
m 53 ffl H fi JS. &Humilité
Quand, dans la «lour<meiite et l'orage, vous

trouvez un indice su«s.ceiptiibile de vous en-
coiiira«ger à « tenir » , «propre à gadvan'iser
votre énergie défailli ante, vous Je sailtiez
avec joie , al , on bons philosophes, vous en
gravez 'la valleur «diaiiis vos pensées. A ll'heu-
ne où le sor t des «batailles donne aux puis-
sances du falote tripartite un incontestable
avantage, en Exttirême-Orient aussi bien
qu'en Afrique du, Nord , Ile monde anglo-sa-
xon a saisi toute lia portée, toute l'importan-
ce des deux événements que sont 'la conidlu-
sion de 'la Coniférence de Rio-de-Janeiro et
ceflQle du débat de politique extérieure qui
s'est dérouilé au Parl ement britannique.

Dams ce dernier cas, ce qui étonne le
plus, ce n'est pas que M. Winston Cihurchil'l
ait réuni l'unanimité, à une voix près, avec
seulement deux douzaines d'abstentions,
c'est bien que le débat ait eu iliieu. Si l'on
met lies Etats neutres, si miiracuileusement
épargnés par la tempête, d«e côté, 'il n'est
pas un auitre peuple où pareille •discussion ,
pareille mise sur la sellélite du pouvoir exé-
cutif , auraient été possibles. Quand on voit
avec quel soin , quefllle précision furent res-
pectés le jeu parlementaire et les préroga-
tives ancesitrailes que ia trad ition eanstitu-
tionnell'le — eau- l'Angleterre ne connaît
«point tie Constitution écrite — accorde aux
(représentants de la nation , on ne peut qu 'en
rester rêveur. Chaque député a pu s'expri-
mer avec une entière ¦fran«chise ; il a «pu for-
muler las .critiques les plus acerbes, il a pu
relever, avec l'ironie la plus cinglante bu
avec cet humour flegmatique, propre aux
Anglais, toutes ies erreurs commises par le
gouvernement , sans qu 'à aucun moment les
hommes aux responsabilités , qui étaient
présents, en prissent le moindre ombrage.
Le premier ministre lui-même a été amené
à s'exprimer avec une Clarté telle, que tout
autre peuple que le britannique eût pu
craindre que l'ennemi fût à même de «tirer
les plus intéressants renseignements de ces
révélations publ iques. «Malgré ce danger, la
démocratie a conservé toutes ses attribu-
tions et l'on a eu cette vision extraordinai-
re d'un parlement, délibérant sur des pro-
blèmes, décidément vitaux, avec le même
calme, le môme «sang-tfroid, que s'il s'agis-
sait de doubler la taxe canine ou d'exami-
ner un nouveau règlement concernant la
pêche en rivière 1

Une telle constatation est une grande le-
çon. Il en est une seconde qui n'est pas
moins étonuarute. On sait combien le carac-
tère de M. Winston Church ill est accusé. Il
est de cette catégorie d'êlres qui ne .laissent
personne indifférents ; ou ii conquiert, ou
on le combat Apnemenf et sans répit. Or
un homme aussi exposé, aussi attaqué, SUT
les épaules duquel repose l'avenir d'une
conception de civilisation , pourrait — com-
me d'autres qui sonl , dan s le camp oppo-
sé, au même poste que lui — ne supporter
aucune c ont rad ici ion et «se contenter d'affir-
mer son attitude en refusant, non seule-
ment tout examen , mais toute velléité de di-
vergences de vues publiques . Rien de sem-
blable chez le premier serviteur de la Cou-
ronne et du peuple anglais. Bien que réso-
lu , énergiqu e, déterminé , M. Churchill a
fait preuve d'une humil i té  qui est une au-
tre caractéristique de sa race. Après avoir
tout «écouté et répondu à toutes les observa-
tions , il a assuré ses honorables contradic-
teurs qu 'il tiendrait le plus grand compte
de toutes les remarques qui avaient été for-
mulées, et part iculièrement de celles avan-
cées par ses détracteurs. Ici , l'homme s'ef-
face devant l'intérêt supérieur et bien com-
pris de la nation, et il le fa it avec un natu-
rel, une simplicité, qui sont d'autant plus
remarquables qu 'il s'agit d'un des plus
âpres « lutteurs > que le monde ait connu.

L'autre fait saillant est incontestablement
Je succès final remporté par la Conférence
pan-américaine. A prendre connaissance des
résolutions votées, à l'unanimité, en séan-
ce de clôture, on se rend mieux compte,
avec quel art la propagande adverse a su
exploiter ies « soubresauts » , les inévitables
divergences de vues qui percèrent durant

les délibérations. Quand vingt et une délé-
gations , représentant des Etats foncièrfement
différents les uns des autres par leurs pré-
occupations politiques, cherchent à aboutir
dans un domaine de conciliation et d'en-
tr'aide où, après quinze ans d'effort, la So-
ciété, dite des Nations, échoua , il ne fau t
pas s'étonner si une minorité — cqpenidant
paria'it«ement consciente des liens qui la
rattachent aux autres Parties Contractan-
tes — présente des préoccupations particu-
lières. C'est là le jeu normal du choc des
sacro-saintes souverainetés nationales. L'es-
sentiel est, qu 'en fin de compte, une réso-
lution , condamnant l'agression dont les
Etats-Unis furent ies victimes, fût votée à
i unanimité, démontrant ainsi l'esprit de so-
lidarité dont le « nouveau monde » est «ani-
mé. Qu 'il y ait d'inévitables modalités, que
certains hommies au pouvoir, n 'estiment
point que l'heure ait sonné pour adopter
une a ttitude intransigeante, la chose est «pos-
sible. Il n '«en reste pas moins vrai que dix-
sept nations sur vingt (les Etats-Unis «ne
sauraient entrer en ligne de compte) vien-
nent, malgré tout , de rompre leurs rela-
tions diplomatiques avec l'agresseur-de l'u-
ne d'entre elles. «Pour les autres, le peuple
aura à se prononcer, dans les mois qui vont
Venir, et ce n 'est qu 'après celte consulta-
tion aflUcieflle, que l'Argentine, le Chili el
l'Equateur prendront réellement leur déci-
sion. Bile pourrait causer une surprise.

Cependant l'essentiel est acquis. Comme
nous l'avons signalé dés la première heure,
Wasliington a mis, d'emblée, l'accent sur
l'aspect économique du «problème. Or.
dans ce domaine, l'accord est complet. Un
continent entier s'uni t pour rassembler sê
ressources — qui sont «pratiquement illimi -
tées — et les mettre à la disposition dr
celui qui a injustement subi un dommage
extérieur.

C'est lia une autre grand e leçon qui ne se-
ra pas sans causer une certaine amertume
dan s ce « vieu x monde » , tellement imbu de
sa supériorité. Où «Genève échoua, Rio-de-
Janeiro a abouti.

Me M.-W. Sues.

Un srand pédagogue
Mgr Dévaud

Il «tait for t connu chez «nous, doits les milieux
pédagogiques tout au moins , et sa mort aura je-
té la consternation chez beaucoup.

A plusieurs reprises, il avait été appelé à pren-
dre la «parole dans les congrès de notre personnel
enseignant et chaque fois la pertinence 'de «ses
idées, leur nouveauté , leur hou sens lui gagnaient
de nouveaux disciples. La va-sile érudition du
conférencier, sa bonhomie souria«nte lui valaient
de nouveaux admirateurs. Et quiconque enfin pou-
vait l'approcher tout à fait devenait son «ami.

Aussi , maîtres ot maîtresses se mirent-ils à
étudier ses œuvres. Le Département de l'Instruc-
«tion publique fit figurer ses ouvrages dans les
programmes de pédagogie. On put lire ses arti-
cles dans l' e Ecole primaire » , dans les « Echos
de St-Maurice » . Nous pouvons donc affirmer
qu 'il fu t  un peu des «nôtres. Beaucoup d'entre
nous furent ses élèves. Ce départ nous atteint
tous dans notre esprit ou dans notre cœur.

Né en 1876, à Villaz-St-Pierrc , de parents ai-
&és, il ne tarda pas à manifester une intelligence
d'une rare vivacité. La piété de la maman l'orien -
ta vers le sacerdoce. 11 enlra au collège de Ro-
mont puis à St- .Michel où purent se manifester
ses dons «éclatants.

Attir é par les lettres, dès après ses études
théologi ques c'est à la littérature qu 'il se consa-
cre et ses premiers essais sont des essais de cri-
tique littéraire.

A l'Université de Paris, c'est à la littérature
qu'il s'intéresse surtout , gravement d'ailleu.rs et
non en esthète, cherchan t dans les livres les
idées morales , les doctrines , la philosophie.

Son étud* sur Brunelière en témoigne haute-
ment.

Cette passion d«s idées U conduisit tout natu-

D'un discours à l'autre
Après M. Churchill, le Fuhrer a fait le point

Impressions et réactions
Les paroles pr«ennent nne foi-s de plus le pas

sur les faits. La saison, il est vra i, se prête «plus
aux belles phrases qu'aux actions d'éclat. On
sait «pointant que l'hiver entrave à peine celles-
ci. Cependant, puisque, pour un jour, les opéra-
tions milita ires «sont au second plan, écoutons
les discours... et leurs échos.

