
L apparei
Uai magistrat qui , à 1 instar de Cinlcinima-

tus, esit rertournlé à sa ohlanrue et qui , depuis,
prête une uj ttonition pilus soutenue «aux événe-
inenits qui se diéroullarit avec lia rapidité d'un
flui , veut bien nous écrire pour nous deman-
der de mellitre l'aiccenlt suir un des côtés de
l'apjpiareill jud iciaire que nous avons évoqué
un de ces derniers jouira à propos de la ré-
vision plus ou moins prochaine de notre
Code de procéd u re pénaOe.

Ce côté, c'est l'autopsie quand îl y a cri-
me et vision ou descente locatle dans les cas
d'assassinat , de meurtre, de vod et même de
bagarres.

M serait extigéré de prétanldre que, dans
notre canton, il y ait de criants abus dans
ce domaine.

Noms con n aissons de nombreux juges —
et c'est tout à leur louange — qui ne se ré-
signent à cette fonmalliité , que nous qualifie-
rons de matérielle, qu a la dernière minute
et quand ills ne peuvent faire autrement
pour la lumière des esprits et l'entende-
ment des consciences.

Il serait inexact, égalemen t , de poser ce
principe générall que la formal ité est super-
flue.

L'autopsie et une descente sur les lieux se
comprennent dans certains cas diéteriminiés
ot s'expl iquent lorsque l'on n 'est pas très
bien fixé, sur les causes d'une mort ou les
cinconsliances d 'un délit .

Celia est inldiscutaMe.
Nous convenons que la formalité, même

réduite à sa plus simple expression , ' aug-
mente considérablement les frais de justice
qui , dan s leur ensemble, sont aussi oné-
reux pou r l'Etat que pour les particuliers.

Mais c'est la saignée md'i.spensa'ble contre
laquelle on ne saurait s'élever sans compro-
mettre gravement l' exerc ice de la just ice.

(lotte réserve faite, nous avons 3 impres-
sion, avec notre honorable correspondant ,
que les autopsies et les visions locales pour-
raient encore Titre ramenées à un nombre
inférieur qui, il faut le reconnaître, n 'est
pas très élevé dans notre pays.

Lorsqu'un crime, un vol , une bagarre ne
peuvent faire le moindre doute, qu 'ils sont
clairs, nets ot dont l'instruction est facile
à faire, pourquoi les formalités don t nous
parlons ?

C'est que cas formalités sont comme les
pieds des Tables de la loi.

La magistrature repose sur cet ensemble
de traditions qui ont pour elles le prestige
de l 'ancienneté.

Dans les Tribunaux comiques de Jules
Moinaux , on voit un gredin , qui avait tué
sa femme d'un coup de hache, prétendre
que sa victime avait  une maladie de cœur
«t qu 'elle avait bien pu mourir entre le mo-
ment où il avait eu le bras levé el celui
où il l'avait abattu.

L'avocat reprit cette thèse, et il plaida là-
dessus pendan t deux heures faisant à l'Ins-
truction le reproche de n 'avoir pas procédé
à une autopsie.

Mais ceci, c'est le vaudeville.
Il y a la réalité.
Lors d' un crime commis dans une locali-

té du Valais romand , la victime, qui n 'élail
pas morte sur le coup, ava it été trans-
portée dans un hôpital où elle trépassa.

Le défenseur du meurtrier, dans une plai-
doirie extrêmement habile et subtile, laissa
entendre que si l'assassiné avait élé soigné
avec plus d'art , il au ra it  certainemen t sur-
vécu à l'attentat.

¦ ei a s

En dehors de l'autopsie, vous avez enco-
re cette fanmoilité qui s'appelle la reconsti-
tution du crime. Il n'y a rien à dire, bien
entendu, si c'est pour essayer d'arracher, sur
les lieux mêmes de son forfait , un aveu dé-
cisif à un coupable.

Mais quand le coupable a avoué, quand
il a raconté son crime, dans tous ses détails,
que signifie cette mise en scène qui ne se
paisse pas toujours avec toute la coiireotion
désirée ?

Nous croyons avoir lu , dans les très inté-
ressants Mémoires de M. Goron, un célè-
bre agent parisien de la sûreté, l'histoire de
ce chenapan qui avait étranglé un garçon de
oafé.

On l'amena sur le lieu du crime, et le
juge d'insitruction, indiquant un des agents
Chargés de l'accompagner, lui dit :

— Tenez, voilà ce brave homane qui va
s asseoi r sur cette chaise où se trouvait vo-
tre victime... Supposez que vous ayez de-
vant vous le garçon de café... montez-nous
exactement comment vous avez fait..

L'autre ne se fit pas dire deux fois. Il se
précipita sur l'agent , et, le saisissant à la
gorge, i!l se mit an devoir de l'étrangler.

Quand on put l'arracher de ses mains,
l'infortuné policier tirait déjà la langue.

La reconstitution du crime avait eu lieu
Nous croyons qu 'il n'y aurait aucun incon -

vénient à donner un coup de plumeau SUT
certains côtés de l'appareil judiciair e.

MaJIiheureusement, on hésite à commen-
cer ce travail, comme en face de ces vieux
meubles où il y a tant de poussière qu 'on n 'o-
se plus les épousiseter , et encore moins les
remuer.

C4. Saint-Maurice.

Bl I LE CONSEILLES FERAI KOBELT
CHEZ LES HOSPITALISES MILITAIRES

DE LEÏ5IH
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

On sait qu 'en temps de mobilisation , Ja dé-
l imi ta t ion  des compétences respectives des pou-
voirs civil et militaire est parfois chose délicate.
M. Kobelt ne le cache pas. Mais en ce qui con-
cerne l'assurance militaire , il est établi , et cela
depuis la dernière guerre déjà , que « les armes
le cèdent à la toge ». Et voilà pourquoi Leysin
reçoit depuis hier la visite du chef du Départe-
ment militaire , désireux de voir de ses propres
yeux l'organisation de la station qui , avec Novag-
gio et Montana , abrite le plus grand nombre
de malades militaires. Le total des patients de
l'Assurance , nous dit M. Kobel t , est «passé de
20,000 à 80,000 environ depuis la guerre , ce qui
est considérable. Et ce qui a nécessité une aug-
mentation de 30 à 250 fonctionnaires environ.

— Quand la section romande doit-elle être
définitivement installée à Genève ?

— En avril probablement.
M. Kobelt a été précédé par la commission

des pensions (celles qu 'on verse aux militaires
en traitement , calculées sur leurs salaires civils),
qui fait  sa première apparition à Leysin depuis
la mobilisation. Sans perdre de temps à admi-
rer une mer de brouillard tout à fait « carte
postale », elle a examiné hier au soir les piles
de dossiers qui l'attendaient.  Elle est présidée
par le colonel divisionnaire Fluckiger , flanqué
de son médecin de division , le colonel von Wit-
tenbach , trè s entouré à l'heure du café car il
revient tout justement de Smolensk où il diri-
gea la mission sanitaire suisse, revenue intacte
en dépit des bombard«cments. Le vice-président
est M. Zust , de Lucerne familière figure du
Conseil dos Etats . L» Tessin est représenté par

La chuta de Singapour
Comment elle fut obtenue - Ses répercussions

immédiates et lointaines
Singapour résiste-«t-elle encore ? C est peu

probable. Partout, sa chute est tenue pour ac-
quise et la consternation qu 'elle suscite chez les
Anglo-Saxons est aussi grande que la joie dont
elle fait vibrer l'Axe...

EN 52 HEURES

Un « reporter » donne le récit des combats
qui se sont déroulés dans la ville et décrit les
scènes infernales — bombardements, incendies,
paniques — qui ont accompagné la conquête
ntppone, laquelle, dit un autre correspondant ,
s'est effectuée en 52 heures. Lorsque les trou-
pes du Mikado ont poussé, mardi, en direction
de Bukit-Timah, on les entendait crier : « De-
main, nous devons être à Singapour ! » Les Ja-
ponais ont forcé position sur position, chassant
les Anglais et les dispersant.

Les t roupes japonaises ont avancé en deux co-
lonnes séparées. Ce «ont les troupes de choc, mu-
nies d'armes légères, qui firen t preuve de la plus
grande mobilité et qui cherchèrent à se surpas-
ser dans leur rapidité de mouvements. Lorsque
les troupes japonaises arrivèrent , mercredi ma-
tin à 7 heures, aux premières maisons de Sin-
gapour, à l'entrée ouest de la ville, la résistance
ennemie était encore très forte ; mais elle fut
bientôt brisée. Peu après 8 heures du matin , un
petit arrê t permit aux troupes japonaises, exté-
nuées , de prendre un repos bien gagné ; puis
l'isl troupes nippones pénétrèrent par groupes
dans les rues de Singapour. Les troupes anglai-
ses, indiennes et australiennes furent désarmées,
puis emmenées par gros détachements. Entre-
temps, de nouvelles troupes japonaises faisaient
leur entrée dans la ville...

Et voilà comment s'est réalisée l'affirmation
de Tokio selon quoi Simga«pour serait prise ou
mortellement touchée le 11 février, date du
2602me anniversaire de la fondation de l' empi-
re nippon par l'empereur Yosino...

