
Sur a robe d ermite
1 s était fait , depuis un mois, un petit : gron qui

bruit autour du Message que 1 honoraibile M.
Etter, présiden t de l'a Confédération, avait
adressé au peuple suisse à l'occasion de la
nouvelle année.

Nous l'avions négligé intentionnellement
ce petit bruit , avec la grosse majorité des ca-
thol iques et des protestants, estimant que
ce pieux émoi faisait sourire, autant que
font pitié 'les grandes colères, et que de*
chrétien s avaient mieux à penser, à notre
époque, qu 'à se combattre pour des vétilles
qui, par-dassus le marché, roulaient sur des
mots.

Pourtant , voici que ila discussion tend à
prendre de l'ampleur par une résolution que
la Fédération des Eglises protestantes vient
d'adresser au Conseil fédéral et que, bien
malenicontreusement, elle a tenu à rendre
publique, et dont voici la teneur :

« Dans sa dernière séance, le conseil de la Fé-
dération des Eglises protestantes de la Suisse s'est
occupé du message adressé, le jour de l'An, par
le président de la Confédération au peuple suis-

II regrette que, dans la conclusion de ce dis-
cours, Nicolas de Flue ait été placé à côté de
Dieu et qu 'en particulier la conservation de la
paix et Ja protection de la patrie y soient atten-
dues de lui.

Une allocution officielle adressée au peuple suis-
se tout entier pair le premier magistrat du pays
aurait dû tenir compte de la foi des populations
protestan tes qui , conformément à l'Ecriture sainte,
placent leur confiance en Dieu seul et écarten t
toute autre conception. Cette opinion a été com-
muniquée par lettre au Conseil fédérn.1. »

Nous constatons avec une satisfaction non
dissimulée que la grande presse, de la reli-
gion réformée, se contente, en général, de
publier le communiqué sans ajouter aucun
comimantaire, ce qui n'est pas précisément
une approbation.

Pour de journal la Suisse , la polémique
soulevée « paraît plus regrettable encore »
que le passage de l'allocu tion officielle.

En somme, Je grand grief que l'on fait
au président de la Confédération, c'est d'a-
voir invoqué le bienheu reux Nicolas de
Flue.

L'aventure est d'autant plus bizarre et ri-
dicule que personne, non personne, ne peut
se tromper sur le véri table sens de cette in-
vocation, chacun sachant que, dans la re-
ligion catholique , on rond à Dieu seul le
culte de latrie.

H n'est réservé aux serviteurs de Dieu ,
au nombre desquels compte certes Nicolas
de Flue, qu 'un culte de dulie.

Très souvent , quand les premiers magis-
trats du pays pren nent la parole en public,
iilis font des allusions assez transparentes à
leurs opinions politiques sans soulever au-
cune poussière. C'est de la bonne tolérance.

Or, l'affirmation des croyances religieu-
ses est encore plus sacrée que l'affirmation
des opinions politiques, et nous ne voyons
pas en vertu de quel principe un magistrat
aurait le droit de rappeler ses attaches de
parti et n'aurait pas celui de rappeler sa
Foi.

Ce n 'est pas avec des déliquescences de
ce genre qu 'on forme les hommes de carac-
tère dont nous avons besoin.

Au surplus, quand on connaît M. le con-
seiller fédéral Etter, homme de tact et de
conciliation par excellence, surtout quand
îl s'agit de confession religieuse, on peut
être assuré qu 'il n 'a jamai s été dans smm
intent ions de porter le plus insignifiant des
défis »t de jeter par-dessus bord une reilai-

n'esit pas la sienne, mais qui est
par une notable partie du peu-professée par une notable partie du peu-

ple suisse.
Où est la blessure dans son Message ?

Nous le demandons à tous les hommes die
bonne foi qui se mettent en face de la réa-
lité et qui ne prêtent pas aux mots un sens
qu'ils n'ont pas.

Doucement. I
Il y a quelques années, le protestantisme

a célébré avec éclat le quatre centième an-
niversaire de sa trouée en Suisse.

Des 'magistrats politiques ont célébré cet
événement dans des discours qui ont été re
produits et qui ont eu du retentissement.
Des catholiques ont peut-être refoulé leurs
sentiments, mais ils se sont gardés de don-
ner à ces fêtes un caractère de défi qu'el-
les n'avaient certainement pas.

C'était encore de la bonne tolérance.
En Suisse, comme ailleurs, l'Eglise catho-

lique est représentée par son épiscopajt.
Or , ill est de notoriété publique que cet

épiscopat, remarquable par sa science, par
la largeur de ses vues, par la haute intelli-
gence des besoins de notre temps, n'aime
pas seulement sa liberté à soi, niais aussi
la liberté des autres, fournissant au pays
la preuve que ses croyances ne sont pas en
contradiction avec la Constitution et les
lois.

Les admirables conférences que Monsei-
gneur Besson a données au Polytechnicum
de Zurich et ailleurs, sans rien abandon-
ner des dogmes, ont souligné cette divine
flexibilité.

Qu 'est-ce que la religion ? s'écriait na-
guère Lamennais. Une .grande et perma-
nente opposition contre toutes les erreurs
et les désordres.

Etait-ce une erreur et un désordre que
d'évoquer la grande figure de Nicolas de
Flue, homme de paix qui doit être aujour-
d'hui bien .surpris d'apprendre que des
chrétiens font mine de se déchirer sur sa
longue robe d'ermite ?

Mais nous nous tranquillisons, certain que
la plupart des citoyens de religion réformée
regretteront l'esprit qui a dicté la résolu
tion du Conseil de Ta Fédération des Egli-
ses protestantes.

C'est une arme, alors que plus que jamais
nous avons besoin du rameau d'olivier.

Ch. Saint-Maurice.

Rayons solaires
ne convoiteras

On nous écrit :
Par ces temps de fro idure, il est intéressant

de nous demander quelles sont nos sources de
chaleur. La principale de ces dernières est sans
contredit le Soleil.

Si nous en croyons le célèbre astronome Ca-
mille Flammarion , la chaleur émise par le So-
leil à chaque seconde, est égale à colle qui ré-
sulterait de Ja combustion de onze quaitriJJions
six cents milliards de tonnes de charbon de ter-
re brûlant ensemble.

Cette même chaleur ferait bouillir par heure
deux trillions de kilomètres cubes d'eau prise
à 'a température de la glace.

La Terre, il est vrai , n'arrête au passage pas
même la demi-milliardième partie du rayonne-
ment total de l'astre du jour.

L'illustre savant ajoute qu 'il est impossible à
not re conception d'imaginer une telle proportion.

Esayons toutefois au moyen d'un hypothèse,
absurde peut-être, de nous faire une idée de ces
chiffres astronomiques.

La circonférence de la Terre, chacun Je sait.

Jusqu'au bout
Singapour résistera à l'attaque nippone

Les offensives de Russie et d'Afrique
La bataille pour Singapour est dont en cou. s.

Et un correspondant de l'Agence Reuter annon-
ce que la place sera défendue jusqu 'au bout.
Les Anglais espèrent qu'elle pourra tenir jus-
qu'à ce que l'attaque se retourne contre lies Ja-
ponais. Le problème de l'approvisionnement de
l'île en eau potable a été résolu «t avec le ra-
tionnement il devrait y avoir assez d'eau, ainsi
que suffisaiinment de vivres pour satisfaire indé-
finimerut aux besoins de ila .garnison ct de la
population civile. La question de Ja main-d'œu-
vre, qui causa .récemment des difficultés sérieu-
ses, n'en cause plus, pour Ja simple raison qu'il
n'y a plus un grand besoin de main-d'œuvre
pour des buts militaires.

La base narvale de Singapour, qui se trou-
ve on vue d'un massif de collines, de l'autre
côté du détroit de Johore, fournit une cible ex-
cellente pour l'art illerie japonaise et elle n'est
plus utilisée. De même, trois des terrains d'at-
terrissage de l'île sont maintenant à lia pontée
de l'artillerie nippone. et, en conséquence, on n'a
plus besoin de la main-d'œuvre pour les main-
tenir en état de service. Ce manque de bases aé-
riennes convenables donnera aux Japonais un
avantage considérable, mais l'adversaire espère
que la force de la garnison impériaile défendant
l'île sera suffisante pour compenser ce désavan-
tage. Donc, au point de vue mil i taire et des
points de vues des vivres, de l'eau et de Ja main-
d'œuvre, il y a d63 raisons de croire que Sin-
gapour sera tenue. Il ne reste que le problè-
me des civils et des bombardements auxquels
ils seront assujettis, ainsi que du bon fonction-
nement de l'administration civile.

