
Le verrou est retiré
Depuis le début des hostilités, la Gran-

de-Bretagne n'avait pas reçu de coup plus
rude que la perte de l'usage de Singapour.
Cette fois-ci, c'est son prestige auprès de
tous les peuples de couleur — jaune ou
noir — qui s'écroule avec fracas. On avait
trop souvent dit et répété qu 'il' s'agissait la
d'une « forteresse inexipugnable » , que ce
« Gibraltar asiatique » était aussi solide que
fl' autre — puisse « l'atiltre » ne pas subir le
sont de celui d'Extrênie-0rient ! — que ja-
mais d'aiillleuirs les Japonais ne pourraient
seulement pairvenir aux approches du Dé-
troi t de Mallataca.

Quand on analyse ces déclarations on
constate que les stratèges de l'Empire n'a-
vaient guère que deux genres d'attaque pos-
sibles : la navale et l'aérienne; mais janwis
ils n'avaient imaginé que l'assaut 'serait li-
vré par voie terrestre. La grosse, la capitale
erreur du grand état^major bri t annique au-
ra été.de tabler, à tout coup, sur la coMa-
boraltion de 'la France.

Nous avons déjà démontré, comment en
Europe, l'Angleterre avait gravement com-
promis sa suprématie en Méditerranée, en
ne prévoyant pas que la France, vaincue
dans la .métropole , pourrait retirer son épin-
gle du jeu , et « neutraliser > les possessions
de son Empire colonial, enlevant ainsi à la
flotte de Sa Majesté des points d'attache,
siur lesquels effile comptai t comme s'ils
avaien t élé siens.

Môme erreur dans les prévisions en Asie,
où, jatmais les Britanniques n 'avaient songé à
protéger l'île de Singapour au nord, cer-
tains qu 'ils étaient que l'Indochine repré-
sentait une barrière infranchissable aux
N ippons, même s'ils étaient parvenus à tra-
verser tou.le la Chine !

Or les stratèges du Mikado ont déjoué
touis lies calculs, d'abord en appliquant d'au-
tres méthodes que celles qu 'on leur attri-
buait, en n'employant fla voie maritime que
pour les transports de troupes , en ne de-
mandant à la flotte de guerre que de les
convoyer, en adaptant , avec un art consom-
mé, les .nouveaux principes tactiques alle-
mands aux conditions d.e la guerre asiati-
que ; ensuite en occupant purement et sim-
plement fla grande colonie française et en y
établissant les bases nécessaires, indispen-
sables, à une formidable attaque, par voie
terrestre, con tre Singapour, puis en s'assu-
rant de concours du Siaim qui représentait
le dernier rempart , aussi bien en direction
sud , qu'en dir ection ouest.

Ainsi , alors que l'on attendait des cuiras-
sés et des croiseurs venant de l'est, on vit
surgir des fantassins , des tanks et des lan-
ce-flaimimes, venant du nord. Or, dans cet-
te direction, il n'y avait rien pour les ar-
rêter 1

A admettre lu victoire totale des Jaunes
sur ce point , l.a situation paraît périlleuse
pour les alliés du bloc A. B. C D . D'abord,
on voit clairement se dessiner lia menace
contre les Indes néerlandaises et l'Austra -
lie. Elle s'effectuera, comme les précéden-
tes, par voie terrestre. La colonne qui a oc-
cupé fla presqu 'île de Mal acca n'aura aucu-
ne .peine ù franchir les quelque soixa nte
kilomètres de .mer, :\ bord de gros vaisseaux
de transport et à être déba rquée à Sumatra ,
précisément dans les régions ou. l'on culti-
ve le caoutchouc. Pendant ce temps, l'ex-
pédition dite « du centre » qui . a occupé
Bornéo et les Célèbes, débarquera à Java ;
enfin, beaucoup plus à l'est , les troupes qui
ont surgi en Nouvelle-Guinée , après avoir
accompli un vaste mouvement tournant,
menaceront direc tement l'Australie qui sera
aussi l'objectif final des deux autres corps.
Certes il y faudra du tem ps ; mais au train
où vont les choses, devant l'insignifiante ré-
sistance des Alliés, leurs moyens totalement
insuffisants, on se demande où s'arrêtera la
marche nippone en avan t ?

Mais, un autre danger , bien plus grand
encore, se lève à l'horizon pour les puissan-
ces anglo-saxonnes. Les Japon ais, en occu-
pant Singapour, en contrôl ant le Détroit de
Malacca, ont fait d'une folle utopie une tan-
gible réalité : ils ont < retiré le verrou > , ou-

vert cette fameuse « porte » .qui leur 'livre
l'Océan1 Indien. Leurs sous-marins, dont les
bases vont être immédiatement pontées sur
ce point extrême, vont sillonner cette mer et
mettre à .mail les indispensables et innombra-
bles convois qui , partan t des Indes, gagnent
fla Métropole britann ique, soit par la Mé-
diterranée, soit par le Cap de Bonne-Espé-
rance.