VICTOIRE !

On conçoit que cette rapide victoire mette en
liesse les pays de l'Axe. On la tient , à Berlin ,
comme la preuve irréfutable de la puissance mi-
litaire du Japon. La régularité avec laquelle l'a-
vance s'est produite et les progrès rapides et
méthodiques des troupes nippones son t souli-
gnés dans la capitale du Reich où l'on entend
dire que les Japonais ayant pris Singapour, cette
base ne pourra plus leur être enlevée.

Selon les déclarations mêmes de la presse an-
glaise, ajoute-t-on , la chute de Singapour frap-
pe au « cœur l'Empire britanni que »... Même
note à Rome.

En tout cas, cette défaite de la Grande-Bre-

M. Bianch i, radiologue à Locarno. Voici encore
le colonel Piton , le Dr Halder, chef du service
médical d'Aara u , enfin le colonel Morin, mé-
decin en chef des établissements militaires de
Leysin , aujourd'hui cicérone de ces messieurs, et
qui a réussi ce matin , en un bref exposé sur le
traitement de la tuberculose, à se faire claire-
ment entendre même des non-initiés ; il a été
vivement remercié et félicité par le divisionnai-
re Fluckiger.

Après quoi , visites dans les divers sanato -
rium s, avec déplacements en traîneaux , pendant
lesquel s le colonel von Wittenbach se plut à
faire , avec les plaines de Russie, des comparai-
sons en faveur de la Suisse quant au paysage
et à la température.

Le Dr Jeanneret , qui s'occupe des internés
français , a reçu également ces hôtes de marque.

— J'ai eu partout une excellente impression
nous dit M. Kobel t ; en dépit des obstacles se-
més sur sa route, le Dr Morin est arrivé à un
magnifique résultat. Bien des établissements au-
raient voulu qu'on répartît ces internés entre
«eux. Mais j 'approuv e sa méthode : il fallait les
concentrer dans de grandes maisons pour garan-
tir  la discipline et par conséquent les t r a i t enen t s
cliniques indispensables.

M. Kobelt repart ce soir .
— En train ?
— Eh ! oui... D'ailleurs , ajoute-t-il  ma 'icieu

! sèment , le gouvernement doit montrer l'exemple
, C. Bodinier .

tagne aura dans tout l'empire et dans le monde
entier un retentissement considérable, car elle ré-
vèle un affaiblissement de (la puissance britanni-
que inimaginable il y a seulement trois mois.

On ne sait ce qui est le plus frappant de la
régularité avec laquelle Je Haut Commandement
japonais exécute ses plans ou des moyens déri-
soires qui lui sont opposés par ses adversaires.
Depuis le début des opérations, les forces nip-
pones ont eu constamment l'avantage sur terre,
sur mer et dans les airs ; elles disposent d'une
supériorité numérique écrasant e et manoeuvren t
pour ainsi dire à leur gré.

Le très court délai qui s'est écoulé entre les
premiers débarquements nippons sur l'île «de Sin-
gapour, dans la nuit de dimanche à lundi, et l'en-
trée dans la ville même, aux premières heures
de la matinée d'hier , rest e pourtant un sujet d'é-
tonnement. On estimait invraisemblable une chu-
te aussi prompte de la grande base britan ni-
que... et l'invraisemblable s'est produit...

CATASTROPHE !

Aux Etats-Unis on considère la chose com-
me une catastrophe de la plus grande importan-
ce: .En général, et en particulier, parmi les peu-
ples asiatiques , on avait la certitude que Singa-
pou r était imprenable. lia chute aura donc des
répercussions considérables dans tous ces peu-
ples.

En Chine, aux Indes, dans le Moyen et le
Proche-Orient, elle révélera l'immense affa iblis-
sement de la puissance britannique et aura pour
effe t d'encourager ceux des peuples asiatiques
ef africains qui aspirent à se libérer complète-
ment de la tutell e de Londres.

« Le pilier de la défense britannique en Exr
trême-Orien t étant tombé aux mains des Japo-
nais , la Grande-Bretagne n'est plus en mesure,
écri t René Baume dans la « Suisse », de défen-
dre ce qui lui reste de positions dans ce sec-
teur. Les Indes néerlandaises, qui ont lié leur
sort à celui de l'Empire «britannique , sont main-
tenant à portée immédiate des coups japonais ;
l'Australie est sans protection ; la Chine de
Chanig:. Kai Ghek voit les Nippons s'avancer
dangereusement vers Rangoon et menacer la
route de Birmanie, sa seule voie de ravitaille-
ment ; l'Inde et l'Egypte observent attentive-
ment l'affaiblissement progressif de la Grande-
Bretagne ; la Russie soviétique enfin se deman-
de de quel secours lui seront , lorsque se déclen -
chera la nouvelle offensive allemande, des alliés
qui ont marché depuis deux mois de désastre en
désastre ».

Durant une récent e conférence de presse, le
président Roosevelt lui-même a tendu ses au-
diteurs attentifs au fait que les Etats-Unis ris-
quent en ce moment d'être encerclés. Le prési-
dent n'a pas indiqué de quel côté le danger d'en-
cerclement est le plus grand, mais la plupart des
experts expriment l'opinion que M. Roosevelt a
fait allusion à une jonction éventuell e des for-
ces allemandes et japonaises à travers la Russie
et les Indes.

La straté gie des Alliés, a affirmé le président ,
doit être à longue vue et elle comprendra trois
phases : 1. Ils devront user les forces de l'Axe
par un résistance acharnée ; 2. détruire le plus
possible les moyens dont dispose l' ennemi et 3.
développer les moyens puissants des Alliés jus-
qu 'à ce qu 'il soient en mesure de passer à leur
tou r à l'offensive.

Oui... mais... ils ne sont pas seuls !
Notons cependant que les Etats-Unis, en vue

d'opérations futures , commencent à envoyer des
renforts en Nouvelle-Zélande.

Et donnons , pour finir , cette appréciation du
« Washington Post », qui vaut , mutatis mutan-
dis, pour toute la guerre actuelle. Ce jou rnal
écrit que la source de la force japonaise doit
être recherchée dans le caractère du peuple nip-
pon. Le Japonais ne se considère que comme un
rouage infim e de la machine de guerre nippone
et son loyalisme à l'égard de l'Empereur et du
pays a créé une magnifique un ité  nationale. Ces
qualités ont permis au Japon de ne pas crain-
dre d'affronter une guerre avec les Etats-Unis.
La leçon que ceux-ci doivent tirer de ces évé-
nements, c'est qu 'ils ne doivent pas compare!
leur production de matériel de guerre à celle du



Japon, mais bien l'unité nationale des Etats-
Unis à celle du Japon.

A Londres même, où l'on reconnaît que la
Grande-Bretagne n'a jamais connu une situation
aussi critique , on confirme ce point de vue en
admettant que pendant des mois entiers , on ac-
cepta trop facilement certains axiomes, tels que
celui de l'inexpugnabilité de Singapour , qui pou-
vaient être vrais il y aj vingt ans , mais ne le sont
plus maintenant. Une t elle acceptation servit el-
lç-même d'excuse aux lacunes dans l'organisation
et probablement dans le réarmement.

On se rend compte, maintenant , que c'est une
guerre qui exige des conceptions nouvelles qui
est en cours... et que l'adversaire est un peu là...

Nouvelles étrangères
Un wagon éventré

Dix morts
Dix personnes ont été tuées et 42 blessées

dans un accident de chemin de fer qui s'est
produit à Beighton, dans le Derbyshire, Angle-
terre, au cours de la nuit de mercredi. Le train
accidenté était un convoi transportant des trou-
pes et 22 soldats sont parmi les personnes bles-
sées. L'accident s'est produit à 21 heures, mer-
credi , près de Sheffield. Un wagon eut tout son
côté arrach é et un certain nombre de soldats fu-
rent projetés sur la voie. On ignore les causes
de l'accident.

o 
Chaleur torride en Argentine

Une vague de chaleur telle qu'on n'en avait
«plus vu depuis 45 ans, sévit depuis un mois et
demi sur Buenos-Ayres. Elle a atteint hier un
point culminant avec 37 degrés à l'ombre. On
signale de l'intérieur et du nord des tempêtes
de sable qui rendent la vague de chaleur encore
plus insupportable. La consommation de l'eau a
pris de telles proportions que les autorités sont
contraintes de faire appel à la plus grande par-
cimonie. La glace artificielle se vend à des prix
fantastiques et les autorités . ont déjà pris des
mesures dans ce domaine également. Les obser-
vatoires prédisent que l'on ne peut vraisembla-
blement pas escompter une diminution de la
chaleur pour les prochaines semaines, mais qu 'au
contraire la chaleur ira ,croissant.
l ï S Z I ' .- iJ  Q 

L évasion d un accusé du procès
de Riom

Le correspondant du « Daily Mirro r » annonce
de Lisbonne que le politicien français Mendès,
qui accompagnait Georges Mandel lors de son
équipée au Maroc, et qui est l'un des princi-
paux accusés du procès de Riom, est parvenu
à s'enfuir de France par avion dans des con-
ditions particulièrernent singulières . M. Mendès
se trouve présentement en route pour Londres.

o ¦. ¦ . :

Nouvelles exécutions à Paris

Les autorités allemandes publient les avis
suivants :

1. André Durand a été condamné à mort
pour espionnage et a été fusill é le 11 février.

2. Robert Alcoulambre et Roger Yarbes,
tous- deux de Saint-Maur, condamnés à mort
pour activité en faveur de l'ennem i, à la suite
d'agissements gaullistes , ont été fusillés le 11
février.

o——

Un procès de douze ans...
pour un dollar !