On se rend compte à Batavia (Java) de l'im-
portance du problème de tenir Singapour. Avec
sa grande base navale et ses terra ins d'aviation
inutilisables, Singapour est maintenant de peu
d'utilité aux Alliés comme base, mais si l'on
peut tenir l'île, de sorte que ses bases ne soient
pas complètement détruites, elle fournira plus
tard le noyau d'un centre offensif.

Ajoutons à ce communiqué que des unités de
la flotte anglaise ont fait leur jonction avec des
navires de guerre américains dans le Pacifique
sud-occidental.

Des forteresses volantes qui accompagnaient
les navires de guerre ont attaqué des unités ja-
ponaises,' ainsi que les aérodromes de Kuala-
Lumpur et de Kuantan en Malaisie, d'où les Ja-
ponais attaquent Singapour. Neuf avions japo-
nais ont été détruits tandis que Jes Américains
ont perdu un bombardier.

A Londres, on attache une grande importan-
ce à l'attaque navale américaine contre les ba-
ses japonaises des îles Marshall et Gilbert. C'est
un fait encourageant, dit-on, que la flotte amé-
ricaine du Pacifique ait ainsi fait montre de sa
puissance, dans les eaux japonaises.

Des forces assez impartantes semblent avoir
été engagées dans cett e opération ; le comman-
dant en chef a déclaré que des navires de tous
types ont participé à l'action. La perte de onze
avions américains indique également l'échelle de
l'opération et aussi l'ampileur de la résistance
rencontrée.
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est de 40,000 1cm., puisque c'est cette longueur
qui a servi de base à notre système métrique.

Or, si nous supposons ce pourtour pourvu d'un
tuyau-radiateur dégageant la chaleur totale du
Soleil , il nous faut représenter Ja part de cha-
leur absorbée par notre planète par huit centi-
mètres seulement de cette longueur de tuyau-
radiateu r.

Huit centimètres sur 40 millions de mètres,
c'est vraiment peu. Quelles restrictions cruelles 1
D'aucuns seraient tentés de récriminer et de
demander un peu plus de générosité de la part
du Dispensateur de tous biens. Triste serait
notre destin , car il est fort probable qu 'au lieu
de souffrir un peu du froid , nous subirions le
sort de la truite au bleu , si leurs sollicitations
étaient- prises en considération par Celui qui a
su mesurer le vent à la brebis tondue.

Tout bien pensé, il vaut mieux encore s'abste-
nir de toutes réclamations, et accepter notre
sort bien froidement et saeement.

Sans doute, les Japonais donneraient beau»
coup pour savoir dans quelle direction la flot-
te américaine a mis le cap. Même en utilisant
des avions de reconnaissance à grand rayon d'ac-
tion, il n'est pas facile de repérer et de suivre
les mouvements d'une grande flotte dans une
étendue aussi vaste que J'Océan Pacifique.

La. manière dont les Japonais ont éparpillé
leurs forces dans diverses expéditions, les expo-
se singulièrement à des attaques isolées. Il ne
sera pas facile, pour le gros de la flotte nippo-
ne, d'aller rechercher l'ennemi, puisqu 'elle doit
p^otaéiger les eaux métropolitaines contre des sur-
prises possibles. L'incertit ude quant à l'endroit
où sera porté Je coup doit , par conséquent, em-
barrasser les Japonais.

Ce qui ne les empêche pas d'aller de l'a-
vant !

En Birmanie, rien de nouveau. Aux Philip-
pines, les Américains offrent une belle résis-
tance. Ils tiennent.. -

EN RUSSIE
Selon Extel, après les derniers combats sur

tout lé front russe, de Velikije, Louki, jusqu'à
la côte de la mer d'Azov, il n'existe plus de
ligne stable. La ligne d'hiver allemande se
trouve au centre des zones de combats qui sont
en plein mouvement, comme ce fut Je cas en
août et septembre passés. Les grandes opéra-
tions soviétiques qui se déroulent dans ces sec-

teurs,, dureront probablement pendant plusieurs
semaines, car le froid et Jes fortes chutes de nei-
ge ne permettent guère une avance de plus de
quelques kilomètres par jour.

Pour la première fois depuis six semaines, on
énutmère le butin total fait par Jes Soviets au
cours de cette période. U s'agit de 2766 .tanks,
4801 canons, 3071 mortiers, 33,640 fusils et
des quantités énormes d'autre matériel de toute
sorte.

La poussée soviétique sur le Front sud, au-
tour de Kharkov, continuerait. Mais les trou-
pes allemandes et alliées qui ont déclenché de-
puis quatre jours l'offensive dans la péninsule
de Kertoh ont occupé Wladislavovka sur la
voie ferrée Kertsch-Melitopol. Elles ont forcé
l'entrée de l'isthme de Kertch et ont avancé de
plusieurs kilomètres à l'intérieur de la péninsu-
le. La localité d'Ak Manaj, située sur Ja côte
nord de la péninsule à proximité du golfe d'Ara-
bat , a été occupée par les troupes germano-rou-
maines, malgré la résistance acharnée d'un en-
nemi très supérieur en nombre. L'avance conti-
nue malgré le froid violent.

A la suite de la perte de Ja base aérienne de
Feodosia, la supériorité aérienn e est de nouveau
entre les mains des Allemands qui ont réussi
dans un délai très court, à aménager à nouveau
les aérodromes abandonnés par Jes Russes. Dans
le secteur de Sébastopol, le cercle autour de la
vill e se resserre de plus en plus. Les troupes
assiégeantes ont reçu de nombreux renforts à
la suite des succès remportés par Jes t roupes
alliées à l'intérieur de Ja péninsule.

Aux dernières nouvelles, on apprend que la
localité de Baidar, située au sud de la pénin-
sule, a été reprise par les unités germano-rou-
main es. Des combats violents se poursuivent dans
ce secteur.

On voit que la glorieuse incertitude des ar-
mes se maintient...

EN AFRIQUE
Depuis l'occupation de Benghazi, dit-on dans

les cercl es militaires de Berl in, Jes opérations
des troupes de lAxe se poursuivent favorable-
ment, en particulier dans un secteur situé à
l'est de Benghazi. D'autre part , on estime que
la reprise de Baree par les unités germano-ita-
liennes revêt une grande importance, car c'est
là, dit-on, que se trouve le meilleur aérodrome
de Cyrénaïque. L'occupation de cette base au-
ra certainement une influence sur les prochaines
opérations. On a beaucoup remarqué à Berlin
la distinction — la Grand'Croix de l'Ordre de
Savoie — qui vient d'être conférée au général
Bastico, commandant en chef des troupes ita-
liennes en Afrique du Nord.

Le général Bastico a été, avec le général Rom-
mel, commandant de l'armée cuirassée alleman-
de en Afrique , l'artisan sagace de la surprise



foudroyante qui coûta aux Anglais la perte d un
terrain occupé avec peine, après une lutte âpre
et au prix de pertes très importantes. Mais cet-
te haute décoration constitue aussi une recon-
naissance pour les mérites acquis dans la diffi-
cile phase précédente, pendant laquelle Jes for-
ces italo-allemandes, se repliant dans une ma-
nœuvré habile au cours de très durs combats,
gardèrent leur puissance en vue de la reprise de
l'offensive.

Nouvelles étrangères
La répression à la suite d attentats

en France occupée

Les autorités allemandes de Paris publien t
l'avis suivant :

Les 7, 9, 16 et 28 janvier 1942, des atten-
tats furent commis à l'aide d'explosifs contre
des installations des armées allemandes. Les 18
et 20 janvier 1942, des membres de l'armée
allemande ont été attaqués par surprise et bles-
sés à coups de pistolet.

Cent membres des jeunesses communistes at
juifs seron t déportés dans l'est. Six communis-
tes et juifs qui étaient en rapport avec les cou-
pables ont été fusillés.

Signé : Schaumburg, commandant du Grand
Paris.

o 
Ils vendaient du chien

pour du gibier

Depuis quelque temps, les chiens et les chien-
nes disparaissaient de Ja ville de Nevers, Fran-
ce, à une cadence accélérée. Les gendarmes ayant
ouver t une enquête soupçonnèrent deux trafi-
quants de viande sans tickets, les nommés Linet
et Martin.

Une visite inopinée des représentants de l'au-
torité au domicile de l'un d'eux amena la décou-
verte de plusieurs peaux de chiens prêtes à être
tannées et de nombreux morceaux de viande ca-
nine .parés et ficelés, et prêts à la vente.

L'interrogatoire montra que Martin, ancien
boucher, s'était spécialisé dans l'abatage et le
dépeçage des chiens que lui fournissai t Linet.

Les deux complices qui vendaient les cuis-
seaux des animaux , en les baptisant chevreuil
ou agneau, ont été écroués.