Parlant à Berlin, à l'occasion du neuvième
anniversaire de la «prise de {>ouvoir pa/r le na-
tiionall-socialisime, le chancelier Hitler a donc
prononcé nn nouveau «plaidoyer « pro domo ». Son
allocution était-elle aussi une réponse à M.
Churchill ? Pas «directement, mais les pair«allè-
les que M. Hitler fit entire sa propre «personne
et le Premier britannique, entre «son auditoire
populaire et le parlement anglais , le fait qu 'il
veut endosser toute la responsabilité « comme
le premier soldait du Reich », tout cela semble
montrer que le Fiihrer a lu et commenté les
déclara t ions de son adversaire.

Au surplus, les faits rapportés dans son dis-
cours n'ont rien d'exceptionnellement nouveau.
Les paroles prononcées par le Fuhrer répondaient
à un besoin du peuple allemand d'entendre la
voix de son chef lui dire que toute la foi qu 'il
glace dans le «gouvernera emt est récompensée.
L'armée allemande, de son côté, a une fois de
plus entendu son généralissime lui témoigner son
admiration personnelle.

LE FROID
"Retenons de coite longue harangue, outre -la

furie habituelle à dauber sur l'Angleterre, « ce
pelé, ce galeux, d'où vient tou t le mal », des
commentaires sur la campagne de Russie, où les
difficultés rencontrées dans le froid et la nei-
ge ne sont pas dissimulées.

Aussi bien ,
« ayan t constaté que ce qui avait été préparé

pour protéger nos armées contre le froid ne suf-
fisait pas, j'adressai un aippel au peupl e allemand.

rellemenit à l'étude des problèmes d «éducation. U
avait (trouvé sa voie.

Sa première œiuvire «marquante fut une histoire
de l'école primaire fribourgeoise.

Dès lors, pendant près de 40 ans, il «consacra
tout son temps, toutes ses forces, tontes les (res-
sources de sa profonde intelligence ot de son grand
cœur, à l'éducation.

Tout son temps d'abord. Rentré au pays après
un stage encore da«ns les universités allemandes,
«U est nommé inspecteur scolaire des écoles de la
ville de Fribourg, professeur au collège St-Michel,
puis professeur à l'Université ot enfin Directeur de
l'Ecole normale.

Partout où il «passa il s'imposa comme un hom-
me aux idées larges, personnelles, comme une au-
torité incontestable, comme un chef précis, pro-
digieusement actif et passionné de réformes.

Exigeant pour lui-même, U le fut pour ses su-
bordonnés. Il ne toléra jamais le dés«cxrdre ni la
mauvaise volonté et ne craignit pas dc sacrifier
les personnes indignes des tâches qu 'on leur avait
confiées.

Sa réputation était quelque peu redoutable...
Mais s'il savait punir et surtout écarter ceux qui

n 'étaient pas à la hauteur de leur devoir, quels
trésors ne trouvait-on pas en lui de bonté pour
ceux qui se dévouaien t au service de la commu-
nauté. Et avec quelle sages«se il les dirigeait !

Malgré ses charges nombreuses , il publie el pu-
blie beaucoup. De remarquable articles dams les
revues, dans « Nova et Vêlera » surtout , la plus
solide de «nos publications cathol iques. — dans le
« Bulletin pédagogique » du canton dc Fribourg,
dans la « Revue belge de pédagogie » , ailleurs. Il
devint promptement une autorité européenne, fut
appelé souvent en Belg ique, en Espagne, en Hol-
lande,' pour des conférences. Partout , on le con-
sidéra it comme un maître. — Surtout, chaque an-
née , presque, il publie ses ouvrages. La curiosité de
cet homme était inépuisable. Il était d'une récep-
tivité étonnante. U lisait tout , romans, histoire,
poésie , philosophie, s'intéressait passionnément à
la vie et ses livres témoignent plus que d'une
vaste compétence professionnelle : ils sont l'œu-
vre d'un homme à qui rien n'est étranger.

Que l'on reprenne, maintenant qu 'un peu de lu-
mière nous est apportée sur la Russie, sa t Péda-
gogie en Russie soviétique » ei l'on verra quell«

Cet appel fut en réalité un véritable pl-ébiscite. Les
autres peuvent parler de démocratie. C'est ici
qu 'exile existe la véritable démoCTatie. Elle s'est afi
firmée ces jours quand tout un peuple a volontai-i
remeht fait do-n de ce qu 'on lui demandait. »

Le froid est plus dangereux, selon M. Hitler̂
que les Russes eux-mêmes...

MAIS,.,
Mais le prin temps reviendra et alors on ver*

ra du nouveau.
« Je puis assurer en cette journée historique dil

30 janvier que je ne sais pas comment se passer
ra cette année. Je ne «sais pas si la guerre «pren-
dra fin en 1942. Mais une chose est certaine : que
l'adversaire apparaisse à n 'importe qu«el endroit,
nous le «battrons cette année, comme nous l*a-t
vons toujours battu . 1942 sera de nouveau ume
an née des plus grandes victoires. Nous avons la
plus font e anmée et la plus forte aviation du mon-
de. Nous avons un adversaire devant nous qui,
du point de vue des effectifs,, nous est su«périieuir.
Mais, ¦ au printemps, nous serons aussi nombreux
que lui. Nous le battrons de nouveau par les air-
mes. Notre temps viendra de nouveau. Nous avons
aujourd'hui des alliés. Ce n 'est «plus la période de
la guerre mondiale. Ce que le Japon fait à l'est
est inestimable. Pour nous, il ne nous reste p-as
d'autre voie que celle de la lutte et du su«ccès.
Que cela soit difficile ou que cela le soit moins,
les combats qui nous attendent ne seront j«am«ais
aussi lourds que ceux menés par nos ancêtres. La
prière de cet eoal«ési«a«stique britannique qui désire
que l'Europe soit punie pair le bolchévisime, ne
sera pas exaucée. C'est ceitte prière, qui sera, exau-
cée : O Dieu , donne-nous la force d'obt«eoir la .11-'
berté de notre peuple, de nos enfante et de nos
petits-enfante, et non seul«ement du peuple ¦aille-'
mand, mais aussi des autres peuplés de • l'Europe,
Car ceci est une guerre pour, toute l'Europe, et
partant pour l'humanité tout «entière. »

Mais si l'on demandait ou avait dema^é leur
avis à tous ces peuples en serait-on à envisa-
ger la guerre comme un état normall ou inextri*
cable ? 11 est vrai que les collectivités sont ter-
riblement insouciantes et se laissent mener à l'a*

JiJ>erté de .pensée était la sienne, cjuelle sûreté
d'information, quelle divination et quelle audace
courageuse.

Il va sans dire qu'il ne s'agit «point ici d'explo-ï
rer les avenues d'une œuvre magnifique. U est
souhaitable qu 'avant longtemps un pédagogue en!
fasse le tour et lui consacre une étude digne.

Mgr Dévaud fut un p«édagogue remarqu«aJ>le, uni
esprit toujours en éveil. Il eut sans cesse le sou<
ci d'agir utilement par la parole, l'exemple, la
plume,

Ma is c'est surtout aux qualités de l'homme «prt*
vé que l'on songe en ces premières heures dou-
loureuses de son absence.

Cet homme d'apparence un peu sévère «possédait
une inépuisable bonté. Ceux qui l'ont approché
«affectueusemen t savent qu 'il donna avec abondan-
ce et toujours de la façon la plus discrète. Ayant
horreur de la publicit é en tout , il obligeait en si-
lence. Les institutions publiques reçurent de lui
des dons anonymes princiers. A ses amis, il pro*
digua sa délicatesse, ses conseils toujours ex«cel-
lents, ses directions si judicieuses. Sa porte était
toujour s ouverte. Il recevait avec une grâce char-
mante. Sans jamais moraliser, il engageait chaj eun
dans la voie la plus claire. Combien seront sortis
dc chez lui meilleurs qu 'ils n 'y étaient entrés 1

Volontiers taquin, il avait le sens de l'humour
et sa conversation était délicieuse. Il n'y avait rien
de dogmatique en lui et jamais il ne sentait le
professeur. Il avait horreur des titres , «des sala*
mail ees, et fuyait les cérémonies comme la pes-
te. Des titres , il en reçut beaucoup. Ses amis eus-
sent été rayés de ses papiers s'ils s'étaient aven-
turés à en faire étalage sur les enveloppes...

Il restait profondément attaché à son enfanca
paysanne, contait volontiers , des histoires villa-
geoises du vieux temps et possédait lui-même le
don du récit. Aux bonnes heures de sa vie, il sa
laissait aller à la douceur des souvenirs et ceux
qui l'ont entendu savent quelle simplicité était la
sienne.

Mais que dire en un article de journal ? Cette
magnifi que personnalité n 'entre point ainsi aisé-
ment dans des cadres si restreints. Puis, le cœur
est trop serré encore, trop plein d'une affection
déchirée.

Maurice Zermatten.



battoir comme si on les conduisait au 'bonheur...
Dans la « Tribune de Genève » M. X. se de-
mande , par exemple , .si la réconciliation de Mu-
nichtiroaurait ^as;dû faire l'objet.- de jours ,de
liesses ;-pabliqo£ss;ndans . tou s «Jes pays européens.
Le sentkDtentiipiibiici.ae fût Édors exprimé de fa-
çon' si: daire^que« tou s Jes chefs-«d'Etat eussent
dû* en tenir compte.