M. Jack Raleigh , de Détroit , est un homme
qui examine tout de très près. Pendant des an-
nées il dirigea avec son associé un commerce
de bois, jusqu à ce qu 'il se retirâ t des affaires
pour rentrer dans la vie privée. La firme fut
naturellement dissoute. Au cours de la liquida-
tion , Raleigh crut s'apercevoir que son associé
lui était redevable d'un dollar. Il lui écrivit sans
résultat d'innombrables lettres et finalement dé-
posa une plainte. Il en résulta un procès qui du-

oémi M-ttr
PREMIERE PARTIE

Sous l'ardent soleil de Provence , étinoellent les
sommets crayeux dos Al pilles, dont les dentelures
se découpent sur le ciel d'un bleu profond. Leurs
flancs doucement inclinés sont recouverts d'une
végétation folle , parmi laquelle chantent les cigales.
L'air est embaumé de parfums enivrants.

Dans la plaine , où les platanes , les acacias, les
lauriers jettent des taches sombres, le « Mas • étale
la splendeur de ses prairies el de ses champs émail-
lés de fleurs.

Des hommes , penchés sur la glèbe , recollent les
primeurs, tandis que d'autres fauchent les foins à la
machine.

Le spectacle est beau de grandeur et de tran-
quillité.

On sent qu 'en ce coin privilégié, les forces heu-
reusement combinées du soleil, de l'air et de la

ra dou^ç; ans et dont les frais s'élevèrent à
17,450 dollars. Or, il se révéla que le plaignant
n 'était pas dans son droit , et il dut payer tous
les frais que le procès avait causés. Bien que
Raleigh fût . un homme très riche, il ne fut guère
content de devoir; payer une telle somme à cau-
se d'un seul dollar. Son entêtement lui coûta
vraiment cher.

Une jeune fille voulait mystif ier
la gendarmerie

Un voj fut  commis à Bernay-en-Ponthieu,
près d'Abbeville, France, et un habitant du pays
fut soupçonné pendant quelque, temps, et recon-
nu innocent. Il avait été dénoncé par une lettre
anonyme.

Au lendemain de sa libération , un véritable
afflu x de lettres anonymes arriv a au Parquet
d'Abbeville. Elles dénonçaient les gens les plus
honorables de Bernay-en-Ponthieu.

Une enquête habile vient d'identifier l'auteur
de ces délations misérables. Il s'agit d'une jeune
fille de vingt ans. Ariette Duvauchelle, qui pré-
tendait my stifier la gendarmerie.

Nouvelles suisses

LB DM IISMI ei le coniroie
de ses leceyre

On nous écrit :
Le champ d'activité des Oeuvres sociales de

notre armée est vaste et varié. A . maintes repri-
ses, on a remarqué que dès son entrée en : ser-
vice' actif , le solda t se trouvait aux prises avec
des difficultés de tout genre. Dans bien des. cas
l'aide à apporter ne saurait être uniquement ma-
térielle, mais elle devra être avant tout morale.

Dans le domaine militaire comme dans lé do-
majne civil , la pratique de la charité, si elle veut
être efficace, exige une recherche minutieuse des
causes ayant provoqué l'état d'indigence, afin de
pouvoir traiter le mal dans ses racines m.êmes,
A cet effet , les conférences , faites dans nos uni-
tés semblent avoir eu d'heureux effets. Dans
ces dernières, la personne chargée d'apporter de
l'assistance, renseignait de temps en temps lés
soldats sur le sens, le but , le développement et
le travail des centres de secours et dé création
d'occasions de travail. Ce faisant , elle a toujours
mis en avant le principe , selon lequel l'indivi-
du doit pouvoir se suffire et se tirer d'affaire
par ses propres moyens. Notre œuvre n'inter-
vient donc qu 'au moment où le soldat , malgré
la plus stricte économie, n'arrive pas à faire
face aux obligations courantes.

Lors de demandes de secours matériel , il est
recommandable d'examiner la situation sur place:
s'il s'agit d'hoimmes mariés , on consultera l'épou-
se, éventuellement - on discutera avec les débi-
teurs, etc. Dans certains cas isolés, il s'est trou-
vé que l'on pouvait encore recourir aux secours
légaux. Ce n'est qu 'à partir du moment où ces
derniers se sont avérés insuffisants que les cais-
ses de secours militaires ont été mises à contri-
bution. La bienfaisance ne saurait être basée sur
le sentiment seulement , mais avant tout sur la
stricte réalité des faits , si l'on veut éviter les
abus ; l'enquêteur devra avoir une certaine con-
naissance «du cœur humain , une certaine expé-
rience de la vie , et surtout faire preuve de com-
préhension à l'égard de celui qui a besoin de se-
cours.

C'est dans ces conditions et cet esprit que le
D. N. S. veut aider nos soldats et leurs famil-
les. Nous nous sentirons tous pressés de soute-

terre dispensent aux hommes, avec, le minimum
d'efforts pour eux , leurs dons précieux en abon-
dance. •

La propriété était l'une des plus vastes et des plus
riches de la région. On la nommait : « le mas de
Bono Fado » . sans doute parce que tous ceux qui y
travaillaient au service de la veuve Camclade , de-
puis de longues années, n 'avaient eu qu 'à se louer
de ses bons traitements.

Ni eux , ni. leurs femmes, ni leurs enfants , même
parvenus à l'adolescence , n'avaien t jamais eu l'en-
vie , de quitter leur peti t paradis pour chercher ail-
leurs, dans les villes, quelque emploi plus relevé,
plus lucrati f ou pour essayer de faire fortune, en
plaçant leurs économies dans le commerce. Tenta-
tion à laquell e bien peu de jeunes gens de la cam-
pagne échappent de nos jour s.

Non , les familles se succédaient sans interruption ,
sans désertion.

Quand le nombre des ouvriers s'accroissait par
le mariage de l'un d'entre eux , la Bonne Fée, ordi-
nairement , fournissait de la besogne supplémentai-
re , en acquérant alentour quelques parcelles de ter-
re en plus. Les mères de famille n 'étaient , du reste,
pas autorisées à abandonner le soin de leurs en-
fants,  pour se livrer aux travaux des champs.

Ouant  aux garçons el aux fillettes, on ne les ac-

nir cette- oeuvre de secours erçt faS'euf de notre J-e* Titres volèrent en éclats , niais il n 'y a au-
apnéet et, de tnpMrfn à. sa^dj^pç'sition les moyens «Hje .f vienne car. les

^
Joç^ux étaient vides. Les dé-

financiers dont elle à besoin. ';-, / ¦  S~ù sont assez importants.
S ' " V ' ''¦' G * ;i '' ¦"- '- r̂gcm-nïa.}- val . 
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dans m incendie

Un incendie a détruit complètement, la maison
d'babitaji 'On, et: la ferras de M. Joseph • Bupher,
agriculteur à: Romoos, dans l'Entl ebuch» Luce*'
ne. Le propriétaire , paralysé , a pu être sauvé
avec peine-par ses fils ; S'-babillant en toute hâ-
te , les habitants ont réussi à se sauver. Cinquan-
te têtes de gros bétail , le mobilier ainsi que tou-
tes les réserves ont été la proie des flammes. La
maison et la ferme étaient assurées pour une
somme de 22.000 francs.

Pénurie d'énergie électrique
et de lubrifiants

Comme les C. F. F., les chemins de fer pri-
vés et secondaires doivent , eux aussi , prendre
certaines dispositions, adaptées aux conditions
particulières , dans lesquelles; ils travaillent , pour
restreindre la consommation d'énergie électrique.
Plusieurs, conférences ont eu lieu , sous, la prési-
dence de l'Office fédéral des transports, afin de
discuter des mesures qu 'il y a lieu de prendre
et de leur portée.

En ce qui concerne les C. F. F., on. se borne
pour l'instant aux mesures actuellement en vi-
gueur , et l'on attendra dç. voir quelles en seront
les répercussions,. avant de prendre d'autres dis-
positions, telles que la suppression des billets
dû dimanche, des trains, de sport, etc. Il est pos-
sible- qu 'on ne doive¦ même pas en venir là, —
cela dépendra en bonne partie de l'évolution du
traf icrmarchandises , qui est en diminution no-
table en ce moment. Il ne. faut pas oublier , en
revanche, que ce n'est pas seulement la pénurie
d'énergie électrique qui a motivé les mesures
restrictives prises ces derniers temps, mais aus-
si la . pénurie de lubrifiants. C'est pourquoi le
retpur à une situation normale en ce qui con-
cerne le régime des eaux ne résoudra qu 'en
partie les difficultés auxq u elles on se heUrte
actuellement.