Une aValanche meurtrière
4 morts

Six étudiants de Gênes, partis de Campo Im-
peratore pour effectuer une excursion à ski , ont
été surpris par une avalanche. Quatre d'entre
eux ont péri.

Nouvelles suisses——i
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Les avalanches semeuses
de morts et de ruines

Des reporters de journaux vaudois se sont
rendus sur la ligne du M.-O.-B. et à la sta-
tion des Cases où est descendue l'avalanche qui
causa la mort d'une jeune fille et couche sur
un lit de l'hôpital! de Montreux , Mme Rémy,
la mère de celle dernière.

.Le spectacle qui s'offrait à la vue après le
tunnel de Jaman est ahurissant .  D'immenses pa-
rois de neige recouvrent la voie. L'avalanch e a
pris sous le col de Jaman à peu près à la
hauteur de La Joux et descendit jusqu 'à l'Hon-
grin tout au fond de la vallée. Des centaines
de sapins ont été rasés par la bourrasque. Une
compagnie d' un bataillon vaudois montée tôt le
matin a travaillé , avec acharnement, sous la di-
rection de chefs d'équipe expérimentés , à déga-
ger la voie du M.-O.-B. et les débris de la pe-
tite gare.

Au Buffet de la Gare des Cases, petite cons-
truction de bois, qui par miracle a échappé à
l'avalanche, nous retrouvons M. Georges Har-
ry, chef de la station des Avants. Encore sous
le coup de l'émotion de Ja nuit , M. Harry nous
fait le récit détaillé du drame qu 'il a en par-
tie vécu.

« Nous avions décidé, samedi soir, d'entre-
prendre une coursé de chasse-neige pour frayer
la voie au dernier train du M.-O.-B. Nous étions
partis de Montbovon à 22 h. 30. Deux heures
plus tard, nous étions aux Avants. MM. Rémy
père et fils nous avaient accompagnés. Nous
nous sommes installés au Buffet en attendant de
reprend re le service du matin. Soudain, à 3 h.
10, la lumière s'est éteinte. Au téléphone, j 'ai
appris que tant la ligne électrique du M.-O.-B.
que celle des Entreprises électriques fribourgeoi-
ses étaient coupées. Un accident devait s'être
produit entre les Avants et les Al'lières. Un
chasse-neige venu de Montreux, où avaient , no-
tamment, pris place MM. Rémy père et fils,
parvint au tunnel du col de Jaman, obstrué par
là neige. C'est alors que MM. Rémy entendirent
les cris d'appel des leurs. En effet . Mlle Rémy
appelait au secours : « Dépêchez-vous, j 'étouf-
fe ». A la lueur d'une lampe de poche. Je père
et le fils essayèrent de dégager la malheureuse
et bientôt d'autres sauveteurs vinrent les aider
dans leurs efforts. Après 3 heu'r«s de recher-
chas, la jeune fiie était défagôe. Puis ce fut
Mme Rémy, encore étendue dans les décombres

de son lit et enfin le petit Roland, coincé sous
une poutre et qui avait échappé à l'écrasement.»

Les travaux de déblaiement sont considéra-
bles. On évalue, en effet , à quelque 2000 wa-
gons la masse de neige qui s'est abattue sur la
station et les alentours. La gare elle-même est
recouverte d'une couche de 5 à 6 mètres de gla-
ce.

.Le trafic régulier a pu être repris hier soir.
A l'hôpital de Montreux, Mme Rémy ioïïf-

fre d'une très viol ente commotion et Je gel l'a
cruellement atteinte. Son état ne s'est guère
amélioré durant la journée et l'iriquiétude per -
siste.

0*8 mens tte fe m\m de mm
Une grosse avalanche est descendue du Kam-

merstock , près de LinthaJ , Claris, dans l'après-
midi de lundi et a causé des dégâts important s
aux forêts. Quatre ouvriers de l'usine électri-
que de Linthal , occupés à déblayer la neige, fu-
rent ensevelis.

Jusqu'ici on n'a pas encore pu les retrouver.
Comme la neige et les bois amoncelés à cet
endroit sont d'une .grande hauteur, on a perdu
tout espoir de .sauver les quatre hommes. De
plus, les travaux de sauvetage sont entravés par
le danger de nouvelles avalanches.

Les victimes sont MM. Rudolf Zweifel , pè-

La lutte contre la tuberculose
et le Sanatorium populaire

Le Valais qui jouit d'un climat exceptionnel fut
pourtan t , de tous les cantons, celui que la tuber-
culose atteignait le plus, ct aujourd'hui encore, il
doit payer à la maladie un lourd tribut. Mais grâ-
ce aux efforts conjugués du peuple et des auto-
rités, la lutte est engagée à fon d désormais :

11 faudra qu 'elle se termine un jour par la vic-
toire de l'homme.

Les ligues , dans leurs nombreux rayons d'ac-
tion , s'appliquent à dépister le mal , puis après
en avoir circonscrit les foyers , elles le guérissent.

Néanmoins, cette œuvre exige une vigilance
à tout e épreuve, une valante toujours en éveil, en
un mot , une foi que ne parvien t pas ù briser un
insuccès possible.

D'étape eu étape
H y a longtemps que la tuberculose, an rava-

geant le pays, mat la population dans la nécessi-
té dé se défendre ou de se protéger. C'est, ©n 1919
déjà , que M. Rémy Coquoz alors député du dis-
trict de St-Maurice au Grand Conseil, préconisait
dans une motion , la création d'un sanatorium po-
pulaire.

La Mpute Assemblée aussitôt admit un décret
qui , durant la même année, était accepté par le
peuple.

Puis , tout retomba dans l'ombre.
Dix ans plus tard , M. Georges Loi étan dévelop-

pait à son tour une nouvell e motion pour soute-
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nir ce projet don! In réalisation était attendue im-
patiemment par tous , mais qui se heurtait à d'é-
normes difficultés matérielles.

Et de nouveau le temps passa sans apporter
d'espoirs à ceux qui menaient le combat contre
la maladie.

Enfin , l'an dernier seulement , des appuis inat-
tendus et généreu x faisaient d'un rêve une réa-
lité :

l.e .Sanatorium populaire était construit.
Il le fut au prix d'une immen se peine, au mo-

ment où la mobilisation restreignait da main-d'œu-
,vre et pourtant, le courage eut raison des obsta-
cles. Ne fallait-il pas. précisément pour la beauté
du svmbole. que ce travail se réalisât dans la lut-
te ? '

Huit mois après son inauguration , le bât imen t
est plein de malades.

Cette constatatio n suffit à elle seule à justifier
tes sacrifices consentis.

Un édifice moderne
l.e. nouveau sanatorum populaire est situé à uii-

cheinin de Montana-Village et de Montana-Sta-
tion, ati milieu des forêts de sapins et de mélè-
zes.

Défendu centre 1« . vent, il domine la plaine, et
c'est ainsi qu« le mnUdc.  isolé dans le cala».
•jrrom f ton) de ntm« un. parr«_»Hoa .'•..%1»«!« àm
la vie.

j re , Rudolf Zweifel, fils, Nifelaus Staeei-Sehu-
I lar et Nikkus Zweifel-Thut. Ce Wernier est
j père de sept enfants mineurs.

Le meurtrier s'est constitué prisonnier
L'ébéniste qui samedi à Sissach, Bâle-Campa-

! gne, tua son ancienne fiancée et qui avait pris
i la fuite s'est constitué prisonnier à la police
i d'Aarau dans la nuit de lundi.

L'élection complémentaire de Bâle-Campagne
L'assemblée des délégués du parti populaire

catholique et de l'association chrétienne-socia-
le de Bâle-Campagne a décidé d'appuyer à
l'unanimité le candidat radical M. Hans Giir-
tler, pour l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat.

o 
La violation de secrets militaires

On communique de source officielle : En
complément de l'information concernant le ju-
gement rendu la semaine dernière par le Tribu-
nal territorial III A pour violation de secrets mi-
litaires on peut préciser qu 'il s'agissait de l'exécu-
tion et de la remise de plans d'un ouvrage mi-
litaire avec toutes les légendes les concernant.
Les deux Suisses qui ont été condamnés cha-
cun à 15 ans de pénitencier, sont citoyens du
canton d'Uri. Ils se nomment Joseph Wipfli et
Johann Imholz.

11 voit le pays dans ses as/pects changeants et
sans participer à l'agitation du monde, il reste en
contact avec lui et il se sent moins seul.

Conçu selon les plans de M. l'architecte Ray-
mond Wander, le bâtiment qui présente en plein
midi une façad e de cent mètres de longueur, ré-
pond à toutes les exigences de notre époque : il
allie à une simplicité de bon aloi , une discrète
élégance.