On peut même envisager — et l'on n'y
manque pas à Tokio — que grâce aux puis-
santes escadres nippones (dont aucune n'a
encore été endommagée et dont on ignore
totalement la puissance) une liaison pourra
être réellement établie entre les trois parte-
naires de l'Axe. Les Jaunes s'avanceraient,
par le golfe d'Aden, jusque dans la Mer
Rouge, tandis que les germano-italiens con-
duits par le général Rommel surgiraient de
Cyrénaïque à travers l'Egypte, et que les
millions d'hommes massés en Bulgarie,
pousseraient résolument en avant, dès le
printemps revenu, pour déboucher sur l'au-
tre rive du canal de Suez.

Ainsi sera réalisé un front gigantesque
qui partirait de Tripoli et de Hongrie pour
aboutir aux Philippines.

Ce projet, hier encore insensé, ne rencon-
tre qu 'un obstacle : la Chine de Chang-Rai-
Ghek. Les Nippons doivent absolument
abattre cet adversaire qui menacerait leurs
arrières, avant de tenter « l'immense aven-
ture » . Or pour parvenir à leurs fins, ils
n'ont qu 'à «couper » la route de Birmanie, par
laquelle passe l'indispensable approvision-
nement américain aux armées du Céleste
¦Empire.

D'où la poussée vers l'ouest , répétée, tou-
jours plus forte, des troupes nippones qui
ont atteint les rives du fleuve Salouen. En
revanche, lorsqu 'on apprend qu 'il n'y avai t
pas plus de 40,000 hommes à Singapou r,
on peut se demander si le général Wavél'l
n'a pas groupé autour de Rangoon , toutes
les forces dont il disposait. Contenir le
flot jaun e en direction des Indes, conserver
ouverte la route qui mène à Tchoung-King,
était chose encore bien plus importante que
de défendre à outrance un Singapour privé
désormais de toute valeur stratégique.

Que, même dans cette direction, la situa-
tion soit critique , nous n'en voudrons pour
preuve que le soudain voyage du Maréchal
Chang-Kai-Chek aux Indes où il a pris con-
tact avec ce peuple qui a compris qu'entre
deux maux , le moindre était certainement
la domination britannique.

Abandonner le « verrou » de Singapour,
c'est sans doute terrible — surtout pour
f amour-propre ; mais perdre le contact avec
la Chine, ce serait presque perdre la guenre
du Pacifique.

Me M. -W. Sues.

REGEfEROHE DE ÏEJfflUS
L'extension des cultures nécessite la récupé-

ration de tous les terrains qui n'ont produit,
jusqu 'ici , que peu ou pas du tout de denrées
alimentaires et qui , s'ils étaient améliorés , ap-
paraîtraient susceptibles d'un meilleur rende-
ment ou d'une exploitation intensive. Diverses
prescriptions ont déjà été édictées à ce propos,
dont l'exécution est actuellement en cours. Ci-
tons , notamment , l'arrêté du Conseil fédéral du
11 février 1941 prévoyant des améliorations
foncières extraordinaires en vue d'augmenter la
production de denrées alimentaires. Cet arrêté
s'applique non seulement aux biens-fonds préci-
tés, mais aussi aux parcelles boisées, tels que
terrains couverts de taillis en bordure de cours
d'eau, pâturages boisés et forêts de plaine dont
le défrichement assurerait la production de den-
rées alimentaires dans les délais util es. La Con-
fédération subventionne les amélioration s fon-
cières en question , en allouant des subsides de
30 à 50 % des dépenses totales. Le reste est
supporté par le canton , la commune et les pro-
priétaires .