Si les foules .avaient compris et tiré l'ensei-
gnement' du « «miracle», — car c'en fut un, —
élites auraient partout marqué tant d'allégresse
que' le premier grand pas vers la fraternité uni-
verselle aurait été fait. Hélas ! Presque person-
ne ne s'aperçut que l'occasion propice était là ;
elle s'enfuit rapidement, comme à l'accoutumée.
Et si la guerre put être dans le fait , c'est que
l'abomination de la guerre n'avait pas été assez
grande «dams les coeurs.

Hélas ! Hélas !

(a\ tcdmr»)

IMPRESSIONS
Mais revenons à nos., bergers .

Le discours du Fuhrer s'adressait au peuple al-
lemand et aux soldats du Reich a.vant tout. «Le
chef de l'Allemagne nationale-socialiste ne «fit
aucune promesse concrète pour l'avenir, et n en-
registra aucun des succès récents de ces derniers
jours. Sa déclaration parla avant tout au cœur
du plus modeste Allemand, sans apparat. On
peut s'étonner de voir le Fuhrer ne faire aucun
pronostic précis et bien dél imité sur l'avenir.
Ce n'est pas son habitude, il faut le reconnaî-
tre, et en définitive, il la dit lui-même et y
croit de toute son âme, que la victoire appa r-
t iendra à l'Axe, sans pour cela donner de date
pour la fin de la guerre...

* » *
En Angleterre, après les débats des Commu-

nes qui se sont terminés, comme on sait, par un
succès si éclatant pour le gouvernement, on a
l'impression que les chefs et les masses de la
population ont recommencé, ou plutôt continué
leur effort «de guerre avec un élan nouveau.
'Bien que les nouvelles de Libye, de l'Extrê-

me-Orient et de l'Afrique du Sud — les actes
de saibortage et attentats dans les mines d'or se
multiplient ici — soient mauvaises, elles affec-
tent beaucoup «moins le pulblic que isi elles
avaient été reçues la semaine dernière. Mainte-
nant que M. Churchill «a donné une leçon de
stratégie générale et qu'on connaît les vastes
plans d'ensemble du gouvernement, on envisage
la situation d'un «point de vue plus distant, avec
fermeté et patience, s«ans se laisser influencer
par les nerfs ou les sentiments. Chaq ue échec et
«chaque succès sont jugés dans la perspective
générale de la guerre.

Le danger que court Singapou r n'est pas dis-
simulé, les événements de Libye font l'effet
d'une douche écossaise — mais le général Rom-
midi sera cette fois-ci incapable, dit-on, de re-
gagner la Cyrénaïque comme il le fit l'année
dernière. Et les Russes gagnent sur le Front de
l'Est. Tout va bien. Après la pluie le beau

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 2 février. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 L'heure ma-
tinale. Petit concert «de musique légère. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
concert. 17 h. Emis«sion «commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 .Manger pour vivre. 18
h. 15 Musique légère. 18 h. 30 Vacances d'hiver.
18 h. -40 Récital de contrebasse. 19 h. Luttons
contre le froid ! 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Courrier «du soir. 20 h. Concent par l'Orchestre de
la Suisse romande. 20 h. 40 La taverne des étu-
diants. 21 h. Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 21 h. 10 Emission commune pour les Suisses
à l'étranger. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 3 février. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 Pour la famille. 12
h. 35 Musique récréative. 12 h. 45 Info«rmations.
12 h. 55 Gra«mo-concert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le
message aux malades. 18 h. 15 Oeuvres de Fauré.
18 h. 35 Voix universitaires. 18 h. 50 Chanson de
la nuit durable, Séverac. 18 h. 55 Le micro dans
Ja vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 45 «De la caméra au
micro. 20 h. Barbara. 21 h. 50 Informations.

LE PARUES 1
Enfin, elle fit servir son goût artistique tr«ès

réel, à da décoration des pièces. Anne-Marie et
Louise marchèrent avec assurance, sous ses ordres,

«tandis que le les laissais faire, en approuvant.
D^idément, Mlle Lemaire ten ait de sa mère, un

esprit positif ,. précieux en bien des circonstances
de la vie, et des qu«aiités d'excellente ménagère,
dont son.mari se louerait.

J'eus beau recommander à la jeune fille «de
¦ménager' ses farces. Je crois bien qu'elle éprouvait
le besoin de s'agiter ainsi , dans son impatience
dc voir arrmw le jour tant désiré du repos domi-
nical.

XXV

Ce matin-Jà, exceptionnellement, mon ancienne
«secrétaire me consulta sur le choix de la «toilette
qu 'elle arborerait.

—¦ 'Je vais Tn'hnbiller tout de snile. Quand nous !

temps. Après l'hiver le printemps. C'est l'espé-
rance relativement fondée que , de part et d'au-
tre , on verse au cœur des hommes pour entre-
tenir leur confiance... et leur bonne volonté à; se
faire massacrer....

Nouvelles étrangères—
uers mei monnaie internationale?
On croit savoir que les Etats-Unis étudient

la possibilité de créer une unité «monétaire in-
tern ationale qui serait , en premier lieu , mise à
l'essai «dans l'hémisphère occidental.

Donnant les grandes lignes du plan , le secré-
taire d'Etat à la trésorerie , M. Morgenthau , dé-
clara que ce serait « une méthode de règlement
des comptes entre diverses républiques améri-
caines » qui pourrait éventuellement s'a«ppliquei
au reste du «monde.

11 se peut que la question soit soulevée à Ja
conférence inter-américaine de stabilisation de
la monnaie au sujet de laquelle une résolution
fut adoptée à la conférence de Rio.

M. Morgenthau souligna que ce qu 'il avait à
l'esprit était une monnaie internationale basée
sur l'or ou l'argent , et visant à rétablir Je com-
merce en temps de paix. Le secrétaire d'Etat
ajouta : « Je ne suis pas prêt à «préciser plus
pour le moment étant donné qu 'il est possible
que d'autres «républiques aient leurs propres
idées à ce sujet . »

Un locataire inattendu

Au cours d'une perquisition effectuée dans Jes
hôtels de Saint-Denis, à Paris, des inspecteurs
furent intrigués par une chambre hermétique-
ment close appartenant à un hôtelier de la rue
de la Boulangerie. Lis firent ouvrir la pièce et
ils eurent la surprise de découvrir un superbe
porc d'un poids respectable. «Plusieurs «animaux
tués furent découverts dans des chambres voi-
sines. »

L'hôtel aivait été transformé, depuis peu, en
abattoir clandestin. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

Nouvelles suisses 
La diffusion de secrets militaires
Le Tribunal territorial III A, siégean t à Zu-

rich , a eu lors de sa dernière séance à s'occuper
d'une affaire concernant la diffusion de secrets
militaires. Après 4 jours d'audience, les trois
principaux accusés ont été déclarés coupables de
diffusion de secrets militaires conformément à
l'articl e 86 chiffres 1 et 2 du Code pénal mili-
taire. L'un des trois accusés, un étranger, a été
condamné à 12 ans de réclusion , les deux au-
tres accusés, qui appartiennent à de vieilles fa-
milles suisses, ont été punis chacun de 15 ans
de détent ion. Au cours «du procès, la question
de «savoir si pour ces deux accusés la peine de
mort ne devrait «pas être prononcée a été très
sérieusem ent examinée. Six autres accusés, in-
culpés de vols d'objets militaires et d'autres
délits, furent condamnés à la détention de 1 à
5 ans et à des peines de prison vairiant de 2 à
6 mois. Les défenseurs des principaux accusés
ont «fait un recours en cassation.
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Arrestation de Widmer

L'industriel lausannois Alexandre Widmer,
inculpé de détournement de bijoux et diamants
au préjudice de bijout iers et courtiers genevois, a
été arrêté à Lausanne et incarcéré. Plusieurs
plaintes pénales ont été déposées contre lui , en-
tre autres par les ouvriers de la Société d'exploi-
tation de tourbe de la Plaine de l'Orbe, que di-
rigeait Widmer, et qui n'ont pas été payés. L'in-

sérons de retour de la grand'messe, l'heure du
déjeuner sera proche.

— Oui , dis-je , à présent , nous habitons la cam-
pagne, il nous faut compter avec les distances.
Mais aujourd'hui , nou s prendrons l'auto pour nous
rendre à l'église.

— Ah ! quelle excellente idée d'avoir acheté
cette jolie voiture. Vous sillonnerez «les routes
alentour et jusqu'à Paris.

— Certes, je n 'ai pas l'intention de vivre en re-
cluse. Les promenades à pied resteront toujours
mon sport préféré, mais, hélas !... je ne possède
plus mes ja«mb«es de vingt ans.

Il fut convenu qu 'elle mettrait son corsage -de
linon blanc, avec son «tailleur bleu de roi. Nous
prîmes place dans mon élégant coupé automobi-
le, qui nous déposa devant le porche de l 'église
rustique.

Ma jeune compagne excita les regards curieux
et admiraitifs de l'assistance, mais elle ne parut
pas s'en émouvoir et entendit la messe avec un
recueillement profond.

Au retour, Jean Thévenot déjà nous attendait .
"Nous échangeâmes de vigoureux shake-hand, après
quoi, nous pilotâmes le visiteur, à travers les
pièces du rez-de-chaussée et de l'étage unique «et

culpé est la même personne qui avait déposé
une plainte contre inconnu pour , un vol de 500
miile ' «francs en pièces d'or, dont il prétendit
avoir .été la victime- à .Genève. -

Un* avalanche
sur la liane do eoihard

Quatre wagons de marchandises projetés
vers la Reuss

La direction d'arrondissement II des Chemins
de fer fédéraux communique :

Dans la nuit  de samedi, à 0 heure 32, l'ava-
lanche de Geissberg, entre Amsteg et Gurtnel-
len , a recouvert les deux voies de la ligne du
Gothard , au moment où le train de marchan-
dises 6569 passait à cet endroit , en direction
de la montagne. Des sept wagons du convoi,
les quatre derniers furent projetés par le dépla-
cement d'air au-dessus du remblai vers la Reuss,
au nord du chemin suivi par l'avalanche. La
partie avant du train s'arrêta sans dérailler au
sud de ce chemin.