Poignée de . petits faits
-M- Un nommé Charles F,, 32 arts, Vaud pis, a

réussi à se faire avancer une somme de. 300 fr.
par la tenancière d'un café- de- Saint-Gerv.ais, à
Genève* en lui remettant , comme garantie uft. cin-
quième: de: billet . de; loterie: qu'il: avait maquillé,
d'a illeurs,, gr.pssièresnent,, pour faire , croire., qulil
avait gagné le gros. lot. F. a été écroué à.Sftiht-
Antoine. ' : : . - ¦

-)(- A l'occasion du 2601e anniversaire de ^.fon-
dation de l'empire japonais , la sociét é « Les amis
du Japon » a élé fondée mercredi à Rame. La
séance a été présidée par le duc de Pistoia. Les
ambassadeurs d'Allemagne et du Japon assis-
taient à cette cérémonie. M. Pavolini , ministre de
l'éducation national e, dans une allocution , a mon-
tré, les. objectifs „ du. Ja^on,, en guerre aux côtés
de l'Italie et de l'Allemagne.

-X- Le Conseil. d'Etat de Fribourg a nompé M.
Adrien Bovy en qualité' de conservateur du ^ Musée
«d'art et d'histoire et . de membre de la commis-
sion pour la conservation des monuments et des
édifices historiques.

-J(- On déclare dans les milieux gaullistes de
Londres que le paquebot fran çais « Maréchal Jof-
fre » s'échappa de Manille avec un équipage com-
posé de 63 officiers et marins français, et d'un
certain nombre d'Américains. Le paquebot vient
d'arriver dans un port allié où, tout l'équipage
français s'est joint aux Gaullistes. Ce bateau jau-
ge 11,000 tannes.

-J(- Une explosion, apprend-on maintenant, s'est
produite à Ghaville, entre Paris et Versailles, à la
permanence du mouvement social-révolutionnaire.

ceptait , au mas, que lorsqu 'ils avaient suffisamment
profité de leurs années d'école et qu 'ils se trou-
vaient pourvu s d'une solide instruction élémentaire,

Grâce à une administration aussi sage que prévo-
yante, Mme Camelade avait su mener sans difficul -
té tout son monde. Plutôt que de porter son effort
à amasser une fortune colossale, elle s'était appli-
quée à créer, autour d'elle, du bonheur pour cha-
cun.

Cette lactique cependant , en lui donnant les ré-
sultats espérés, en amenait aussi d'inattendus. Tout
marchant à souhait, dans des affaires bien dirigées,
bien servies, la richesse s'ensuivait et progressait
sans qu 'on eût à s'en occuper.

Kestée veuve à quarante ans, l'excellente femme
en portait m a i n t ,  nant quatre-vingts. Grande , mince,
très droite , le pied alerte et l'œil vif , Mme Camela-
de possédait une vigueur remarquable, une intell i-
gence lucide, qui lui permettait d'exercer une sur-
veillance de tous les instants. Elle avait toutefois
choisi , pour l'aider , en son gouvernement, un ré-
gisseur, en.qui elle avait placé sa confiance el qui
la méritait.

Jean- Çltarlet ,. en effet , par ses connaissances
agraires, par son activité , et sçn honnêteté , par ses
manières affables à l'égard de tous , élait bien
l'homme capable de prendre en main s l'administrn-

ti pris un déej et
^aux termes duquel le . vapeur , alle-

mand-.- Cering9 f - qui» en.ayril . dernier , avait été
abandonné par son équipage qui tenta de l'incen-
dier est déclaré propriété de l'Etat. Le vapeur
jaugeait 1120 tonnes.
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Le refuge de Bise démoli par une avalanche
Le refuge que le Club alp in français entretien t

à Bise, non loin de la frontière valaisanne , vient
d'avoir sa toiture démolie par une avalanche.
Trois skieurs de Thonon , qui s'étaient rendus à
Bise (Mlle Barone et MM. Chapot et Chavant)
avec l'intention d'y passer la nuit , ne trouvèrent
pas d'abri , les autres chalets étant ensevelis
sous la neige et ils durent construire une sorte
d'iglou pour bivouaquer.

Une équipe de skieurs va se rendre sur les
lieux pour tenter de sauver le matériel du re-
fuge.

Nouvelles locales 
Ghirges %i \mm fiscales

On nous écri t :
Le temps n 'est pas aux jérémiades et aux ré-

criminations, nous dit-on de toutes parts, les
Suisses son,t des privilégiés qui n'apprécient pas
leur bonheur. C'est très vrai et nous en remer-
cions la Providence d'abord et le Conseil fédé-
ral ensuite. Sachon s donc supporter les maux
inévitables avec courage et résignation , mais sans
accepter avec, la même sérénité les injustices . so-
ciales parfaitement évitables , sous prétexte que
des malheurs autrement plus grands pourraient
nous atteindre. L'inégale répartition des charges
fiscalles est l'une de ces injustices sociales dont
les autorités ne se soucient pas assez. Tandis
que certains contribuables , sont écrasés par les
impôts anciens el nouveaux , d'autres rejettent
allègrement ce lourd fardeau sur les épaules
d'autrui. La fortune mobilière échappe toujours
en grande partie , au fameux pressoir fiscal.
Alors que les immeubles, les propriétés fonciè-
res,, les marchandises du commerçant ou l'outil-
lage, industriel de l'artisan sont frappés par tou-
te une série d'impôts divers, les capitau x cachés
font la nique à l'impôt communal , à l'impôt can-
tonal , à l'impôt de sacrifice et à l'impôt de Dé-
fense nationale. U faudra bien cependant que
cesse une fois cette criante injustice car les va-
leurs soustraites aux exigences du Bien commun
dépassent par trop les tolérances généralement
admises par les honnêtes gens. Les journaux
nous ont appris que l'amnistie fiscale , accordée
l'an dernier aux fraudeurs repentants , a fait dé-
couvrir des valeurs appréciables, la bagatell e de
500 millions pour le canton de Zurich et de 65
millions pour celui de Neuchâtel . On peut ima-
giner dès lors quels chiffres astronomiques re-
présentent les capitaux cachés de tous ceux que
l'offre d'amnistie n'a pas conduits si facilement
au repentir.

Pour parer à ces déficiences des malins ou des
malhonnêtes, l'Etat ne sera-t-il pas tenté d'ins-
tituer, sur la matièr e dite imposable, une série
d'impôts nouveaux aux dépens de ceux qui
paient déjà au delà de leu r juste part ? On dit
qu 'un excellent projet d'impôt à la source est
en voie de réalisation. Ce sera une très heureu-
se initiative que réclame impérieusement le bon
sens populaire. Cependant, pour être vraiment
juste, bienfaisante et acceptable, cette réforme
hardie devra apporter, par la réduction des taux
de l'impôt, un soulagement notable aux victi-
mes de l'injuste système fiscal actuel. U ne faut
pas que cet accroissement nouveau de ressour-
ces considérables encourage tout simplement

tion du mas de Bono Fado , même au cas où sa pa-
tronne vénérée vien drait à disparaître.

L'avenir , de ce côté, ne pouvait causer aucune in-
quiétude. On disait bien partout que la veuve Ca-
melade était bâtie pour vivre cent ans et plus, on
projeta it longuement à l'avance les fêtes splendides
qui se donneraien t , en toute la région , à l'occasion
de ce centenaire , mais la Bonne Fée se moquait de
ces prophéties. Secouant sa tête blanch e, elle avait
coutume de répondre, à ceux qui souhaitaien t la
flatter :

— Pécaïre î... ne savez-vous pas que la mort ar-
rive comme un voleur ?... lors donc , pourquoi at-
tendrait-elle pour le prendre , que son objet soit dé-
térioré par les ans ?

Elle avait le caractère gai comme presque tous
œux de sa race, mais ce n'était pas cette exubéran-
ce, qu 'on attribue parfois à l'ardeur du soleil et
nux arômes capiteux du sol. La veuve s'était mon-
trée d' une vaillance rare , dans les épreuves dont
sa vie avait été assombrie.

Elle avait perdu , à quelques années d'intervalle ,
son mari, le brave Camelade , maire de sa commu-
ne , puis sa fille qui avai t épousé un capitaine de
frégate, puis son beau-fils lui-même, M. Bervil.

(A suivre.)
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l'Etat et les commuât», à. dépeatea. s*n*. con>p-
ter. L'impôt n'est juste- que dans- la msMite: où
il est nécessaire et si l'Etat entre; réellement
dans la. voie des économies, s'il adopte- un plan
cohérent de réformes, il retire par là-même aux
mécontents leur argument princ i pal.