Le Conseil fédéral a complété les dispositions
précitées par un arrêti du 21 mar» 1941 con-
eernant I'«zt«nsion d«* cultur*« et la compensa-

De hâta, e en bâtai le
Les spasmes de Singapour - Le coup
de la Manche - Nouvelle offensive russe

On formule, en ce moment, beaucoup d hypo-
thèses autour de l'entrevue Franco-Salazar. Se-
lon les uns , l'Espagne et le Portugal se préoc-
cuperaient de la formation d'un « pôle latin » en
Europe, selon d'autres il s'agirait d'une initia-
tive de paix. Mais il vaut mieux attendre les
faits — Gibraltar ? — que de se complaire aux
hypothèses... Pour l'heure , on déclare au Japon,
sous l'enivrement des succès que l'on sait, que
« la véritable guerre commence maintenant », et
l'on voit à Berlin dans la visite du major Quis-
ling, ce chef norvégien dont le nom est tout un
programme, le début d'une concentration de tou-
tes les forces européennes en vue de la grande
explication militaire qui se prépare. Cela pro-
met. Mais quand on ne peut plus reculer ni s'ar-

tion de défrichements. Cet arrêté impose aux
cantons l'obligation de défricher une surface de
forêt fixée .pour l'ensemble du pays à 2000 ha.
Un récente ordonnance du Département fédéral
de l'Economie publique permet de recourir au
service obligatoire du travail pour exécuter ces
améliorations foncières, de sorte que si la main-
d'œuvre nécessaire à ces travaux ne peut être
recrutée autrement, il peut être fait appel à des
personnes astreintes au service du travail , même
si elles ont une autre occupation.

En ce qui concerne la fourniture de terrains
à la population non-agricole, le Département de
l'Eiconomie publique a prévu, par une- ordonnan-
ce du 4 octobre dernier, qu'on recourra avant
tout aux terrains appartenant aux communes ou
aux entreprises industrielles, à ceux dont l'usa-
ge a été retiré à leur-propriétaire en raison de
l'insuffisance de rendement (affermage forcé),
aux terrains non productifs susceptibles d'être
défriché s et améliorés, ainsi qu'aux allmends,
terrains de sport , terrains relevant de l'autorité
militaire, etc.

Des pourparlers ont été conduits avec les re-
présentants des associations sportives suisses en
vue de trouver un compromis entre les nécessi-
tés du ravitaillement et l'intérêt du développe-
ment sportif de la jeunesse. Il n'est pas toujours
facile de concilier les intérêts en présence mais,
grâce à la bonne volonté dont sont animés nos
milieux sportifs, des résultats très réjouissants
ont été atteints et la contribution qu 'ils fournis-
sent à l'extension des cultures ne doit pas être
sousestimée. On s'efforce, en général , de grou-
per plusieurs associations sportives de manière
que celles-ci aient à leur disposition un seul
terrain de sport, les autres étant mis en culture.

On compte, en Suisse, 17 terrains de golf ,
dont plus de la moitié a déjà été labourée. Un
problème particulier se pose à ce propos, celui
du coût des pelouses dont la constitution exi-
ge un certain nombre d'années. Il ne faut pas
que les frais entraînés par cette récupération dé-
passent une certaine limite, d'autant plus que
les terrains de golf jouent un rôle important du
point de vue touristi que et peuvent , d'autre part ,
être utilisés pour l'élevage des moutons dont
l'affouragement se heurte déjà à de grosses dif-
ficultés par suite de la mise en culture de nom-
breux allmends militaires. Or, l'élevage du mou-
ton revêt une certaine importance dans notre
économie de guerre , car c'est le seul moyen de
tirer parti de certains alpages élevés. On doit
donc rechercher une solution permettan t de fai-
re pâturer les t roupeaux de moutons en plaine
au printemps et en automne. Les terrains de
golf se prêtent particulièrement bien à cet usa-
ge.

Quant aux places de football , on en compte
environ 450 en Suisse, dont une centaine ont
déjà été labourées l'an dernier. C'est dans ce
secteur-là que la récupération des terrains pour-
ra s'avérer la plus fructueuse , car le groupement
de plusieurs clubs sur un seul terrain se heurte
à moins de difficultés que pour d'autres sports.
On supprimera notamment en premier lieu les
terrains de football et les emplacements de
sports de maisons particulières.

Ainsi, il sera possible de récupérer des ter-
rains pour les mettre en culture , sans qu 'il soit
nécessaire d'enlever des champs aux exploitations
agricoles. On ne recourra à cette mesure qu'en-
vers les agriculteurs qui n'ont pas .satisfait à
leurs obligations en matièr» d'extension des cul-

rêter il faut bien aller jusq u'au bout de I aven-
ture...

DANS LE PACIFIQUE
A Singapour, ce sont les spasmes suprêmes*

Combats de rues, encerclement probable des)
derniers défenseurs. Et déjà l'on annonce qu'aux
Indes néerlandaises le sont de plusieurs pointa
importants serait réglé. En tout cas, le Japon
va porter ses coups plus résolument que jamais
contre Java, en même temps que contre la Bir-<
manie. La menace s'approche de l'Australie et
de l'Inde. La vague s'étend. Jusqu 'où ira-t-elle ?!