L'employé de chemin de fer se trouva nt sur
le wagon de queue a été légèrement blessé.

Sur une longueur de quelque 200 mètres, les
deux voies sont recouvertes par une couche de
7 mètres de neige et de débris de bois et les
conduites électriques sont arrachées. Le trafic
ferroviaire entre Amsteg et Gurtnellen est com-
plètement suspendu.

Du fait de la tempête de fœhn et du danger
d'avalanche, aucun trafic auxiliaire ne peut s'ef-
fectuer pour le moment sur la route. On peut
à peine escompter avant dimanche matin la re-
prise du trafic sur une voie.

Du fait de cet accident , le canton du Tes-
sin a été privé de 12,000 litres de lait restés
bloqués dans un wagon...

* * *
Une forêt de sapins détruite

Une avalanche de neige poudreuse descen-
due vendredi du « Rotschell » sur Brienz a dé-
truit en grande partie une forêt de sapins que
l'on avait considérée jusq u'ici à l'abri des ava-
lanches. La masse de neige détruisit également
un grand nombre de beaux tilleuls.
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Clfio errerions

Dans la nuit de mercredi à jeudi un impor-
tant cambriolage était commis dans les locaux
de la maison Hofstetter-Sports , rue de la Cor-
raterie, à Genève.

Après avoir fracturé un volet donnât sur la
rue Diday, des malandrins avaient cassé un car-
reau et fait jouer l'espagnolette de la fenêtre.
Une fois dans la place, ils forcèrent la caisse
enregistreuse, ainsi qu 'un meuble en fer, et
s'emparèrent d'une somme de 7000 francs. Us
dérobèrent également des chaussures, des man-
teaux et des vestes de ski , puis repartiren t par
le même chemin.

Sitôt qu 'il s'aperçut du vol, le propriétaire
du magasin avisa la police de sûreté. Le sous-
brigadier Jaquenoud et les inspecteurs Hainard
et Thurian , de la brigade Escoffier, entreprirent
immédiatement une enquête qui , habilement
conduite, ne devait pas tarder à faire tomber
les coupables entre leurs mains.

La « Suisse » donne les détails que voici :
Les policiers établirent que l'auteur «principal

du cambriolage était un nommé John H., 20
ans, sans profession bien définie, «qui avait été
condamné, il y a une année environ , à dix-huit
mois de prison avec sursis pour avoir déjà par -
ticipé à des cambriolages. H., que la «clémence
du jury n'avait pas conduit à s'amender, com-
me on le voit, avait opéré avec la complicité
d'un nommé René W., 23 ans, coiffeur, Gene-
vois.

Un troisième «personnage, Roland R., 21 ans,
ébéniste, Fribourgeois, avait fait le guet pendant

même, parmi les dépendances, cour , garage, jar-
d ins fruitier et potager , etc.

— Vous devez vous «trouver satisfaite, marrai-
ne. Ce calme, cet espace illimité, ces vastes cham-
bres d'aspect un peu démodé, mais «très confor-
tables, c'était votre rêve, tout cela ?

— Je ne me plains «pas «du lot qui m'est écluu.
Dieu meipci ! répondis-je. Mais, n'oubliez pas que,
dans ce cadre charmant , quoiqu 'assez restreint ,
je vais travailler, non me reposer.

— Enfantez-y beaucoup de chefs-d'œuvre, mar-
raine !

Denise se montra gaie, sautillan t presque com-
me un petit oiseau , durant cette visite des lietix.

Puis , Anne-Marie , joyeuse elle aussi , dans la
vaste cuisine, où l'on avait placé, en plus de l'im-
mense fourneau , le gaz et l'électricité, sonna à
l'heure réglementaire, la cloche du déjeuner.

Nous rendant à son appel , nous pénétrâmes
dans «la salle à manger. Là, tous les talents de
Mlle Lemaire, s'étaient donné «libre cours.

La pièce était magnifiquement ornée, mes vieux
meubles de chêne disparaissant , sous une profu-
sion d'objets d'art , de coussins de soie brodés, de
tapis aux dessins variés et aussi, sous les fleurs ,
dont débordaient les vases et les jardinières.

Mon fitleùl loua , en termes chaleureux , l'aspect

que les deux premiers opéraient à l'intérieur du
magasin Hofstetter-Sports . U s'était d'ailleurs
blessé, à la jambe , en escaladant la fenêtre de la
rue Diday.

Leur coup fait , les trois jeunes malfaiteurs se
rendirent chez Roland R. «pour partager le bu-
tin. Une partie des vêtements et des souliers
volés furent remis à un nommé Max B., 26 ans ,
ferblantier. Bernois.

L'enquête démontra , en outre , que le coup
avait été indiqué aux cambrioleurs par un nom-
mé Pierre H., 20 ans , qui avait été employé
comme commissionnaire à la maison Hofstetter-
Sports et congédié le 17 janvier dernier. Celui-
ci n 'a pas partic ipé à l' expédition , mais il de-
vait toucher une certaine somme pour prix du
« renseignement v fourni.

L'un après l' autre , ces cinq personnages fu-
rent cueillis à leur domicile et amenés à «la Sû-
reté , où le sous-brigadier Jaquenoud el les ins-
pecteurs Hainard et Thurian leur firent subir
un long et habile interrogatoire. John H., le
chef de la bande, donna du fil à retordre aux
policière et prétendit pouvoir fournir un alibi ;
mais les perquisitions et confrontation s opérées
par les inspecteurs l'obligèrent finalement à
avouer.

Hier , tard dans la soirée, toute la bande était
conduite aux violons sur l'ordre de M. Greffier ,
officier de police. Elle sera de nouveau interro-
gée aujourd'hui dans Jes «bureaux de la Sûreté.

Une somme de 4000 à 5000 francs pourra
être récupérée sur le produit du vol. Les cam-
brioleurs affirment qu 'ils n'ont pas trouvé da-
van tage dans la caisse enregistreuse et le meuble
en fer , mais le propriétaire du «magasin est for-
mel : c'est bien une somme de 7000 francs qui
lui a été dérobée.

La suite «de l'enquête établira cert ainement
l'usage qu 'ont pu faire de la différenc e les jeu-
nes malandrins dans le court laps de temps qui
a séparé leur exploit de leur arrestation si rapi-
dement opérée.
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Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédé-

ral a chargé le Département de l'Economie pu-
blique d'entreprendre aussi rapidement que pos-
sible le transfert des bureaux suivants :

1. Le contrôl e des prix à Montreux.
2. Le service d'enquête pénale de l'Office de

guerre pour l'industrie et le travail à Neuichâ-
tel .

3. La section des textiles du même office
(section pour l'exploitation et le rationnement)
à Saint-Gail.

Le Département des postes et chemins de
fer est chargé d'entreprendre aussi rapidement
que possible, le transfert à Genève de l'office
des chèques postaux (à l'exception du service
centrai! de cet office) .

On peut donner les chiffres suivants sur le
nombre des personnes employées par les offices
dont le transfert a été décidé : Contrôle fédé-
ral des prix , env i ron 170 personnes ; service
d'instruction pénale, 45 perso«nnes ; section des
textiles, 100 ; office des chèques postaux , 150.
En ce qui concerne en particulier le transfert
de bureaux fédéraux à Genève, cette dernière
ville reçoi t de Berne environ 540 personnes, à
savoir 250 pour le recensement fédéral, 80 pour
la caisse fédérale de compensation , 60 pour l'as-
sura nce militaire , bureaux déjà transfér és à Ge-
nève et enfin 150 de l'office des chèques pos-
taux.

jo 
Des professeurs suisses en France

Pour maintenir entre les universités suisses et
les universités françaises les liens intellectuels
qui ont toujour s existé entre elles, un certain
nombre d'universités françaises ont invité d'é-
minentes personnalités du monde scientifique-
suisse à venir exposer devant les étudiants  fran-
çais les résultats de leurs recherches et de leurs
travaux. C'est ainsi que le Dr Pierre Decker,
professeur de clinique chirurgicale à l'Universi-
té de Lausanne, vient de donner à la Faculté

charmant et l'heureuse disposit ion de la salle, qui
serait le théâtre de nos réunions intimes et qui ,
selon son expression , avaient été «modOTniséw.

— Louez plutôt les doigts de fée , qui ont coo-
péré à ce travail , mon ami.

Mais , saisi d'une timidité subite , Jean «ne trou-
va plus rien à ajouter à ces éloges. Sous son re-
gard , Denise , devenue grave , rougit , en abaissant
vivement les paupières.

Je pressai le repas, sous prétexte d'une lettre
à écrire ; en réalité dan s le but de donner plus
lot la liberté à mes tourtereaux.
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de médecine de l'Université de Clermonit-Fer-
rand une série de quatre conférences de méde-
cine chirurgicale. Des professeurs suisses se ren-
dron t encore aux Universités de Lyon,' Aix-en-
Provence, Marseille, etc.

Poignée de petits faits—|
f r  Toute la presse américaine évoque aujour-

d'hui le 60ème anniversaire du président Roose-
velt et souligne la popularité dont il jouit dans
lout le pays.