En ces temps difficiles pour tous, l'impôt à la
source est une-nécessité u rgente car il y a . vrai-
ment trop de-déclarations d'impôt scandaleuses
qui  cr ient  imbécile au contribuable sincères S'il
faut  absolument choisir ici entre deux affections
très; chère*, la justice et le fédéralisme, nous
donnerons notre préférence, à la première et
nous., garderons notre fédéralisme pour, soutenir
des causes meilleures que celle de la fraude fis-
cale. Lord Todox

mem a—

Collecte en faveur (lu Don national dans le district
île Martigny

Comme cela a déjà- été le cas en 1910, le Don
National organise de nouveau cette année une
grande collecte dans toute la Suisse. Des comi-
tés ont élé constitués dans les cantons, dans les
districts pour organiser cette collecte et faire en
sorte que le montant de celle-ci soit important car
les tâches du Don nat ional  deviennent de plus en
plu.» nombreuses , à mesure que se prolonge la
guerre.

Le Comité du district de Martigny du Don na-
tion al , réuni le 10 courant à Martigny-Ville par
les soins de M. Henri Desfayes, député, s'est cons-
l i l u é  comme suit :

(' rés ident  : M. Charles Girard , conseiller à Mar-
ti gny-Vi l le  ; secrétaire : M. Henri Couchepin , dé-
puté, à Martigny-Bourg ; caissier : M. Pierr e Clo-
suit , banquier , à Martigny-Ville.

Membres : MM. Henri Carron , président «de Ful-
ly, André Desfayes , vice-président de Martigny-
Ville , Hermann Gaillard , président, de, Char.ratj Er-
nest Lambiel, président de Riddes , Joseph Gau-
rïard , président de Leytron , Ludov ic Perrier , pré-
sident de Saxon.

Une collecte ù domicile aura lieu dans toutes, les
cciramuncs du district entre le. lob et ; \t 23, février.

Que chacun accueille avec bienveillance les per-
sonnes chargées de la collecte et qui seront munies
de listes numérotées officielles . Que chacun se
montre généreux et fasse son aboie dans la mesure
de ses moyens. Le Don national ne peut continuer
son action bienfaisante envers les déshérités, les
malheureux qui souffrent des conséquences de la
guerre , que grâce à la générosité du peuple suis-
se. Le district de Martigny qui , en 1940, a réuni
la belle somme de. 20,000 francs environ pour le
Don national , montrera encore cette fois son pro-
fond esprit de charité. Epargnés des horreurs de
la guerre , de la famine , qui accablent tant de peu-
ples, sachons reconnaître notre bonheur et
montrons-nous charitables a l'égard de ceux qui
souffrent et qui ont faim. En donnant largement
au Don nat ional,  nous ne ferons qu 'accomplir le
devoir que nous impose notre situation vraiment
privilég iée au milieu des innombrables détresses du
monde entier.

Le Comité du district de Martign y
du Don national.

Instruction militaire préparatoire

iEn vue de l'application de la nouvelle ordon-
nance sur l'ins t ruction militaire préparatoire, les
dispositions et instructions élaborées par le Dé-
partement militaire fédéral ont été soumises aux
cantons et aux associations. Une conférence au-
ra lieu prochainement où , à côté de spécialistes,
les représentants des cantons et des grandes as-
sociations seront convoqués. Les dispositions
d'exécution seront ensuite imprimées et remises
aux cantons af in  que ces derniers puissent pré-
parer l'application du nouveau système.
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Théâtre de Sf-Haurice
Dimanche 15 février , à 15, h» et à 20 h. 30 k

Mardi 17 février, à 15 h.

POLYEUdl
tragédie en 5 actes de-Corneille

interprétée par l'Agç.unia du Collège

Mise en scène, de M. P. Pasquier

;r ~ fini enft'atfà; vMtm ri&niatttrtrcrti;
* Prtx des places : Fauteuils : Fr. 2.^0'; Cttotse»-: 2.-~-;.
r- Galet ies : 1,30 ; Militaires el enfants : demt-pUee,

Location Librairie St-Augustin, St-Maurice, TéJ. 22

Un exemple il»: iWinri des abolies
Curieux , en bon apiculteu r qu 'il était , de con-

naître le mouvement des ruches sans être obligé
de quitter son ."fauteyiL at sa pipe» Georges dej
Layons,, l'inv-eateut. <%. lia ruche- à- cadjje.mobiles,
eut l'idée de rétrécir le trou de vol de la. ruche
qu 'il voulait mettre en expérience, de t façon
qu 'il ne puisse ' passer, qu'.une- abeille' à la - fois.
Dans le plancher de ce trou de vol, il établit'une*
planchette assez légère ppi^r popvoir basculer
sous le poids d'une abeille* DànsiCCî^rhouyement,
la planchette fermait un circuit électrique- dont'
l%i sçiûftftrie; était, pftnsbe^ aju.t mm du . « studkx »,
au-dessus du fameux. fauteuil» ,

Tout étant prêt; de, Layens, heureux.et satis-
fait , bourra sa pipe et , confortablement assis,
un crayon à la main , attendit les événements.
Mais . il eut beau attendre : il ne put. jamais ob-
tenir que trois coups de sonnette , pas un de plus.

Les deux premières abeilles qui pénétraien t

Le ..NouvelHfte" sportif
FOOTBALL

Voilà encore une fois notre chronique fort abré-
gée, puisque, les - rencontres de Coupe Suisse, ren-
voyées une première fois.le, 2& janvier le sont à
nouveau pour ce prochain d imanche, en vue. de
permettre l'organisation, à Lugano, d'une rencon-
tre- entre l'équipe nationale, et le club local, match
qui sern disputé, en-faveur du Don National,

SatisfaiLïi de, la tenue de nos joueurs , à Vienn e,
nos , dirigeants, n'ont rierv changé , à l«p . formation
nat ionale, et' c'est ainsi que les heureux Tessinois
paneront apiptlaudisy à leur tou r le glorieux vain-
queur de l'équipe, du, grand Reich:

* Ht *
La neige qui tombe à n ouveau empêchera , pres-

que certainement les- quelques matches de séries
inférieures encore .prévus de, se. disputer :, signa-
ions : donc simplement qu 'il- s'agissait , de Reme-
Boujean et de Derendingum-Urania , en ce qui con-
cerne la Première Ligue', ainsi , que quelques-ren-
contres de secondé Ligue, dont le C. R. R. a d'ores
ri dcjiV autorisé le ren.voL

«*- <». ?»..

L'Association valaisanne a également- prévu .tout
un pr ogramme dès ce prochain 16 février ; il y a
i >ut  l ieu de prévoir que là aussi les honunes- pro-
posent i:t .— plus forts , qu'eux — les éléments na-
turels disposeront... Met.

« o
Le concours de ski de Vérossaz

La manifestation annuelle dtif Ski-Club de Véros-
saz a obtenu dimanche un gros succès. Nombreux
étaien t les concurrents, quLpiireht: évoluer, sur, des
pistes eh exceilenit état, de-yiant' une..bell e r ai'filUjBnce
de spectateurs, malgré les. nombreux concours or-
ganisés dans, la, région. . ). .,, j À  x

C'est. swr;ïà, pjsj ê dç la»,flii'tJ}Iaï. à'Wt'ossox que se
disputa la> course.-di- descRBie.

Fond. — Seniors :¦.!..Gfvy-Grosjer I^éon , Trient , 43
min. 21 sec; 2., MarHwet fifcûl , SJU»rgins , 44' 19" ; 3.
Gilabert Arthur » Ghampefy, 16- 18"-; 4. Dorsaz
Georges, Martigny-Combe ; 5. Saillen Edouard , Vé-
rossaz.

Fond. —Juniors : 1. Morisod Gilber t , Vérossaz ,
26 min. 28- sec. ; 2. Morisod Pierre, Vérossaz , 29'
27" ; 3. Wœffray Armand, Vérossaz ; 4. Wuilloud
Adrien. Choex ; 5. Riollay Joseph, Daviaz, etc.

Descente. — Seniors : 1. Gdabcrt- Arthur , Cham-
péry, 3 min . 01 sec. ; 2. Coutaz Frédv, Vérossaz , 3'
18'.' ; 3. Caillet-Bois Aloïs , Choex , 3' 35" ; 4. Dorsaz
Georges, Martigny-Combe ; 5. Grcnon .\rmand.
Champéry, etc.

Juniors : 1. Coutaz Raphaël, Vérossaz , 4 m. 06" ;
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Da imen
de 3 appartements avec ca-
fé-restaurant, tout confort, étal
de neuf, jardin arborisé atte-
nant, environ 350 m2, ainsi
que 2 parcelles de vignes,
surface totale env. 2000 m2.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q. 3371.

Réparation
Etalonnage

COMPTEURS
B EAU
dt toute marqué et di

, tout calibre, pour eai
froide et, eau chaude

Ateliers-Laboratoire:
du Service des Eau>
de Vevey-Montreu)

, Ruis d» Paawrwn* 2
\ T^4féWM 5,i3*a,
i VËVET.
t •
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Suù. acheieut. à'ua

CHA
« léger ¦ No- 10*H',

Comby Théophile, ChelàO»
son.

au» là. meia- ««i Miisoîtaiwt, sentant le plan-
che*1 se dérober sous leurs pattes, surprises, se
mettaien t en observation. Passait alors :unettroi-
àièrne- abeille, et c,eia suffisait : les observatri-
ces: avaient \u,. et compris. Elles interrompaient
la circulation et , à grand renfort de cire co-
pieusement mâchée, rendaient fixe la planche
mobile.