L'édifice se compose de trois sections, rigoureu-
sement séparées : celle des hommes qui peut
abriter 78 personnes et qui comprend aussi une
saille de lecture, un grand hall , une saille à man-
ger ; celle des femmes qui peu t donner asile a
46 malades et qui est aménagée avec .le même
soin.

Entre ces deux sections, se trouve la section
médicale avec, aux élages supérieurs, ses salles
pour opérés et spondyliques. Au rez-de-chaussée,
les salles de rayons X, d'opérations et de stéri-
l isation. Au sous-sot, les cuisines, la buanderie,
la lingerie, la désinfection.

Une chapelle int ime et simple permet aux ma-
lades de se recueillir.

Mais la description générale du plan ne don-
ne qu 'une faibl e idée des multiples perfectionne-
ments techni ques apportés dans l'exécution des
détails.

Tout est conditionné pour étouffer le bruit ,

empêcher la formation d'échos el pour donner aux
malades, avec la sécurité, le repos.

Chacun d' eux a un coussin auditif qui lui per-
met d 'écouter, sans importuner son voisin , les
émissions radiophoniques, car on s'efforce non seu-
lement de soigner le corps, mais l'on veut aussi ,
par des distractions saines , arracher le malade à
des préoccupations douloureuses.

Comment fut réalisé le projet ?
Le Sanatorium populair e est donc conçu de la

façon la plus ingénieuse et la plus scientifique. 11
permet dès maintenan t de sauver une quantité de
vies qui , sans lui, eussen t été perdues.

Cette œuvre admirable, il a fallu plus d« vingt
ans pour la réaliser.

Comment ce projet qui semblait voué à l'oubli
depuis 1919. a-t-il pris corps tout à coup ?

C'est grâce à un concours de circonstances inat-
tendu que fut possible une telle entreprise et puis
surtout , grâce à de belles générosités.

C'est ainsi que Mme Wander a fait construire
à ses frais la chapelle et la section des , femmes.

Quant à l'Etat du Valais, il a déjà pu verser
plus de 800,000 francs au Sanatorium populaire
sur la part du canton aux bénéfices de la « Lo-
terie romande ».
. C'est ee secours inses^éré qui permit de surmon-

ter l'es fiffimrltele' liée plus' fra'neê' et «ty ««Mire.
dans une large mesure, le succès dc l'œuvre.

La mon mystérieuse du jeune nomme
est iciatrcie

La mort mystérieuse d'un jeune homme de
16 ans était signalée le 26 décembre à Gelter-
kinden, Bâle-Campagne. Deux amis de 14 et 16
ans s'étaient rendus à la forêt pour jouer. Dans
l'après-midi, le plus jeune rentrait grièvement
blessé au bas-ventre. Son état était si grave qu 'il
ne put être entendu. L'autre jeune homme était
trouvé mort le lendemain. U avait été tué par
un coup de pistolet-flobert à la tempe. Toute
l'affaire resta mystérieuse jusqu'à ces derniers
jours , car le jeune homme grièvemen t blessé,
après une opération qui réussit , ne voulut ou ne
put se souvenir de ce qui s'était passé.

. Ce n'est que grâce à des expertises médicales,
chimiques et de technique du tir que l'on par-
vint à tirer complètement au clair cette affaire.
Le plus âgé des garçons, en voulant assurer l'ar-
me, blessait involontairement son camarade d'un
coup de feu au bas-ventre. Les intestins furent
perforés en cinq endroits. Pris de peur devant
un tel acte, le jeune homme se tua d'un coup
de feu à la tempe.

o
Un vol de 8000 francs

On signale qu'un vol d'environ 8000 francs
a été commis au préjudice d'un marchand de
bétail habitant seul un appartement à l'avenue
de Pérolles, à Fribourg.

La victime était entrée en possession d'un re-
liquat d'héritage provenant du canton de Zu-
rich. Comme le commerç.ant devait utiliser cet
argent pour des affaires , il plaça les 8000 fr.
dans un coffret caché dans une armoire. C'est
la domestique chargée de l'entretien de l'appar-
tement qui se rendit compte de la disparition
du coffret contenant la grosse somme.

Des recherches furent immédiatement entre-
prises, mais sans succès. Il fal lu t finailement
porter plainte et la police de sûreté enquête sur
les circonstances assez mystérieuses du vol. De
précieux indices ont été recueillis, qui permet-
tront, très probablement, de mettre la main sur
le coupable.

Poignée de petîff faits
-)f Lundi matin , au cours de là fête de la Pu-

rification , la tradirtion.nelle présentation des cier-
ges a été faite au Pape. La cérémonie s'est dérou-
lée dans le salon du Consistoire. Le Pape a reçu
l'iionimagc tradit ionnel des meanb.ro» dies Chapi-
tres des diverses Eglises de Rome, en <t mosette
et rochet » rouges. Etant donné l'état de guerre
et selon le désir du Pape, les cierges, cette an-
née ,. n 'avaient pas l'épaisseur de ceux des années
passées ni des ornements spéciaux.

-jllf- M. Louis de Broglie a été élu searétair»
perpétuel à l'Académie française des sciences par
22 voix cont re 15 au premier tour.

•#-. Le communi qué .soviétique déclare que le
généra, ! al'cmaiid Driscn. commandant du fi'ime
corps d'armée ultenatiid, a élé tué.

-Jf Le congrès du parti soci aliste vaudois a
déc idé de ne pas présenl.fl r de liste de cand idats
pour les élection s des membres du Conseil d'Etal
les 28 février et ler mars prochains.

•$f Radio Balavia annonce aujourd'hui  que Ja
pluie , est tombée à toirreai'ls ù l' ouest de Java au
coin s d'.- ces quelques derniers jours. Ba.laviu est
inondée en plusieurs points. On ajoute que les
routes furent ' transformées en .rivières et lés au-
tomobiles en caiiots-iiuiomohilés.

¦)(- La Parlement finlandais s'est réuni lundi
pour la première fois coMe année en session or-
dinaire. M. Hakkila, présiden t du parlement, a élé
réélu à une forte majorité.

¦%¦ Le ministère d,e l'intérieur communi que les
résultats définitifs dc l'élection présidentielle du
Chili : M. Rios 260,708 voix , élu ; M. Ibanez
204,85(1.

-)f M. AU' oinso Zopp i , depuis 1922 ingénieur en
chef au Département cantonal tessinois des Tra-
vaux publ ics, est décédé subitement lundi à l'â-
ge de 63 ans.

-)tf- Le Conseil municipal de Tboune a décidé
à l' unanimité de proposer au Conseil général l'a-
chat des immeubles du Thunerhof qui compren -
nent l'Hôtel Thunerhof , l'Hôtel du Parc et l'Hô-
tel Bellevue.

Dans la Région
Les importations frauduleuses

Dimanche soir, les gendarmes de Collonges
sous Salève, près de Genève, ont appréhendé
deux individus qui venaient de franchir olandes-
tinemenl la frontière. Conduit s au poste de
douane voisin , ils déclinèrent leur identité. Il
s'agit d'un nommé Antoine Neuville , 17 ans, fo-
rain à Annemasse, récidiviste du délit de fran-
chissement de frontière, et de Maurice Chavi-
gny, 28 ans, représentant à Bérigueux. Ce der-
nier, qui fait , déjà l'objet d'un mandat d'arrêt du
Parquet d» Nice, aura é.jaJem*nt à répondre, ou-
tftf li dilià de frànchi-Mcnmt de froirtaW de
c*lui d'importation frauduleuse de marchandi-



ses Au niom.nl ou il fa t  arriti, Chavi .uy ,uit [gg ^\\  ̂ j fêlj fj j fj fê fiSS U8M0RSen po§»«M.on «U montras pour un» Y«W de fcww ' """" ¦""f •"""»'""». "uw «nmiwm
80,000 francs eimron , marchandise qui  a été |jjj _JJj ]_ii]v||||
saisie par l'administration des douanes. Présan- —o—
tés lundi matin «u Parq««t de Saint-Julien , ces Votation fédérale
deux individus ont été placés sous manda t «le Districts de la partie romande
dâPôt - Oai Non

Victime du verg las, un employé da car
meurt écrasé

M. Ernest-Joseph Dussapt , 47 ans, employé
dé la Société S. A. T., à Thonon, qui était re-
ceveur sur le car Abondance-Châte!, a été vic-
time d'un horrible accident. Le matin , avant le
jour, au départ d'Abondante pour Thonon, le
car se trouva en difficulté sur ie pon t métalli-
que en raison de la neige et du verglas. M.
Dussapt descendit à côlé du véhicule pour gui-
der le conducteur quand le car dérapa latérale-
ment , serrant le malheureux employé entre la
carrosserie et la barrière du pont.