Les souverains britanniques ont envoyé un té-
légramme de félicitations.

f r  Le Conseil fédéral a nommé le Dr Gerhard
Eggen , avocat, de Bollig en , actuellement greffier
au Tribunail cantonal bernois , au poste d'adjoint
de la division de justice du Département fédéral
de just ice et police (Office du registre foncier).

f r  A la suite de la collision entre un train de
voyageurs et une locomotive en Ecosse, 8 per-
sonnes , croit-on , furent tuées el plus de 30 bles-
sées.

f r  Dans les forêts , on a constaté que la cha-
leur fait périr davantage d'arbres que le froid ou
la sécheresse.

f r  l.e .Sénat de l'Unive rsité de Zurich a n ommé
recteur pour ta période 1942-44 , le Dr Emil Brun-
ner , professeur ordinaire à la faculté de théolo-
gie. Sa nomination devra encore êtr e approuvée
par le Conseil.

f r  Dans plusieurs villes d'Amérique les femmes
oint constaté que les étoffes contenant des fils «mé-
t alliques deviennent noires sous l'in fluence des
fumées industrielles.

f r  Le Conseil fédéral a nommé le colonel E.
M. G. Marcel Tardent , jusqu 'ici officier instruc-
Jeur de l'antiillerie , au poste de premier chef de
section de la division d'étaKmajor.

f r  A Washinglon on est arrivé à reconnaître
les pierres fausses en les mettant en contact avec
un bloc de glace sèche. Les pierres naturelles, à
ee contact , font entendre un craquement, alors
que les fausses restent « mu«et«tes » .

f r  Un glissemen t de terrain eut lieu sur la voie
ferrée à Bidassoa , Espagne, au moment où un
train de voyageurs s'y engageait. Un wagon cul-
but a le long du remblai. Un voyageu r fut tué el
deu x blesstis.

Pans la Région 
La terrible avalanche

du Pic Chaussy
L'édition quotidienne du « Nouvelliste valai-

san » de samedi a relaté l'avalanche qui s'est
détachée du Pic Chaussy et qui est tombée sûr
le village des Mosses, emportant deux chalets
et causant la mort de Mme Rigassi , l'épouse
très dévouée de l'honorabl e directeur de la « Ga-
zette de Lausanne ».

Jusqu 'au soir, on espérait à l'aide du puJmo-
tor sauver la vie de l'enfant de M. Rigassi, âgé
de 11 ans et demi. Hélas ! la mort avait faît
son œuvre.

L'enquête a établi que ce fut  à 7 h. 15 same-
di matin que de gesses masses de neige se dé-
tachèrent subitement du Pic Chaussy et s'écra-
sèrent sur une partie du village des Mosses, en
traversant la vallée et en remontant même de
l'autre côté. D'emblée, toutes les lignes télé-
phoniques furent arrachées. La neige avait une
épaisseur de 2 à 3 mètres. Tant par le souffle
de l'avalanch e que par la force de la neige dn
mouvement, deux habitations furent écrasées, le
chalet de M. Henri Mottier, inhabité, et celui
de M. Aloïs Girod, où séjournaient Mme Geor-
ges Rigassi et son fils âgé de 11 ans. La vé-
randa de l'école Jomini fut  emportée égale-
ment.

L'avalanche a surpris Mme Rigassi et son

AVIS DE TIR
Des exercices ii balles auront lieu du 3 février au

7 février 1942 inclus , région Ouest Orphelinat de
Vérolliez.
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fils encore endormis «t ils ont été ensevelis sous
la neige. Les travaux de sauvetage furent irtmé^
diatement entrons par les habitants du villa-
ge et par des soldats ; après de longs efforts ,
où l'on retrouva de petits objets ayant- appartenu
aux <ii.sp4tji6, ;on finit , par .ramener à l'air '' ies
deux victimes. Mme Rigassi avait malheureuse-
ment succombé, l'enfant respirait encore ; il
était midi, et les deux malheureux étaient sous
la neige d«epuis 7 . heures. «Les deux vLctimê^ont
été «transportées à l'Ecol e nouvelle où deux mé-
decins ont pratiqué en vain pendant des heures
la respiration artificielle sur le petit Claude.

L'avalanche a rempli le fond de la vallée, et
c'est en remontant sur la pente opposée au Pic
Chaussy, qu 'elle a rasé les deux chalets.

L'annonce de ce drame, qui a été rapidement
connu à Lausanne et à Pullly, a causé une vive
émotion ; la sympathie de tous entoure M. Ri-
gassi , si cruellement frappé dans ses plus chè-
res affections.

C'était une femme d'un grand dévouement, fi-
dèle à sa tâche familiale, attentive aux misères
d'autrui. Elle était la fille de Georges Favey,
jug e fédérall, décédé en 1919.

Nous renouvelons nos condoléances émues à
M. Georges Rigassi. Ce sont là des épreuves
épouvantables, mais auxquelles l'homme de prin-
cipe «et de foi qu'est notre confrère saura faire
face en chrétien. Il sait , au surplus, qu 'une
syihpaitbie générale l'entoure.

Nouvelles locales
Les invalidités

Le dernier grand ouvrage
de m. Jean Graoen

Nous avons le très grand plaisir de lire
dans le « Bulletin professionnel des méde-
cins suisses » du 12 décembre dernier, sous
la plume très autorisée de M.  Julîiard, p ro-
fesseur de la médecine des accidents du tra-
vail à Genève, l 'êlogicux article suivant conr
sacré au dernier ouvrage juridique de notre
compatriote, M.  Jean Graven, greffier du
Tribunal fédéral des Assurances à Lucer-
ne.

Ce jugement, qui fait  honneur à l'un des
nôtres, intéressera sans doute les lecteurs
valaisans, et c'est pourquoi nous sommes
heureux de le reproduire dans les colonnes
du « Nouvelliste » .

Voici l'article en question :
« l.e Dr J. Graven, greffier «du Tribune féd«éràl

des assurances, vient de faire paraître un livre
intitulé t Les Iniva«lidités » qui est du plus haut
intérêt. «Comme il le dit lui-même, dans sa préfa-
ce, il manquait en Suisse un guide pour les mé-
decins, les experts et les tribunaux , sur les nor-
mes qui sont adoptées, dans notre pays, par notre
plus haute juridiction , sur les incapacités de tra-
vail et les invalidités des «assurés. H remplace liés
avantageusement les barèmes qui existent dians
d'autres payis.

J ai voulu Je lire e.n entier , avant de Je signaler
au public médical. Cliàque phrase a son importan-
ce et ' je ne connais pas d'exemple, dans la litté-
rature , qui ait une telle valeur pour le médecin
trai tant  et «Surtout pour l'ex«pert.

U ' résume la jurisprudence du Tribunal fédér««al
des assurances en matière d'assurance accidents
el d'assurance militaire, au«ssf bien dans les gran-
des idées directrices que dans les plus petits dé-
laits. Le besoin d'une telle puWication ««se faisait
vivement sentir en présence des divergences et
même de ce que l'auteur appelle le i chaos » des
réponses faites par lès médecins aux questions po-
sées par «les t r ibunaux el môm e des d«écisioms de
CM derniers.

Bien que je fasse des expertises depuis, long-
temps, ce livre m 'a ouvert des horizons nouveaux,
a précisé , avec une clarté remarquaW e, «unie quan-
tité de points sur lesquels les experts les plus
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Jeune HOMME
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avertis n 'avaient que des idées approximatives.
&àns J aucune pédâmiterie, avec un sens étonnanl

des quest ions purement méd icales, avec une sim-
plicité et une «n^teté que seul lui juriste très com-
pëten t dans ce domaine peut apporter, il expose
presque tous les o«as difficiles que nous avons à
envisager et nou s montre la marche à suivre. Cha-
que expert, chaque médecin qui s'occupe des soins
aux assurés devra , non seulement le posséder, mais
ie lire avec la plus gjrande ^Mention.

Il contribuera certainemen t à supprimer des con-
flits, des contradict ions, des oppositions entre mé-
decins , qui provenaient du l'ait que chacun cro-
yait que son opinion élait la meilleure.

En lin mot , il n 'a pas paru depuis longtemps,
dan s le domaine de Fassuran.ee, un livre plus im-
portant. 11 faut fél iciter le Dr Graven et le re-
mercier d'avoir accompli un lalieur aussi cons-
ciencieux et utile.

Ce livre esl divisé en deux parties : 1) les prin-
cipes, dont l'exposé suit et 2) un tableau des es-
timations des inval idités admises par le Tribunal
fédéral des assurances.

M. Graven s'est abstenu de donn er un barème
fixe , comme il en existe dans beaucoup de pays
et il a eu raison. R ien n'est fixe dans ce do«mai-
îte.'Il a donné des exemples, tirés de la jurispru-
dence fédérale. Le médecin devra donc s'en inspi-
rer , en en comprenant l'esprit. C'est là une façon
supérieure de considérer le problème et qui s'op-
pose aux solutions « de facilité » des barèmes
fixes.

Il n 'est pas étonnant , par conséquent , que les
pays étrangers qui nous entourent se soient inté-
ressés à ce qui se passe en Suisse et parfois nous
aient pris comme modèle.