Les restrictions et les menus
d'Wtel

Le comité central de la Société suisse des hô-
teliers'-a- discuté de façon approfondie, au cours
de sa- dernière» séance, le? problème- des- menus
d'-hôtei à l'heure- actuelle. Il adresse un nouvel
appel à tous les exploitants pour qu 'ils observent
scrupuleusement les restrictions édictées par les
autorités et qu 'ils adaptent strictement leurs me-
nus aux conditions qu 'impose la pénurie écono-
mique de notre époque. La retenue à observer

2. Voisin Jean-Pierre, Monthey, 1' 07"' ; 3. Wœfira }
Fernand , Vérossaz , 4' 25" ; 4. Wœffray Armand
Vérossaz ; 5. Rarman Paul. Vérossaz, etc.

Classement combiné. — Scru'or.v : 1. Gilabert Ar-
thur, Champéry (obtient le challenge Tomasi) ; 2
Dorsaz Georges, Martigny-Combe ; 3. Gay-Crosiei
Léon , Trient ; 4. Caillet-Bois Aloîs , Choex ; 5. Cou-
taz flernard , Vérossaz ; 6. Couta z Frédy. Vérossa z
7. Saillen Edouard , Vérossaz ; 8., Grenon Armand
Champéry ; 9- Morjsod Gaston , Vérossaz ; 10. Cou-
taz. Clément , Vérossaz , etc.

Juniors : 1. Voisin .lean:Pierrc , Monthey ; 2. Wœf-
fray Fernand , Vérossaz ; 3. Coutaz Raphaël , Véros
saz; 4. Morisod Gilbert , Vérossaz ; 5, Wœffray Ar-
mand , Vérossaz ; 0. Riollay Joseph , Daviaz ; 7. Ri-
cHardtAdrien,. Choex: ; 8. Mo.ttiez Pierrot , Daviaz ; 9
Barman. Paul, Vérossaz ; 10. Jordan Fernand, Da-
viaz , etc.

Combiné par équipes. — Seniors : 1. Vérossaz , 2
Champéry, 3. Choex.

Descente. —r, Hors-concours : 1. Claivaz Fianky
Salvan , 3 min. 28: sec. ; 2. Fournier Rogerj Salvan
4 min. 25 sec. ; 3., Morisod Marc , Vérossaz , 5 min
10 sec. ; 4. Riollay Fernand, Daviaz ; 5. Mottiez
Ferdinand , Vérossaz , etc.

Celui du Ski-Club. « Muveran », Leytron

Djimanehe, s'est déroulé à Leytron, pair, un temps
.«splendide, le concours annuçl du Ski-Club « Muve-
ran » , descente et slalom avec classement combiné
dont voici les résultats :

Descente, Dugng-Mo/itagnon-Produit , 3 km. 500 ;
1. Crettenand- André, 4 min. 40 sec. ; 2. Chescfuix
Georges, 4' 47" ; 3.. Roduit Phil ippe, 5' 22" ; 4. Cha-
triand Julien , 5. Blanchet Conrad, etc.

Slalom, Montagnon-Produit , S00 ni;. : 1. Roduit
Rliilippe, 1,min. .05 sec ; 2, Martinet .Rémy, 1' 07" ;
3. Michellod Maurice, 1' 09" ; 4. Blanchet Luc, 1'
10" ; ô. Martinet Simom 1' 14" ; 6. Chatriand Ju-
lien ; 7. Cheseaux Georges ; 8. Crettenanid Ray-
luont ; 9.' Cheseaui-, Armafld ; 10.- Cretitenand An-
dré, . ete»

Classement du combiné : 1. Crettenand Ançl ré.
V 59" ; 2. Cheseaux. Georges, 6' 03 ; 3: Roduit
Philippe, 6' 27" ; 4. Chatrian Julien ; 5. Blanchet
Luc ; 6. Martinet Rémy ; 7. Martinet Simon ; 8.
Rlanche.t Pascal ; 9. Cretten and Raymond ; 10 Mi-
chellod Maurice, etc.

Pour la première fois a eu lieu ce genre de ma-
nifestation , dans la belle région Leytroh-Ovronnaz,
qui , disons-le , a enthousiasmé; les. spectateurs et .ob-
tenu un éclatant succès, ce qui est un encourage-
ment pour «les adeptes de ce beau sport qu 'est le ski.

A . noter aussi que le gagnant du combiné est un
fameux alpiniste , fils du gardien de In.cabane Ra.m-
berl.

dan*; c«r cfeonain*. «t ua, dç*. camw»ud««l»nL6i 1 es
pluss impérieux-, de- l'heure*, nssr, seulement dans
l'intérêà ; un. notre.- approvisioivnf*nerrt: national,
mais; encore- pour des raj spns de- loyauité profes-
sionnelle à l'égard de . l'industrie hôtelière* Les
efforts que la grande majorité font dans ce sens
ne doivent pas être mis en question par certains
cas. isolés,, conscients ou inconfcieats;, de noni-ob-
«ervation des prescriptions officielles.

D'autre part , les dirigeant s de la Socjét é suis-
se des hôteliers comptent s.ur l'esprit de com-
préhension et de discipline de la clientèle pour
qu 'elle aussi adapte ses prétentions aux condi-
tions de notre approvisionnement actuel et
qu 'elle ne mette pas les directeurs d'entreprise
dans l'embarras en demandant des choses exagé-
rées et inadmissibles dans les circonstances que
nous traversons.

Les patentes des bouchers et marehonils
de bétail

En vue du renouvellement des- patentes pour
l'année 1942, l'Office, vétérinaire cantonal rappel-
le aux.bouchers qu'un dernier délai leur: est accor-
dé jusqu'au 16 février 1942 pour le dépôt des pa-
tentes délivrées en 1941.

Le même délai est accordé aux marchands de
bétail pour autant que la partante peut leur être
'dél ivrée en , conformité des .dispositionis de l'ordon-
nance fédérale No 2, du 12 juill et 1941, sur le
commerce et trafic du bétail . (Communi qué).

BEX* — Acciden t de travail. — Gorr. — Un
ouvrier de la menuiserie Deléchat, M. Chartes
Deléchat, frère du propriétaire, travaillait mer-
credi après-anidi à la machine nommée- « tou-
pie- » «lorsque, pour une cause encore inconnue
il eut les mains prises. La main gauche
fuit: particullièremenit: atteinte, quatre doigts
furent mutilés de telle façon qu'on doute pou-
voir les sauver, en-outre la main droite fut  aus-
si atteinte, mais moins gravement.

Le blessé a reçu les premiers soins du Dr
Ghollèt' et fut  ensuite conduit d'urgence à l'Hô-
pital .-cantonal à Lausanne.

——«o 

MARTIGNY-BOURG. — A la Place de
Martigny-Bourg, plusieurs malandrins se sont
emparés de- diverses marchandises qui apparie-

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 13 février. — 7 h. 15 In-

formations. 12 h. 30 Le courrier du skieur; 12 h. 40
Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Concert.
13 h. 15 Orchestre de-la- Suisse romande. 17 h.
Emission commune, 18; h,: Communications! diver-
ses. 18 h. 05 La carrière, prodigieuse • de, Pellegrino
Rossi. 18 h. 20 Ouverture^ et . valses célèbres. 1& h.
40 Chronicpre de l'Office central suisse du touris-
me., 18 h. âO, ¦. Lea cinq minutas, du football) suisse.
18 h. 05., La., famille» fondement du . pa.y»v 19 h. 15
Informatipns., 19., h. 25 Courrier du, soir. 20. h. La
demi-heure militaire. 20 h. 30 Soirë-a de variétés.
21 h, 30 Ja?.z-l»ot. 21 h, 50 Informations.

SOTTENS. — Samedi U février. — 7 h. 15 Infor-
mations. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Le violoniste Mario Traversa.
13 h. Le quart d'heure du. sportif. 13 h. 15 Gramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants
sages. 18 h. 40 L'hygiène alimentaire et les restric-
tions. 18 h. 45 L'Orchestre Robert Gaden. 18 h. 50
Les mains dans les poches. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Messe
en ut mineur, Mozart. 21 h. 50 Informations.



naien t à un commerçant de ce quartier. Les TO
leurs, qui avaient certainemen t l'intention de re-
vendre leur marchandise, furent heureusement
appréhendés à temps par les agents de la police
locale. Ils ont fait des aveux complets at ils ont
été conduits en lieu sûr.

t les obsèques du R. rere Biaise
Les obsèques du Révérend Père Biaise ont eu

lieu à la pieuse chapelle des Révérends Pères
Capucins, trop exiguë pour la circonstance.

Plus de cinquante ecclésiastiques y assistaient
dont Son Excellence Mgr Burquier , évêque ti-
tulaire de Bethléem et Abbé de St-Maurice, et
Mgr Gabriel Delaloye, protonotaire apostolique
et Vicaire général honoraire.