M. Dussapt eut la poitrine défoncée et il de-
vait succomber le lendemain à l'hôpital de Tho-
non dans d'atroces souffrances. Il était père de
deux enfants.

Nouvelles locales —

la reiraiie de M. n taeelier
d'Eiat Rend de Freux

On nous écrit :
Nous apprenons avec peine que, atteint par

la limite d'âge, fixée, de façon inexplicable, à
60 ans, par le Conseil d'Etat du Valais, M. Re-
né de Preux prend sa retraite, après avoir rem-
pli pendant onze ans les fonctions de vice-chan-
celier et pendant dix-huit ans celles de chance-
lier d'Était,

H a exercé ces fonctions, qui exigent beau-
coup de tact et de prudence, avec une rare dis-
tinction et une discipline rigoureuse qui ne lui
Ont jamais valu que des éloges ; dans les rap-
ports qu'il eut avec les membres du Conseil
d'Etat et les nombreuses personnes avec qui ses
hautes ooecupalions le mettaient en relation,
toujours et invariablement, il fit preuve de la
parfaite correction et de la courtoisie qui sont le
fond de sa nature.

Aussi quitte-t-M le poste qu 'il a si br Mil animent
occupé, méritant la considération et J'est ime
générales, et emportant la précieuse et récon-
fortante satisfaction d'avoir bien servi son pays.

Nous souhaitons que Dieu lui conserve la
santé afin qu 'il puisse passer des années longues
et bénies, entouré de sa famille, de ses amis et
de ses connaissances qui sauront lui montrer
que le respect et les égards, auxquel s a droit
un.» via da travail et de devoir, ne sont heureu-
sement pas, pour le commun des mortels, des
mots vains et vides de sens.

On demande, pour entrée
de suite , une

ieiniflt
de 20 à 25 ans, honnête et sé-
rieuse, pour aider au ména-
ge el servir au café. Vie de
famille.

Faire offres au Nouvelliste
sous J. 3364.

MACHINES
à écrire

Vente - Location - Echange
Ré parations

Rubans - Papier carbone

yilLlM- lM
RADIO

A vendre
ai CAFÉ CENTRAL

ST-MAURICE
deux armoires, deux grandes
tables de cuisine, un canapé,
deux grandes glaces, une
caisse enregistreuse et un ap-
pareil de football.

soles
Superbe poste à vendre Fr.

•0.—, 5 lampes, cadran avec
noms des stations, tous volta-
ges. Garanti parfait état.

Rudolf , rue Haldimand 8,
Lausanne.

*kiai''JL EfFiilEIS2&*~~
On an demande deux bon-

nes ayant été au «anloa de
Vsud. Ose» 1»0 I raaaa.

S'ri rmmm. «ha* RaWfl lelr-
mey, Savult , Êu.ry.

ttjMgJJjjg

soin». Toujours est-il que ces oiseaux arrivant
clans nos ragions, à de longs intervalles, et par-
fois en troupes considérables.

Ik «e montrent confiants, ce qui indique qu 'ils
n'ont pas appris à connaître les instincts pervers
de l'homme, mais ils ne sont pas aussi sots,
qu 'ils le paraissent ; quand ils ont été poursui-
vis quelquefois, ils deviennent craintifs et dé-
fiants.

Las dates où les Jaseurs sont apparus partie
culièrem ent nombreux soit en 1853, 1866, 1869,
1896, nous indiquent que ce ne sont pas les
guerres qui ont une influence sur leurs randon-
nées.

En Suisse, le Jaseur est ainsi catalogué : ra-
re comme nicheur, assez fréquent comme oiseau
de passage ot assez rare comme hôte d'hiver.

En revanche, c'est assez surprenant que F. de
Tschudi, ne mentionne pas le Jaseur dans « Le
monde des Alpes ».

. o, 

Sierre 301 1076
Eerens 1S6 SIS
Sion 24* 1497
Cointhey 134 1390
Entreraon l 171 1333
Martigny 427 1737
St-Maurice 318 1061
Monthey 339 1775

Totaax du caillou 2478 17745

Votation cantonale
Districts de la partie romande

Oui Non
Sierre 1711 319
Réren-s 761 120
Sion 1321 320
Conthey 1114 183
Entremont 1491 316
Martigny 895 346
St-Maurice 980 142
Monthey 1312 350

Totaux dn canton : 13178 3*78

A propos un liseur il Boiie
On nous écrit :
Il est heureux que le public s'intéresse à l'or-

nithologie, car cette science sera assurément un
des meilleurs dérivatifs aux .graves problèmes
mondiaux qui préoccupent nos esprits à l'heure
présente.

Votre entrefilet annonçant la présence de cet
oiseau de passage dans les forêts du Bas-Va-
lais en est une preuve. Développons un peu lie
sujet.

Le Jaseur de Bohême nous vient — ceci est
emprunté à un ornithologue français — tous les
douze à treize ans, tantôt en hiver , tantôt en
automne, le plus souvent en bandes immenses.
En Pologne, en Bohême, il apparaî t tous les hi-
vers.

Quand on voit son brillant plumage on croi-
rait avoir affaire à un oiseau des Tropiques,
mais il n'en est rien puisque son pays est l'ex-
trême nord. Il vit d'insectes, de baies de sor-
bier, prunell es, etc., et à leur défaut de bour-
geons. C'est donc un oiseau inoffensif , utile
même.

Pourquoi nous fait-il visite en si grand nom-
bre certaines années ? C'est, dit le Baron d'Ha-
monviille, probablement parce que la nourriture
est rare pour eux dans leur pays d'origine, mais
cela n'est pas certain , car ils nous viennent sou-
vent à l'automne, alors qu'ils doivent vivre dans
l'abondance chez eux. La question n'est pais ré-

UIIMH
d'occasion en bon état depuis

Fr. 150.—.

Magasin de musique

H. Hallenbarter ¦ Sion
On demande pour de sui-

te gentille

leuns le
aimant les enfants, pour tous
travaux du ménage, et une
autre

leune fliie
de toute confiance, pour ser-
vir au café et aider au ména-
ge. — Faire offre par écrit
avec photo et références au
Nouvelliste sous F. 3360.

DEGHUVIILE
Rails et wagonnets , mémo in-
complets ou en mauvais état ,
sont demandés à acheter ou
à louar. Th. Hanoi, Les Go-
r.eiles, Corsaaux-Vevay. Tel,
3.21.74. .- . • .. . -, .

Un accident i l'industrie chimiaue
de mnnieg

On nous écrit :
Dans la nuit de samedi à 'dimanche, un ou-

vrier de l'Usine de Monthey de la Ciba a été
vict ime d'un accident dans les circonstances
suivantes :

M. Henri Imsand était occupé à remplir d'eau
un réservoir lorsqu'il fit un faux pas et tomba
dans le récipient , se cassant une jambe. Pendant
ce temps l'eau continuait à couler. Alertés par
Jes cris de la victime, ses compagnons dé travail
vinrent le tirer de sa fâcheuse position.

Mandé par téléphone, M. le Dr Nebel est
venu donner ses premiers soins au blessé qu 'il a
conduit ensuite à l'Hôpital-Infirmerie du dis-
trict.

Nous souhaitons à M. Imsand un prompt et
complet rétatiliissemeant.

M. Chavaz obtient la prix du portrait
On nous écrit :
Nous apprenons avec un très grand plaisir que

M. Albert Chavaz vient d'obtenir le prix du
portrait, à Genève. Ce concours, réservé aux ar-
tistes genevois, n'était doté que d'un seul prix ;
l'hommage rendu à M. Chavaz est donc des pJus
sensibles. A.

o 
MARTIGNY. — Dmanche soir, l'hôtel du

Grand Saint-Bernard à Martigny a reçu la vi-
site de cambrioleurs. Le ou les malandrins, pro-
j aamm^mmamamaaamaamamamam aaaama

1 Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle SlOlt

DÉPOTS : EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE a», garantie ég:

.w meilleurs taux. ContrSln oltlalal pcranancnl
S

AVONS PRENEURS Suisse ro-
mande, pour alimentations,
boulangeries, boucheries, ca-
lés, laiteries, pensions, hô-
tels, tabacs, etc. Etude DES-
PONT, contentieux, 41, Av.
Ruchonnet, Lausanne.

Occasion ww rasieuiint ou société
Dressoir, 25 chaises viennoiîs, linge, tables, gde batterie

de cuisine en cuivre ef divers à vendre.
Adr. Ch. Vinet 25, 2e g., Lausanne. 