C'est le plus J>el éloge qu 'on pui«sse faire du
Tribunal fédénal des assurances qui a établi celte
jurisprudence et c'est peut-être l'un des plus
grands mérites de M. Graven 'de l'avoir fait con-
naître. Prof. JùlJiaird. >
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L aciideot û'ff lmm ne Sî BKI
deuil se TriDM militaire

Le Tribunal militaire de la Ire Division A
a siégé, vendredi^ 

au Palais de M«ontben«on, sous
la «présidence du grand-juge colonel André Pas-
ûhoud, avec Je major R. Gorbaz, comme audi-
teur, ¦ le capitaine V. Curchod, comme greffier,
le capitaine E. Gauthier était le défenseur d'of-
fice. «Le TribunsJ s'est occupé de quatre cau-
ses «dont une mérite d'être relevée.

U s'agit d'un cas d'abus et de dilapidation du
matéri el dont s'est rendu coupable le premier-
lieutenant André C, célibataire, âgé de 29 ans,
originaire de Pailiy, technicien-électricien à Bô-
le (Neuchâtel). Le 27 août 1941, dans l'après-
midi , sur le terrain d'aviation de Sion, il endom-
magea un appareil qui lui avait été confié ; ïl
décolla avant 'd'avoir suffisamment roulé, fit ren-
trer son train d'atterrissage prématurément , de
sorte que l'appareil fut  plaqué au sol et y bri-
sa son hélice ; le premier-lieutenant fut légère-
ment blessé et l'appareil subit pour 40,000 fr.
de dégâts.

Le tribunal a entendu un rapport d'expert qui
attribue l'accident à une fausse manœuvre du
prévenu , qui est un excellent officier , sérieux et
qualifié. L'auditeur requit contre le premier-lieu-
tenant C. dix jours d'arrêts de rigueur et le tri-
bunal! acquitta le prévenu en 'lui infligeant une
peine disciplinaire de trois jours d'arrêts. Les
frais ont été mis à la charge de la Confédéra-
tion.

L'augmentation du prix du beurre et du fromage
Le service fédéral du contrôle des prix com-

munique ce qui suit :
« Bien que le lait eût renchéri à partir du 1er

novembre 1941 , les prix du fromage et du beur-
re ne devaient subir des augmentations corres-
pondantes qu 'à partir du 1er février 1942. Le
prix du fromage gras est relevé de 20 c. par kg.
et celui du beurre de table de 6 et. par cent
grammes. Pour ce qui concerne les autres sortes
de fromage et de beurre et les divers échelonne-
ments de poids, nous renvoyons les intéiressés

Iil lei oie
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 I chambre.
Avec exigences ef référen-

ces écrire sous chiffre P. 1422
S. Publicitas, Sion.

PERSONNE
toute confiance, capable rem-
placer patronne, connaissant
travail de campagne, cherché
place de suite. Gage à conve-
nir. — S'adresser au Nouvel-
liste sous. G. 3361.

nniiHi
(entièrement réorganisée)
choix de porcs gras de 100 à 140 kg.
choix de porcs de 7 à 9 tours.
choix da porcelets de 12 à -18 semaines

Grand
Grand
Grandm *

VENTES DE TOUTE CONFIANCE. Seulement de la marchan-
dise sélectionnée. Nouveau porcher : Mermod.
Pr visiter la porcherie, téléphonez au préalable au 610 90

FROMAGE Eft
bonne qualité, de fr. 2.20 à
à 2.5o par kg. Envois- conti-
nus contre remboursement.

Joindre coupons à la com-
mande. G. MOSER , Wolhuien-

Fabrication
et vente
Ae

t A vendre une

MULE
'io m ans, tftVàtHaftf toîen.

-S'-adetsser ' à ¦ Fetâlnand -Bo-
vier, Vex.

aux prescriptions y 'relatives du service fédéral
du contrôle des prix.
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BHieis du dimanche el irains
de sport supurtmes ?

Outre la diminution du nombre de voitures
et des degrés de chaleur dans celles-ci, les C.
F. F. anno ncent d'autres restrictions enieore pour
parer à la pénurie de courant électrique. Ce Se-
rait , plus exactement , la suppression de certai-
nes facilités, de centaines commodités : celles
des billets du dimanche et des trains de sport.

La Direction générale des C. F. F. envisa-
ge cette mesure , mais il faudrait la général iser
et la faire appliquer aussi par les chemins de
fer secondaires. C'est pourquoi , vendredi matin ,
M. Celio a présenté à ses collègues un exposé
sur la question , afin d'avoir un avis du gou-
vernement.

Le Conseil fédéral estime qu 'une telle me-
sure se justifie pleinemen t , du point de vue éco-
nomique tout d'abord — puisqu 'il faut réduire
le pilus possible la consommation du courant —
du point de vue psychologique aussi . En effet ,
faute d'énergie électrique en suffisance, plusieurs
entreprises de l'industrie et de l'artisanat de-
vront restreindre leur activité. C'est du chômage
en perspective pour de nombreux ouvriers. Dans
ces conditions , il paraît indiqué de faire des éco-
nomies là où le courant est employé à des fins
qui ne relèvent pas d'une nécessité absolue.

Il est probable que les billets du dimanche et
les tra ins de sport seront supprimés dès le 7
février déjà. Si désagréable qu 'il soit de se pri-
ver d'une commodité, les temps actuels justifient
cette restriction . Il faut être bien heureux d'ail-
leurs si les horaires peuvent rester longtemps
encore ce qu'ils sont aujourd'hui. Si la pénurie
de lubrifiant: s'aggrave, il faudra sans doute en-
visager d'autre s « compressions ».

Le danger des avalanches
La Fédération suisse de ski et le Club alpin

suisse communiquent qu 'à la suite des fortes
chutes de neige dans 'le courant de la semaine
écoulée, on signale de gros dangers d'avalanches
dans les régions de ski des Alpes vaudoises, va-
laisannes et bernoises, ainsi qu'en Suisse centra-
le et orientale et dans la partie nord des Gri-
sons. Dans le haut Jura occidental, il existe
égailemerat des risques de glissements de neige.
En Engadine et dans le Tessin , le danger d'a-
valanches est momentanément moins grand. Il
n'est pas recommandé, en ce moment, d'exécu-
ter de grandes courses à ski dans le nord de
la Suisse.

Banque Populaire de Sierre
En séance du 29 janvier 1942, Je Conseil d'ad-

ministration a pris connaissance du résultat de
l'exercic e 19+1. qui est très satisfaisant.

Le bénéfice net ressort, y compris le report de
l'année précédente et après amortissements d'usa-
ge, à Fr. 02,502.60 contre Fr. 65,425.— en 1940.

L'assemblée générale des actionnaires est fixée
au 28 février, à 16 h., à l'Hôtel Château Bellevue,
à Si«sinre.

I«l sera proposé de distribuer un divid ende de
5 % net , sous déduction de l'impôt pour la défen-
se nationale , de verser Fr. 12,500.— à la réserve
spéciale, Fr. 1,500.— à diverses œuvres d'utilité pu-
blique de «Sienre et environs et de reporter Fr.
6,142.50 à Compte nouveau , contre Fr. 4,065.— en
1940.

La banque est affiliée à l'Union Suisse de Ban-
ques Régionale s, Caisse d'E pargne et de Prêts , la-
quelle procède à des révisions périodiques.

GRONE. — f Nécrologie. — Corr. — Mar-
di matin , une foule compacte et recueillie des
parents et d'amis accourus des villages voisins
a accompagné à sa dernière demeure Mme Veu-
ve Marie Favre, née Pannatier. La défunte était
beaucoup aimée parce qu 'elle possédait toutes les
qualités d'une mère exemplaire. Elle savait con-
soler les coeurs brisés par les épreuves. Tou-
jours prête à rendre service elle avait dans son
cœur unie place réservée aux pauvres. Son dé-
part laissera un grand vide dans le hameau de
Loye, mais son souvenir ne s'ef facera pas. La



mort n'a pas surpris la chrétienne exemplaire, ta
fidèle servante du Christ ; sa fin fut édifiante.

A .ses deux filles en larmes vont nos senti-
ments de sympathie et nos condoléances les plus
sincères. Et. E.
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Ne tuez pas les jaseurs !

De nombreux jaseurs de Bohême ont trouvé
un refuge dans les forêts du Bas-Valais. C'est
pour l'époque un cas assez rare, mais il se pro-
duisit souvent en 1853. 1886, 1869 et 1896.

'Les jaseurs nous arrivent de l'extrême-nord
de l'Europe et de l'Asie. Ces oiseaux sont ré-
putés pour la beauté de leur plumage. On re-
commande à la population de ne pas les tuer.

o 
MONTHEY. — Assemblée générale de la S. F.

G. — Corr. — Réunis jeudi soir en assemblée gé-
niale annuelle au Café central , sous la présiden-
ce de M. Marc Renaud , le dévoué président de la
section fédérale de gymnastique de Monthey, les
gymnastes se sont trouvés en face d'un copieux or-
dre du jour dont l'épluchement demanda trois
bonn es heures.

On entendit tout d'abord les rapports du prési-
dent, du caissier, du moniteur des actifs, du mo-
niteur des pupilles. Les comptes, a.pr«ès le«oture de
la décharge donnée au caissier par les vérifica-
teurs, furent acceptés.

Le renouvrflement du comité s'avéra plus dif-
ficile par suite de la dém ission du secrétaire. Après
entente et discussion , ce poste important fut trans-
mis au caissier , lequel assumera l'intérim jus-
qu 'à la découverte de l'oiseau rare qui prendra
en «mains les archives épistolaires de la section.