Fait vraiment touchant : on remarquait la
présence de quatre anciens curés de Nendaz, la
paroisse natale du défunt : MM. Pont, curé-do-
yen de Sierre, Fournier, curé-doyen de Trois-
torrents, Défago, aumônier de la Maison de Re-
pos de Malévoz, et Brunner , cu'ré et chanoine de
Sion.

Une foule de parents, d'amis et de connaissan-
ces était accourue pour rendre un dernier hom-
mage au digne religieux qui , on peut le dire, a
accompli son pèlerinage terrestre en faisant le
bien.

Le Saint-Sacrifice de la Messe a été célébré
par le Père Julien , Gardien du Couvent de St-
Maurice. A la tribune, le charmant Chœur-Mix-
te du Scolasticat assurait les chants funèbres.

Plusieurs personnalités civiles assistaient à la
cérémonie don t les préfet et sous-préfet de St-
Mâurice et des membres de l'autorité commu-
nale de Nendaz, paroisse modèle qui donne à
l'Eglise une grande quantité de ses enfants pour
le service des autels.

Le bon et doux Père Biaise repose aujour-
d'hui dans le petit cimetière capucinal qu'il con-
tamplait chaque fois qu'il rentrait à son couvent,
devinant le petit coin de terre où il allait repo-
ser, alors que son âme se serait élevée jusqu 'à
ce ciel qu'il faisait entrevoir, avec tant d'élo-
quence persuasive, aux auditeurs toujours char-
més de ses allocutions.

Des Bomisaiions a m Chambre
wmmm de comnerce

a-9-n
Le dernier numéro du Bulleti n de la Chambre

Valaisanne de Commerce vient de paraître.
Par la plume de M. le Dr A. Comtesse, prési-

dent , nous y apprenons que devant le dévelop-
pement contin u de son activité et devant les tâ-
ches toujours plus étendne,s et diifficil.es auxquelles
doit faire face le soorétariat 'le Comité central de
la Chambre a dû chercher à s'adapter à celte si-
tuation. Il s'esit notamment assuré le concours de
nouveaux collaborateurs , et a procédé à une réor-
ganisation des services administratifs.

M. le Dr P. Darbellay conserve la direction gé-
néral e de tous les services. Il monte encore en
grade, si l'on peut dire , en prenant le titre de Di-
recteur de la Chambre Valaisann e de Commerce.

M. Edouard Morand , notaire, qui le secondait
depuis quelque temps déjà , a été engagé: définiti-
vement, en qualité de secrétaire.

Nous leur présentons à tous deux nos félicita-
tions, en formant le vœu que la Chambre Valai-
siuine de Commerce continue à étendre toujours
davantage son intelligente et féconde activité pour
le développement économique de notre canton.

T. M.
o 

Encore un accident de ski

(Inf. part.) — Le jeune fils de M. André
Métrailler , des Haudères, a été victime d'un ac-
cident de ski dans les environs d'Evolène. Il a
été transporté jeudi matin , avec une jambe cas-
sée, à l'Hôpital régional , à Sion.

Les examens d'admission aux cours
orgaaraioires des Ecoles normales

Les examens écrits en vue de l'admission aux
cours préparatoires des Ecoles normales auront
lieu le jeud i 12 mars 1942, à Martigny, au nou-
veau collège, à 8 h. 30, pour les candidates et les
candidats des districts de Martigny, Entremon.t,
Si-Maurice et Monthey ;

à Sion , à l'Ecole normale des instituteurs, à 8
heures , pour les aspirantes et les aspirants des
autres districts du Valais romand.

Les inscri ptions seront reçues au secrétariat du
Département de l'Instruction publique à Sion , jus-
qu 'au 5 mars 1942.

Toute demande d 'admission doit être accompa-
gnée des pièces suivantes :

a) acte de naissance ;
b) livret scolaire ;
cl certificat de bonne conduite et d'aptitude dé-

livré par ifc président de la Commission scolaire
ou le présiden t de la commune et le directeur de
rétablissement où l'élève s'est préparé :

d) certificat médical délivré par le médecin
d'arrondissement , sur formule spéciale fournie, sur
demande, par le secrétariat du Département.

A la même occasion il sera recru té en plus des
candidates qui se destinent à l'enseignement pri-
maire un certain nombre de jeunes filles désireu-
ses de se préparer au brevet do l'enseignement
ménager.

Ces candidates fréquenteront les cours ordinai-
res de l'Ecole Normale pendant deux tas puis
pendant deux autres années elles reoefron* ira»
formation spéciale en vue de l'enseifjn «ement me-
nacer.

DANS L'ENFER DES BATAILLES...

L agonie de Singapour
La ville de Sourabaya est maintenant visée

La résistance allemande en Russie
LONDRES, 12 février. — La bataille fait

rage sur l'île de Singapour. Les Japonais sont
dans les faubourgs. La garnison est admirable
de vaillance, mais les défenseurs, écrasés sous
le nombre, épuisés par des combats incessants et
par des assauts continuels reculent toujours.

Dans quelques jours, sans doute, le drame au-
ra pris fin.

Les cercles compétents de Londr.es envisagent
franchement cette éventualité.

Jusqu 'à la soirée, la ville de Singapour n'a pas
été occupée par les Japonais, mais le champ de
courses, situé à 5 km. de la ville, se trouvait en
main des Nippons.

Le long de la côte, des navires de guerre bri-
tanniques et hollandais sont sous pression pour
évacuer, en cas d'ordre, les troupes de la garni-
son.

On croit savoir que le lieutenant-général Sur-
dee, chef d'état-major australien , a déclaré à
M. Forde, ministre de l'Armée, que les forces
de Singapour pouvaient offrir une résistance
aussi ferme que celle montrée par le général
MacArthur aux Philippines.

BATAVIA, 12 février. — Les succès rem-
portés par les Japonais à Singa.pour mettent dé-
sormais les Indes néerlandaises à la «portée di-
recte de l'ennemi. Les milieux militaires compé-
tents déclarent qu'il n'y a aucun doute que les
Jaiponais concentreront leur attention sur Soura-
baya , dans le nord de l'île de Java , la seule
grande base navale que possèdent encore les al-
liés entre l'Inde et l'Australie.

La plupart des experts expriment cependant
l'opinion que l'ennemi cherchera avant tout à
occuper l'île de Sumatra qui n'est séparée de la
Malaisie que par le détroi t de Malacca, soit pai
une distance de 70 à 80 km. En occupant cette
île les Japonais s'assureraient trois avantages :

. 1. ils priveraient les Alliés de bases aérien-
nes d'où ils peuvent effectuer dés attaques contre
la Malaisie ;

2. aucun navire de guerre ne pourrait plus
passer dans ces parages pour se rendre aux In-
des : .' , .- . i ¦- i.:-'-;

3. ces mêmes bases aériennes alliées pour-
raient leur servir pour leurs opérations contre
Batavia.

* * » :.
- ¦; --;• '

MOSCOU, 12 février. — Dans la plupart
ries secteurs du Front de Russie les Allemands
ont lancé des contre-attaques mercredi. Elles
auraient été particulièrement violentes dans les
secteurs de Schliïsselbourg et de Kharkov. Mer-
credi soir, les Russes ont réussi à égaliser les
pertes de terrain subies dans la journée et, au
cours de contre-attaques, à remporter des suc-
cès locaux.

Il appert donc que la résistance allemande
s'est particulièrement renforcée au cours de ces
dernières semaines. L'organisation Todt a joué
un rôle en vue dans la construction de retran-
chements en arrière des lignes.

Au moment de l'inscription les jeunes filles vou-
dront bien indiquer si elles se destinerai à l'en-
seignement primaire ou à l'enseignement ména-
ger.

Pour être admis à l'Ecole normale, le candida t
doit atteindre 15 ans au moins et 25 aus au plus
dans l'année de l'admission.

Sion , le 11 février 1942.
Le chef du Département de l'Instruction

publique du Canton du Valais.
Cyr. Pitteloud.

o 
SION. — La chance du poivrot. — Comme le

caporal Sierro effectuait une ronde de nuit à
Sion, il découvrit un poivrot presque complète-
ment enfui dans la neige et dont les deux mains
étaient déjà plus qu 'à demi gelées. Il fallut des
soins énergiques prodigués au poste de police,
pour ranimer l'homme qui , sans cette interven-
tion , aurait certainement passé de vie à trépas.

o 
VOLLEGES. — Corr. — Nous avons sous

la main une circulaire adressée par l'adminis-
tration communale à un grand nombre d'abon -
nés du réseau électrique. Cette circulaire est in-
téressan te. Elle tend à la diminution de con-
sommation d'énergie et fait une comparaison,
assez osée il nous semble, avec la consomma-
tion des années précédentes. L'année en cours
ne serait pas en régression sur ses devancières,
malgré l'avis publié par l'autorité compétente.
Seulement pour établir cette comparaison, il eût
été bon de parler de l'accroissement des lam-
pes, installation de soudure électrique, etc., pour
la compréhension juste de cette comparaison ;
elle ne nous convainc pas.

L'administration communale, pour arriver à la
réduction ou k tutr* eho*e, et «visé las abonné*
à forfait, qu'elU fer* procéder, par les S. E., à
la pose des compteurs ; ella donna «n même

De violentes tempêtes de neige ont considéra-
blement gêné le ravitaillement.