IlilIBftSIiIS CHEBIH BÏffÏÏ]
ENCORE DES BELLES QUALITES

DES PRIX EXTREMEMENT AVANTAGEUX

EN TISSUS POUR CONFECTIONS DE DAMES

EN ROBES - MANTEAUX - JUPES - JAQUETTES
BLOUSES D'HIVER pour dames et pour fillettes

EN VETEMENTS de SKI - PULLOVERS ef GILETS
pour hommes, dames ef pour enfants

CONSULTEZ NOS VITRINES ET NOS RAYONS

G R A W D  B A Z A R  - BEX

Literie H la lie liia i
Les billets sont en vente à

P1ÏLI6IT1S - SIOH
Avenue de ia Gare.

__ Eyvote epiàlre reiaI^m'seiTieaT.._ _.̂  , 
^ 
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A vendre un lof denoips
tuyaux fer noir 2" et tuyaux
Manesmann 100 mm. Faire
offres sous chiffres K 3365 au
Nouvelliste.

colporteurs
avan tageux, envoi rapide
par Walter Tuggener, mer-
cerie et bonneterie en gros,
10, Place Grenus, Genève.
Fél. 2.59.29. ..

CONFIEZ
vos répara tions et transfor
mations de

moteurs
Transformateurs

ventilateurs
Aspirateurs
Perceuses

et tous autres appareils élec-
tri ques aux spécialistes :
-I-LT» v .' ..- ¦ ¦•  i \ r\Ar ,-'• _a ' ,

Sruchez & Walter
t̂aj«w Elertr-i - Mécanitjue

Martigny-Bourg Tél. 6.11.71

fitant de l'absence des propriétaires, s,é sont in-
troduits par effraction dans différents locaux et
firent main baisse sur .des marchandises diver-
ses, des vêtements, des skis, etc. L'enquête ou-
verte par la police permettra certainemen t d'i-
dentifier les auteurs de ce méfait.

• T 
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fie BymnesïjQiie
C est dans notre vénérable capitale, revêtue de

ses plus beaux atours hivernaux, que nos autori-
tés cantonailes en matière de gymnastique, ont te-
nu leurs assises. Dès 7 h. 45 déjà, les membres du
Comit é .technique et du Comité cantonal délibérè-
ren t dans le <•. carnotzet » de l'Hôtel de la Plan-
ta , en vue de l'Assemblée des présidents de sec-
tions fixée à 9 h. 30.

Voici à l'intention de nos amis gymnastes et de
tous ceux que la belle cause de la gymnastique
intéresse, un bref aperçu de cette importante réu-
nion à laquelle, malheureusement, toutes les sec-
tions n 'ont pas pris part pour une raison ou pour
aucune autre !

Après l'appel .nominal des sections et la
lecture du ptrotoole de la dernière assemblée des
délégués, tenue à Gampel le 9 novembre, l'Assem-
blée fut appelée à se prononcer sur l'importante
question concernant l'organisation d'une Journée
cantonale de gymnastique. Par la voix de son pré-
sident, la section de Vouvry s'étant désistée, au-
cune autre seotion ne veut assumer les responsa-
bilités de l'organisation de cette importante ma-
nifestation. Cependant , et après mûres réflexions ef
réserves, la isection de Viège se déclare prête à
assumer cette délicate tâche à condition que tou-
tes les sections y participent. Au vote, toutes les
sections s'engagent à prendre part à celte jour-
née qui est fixée au 21 juin .avec renvoi au 28 en
cas dé mauvais temps. La question de l'organisa-
tion d'une Jouimée de Pupilles est également mi-
se à l'étude, mais une décision sera prise le J,5
février, lors du Cours des moniteurs de pupilles
qui se donnera à Sion, Puis M. Hubert , inispec-
teur cantonal de gymnastique scolaire, nous fait
un brillant exposé sur l'application dû nouveau
règlement de la gymnastique scolaire, dont il est
l'âme. Il nous parla ensuite, avec une sincère con-
viction, des avantages .réels qu 'apporterait une col-
laboration plus étroite entre la S. F. G. et. la S.
S. M. G. Nous poursuivons les mêmes buts, dit-
il : former des jeunes gens sains, moralement,
intellectuellement et physiquement, pour en faire
de bons Suisses, de braves soldats. ,La question du
brevet de maître de gymnastique nous réserva une
agréable surprise, en l'occurrence, un « combat
de coqs » dont les phases successives ont apporté
un peu de relâchement à notre constante assi-
duité. On y laissa... quelques plumes, un peu de
venin , mais pas de sang, Dieu merci ! ! . îî

Puis la discussion revint sur un sujet plus sé-
rieux concernant l'occupation de nos halls de
gymnastique par du matériel militaire. Le Comi-
té cantonal est chargé de fair e Le nécessaire au-
près de l'Adjudance générale de l'Armée. M. Hu-
bert répond encore d'une façon des plus objecti-
ves aux différentes suggestions et critiques', formu-
lées à propos du nouveau règlement. -.;, '. -

M. Paul Morand nous parle ensuite de la gym-
nasti que préparatoire et de Ja situation , créée par
l' entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fé-



dérale concernant PI. P. Il formule à ce propos, le
regret tout à fait justifié que la S. F. G. riche de
plus de cent années d'expériences n'ait pas été
consultée pour l'élaboration de la nouvelle ordon-
nance, ainsi que l'article prévoyant l'obligation de
suivre les cours de moniteurs d'I. P. en unifor-
me et avec la solde milita ire. C'est là un non-sens
car le simple « pioup iou » peut faire preuve d'au-
tant de capacités physiques et techniques que le
plus haut gradé , ce qui ne justifie pas la diffé-
rence de solde. L'exposé de M. Morand est vive-
ment applaudi et notre président cantonal, M. Au-
guste Schmidf , nous fait part de ses doléances au
sujet du manque de ponctualité et des lacunes qui
existent encore dans l'organisation des sections et
prie les présidents de réag ir contre ce laisser
aller qui n 'a rien de commun avec la gymnasti-
que. C'est sur ces bonnes parol es que la séance
est suspendue, car il est 12 h. 30 et le dîner, ex-
cellemment servi , n 'attend qu 'à être mangé. Le
soleil , que nous ignorions au fon d du « carno-
tzet », nous sourit magnif ique et nous invite à la
gaîté ! Et puis , il fait si bon se sentir entre gym-
nastes , au sein de cette belle famille de la S. F.

A 14 h. 30, la séance est reprise et 1 ordre du
jour est épuisé après un exposé du collègue
Schmidt , sur l'Insigne sportif. Ici encore on cons-
tate que certaines section s manquent de disci pline.
Six sections n 'ont pas répondu au questionnaire
con cernant la participation des gymnastes aux
épreuves de PI. S. Il ressort des rapports reçus
que sur 108 gymnastes ayant fait les épreuves, 115
ont réussi et sont porteurs de l'Insigne. Un effort
est, à faire dans ce sens, chaque gymnaste valai-
san devant avoir à cœur de se préparer à de su-
bir avec succès les différentes épreuves de l'Insi-
gne sportif.

— Chers amis gvmnastes , travaillez , prenez la
peine d'êtr e fidèles aux répétitions de vos sec-
tions. Vos chefs et tout spécialement le Comité
cantonal se dépensent pour vous d'une façon ad-
mirable. Apportez-leur tout le réconfort moral au-
quel ils ont droit. Un ami me disait en quit tant
l'assemblée : < C'est fou , je ne me serais jamais .re-
présenté le travail qui se fait et qui reste à faire
au point de vue gymnastique ». Cela est exact et
notre belle famille de gymnastes valaisan s a be-
soin de vous et compte sur vous. Mais ceci c'est
de la propagande et j' en parlerai dans un pro-
chain article. P. F.

SKI
Le Challenge Tomasi à Vérossaz

C'est dimanche prochain , 8 février , que se dis-
putera à Vérossaz , cette épreuve annuelle. Elle
comporte une course de fond , l'autre de des-
cente, pour seniors et juniors ; les équipes sont
form ées de 5 coureurs el les quatre meilleurs ré-
sultats servent au classement du combiné (Chal -
lenge Tomasi),. De beaux prix récompenseront en
outre les concurrents.

Voici le programme de la journée :
08.00 Messe
0845 Distribution des dossards.
0930 Premier départ course de foud.
1130 (dès) Dîner.
1330 Départ pour la course de descente.
1630 Procla mation des résultats et distribution

des prix , à l'Hôtel de Vérossaz.
Les inscr iptions doiven t parvenir au secrétaire

du Ski-Club, M. Coutaz Bernard , ou au téléphone
No 60, pour le samed i 7 courant, à 1200.