La composition du comité est donc la suiv«an-
te :

Président : M. Marc Renaud ; vice-président : M.
François Forneris ; secrétaire-caissier : M. Marcel
Favre ; secrétaire du protocole : M. Marcel Chap-
pex ; moniteur-actifs : M. Charles Wirz ; archivis-
te : M. Raymond Coppex ; membre-adjoint : M.
Fernand Coppex.

Le moniteur des pupilles fut maintenu en la
personne de M. Charles Deillon.

L'organisation de la soirée annuelle fut éga-
lement l'objet de délibérations qui aboutirent à la
décision de donner la soir«ée annuelle le s«aimedi
7 mars prochain dans la grande salle de l'Hôtel
de la Gare. W. An.

o 
MONTHEY. —- Cercle niandolinisle. — Corr. —

La suite des répétitions a amené le Cercle man-
doliniste à la veille de la soirée annuelle qu'il
donnera le 14 février prochain dans la Grande
S«aille de l'Hôtel de la Gare. Uu programme de
choix, bien préparé sous la direction du compé-
tent directeur, une comédie jouée par les acteurs
du Chêne, le tout suivi d'une soirée damsaimte. et
familière, feront de cette manifestation musicale
et littéraire quelque «cliose de réussi.

Nous reviendrons prochainement sur cette agréa-
ble soir«ée.

«o 
MONTHEY. — Lyre montheysanne. — Corr. —

Chacun attend av.se infiniment d'impatience la da-
te du 8 février qui verra la soir«ée annuelle de
la Lyre montheysanne.

Selon une tradition qni ne s'est encore jamais
démentie, cette soirée «musicale, littéraire et dan-
sante, a toujours été la plus fréquentée.

Cette année encore, la Lyre ne décevra pas la
foule qui se pressera le 8 février «dans la grande
saille de l'Hôtel de la Gare.

lin discours de lïl. Rooseuelt
a l'occasion de son anniversaire

WASHINGTON. 31 jaawier. (Reuter). —
S'adressent à la nation américaine, à l'occasion
de son anniversaire, le président Roosevedt dé-
clara :

« Nous avons une foi constante dans l'ave-
nir. Nous sommes certains «que nous aillons ga-
gner cette guerre et arriver à la paix qui amè-
nera avec elle un progrès permanent et un suc-
cès réel des efforts que nous aurons faits pour
donner la sécurité à l'humanité et non pour la
mener à sa destruction. »

Exprimant sa gratitude pour les fêtes données
dans t«out le pays et dont le produit sera consa-
cré à la lutte contre la paralysie infantile, le
président Roosevelt poursuivit «en disant que mê-
me en temps de guerre, les nations qui conser-
vant toujours les vieux idéaux du christianisime
et de la démocratie continuent à secourir l'hu-
manité dans un domaine qui a peu ou pas du
tout de rapport avec les torpilles, les canons ou
les bombes. Cela signifie que nous avons une
foi constante dans l'avenir. Nos ennemis doi-
vent se demander actuellement — s'il leur est
permis de savoir ce qui se passe — comment
nou s trouvons le temps, au milieu des dures
tâches de la guerre, de travailler pour la cau-
se des petits enfants , car, sous la forme de gou-
vernement de l'ennemi, on n'a pas de temps à
consacrer à de telles œuvres et l'on ne s'y inté-
resse pas. On n'a pas de temps pour les idéaux,
pas de temps pour la bonté et l'on ne s'intéresse
pas aux faibles et aux affligés ».

o 
Voleuse d'or

ZURICH, 31 janvier. (Ag.) — La police a
arrêté une femme reconnue coupable d'avoir «dé-
robé à sa maîtresse 150 pièces d'or de 20 fr
L'or a été retrouvé chez une connaissance de
cette femme.

La reprise du trafic sur la ligne du Gothard

LUCERNE, 31 janvier. (Ag.) — La direc-
tion d'arrondissement II des Chemins de fer fé-
déraux comimunique :

On espère rétablir aujourd'hui à 19 h., avec
les trains 69 et 68. le trafic sur une voie sur
la lien» du Gothard.

AU RYTHME DES OFFENSIVES

Les Japonais aux portes de Singaieer
tes Russes emiiunil leur pression

LONDRES, 31 janvier. — Le commenta
teur militaire de l'agence Reuter écrit que ks
combats fon t rage à moins de cinquante kilo-
mètres de «Singapour. Cent mille Japonais, ap-
puyés par de? chars blindés et des avions pous-
sent en direction de Johore. La grande base
navale britannique se prépare au siège. Les bom-
bardements aériens deviennent chaque jour plus
vioil-snts. Mercredi, les raids «ennemis firent 107
tués et 243 blessés. Les attaques aériennes ont
augmenté d'intensité depuis lors. Les troupes
britanniques, australiennes et indiennes ne cè-
dent que lentement du terrain et résistent avec
acharnement en infligeant le plus de pertes pos-
sibles à l'ennemi. Elles sont contraintes de re-
culer devant la supériorité numérique adverse.

Les Britanniques sont en contact «avec les
Japonais près de Kulai, à une trentaine de ki-
lomètres de Johore. Les avions japonais bom-
bardent les positions avancées et les communica-
tions britanniques sur une vaste «échelle. Sur
la côte occidentale de Malaisie, les forces im-
périales combattent dans la région de Pontian-
Besar, que les Japonais prétendent avoir dépas-
sée. Sur la côte orientale, les combats sont con-
centrés autour de Udu-Sedilli, à une soixantai-
ne de kilomètres de l'île de Singapour. On ne
confirme nullement de source britannique que
les Japonais aient mis en déroute et encercle
un contingent australien au nord de Amaluang.
Environ mille sofldofts impériaux, dont la re-
traite avait été coupée dans la région de Ba-
tu-Pahat, ont réussi à rejoindre le gros de l'ar-
mée.

SINGAPOUR, 31 janvier. — La chaussée
qui relie le continent malais à l'île de Shiga-
pour est longue de 1206 mètres. Elle «t faite
de roc solide et de béton armé. Il serait diffi-
cile de détruire entièrement la chaussée qui est
large de vingt mètres et porte une route et une
voie ferrée. Une petite ouverture existe pour le
passage des petits navires.

Le détroit de Jehore situé entre le continent
malais et l'île de Singapour est profond de 8015
mètres. ' ¦-:-.

Les soldats nippons
à Pontian-KechiH

TOKIO, 31 janvier. (Havas-Ofi), — On
mande du front de Malaisie que les avant-car-
pes nippones avançant le long de la côte oc-
cidentale de la péninsule ont occupé le 30 jan-
vier Pontian Kechil.

o 

Sur le front est
MOSCOU, 31 janvier. (Exchaoge). — Dans

tous les secteurs du front les Russes continuent
leur pression contre les «positions de défense al-
lemandes et dams plusieurs régions ils ont fait
de nouveaux progrès.

Dans la province de Smolensk, les Russes ont
réussi, tard vendredi soir, à occuper une iraipor-
tamte ville après des batailles acharnées durant
trois jours. Le nom est très grand. Jusqu 'à main-
tenant on donne les chiffres suivants : 100 wa-
gons de chemin de fer «chargés de matériel de

Echange de télégrammes Hitler-Mussolini

BERLIN. 31 janvier. (D. N. B.) — A l'oc
casion du 9me anniversaire de la prise du pou-
voir, M. Mussolini a envoyé au chancelier Hit-
ler le télégramme suivant :

« Au moment où tourte l'Allemagne nationa-
le-socialiste, plein«ement dévouée à son Fuhrer,
et fermementeonfiante en la victoire, s'apprête à
célébrer le 9me anniversaire de la prise du pou-
voir, je vous transmets, Fuhrer, mes vœux les
plus cordiaux et ceux de l'Italie fasciste pour
la poursuite de votre grande œuvre et pour la
prospérité du peuple allemand ». Le chance-
lier Hitler répondit dans ces termes : « Je vous
remercie, Duce, pour les voeux amicaux que
vous m'avez transmis à l'occasion de l'anniver-
saire de la prise de pouvoir nationale-socialiste.
Dans la certitude que notre œuvre commune
pour la liberté de l'Europe sera couronnée de
succès, je vous envoie mes vœux les plus sin-
cères pour un avenir heureux de l'Italie, pour
votre prospérité et le succès de votre travail
historique ».

—^o—_

Economie «de lumière
ZURICH, 31 janvier. (Ag.) — En vue d'é-

d'Etat a d-écidé la fermeture des restaurants à
conomiser de l'énergie électrique, le Conseil
23 heures la semaine, «t à 24 heures la veille
des dimanches et jours fériés légaux. CetU me-
sure, applicable au territoire de la ville dm 'Zu-
rich, entre en vigueur 1« .1er février.

guerre, 600 automobiles de transport , 2 avions
sur un aérodrome et 136 canons, lance-mines et
mitrailleuses.

Les Allemands ont également subi de lourdes
pertes dans la bataille pour Souchinichi. Dans
cette ville, 7 locomotives et 100 wagons char-
gés de matériel de guerre, ainsi qu'un grand
stock de munitions, sont tombés dans les mains
des Russes.

Le haut commandement de l'aviation soviéti-
que signale la destruction, par des formations
de bombardiers Stormovic, de 4 dépôts de muni-
tions, 6 «chars blindés, 140 voitures de trans-
port en route pour le front, 40 wagons de che-
min de fer dont quelques-uns chargés de gre-
nades, ainsi que 400 voitures de munitions, au
cours des dernières 12 heures.

