affaires étrangères d'Argentine, «t plusieurs
membres de la délégation argentine a fait une
chute, apprend-on à Rio-de-Janeiro.

L'appareil est tombé «n mer peu après avoir
décollé, près de Rio-de-Janeiro, jeudi matin , à
9 h. 30. Tous les occupants ont pu être sauvés
à l'exception de M. Guinazu qui est blessé à la
poitrine. Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital maritime de Rio-de-Janeiro.

Le retour de la mission sanitaire suisse
BERNE, 29 janvier. (Ag.) — La première

mission sanitaire suisse est arrivée jeudi soir à
17 heures 30 à Berne avec un retard de 24
heures sur l'horaire prévu , rentrant du front de
l'est après y avoir séjourn é quelque trois mois.
On remarquait parmi Ja grande foule qui assis-
tait à l'arrivée de nombreux parents et amis des
membres de la «mission qui saluèrent avec joie
leur retour dans la Patrie. Parmi les personna-
lités officielles on remarquait , entre autre s, M.
Kocher, ministre d'Allemagne, le colonel-divi-
sionnaire Fluckiger et Je médecin en chef de
l'armée.

» ¦ o

Il Happe son siaei-pèie avec une hache
pnis. repentant, il le soigne

AARAU, 29 janvier. (Ag.) — A Stein, Ar-
govie, un jeune homme s'était glissé dans l'ap-
partement de son grand-père af in d'y effectuer
un vol. Après avoir attendu un long moment et
n'avant pas eu l'occasion de commettre son lar-
cin , le jeune homme frappa son grand-père d'un
coup de hache. Cependant les blessures n'ont
pas «mis en danger Ja vie de la victime et le
jeun e homme donna à son grand-père les pre-
miers soins puis alla s'annoncer à la police.

o 

Une grosse avalanche s'est mm
sur la ligne teerlaken-Brienz

INTERLAKEN, 29 janvier. — Une formi-
dable avalanche s'est abattue près du village
d'Oberried jeud i matin recouvrant la ligne de
chemin de fer sur une longueur de 50 mètres et
une hauteur de 5 à 7 mètres. Le trafic entre
Interiaken et Brienz sera interrompu pendant
deux ou trois jours. Cependant le trafic des vo-
yageurs sera maintenu «par transbordement. L'a-
valanche a descendu des quantités de bois, ce
qui a pour effet de rendre plus ardus encore Jes
travaux de déblaiement.

La contrainte est amendable
ZURICH, 29 janvier. (Ag.) — Le Tribunal

cantonal de Zurich a confirmé le jugement du
Tribunal! de district prononcé contre le prési-
dent de l'Association zurichoise des laitiers qui
fut condamné à une amende de 300 francs avec
sursis pour avoir employé ou tenté d'employer
la contrainte à plusieurs reprises. Au cours de
trois asssemblées, l'accusé usa de la cont rainte
pour faire signer une confirmation à une dou-
zain e de laitiers opposés au système de livrai-
son par arrondissement.

Monsieur Charles POCHON et famille ont la
profonde ¦douleur de l'ai/re part du décès de

iïliame Sêsipiie POiiil
née PACCOLAT

L'ensevelissement aura lieu à OoIIonge s, le sa
medi 31 janvier , à 10 heures.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Albert DELALOYE-MAYE,

juge cantonal , à Chamoson , et leurs enfants , Jean
et Marie-José ;

ainsi que les familles DELALOYE, MAYE et
CARRUZZO, ont Je regret de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Hlonsseur JIFOOS DELÛIOVE
leur cher fils, frère, neveu et parent , décédé le 28
janvier , à l'âge de 18 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son , samedi 31 janvier , à 10 heures.

Priez pour lui 1

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sonl priées d'indiquer l' initiale
el le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise, sans être ouverte, à l'annonceur.

t
Les familles BESSERO et RODUIT , alliées SCHU-

MACHER , à Fully, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil.