Une .assurance spécial e pour les deux compé-
titions pourra être contractée sur place par les
coureurs, pour la journée.

Pour tous autres renseignements , ainsi que pour
les inscri ption s éventuelles pour la couch e du sa-
medi ou le dîn er du dimanche, demandez le No
60 tél., à Vérossaz.

La course dc fond dc Fully
La course de fond organ isée par le Ski-Club du

Chavalard , le dimanch e 1er févrie r, obtint un réel
succès. Nous .remercions les chronométreurs et les
contrôleurs du parcours qui assurèrent la réussite
de cette manifestation sportive, ainsi que le nom-
breux public , pour tout l'attachement et l'intérêt
qu 'il porte à notre société.

Classement :
Juniors : 1. Dorsaz Marcel 50' 22" ; 2. Roduit

Marcel 55' 39" ; 3. Valloton René 60' 03" ; 4. Bo
zon Willy 61' 34" ; 5. Granges Amédée 63" 30" ;
6. Bender Acap ius ; 7. Valloton Paul.

Seniors : 1. Car.ron Alexis 46' 19" ; 2. Darbel-
lay Denis 48' 13" ; 3. Roduit Etienne 50' 41" ; 4.
Dorsaz Joseph 50' 48" ; 5. Dorsaz Etienne 52' 17";
6. Dorsaz André ; 7. lleymoz Charl y ; 8. Roduit
Ismail ; 9. Cotture Léonce ; 10. Oreiller Henri.

Le Concours du Ski-Club Saxon
Malgré le mauvais temps , un nombre considéra-

ble dc coureurs ont pris part aux compétitions
organisées par le S.-C. Saxon. La course de fond
exigea un gros effort de la part des concurrents,
handicapés par la neige qui tomba sans discon-
tinuer. Dimanche , une bise froide et violente ainsi
que la neige profonde , mirent sérieusement à l'é-
preuve la ténacité et le cran des coureurs.

Voici les principaux résultats :
Fond : 1. Besson Georges , 2. Perrier Cyrille , 3.

Roth Raymond , 4. Favre Adrien.
Descente. — Invités : 1. Carron François ; 2.

Morisoz Maire ; 3. Coulaz Fredy ; 4. Gruaz Clau-
de ; 5. Gallay Georges.

Sociétaires : 1. Besson Georges , 2. Bessard Jean,
3. Maret Henr i , 4. Claret René , 5. Perrier Cyrille.

Slalom. — Invités : 1. Gallay Georges , 2. Car-
ron Fçois, 2. Fassler Armin , 4. Gruaz Claude, 5.
Coutaz Fredy.

Sociétaires : 1. Maret Henri , 2. Guyenet Mcel,
3. Besson Georges , 4. Claret René , 5. Monnet Ro-
ger.

Combiné 3. — Sociétaires : 1. Besson Georges
(obtient le Challenge Orsat) ; 2. Perrier Cyrille, 3.
Roth Raymond.

Combiné 2. — Classement général. — 1. Car-
ron François (obtient le Challenge < Coupe de la
Luy ») ; 2. Morisoz Marc, 3. Gruaz Claude, 4. Cou-
laz Fredy. — 5. Gallay Georges, 6. Besson Geor-
ges (1er des sociétaires — obtient le Challenge
Veuthey). rnv.

Une avalanche poudreuse
MUHLEHORN, 3 février. (Ag.) — Une

avalanche de neige poudreuse a emporté deux
écuries dans les Gàsibergen au-dessus de Miïhle-
horn , dans le canton de Claris. Le bétail qui se
trouvait dam l'une des écuries a pu êtra sauvé.
L'autrt bâtiment contenait des stocks da foin.

Flux et ref lux
Les revers des Alliés dans le Moyen-Orient

et en Extrême-Orient
LONDRES, 3 février. — Rarement la situa-

tion a été envisagée sous un jour aussi sombre
en Grande-Bretagne depuis Dunkerque. Le fait
brutal es là : Jes Britanniques ont dû finale-
ment évacuer la Malaisie ; ils sont maintenant
assiégés d'ans l'îl e de Singapour, que les Ja-
ponais ont commencé de canonner avec l'artille-
rie motorisée et à bombarder avec leurs avions,
cependant que, selon Tokio, leurs troupes d'as-
saut cherchent à passer coûte que coûte par la
chaussée.

Singapour est un territoire long de 40 km.
et large de 20. Il abrite, avec les réfugiés , un
million d'habitants. Les Anglais en ont fait la
base navale la plus formidable du monde. On
considère qu 'elle peut résister à toute attaque
venant de la mer : ses forts, armés de canons
de 38 «t 45 cm., tiendron t en respect n'impor-
te que! bâtiment de ligne et empêcheront tout
débarquement ; elle possède des dépots sou-
terra ins, d'énormes réserves d'essence et d'eau,
des ateliers de répara t ions et des casernes à
l'abri des bombes.

Mais Singapour est moins bien protégé du
côté de la terre, car les Anglais, lorsqu'ils l'a-
ménagèrent , ne' pensaient pas à une attaque ve-
nant de Malaisie.

Chose évidente par-dessus ile marché : Sin-
gapour a virtuellement cessé d'être utilisable par
les Anglais et les Alliés comme base navale.

Dans le Moyen-Orient et en Extrême-Orient
donc, les Alliés essuyent de très cuisants re-
vers.

Loin de chercher à les ignorer, les .Anglais,
comme les Américains et les Hollandais, con-
viennent franchement de leur caractère sérieux.
Ils puisent dans cette situation une nouvelle dé-
termination de redoubler d'efforts pour hâter k
jour où ils seront capables de reprendre le des-

La vraie cause
de la crise ministérielle

égyptienne
LE CAIRE, 3 février. — La crise ministé

riaue qui a éclaté en Egypte paraît très vrai-
semblablement due à des divergences de vues
entre le roi Farouk et le gouvernement au sujet
de la rupture des relations diplomatiques entre
l'Egypte et le gouvernement de Vichy. Il sem-
ble que le roi Farouk ait été mécontent de cons-
tater que le ministre des affaires étrangères ne
lui ait pas parl é de son intention de rompre ces
relations ct que le gouvernement n'ait pas de-
mandé préalablement l'approbation royale.

VICHY, 3 février. — On commente, à Vi-
chy, avec beaucoup de sympathie le débat qui
a eu lieu à la Chambre égyptienne au sujet de
la suspension des relations entre la France et le
Caire. On se montre sensible au fait que plu-
sieurs députés égyptiens ont manifesté leur pro-
fonde sympathie pour la France et ont deman-
dé les raisons qui avaient amené l'Egypte, à
suspendre ses relations avec le gouvernement
français alors que certains dominions, comme
le Canada, par exemple, conservent tou jours des
relations avec (a France. On sait qu'à la de-
mande du gouvernement égyptien, les interpel-
lations ont été renvoyées et la réponse du gou-
vernement ajournée à une date ultérieure.

LONDRES, 3 février. — Le correspondant
diplomatique de l'Agence Reu ter apprend que
la crise ministrielle du Caire est purement d'o-
rigine domestique et était prévue depuis quel-
ques jours . Suivant une information parvenue à
Londres i! semblerait que la crise est due à
l'action du gouvernement égyptien rompant
les relat ions avec Vichy au début du mois der-
nier. Le roi Farouk n'aurait pas été consulté
parce que absent du Caire.

D'autre part , on apprend qu'il n'y a pas lieu
de craindre que le gouvernem ent nouveau ne
suive pas les traces de son prédécesseur dans la
politique envers la Grande-Bretagne.

on hic coule : 13 wmmm mm
MADRID. 3 février! (Reuter). — Un bac

transportant 27 personnes se rendant au village
voisin pour une fête a coulé sur la rivière Vivey
un affluent du Sil dans la province de Lngo,
Espagne. 13 passagers périrent. Jusqu'ici on n'a
retrouvé que quatre cadavres.

o 
Tempête de neige en Suède

M.ALMOE, 3 février. (Ag.) — Des tempê-
tes de neige sont signalées dans la partie mé-
ridional e de la Suède. EUes ont paralysé la
circulation routière et ferroviaire. Un train al-
lant de Treîleborg a Landskrona «st resté pris
dans les nei ges «t n'a pu poursuivra sa routa
qu'après un arrêt da treize heuras.

sus , de ressaisir la maîtrise des mers dans le
Pacifique, dc passer finalement un lasso autour
du cou de Rommel en Afrique du Nord.

MOSCOU, 3 février. — En Russie, de Ve-
likije-Luki à la mer d'Azov le front est en
mouvement.