BERLIN, 31 janvier. (D. N. B.) — Tandis
que la guerre défensive a tourné à l'avantage
de l'Axe en Afrique du Nord, les violents ef-
forts des Russes sur le front orienta n'abou-
tissent toujou rs à aucun succès décisif. Au con-
traire, les communiqués du haut commandement
allemand signalent chaque jour des attaques lo-
cales allemandes couronnées de succès, et cela
dans 1K secteurs l«es pilus divers. Ces attaques
montrent combien le soldat allemand a su s'a-
dapter en U. R. S. S. aux nécessités de la
guerre d'hiver. Les Russes perdent là un élé-
ment dont ils attendaient beaucoup.

L'œuvre de la mission
sanitaire suisse

BERNE, 31 janvier. — Le comité d'action
de secours communique entre autres ce qui suit
au sujet de la première mission médicale suis-
se, revenue ces jours-ci en Suisse du front orien-
tal, après une activité de trois mois.

Le travail fut aussi intéressant qu'astreignant,
tant pour les médecins que pour les infirmiè-
res.

Lorsque l'arrivée des blessés, parmi lesquels
se trouvaient aussi des Russes, était particuliè-
rement abondante, la mission travaillait jusqu'à
24 heures sans interruption. Les conditions de
guerre compliquèrent naturellement le travail
médical. Les lazarets furent parfois débordés ,
mais la mission disposa toujours de médica-
ments et de pansements en abondance. Chaque
fois que cela fut nécessaire, on recourut à la
narcose, même dans des cas où cela ne se fait
pas d'habitude dans les hôpitaux. Les cantonne-
ments de la mission étaient bons, la nourritu-
re suffisante et l'organisaition, en général, excel-
lente. Les termes émus dans lesquels les bles-
sés prirent congé de nos compatriotes témoi-
gnaient de leur grande reconnaissance, dont les
autorités firent part, de leur côté, dans une let-
tre de remerciements au docteur de Wyitten-
bacli , chef de la mission. Les médecins et infir-
mières ont considérablement développé leurs
connaissances professionnelles au cours de cet-
te arativité sur le «champ de bataille.

Une deuxième mission sanitaire suisse, d'une
composition semblable à celle de la première,
a quitté Berne le 8 janvier. Elle «est entre-temps
arrivée sur le fron t est, où elle poursuit l'œu-
vre humanitaire de celle qui l'a précédée.

ANKARA, 31 janvier. (D. N. B.) — Avant
d'engager ses courtes vacances d'hiver, le Par-
lement a liquidé aujourd'hui plusieurs paragra-
phes de la loi sur la protection de l'économie
nationale, sur la base des expériences faites et
•tenant compte de la situation de l'économie sous
l'influence de la guerre. Le gouvernement reçoit
des pleins pouvoirs plus étendus et le droit de
réquisition et de séquestre. De nouvelles dis-
positions faciliteront la répartition et la consom-
mation des marchandises de première nécessité.
On prévoit en outre l'introduction de primes à
l'importation et à l'exportation ainsi que pour
récompenser le bon rendement de la product ion
du pays. Les peines frappant le marché noir,
les spéculateurs, les prix excessifs et l'accapa-
rement au delà des besoins normaux seront ag-
gravées, en ce qui concerne les commerçants el
la population. D'autre part, la revision de la
loi sur les exploitations minières a été mise à
l'étude dans le sens d'une augmentation de la
production et l'ouverture de nouvelles mines
ainsi que leur exploitation par des banques coa-
cessionnées et des entreprises privées.

« « ¦  ¦ ¦¦

Drame de ménage
DIELSDORF, 31 janvier. — Un drame san

glant s'est produit à Sumikon (Zurich). Andréas
Birk, 54 ans, tenancier d'un restaurant, avait de-
puis queLqu» tarais d« nombreuses quwelles avec

sa femme âgé* de 41 ans. Il y a 15 jours, après
une de ces querelles, la femme quitta son «domi-
cile conjugal et demanda le divorce en formu-
lant des plaintes contre son mari pour blessu-
res corporell es. Les deux époux devaient com-
paraître devant le président du tribunal pour
le prononcé du divorce. La femme se rmsnr
dit à l'appartement pour y chercher des objet»
personnels. L'homme, voyant sa femme — il
avait e«spéré une réconciliation — tira un coup
de revolver sur son épouse et dirigea ensuit*
son arme contre lui. Tous deux furent transpor-
tés à l'hôpital. La femme a succombé. Le mari
n'est pas encore hors de danger.

o 

Une auaianctis lait 9 uiclimes
GURTNELLEN, 31 janvier. (Ag.) — Pen-

dant la nuit  de vendredi à samedi, l'avalanche
de la montagne du Gurtnellen s'est abattue en-
sevelissant camp!èt«ement la maison et la gran-
ge d'une pauvre famille de paysans. Tous les
habitants de la maison, soit le père, la mère,
la grand'mère et 6 enfants ont perdu la vie.
En outre, 6 têtes de bétail ont été victimes de
la catastrophe.

GURTNELLEN, 31 janvier. — La grosse
avalanche qui la nuit dernière a emporté une
•maison de paysans, faisant neuf victimes, est
celle qui a recouvert la ligne de chemin de fer
fa isant dérailler plusieurs wagons d'un train de
marchandises. La ferme qui fut  emportée appar-
tenait à M. Furger-Furger, agriculteur à Ei-
len. Les corps des neuf membres de la famille.
le père âgé de 48 ans, la mère 36 ans. la grand-
mère 74 ans et de six enfa nts âgés de 2 à 8
ans, ont été retrouvés. L'avalanche a encore re-
couvert plusieurs étables contenant du foin et
six vaches. Une autre avalanche s'est abattue
dans la vallée d'Erfeld recouvrant une écurie

L'avalanche dont fut victime la famille Pur-
ger s'est produite deux heures après la chute de
la première avalanche qui recouvrit la ligne du
Gothard. La maison de cet te famille située sur
les hauteurs fut emportée avec une violence
inouïe et réduite en mille miettes. Les habitants
du village qui furent alarmés peu après minuit
par la première avalanche, entreprirent aussitôt
res recherches avec l'aide des pompiers alors que
soufflait une violente tempête de fœhn. Après
deux heures d'efforts, ils parvinren t à retrouver
les victimes. Une vache sur huit est vivante.
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No du 29 janvier : La Conférence dc Rio-de-»
Janeiro. — Gens et choses du BrésM. — Non-b«eJ-
ligérance sud-américaine. — L'âpre lutte dans les
neiges de Russie. — Sacha Guitry, mécène des
Concourt. — La résurrect ion de la Grande-Char-

«tueuse. — Pygmées du Congo belge. — Le succ.es
de nos films militaires en Suède. — Une foire hi-
vernale en terre romande. — Mort «d'Heniryk
Opienski. — Les lettres en Suisse française, pair
Ed. Martinet. — La mode : toujours la même, mais
toujours différente. — « BipMes et quadrup^
des » , page, gaie. — « Le musicien errant » , diront»
que cinéina.tographique.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du No du 31 janvier : La Birma-

nie, marche avancée des Indes, grand reportage
d'actualité. — Recherches archéologiques : les der-
nières fouilles en Suisse romande, reportage par
Pierre Bouffaird. — Les « bons maris » d'Bstava-
yer, reportage sur une antique et pittoresque con-
frérie. — Le trésor de Brandolf, nouvelle inédite
par Marcel de Carlini. — Les oiseaux dc oliet!
nous : la tourterelle. — Votre jardin : éprouvez la
faculté germinative de vos graines potagères. —¦<
Les actualités suisses et étrangères. — Les sports,

L'ECHO ILLUSTRE
No du 31 janvier : Les actualités illustrées, suisw

sas et mondiales. — Rendre bras et jambes à ceux:
qui n'en ont plus, reportage sur le métier de l'or*
thopédiste. — Une curieuse coutume bâloise : L*
Fête du Vogel Gryf. — La résurrection de la
Grande Chartreuse, reportage photographique. —
Un musicien de chez nous, article illustré sur
Carlo Boller. — Un conte : La Rente viagère. —-
L'humour. — La vie de nos abonnés et de nos
Paroisses. — Un nouveau roman : « Vous devez
payer », par Claude Vêla. — Les pages de «la
femme : patrons gratuits, broderie , tricotage, cui-
sine. — La page des enfants.

CURIEUX
Lire dans son édit ion du 30 janvier : La non-

velle offensive italo-allemande en Libye. L'avant
ce russe sur le front de l'est. La situation ¦dan*
le Pacifique et le détail des incidents de Kuantan
et Pearl-Harbour, chronique de la guerre par Ed«
dy Bauer. — Choses vues dans un camp de pri-
sonniers russes en Finlande. — Expériences bri-
tanniques en Libye. — Les Japonais s'approchent
de l'Australie. — Le cinéma suisse dans une im-
passe, par G. Duplain. — Pourquoi des restrio
lions d'«électricité ? — Autos et tracteurs à ga-
zogène, une enquête dans les garages de monta''
ge. — Les échos des cantons romands, les chroni«
nues d'actualité.

Madame Veuve Joseph RUDAZ ei ses enfants,
Café Industriel , à Chalais, dans l'impossibilité de
répondre aux inn ombrables marques de s}Tnpathi«
qui leur sont parvenues à l'occasion de la mort
de leur époux et père, présentent ici leur recon*
naissance à la Société des cafetiers, aux r\xiïa et
Métiers , à la Société de Musi<rue, à leurs amis et
connaissances, ainsi que leurs sincères r«m.arcie-<
mants.