Le haut commandement russe a interdit de
fournir des indications géographiques. Les ren-
seignements que transmetten t les correspondants
d'Exchange Telegraph n'ont de ce fait  qu 'une
valeu r générale.

* * *

Les conquêtes japonaises
TOKIO, 12 février. — Un communiqué du

Grand Quartier général annonce que les Japo-
nais ont complètement occupé le 9 février Ma-
cassar ainsi que Gasmata sur la côte sud-est de
la Nouvelle-Bretagne.

Un autre communiqué annonce que les Japo-
nais ont occupé la ville d'une importance stra-
tégique de Martaban , brisant complètement la
résistance ennemie. En outre le quartier général
annonce que le 10 février vers midi les troupes
japonaises occupèrent Bandjermasin située sur la
côte méridionale de Bornéo hollandais. Cette
ville compte 65,000 habitants. Les produits
principalement exportés sont le pétrole, le char-
bon et le caoutchouc. C'est une possession hol-
landaise depuis 1860.

¦¦ m 

Les traies lu msnïsire lotit
BERLIN, 12 février. — La population ber-

linoise, les t ravailleurs de Berlin et le personnel
de l'industrie des armements ont participé nom-
breux jeudi après-midi aux funérailles du Dr
Todt, ministre du Reioh.

Le chancelier Hitler prononça une allocution
au cours d'une cérémonie qui se déroula à la
nouvelle chancellerie devant les personnalités di-
rigeantes de la vie publique en rappelant la mé-
moire de son collaborateur défunt.

Le cortège funèbre se rendit au cimetière des
Invalides. Tout le long du parcours la foule
nombreuse faisait la haie.

——o 

Le mari nui assassine
ses Héritiers

MUNICH, 12 février. — Le vieil Hans Mul-
ler, charpentier dans un village de Bavière, était
riche. Depuis des années et des années il était au
plus mal avec tous les membres de sa famille.
Aussi quand il mourut , l'autre jour , la surprise
de ses héritiers légaux ne fut pas mince en ap-
prenant que le vieil homme n'avait fait aucun
testament.

Ils se croyaient déshérités depuis longtemps I
Et voilà qu 'au contraire, la loi allait leur con-
férer la succession de leur irascible parent.

Le jour des obsèques toute la famille se ras-
sembla donc dans la chambre du défunt pour as-
sister à la levée du corps.

temps un délai de 10 jours aux abonnés poui
dénoncer leur abonnement .

Il nous semble que nos municipaux agissent
avec les pleins pouvoirs du... Conseil fédéral.
En 1920-21 , lors de la création du réseau élec-
trique, les preneurs de courant ont signé un con-
trat avec la commune ; celle-ci fournissait l'éner-
gie à forfait , d'une façon très générale ; l'abon-
nement au compteur était admis. Toutes modi-
fications de tarifs devaient être publiées et insé-
rées au BuHetin officiel six mois à l'avance et
l'abonné avait trois mois pou r résilier l'abonne-
ment.

L'imposition du compteur est , il nous semble,
une modification de tarif . Nous ne contestons
pas à la commune son droit de placer les comp-
teurs. Mais nous trouvons étrange que l'on choi-
sisse un tel moment pour le faire ; en effet ,
l'abonné qui a une ou deux lampes est loin d'a-
voir un intérê t à devoir payer une location de
compteur ; de ce fait il est naturel qu 'il cher-
che à augmenter le nombre des lampes de son ha-
bitat , sans notable augmentation de consomma-
tion. La commune ignore-t-el!e la cherté du ma-
tériel et la difficulté de s'en procurer ? Est-ce
l'intérêt de ses administrés qui est recherché ?

Si nous devons diminuer la consommation,
pourquoi seuls les abonnés à forfait devront-ils
le faire tandis que ceux au compteur qui avaient
eu des raisons de conclure un tel abonnement,
ne seront pas restreints. Il est d'autres mo-
yens, 3 nous semble, pour arriver au résultat
désiré. Et nous pensons encore au prix fort que
nous avons payé pour les premières installa-
tions électriques, ceci en vue d'amortir les frais
de création du réseau pour constater, «ujouv-
«Thuî. que ce raêma r*R*»u «at p*u •« «ffrice de
ceux qui V<mt orée.

Mais, au moment précis où l'on soul«va la
bière, le plancher s'écroula et toute la famille
— le mort y compris — fut précipitée dans l'é-
curie située plusieurs mètres au-dessous.

Le vieux charpentier sentant sa mort prochai-
ne avait voulu avant de disparaître, jouer un
dernier mauvais tour aux siens et il avait scié
en partie les solives du plancher !

Dans l'écurie on releva, outr e celui du rancu-
nier Hans Muller, quatre autres cadavres et plu-
sieurs blessés grièvement atteints.

¦ ' »<

L'ambassadeur du Japon meurt tragiquement
à Paris

PARIS, 12 février. — Les milieux bien in-
formés annoncent la mort accidentelle à Paris
de l'ambassadeur du Japon à Vichy, M. Sato-
matsu Kato. On croit savoir qu 'il fu t  pris d'un
étourdissement alors qu 'il se trouvait sur son
balcon mercredi soir et tomba dans la rue.

M. Satomatsu Kato avait été nommé ambas-
sadeur en France en janvier 1941.

—o 

La rencontre Fraaco-saiazar
BERLIN, 12 février. — On apprend dans

les milieux politiques de Berlin au sujet de la
rencontre entre le général Franco et M. Sala/ar
que diverses questions touchant les deux pays de-
vaient être soumises à un examen parmi lesquel-
les, selon des informations de presse, les agita-
tions communistes croissantes aussi bien en Es-
pagne qu 'au Portugal sont plus particulièrement
discutées.

MADRID, 12 février. (D. N. B.) — Au
cours du banquet que le généra l Franco offrit à
l'Alcaza r en l'honneur du premier ministre du
Portugal et auquel prirent par t entre autres per-
sonnalités M. Serano Suner, ministre espagnol
des affaires étrangères, les ambassadeurs des
deux pays, les chefs de Cabinets civils et mili-
taires, des toasts ont été échangés en faveur de
l'amitié espagnole et portugaise. Après le dé-
jeuner les hôtes portugais ont été conduits à tra-
vers les célèbres jardins de l'Alcazar. - ..

i , . —o—
'7- ' ' ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦" ¦ .Le régent par intérim

BUDAPEST, 12 février. — La Chambre
des députés a. accepté pn 2ème et 3ème lectu-
res le projet de loi instituant les fonctions de
régent par intérim.

o . . . .
Décès d'un -leader politique mal lais .

LA VALETTE, 12 février. (Reuter.) — Sir
Ugo Mifsud, leader du parti nationaliste de
Malte , est mort mercredi d'une angine de poi-
trine. 0 o 
Georges Mande] est toujours au fort Portalet

VICHY, 12 février. (Havas-O. F. I.) — M.
Georges Mandel, ancien ministre de l'intérieur ,
dans le gouvernement de M. Paul Reynaud, au
mois de juin 1940, n'a pas quitté le fort Por-
talet où il est incarcéré , contrairement aux bruits
qui ont couru. M. Mandel souffre actuellement
d'un abcès dentaire et a reçu des soins appro-
priés.

o 

les trains de sport supprimes
BERNE, 12 février. (Ag.) — Le directeur

militaire des chemins de fer communique : Pour
économiser l'énergie électrique tous les trains de
sport prévus comme tels à l'horaire devront être
supprimés à partir du 14 février.

Cette «mesure concerne les trains prévus à l'ho-
raire pour les samedis et dimanches du 20 au 21
décembre au 14-15 mars qu 'il s portent ou non
la mention « lorsque l'état de la neige est favo-
rable'.».

Les billets du dimanch e cont inueront  à être
délivrés sans changement jusqu 'à nouvel avis.

Il s'agit pour le pays entier de 30 trains de
week-end.

o 
L'économie du caoutchouc et du cuir

BERNE, 12 février. (Ag.) — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail communi-
que :

En présence des difficultés extraordinaires
d'approvisionner le pays en caoutchouc bru t ,
l'Office de guerre pour l ' industrie et le travail
s'est vu obligé, par ordonnance du 10 février ,
d'interdire absolumen t l'emploi de caoutchouc
brut et des déchets de caoutchouc brut dans la
fabrication des chaussures. A l'effet d'économi-
ser le cuir , il est interdit , par la même ordon-
nance, de livrer et d'acquérir des semelles es-
tampées, en cuir, ainsi que des morceaux de cuir
provisoirement découpés pour fabriquer  et répa-
rer des chaussures.

Madame Antoinette ROH-VALLOTTON , sa fil -
le Madeleine, à Sierre, et familles , profondément
touchées des nombreux témoignages de sympathie
(tu 'elles onl reçus dans leur immense chagrin , ex-
priment ici leur vive reconnaissance.

\j% eormminlqués réktlh à 4m ttowrts, sp«<t«-
cta, «Mb \tàOh mgfU/ m^at,, doivent être ortam-
paonéi si 'una a«ro»nc«.