On attache une importance particulière au
mouvement enveloppant annoncé par le maré-
chal Timoschenko dans la région de Berestova-
ja , à 40 km. à l'ouest de Marioupol et à la mê-
me dist ance de la mer d'Azov.

Les troupes soviétiques cherchent à prendre
à revers les troupes allemandes placées sous
le commandement dû général aSchwedler, dans
la région de Taganrog.

On signale du f ron t de Leningrad que les
troupes soviétiques ont traversé la rivière Vol-
chov sur un large front au nord de Novgorod.

Des unités russes, sous les ordres du général!
Meretzkov, se trouvent maintenant derrière les
troupes allemandes assiégeant Leningrad.

A Berlin, on n'attache aucune importance à
ces conquêtes et à cette marche en avant :

BERLIN, 3 février. — Concernant les opé-
rations militaires sur le front de l'Est , a dé-
claré lundi le représentant du haut commande-
ment allemand, on peut dire que l'activité a
considérablement diminué. Dans le secteur Sud
particulièrement, la neige est tombée en forte
quantité, atteignant plus de deux mètres. Les
tempêtes de neige gêneraient considérablement
les opérations.

Nous répétons , a-t-i! dit, que les Soviets n'ont
nullement réussi à conquérir le territoire qu 'ils
prétendent avoir pris, et les positions occupées
par Jes troupes rouges n'ont au point de vue
stratégique qu'une importance secondaire.

L acs8ii !ip-a.!ip!eîi
LONDRES, 3 février. (Reuter) . — On ap-

prend de source autorisée qu 'un accord anglo-
éthiopien a été signé le 31 j anvier à Addis-Abe-
ba. On croit qu 'il rétablit les relations diplo-
matiques normales avec l'Empire britannique et
l'Ethiopie. M. Howe se rendra à Addis-Abeba
en qualité de ministre de Grande-Bretagne.
L'empereur d'Ethiopie a demandé que des con-
seillers techniques et quelques fonctionnaires
britanniques soient envoyés en Ethiopie afin
d'étudier la restauration de l'admin istrat ion.

L'accord sera valide pour deux ans. Le gou-
vernement britannique est d'accord de financer
le Négus durant la première année jusqu 'à con-
currence d'un million et dem i de livres st. ¦ et
d'un million durant la seconde année. Si l'accord
est prolongé au delà de deux ans le gouverne-
ment britannique accordera au Négus un demi-
mil'liion de livres st. dans la 3me année et un
quart de million dans la 4me. Une convention
militaire a été également signée. Elle prévoit,
croit-on, l'envoi d'une mission militaire.

Le Négus déclare qu 'il avait l'intention de pu-
blier des décrets sur l'abolition de l'esclavage
aussitôt qu 'il pourra légiférer.

o 
Les entretiens du maréchal Gœring

en Italie
ROME, 3 février. — Le maréchal Gœring

revenu le 2 février de Sicile à Rome a rendu
visite lundi matin au Prince héritier Humbert.
II reçut ensuite le chef d'état-major général com-
te Cavallero pour un entretien sur des ques-
tion s militaires. Dans l'après-midi du 2 février
le maréchal Gœring se rendit auprès de M.
Mussolini avec lequel il eut de nouveaux et
longs entretiens.

o 

La spéculation sur le wolfram
LISBONNE, 3 février. (Stefani). — Dans

le but de mettre fin à la spéculation effrénée
sur le wolfram, ainsi qu 'aux graves incidents
avec les morts et les blessés provoqués par les
luttes dans les recherches de ce minerais qui
détournent en outre des milliers de paysans des
travaux des champs, le gouvernement a décid e
qu 'à partir du 15 février , seuls les propriétaires
de raines pourront vendre du wolfram et seule-
ment à la commission gouvernementale des prix
des métaux. Le prix actuel , de 600 écus le ki-
lo pour le marché libre , a été fixé par Ja com-
mission à 150 écus Je kilo, outre 80 écus re-
présentant le droit d'exportation,

¦o 
La multiplication des Commissions pénales
BERNE, 3 février. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a décidé d'adjoindre trois nouvelles com-
missions aux sept commissions de droit pénal
du Département fédéral de l'économie publique
existant actuel!amant. Le Dr Waltar Meyar,
président du Tribunal à Bâle, a été nommé pré-

sident de la 8me commission de droi t pénal, M.
Aloîs Wettach, président du tribunal à Baar,
président de la 9me et M. G. Rosset , juge can-
tonal à Lausanne, président de la 10me com-
mission.

Un nouveau haut fonctionnaire
BERNE, 3 février. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a décidé de créer un nouveau poste à la
direction générale des P. T. T., à savoir un ins-
pectorat pour les installations radiophoniques et
a nommé M. Ernest Metzler, jusqu 'ici ingé-
nieur de 1re classe à l'administration des P. T.
T., en qualité d'inspecteur pour les installa*
lions radiophoniques.

. o—-m

De nouvelles avalanches
mmO-m

Un mort et des dégâts
SCHWYTZ, 3 février. — On signale de

nouvelles avalanches dans le val Muota. Une
avalanche poudreuse traînant avec elle une
grosse quantité de bois et de pierres, dét ruisit
la grande écurie située au lieu-dit « Frutt ».
Une maison sise à 40 mètres de là a subi de
graves dégâts. La famille qui l'occupait avait re-
gagné la vallée la semaine précédent e, de sorte
que l'avalanche n'a fait aucune victime parmi
les habitants et le bétail . L'épaisseur de la nei-
ge au fond du val Muota est d'un mètre et de-
mi , de sorte que le trafic des autos postales
entre Schwytz et le val Muota a dû être sus-
pendu lundi. U sera maintenu au moyen de la
trac tion animale.

SARGANS. 3 février. — Une aval anche
s'est abattue sur l'Axenalp, commune de Gratz,
et emporta la moitié d'une cabane appartenant
à une entreprise de construction de FJums. Dans
la cabane, se trouvait le jeune Arnold Loop,
17 ans, de Dscherlach qui s'occupait de Ja
subsistance des ouvriers occupés dans une ga-
lerie de mines. Il avait disparu après le passa-
ge de l'avalanche. On suppose qu 'il voulut
chercher refuge dans la galerie, mais qu 'il fui
projeté au loin par le déplacement d'air et re-
couvert. Son corps n'a pas encore été retrouvé.

o 
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BERNE, 3 février. — En ouvrant la séance
de mardi du Conseil fédéral , M. Etter, prési-
dent de la Confédération , a honoré la mémoire
des nombreuses victimes causées ces derniers
jours par les avalanches dans les diverses par-
ties du pays. Au nom du Conseil fédéral , il ex-
prima ses sentiment s de profonde .' sympa-
thie aux familles des victimes.

o 

Le f au au restaurant
<v

LIESTAL, 3 février. (Ag.) —Un incendie
a éclaté mardi matin à 5 heures dans un res-
taurant de Wenslingen (Bâle-Campagne), dé-
truisant tout l'immeuble. Le feu s'est propagé
à une maison avoisinante détruisant la charpen-
te de l'écurie de celle-ci. Les dégâts ne sont
pas encore évalués, mais ils seraient considéra-
bles.

Les dégâts se montent à une centaine de
mille francs. Un jeune manœuvre de 26 ans qui
avait eu un différend les jours précédents avec
l'aubergiste et l'avait menacé, avait disparu de-
puis l'incendie. Informée, la police arrêta le
jeune incendiaire, nommé Alfred FJury, qui a
reconnu les faits . Il était porteur d'une arme
à feu au moment de son arrestation. Il a mis
!e feu au restaura nt pour se venger d'avoir été
congédié par son patron.

o 
Le nouveau chancelier d'Etat de Neuchâtel
NEUCHATEL, 3 février. — Dans sa séan-

ce de mardi après-midi le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel a nommé M. Pierre Court,
rédacteur à l'a Express », aux fonctions de
chancelier d'Etat.

A qui sera attribuée la collecte
de la Fête nationale ?

BERN E, 3 février. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral avait décidé en avril de l'année dernière
de verser le montant de la collecte de la Fête
nationale en 1942 à l'Alliance suisse des sa-
maritains. Sur la base d'une proposition du co-
mité de la Fête national e, il vient d'élargir sa
décision en ce sens que ce montant reviendra
à l'Alliance suisse des samaritains et au Don
national suisse.

Monsieur et Madame Joseph QUINODOZ-FA.
VRE et famille , à Illarsaz , profondément touch és
des nombreux témoignages de sympathie reçus a
l'occasion de leur grande épreuve, expriment leur
vive reconnaissance.

RECLAMATIONS. — Las abonnés qui reçoîvan» la
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au factaur ou au
buraau do posta s'il arrive que la « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin efliciel » leur fasse dé-
faut.