Il est intéressant , à ce propos, de citer ce
qu 'écrivait Guglielmo Ferrero, en 1938 :

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

tures. Au surplus, les communes disposant de
terrains étendus pour lesquels des planteurs ne!
peuvent être trouvés dans la circonscription
communale, devront annoncer ces. terrains à l*Qf-<
fiée de guerre pour l'alimentation qui en dispo-
sera pour la création de plantations industriel-
les.

Le plan de récupération de terrains prévoit
également l'assainissement des vergers en vue
d'augmenter le rendement des cultures . Le prin-
cipe de cet assainissement est déjà consacré par
l'arrêté du Conseil fédéral du 1er octobre 1940
concernant l'extension des cultures, mais il &
été développé. et précisé dans un autre arrêté du
3 octobre dernier, lequel autorise la Régie des
alcools et la Division de l'agriculture à prendre
des mesurés pour adapter les vergers à la culture
des fru its de table et de bons fruits à cidre, en
tenant compte autant que possible des efforts
faits eh vue d'augmenter la superficie des
champs. A cet effet , les propriétaires et Jes fer-
miers de fonds propres à la culture et plantés
d'arbres fruitiers pourront être obligés d'élimi-
ner les arbres en ruine ou atteints de parasites,
ainsi que lès arbres mal soignés. En outre, l'éli-
mination de bons arbres isolés, empêchant l'ex-
tension de la culture, peut être ordonnée. Là où
cette extension exigera un .regroupement des
arbres, celui-ci pourra être ordonné, compte te-
nu des nécessités de l'arboriculture.

Une ordonnance du Département fédéral de
l'Economie publique du 11 novembre 1941 con-
tient aussi un certain nombre de dispositions
destinées à régler, notamment , les obligations
du bailleur et du fermier à raison de l'exten-
sion des cultures. Les cantons sont autorisés a
abroger toute disposition des contrats de bail
tendant à restreindre ou à empêcher la culture
d'un' terrain. Le propriétaire d'un terrain mal
entretenu ou mal .exploité peut être tenu de re-
médier aux défauts qui gênent l'extension des
cultures dans des fonds voisins. L'Office com-
munal de la culture des champs peut, notam-
ment , contraindre le propriétaire à enlever les
arbres et les buissons qui nuisent à des cultu-
res ou gênent leur extension. Enfin , en vue d'em-
pêcher que des terres cultivées ne soient enle-
vées à leurs exploitants et utilisées comme ter-
rains à bâtir , les gouvernements cantonaux ont
reçu mandat d'assouplir les prescriptions ré-
glant la police des constructions. U est égale-
ment interdit de faire , avant l'époque normale
des récoltes, aucune construction quelconque
sur un terrain propre à la culture, tant que l'Of-
fice cantonal de l'économie de guerre n'en a pas
donné l'autorisation.

Citons , pour terminer, l'institution de l'affer-
mage forcé prévu par l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 1er octobre 1940 pour les terrains culti-
vables dont le propriétaire ou le fermier ne tire
aucun ,parti ou un parti insuffisant par rapport
aux besoins du pays et ne garantit pas sérieu-
sement, pour l'avenir , un rendement supérieur.
Les terrains en question pourront être remis à
des coopératives, à des entreprises d'intérêt pu-
blic ou à des particuliers présentant des garan-
ties suffi santes.

Ces dispositions visent , sans exception , à met-
tre les terres arables au service de la production
de denrées alimentaires , de manière à en assu-
rer l'exploitation rationnelle et à prévenir le
gaspillage de ce bien précieux entre tous : le sol
natal. ^&1



<^L'Empire britannique est trop vaste et trop
hétérogène pour les forces militaires et les ca-
pacités directives de l'Angleterre. Tant que le
monde1 a été en ordre , Londres a pu surveiller
sans trop de peine son immense domaine. Mais,
depuis un quart de siècle, les forces révolution-
naires se sont déchaînées partout. Pour leur te-
nir tête il faudrait des forces militaires, de l'é-
nergie, de l'intelligence. Tout fait défaut. »...

NOUVEL ECHEC

Autre coup dur pour la Grande-Bretagne :
pour la première fois depuis le début de la guer-
re trois cuirassés allemands ont passé la Man-
che à proximité des côtes et des batteries anglai-
ses. Dans les cercles militaires de Berlin, où la
nouvelle a fait  sensation , on constate que la R.
A. F. n'a pas été capable de barrer le passa-
ge à ces unités. Il va de soi que les cuirassés
étaient protégés par de nombreux avions. Cha-
que camp a engagé plus de 600 appareils dans
la bataille. Les Anglais ont perdu 20 avions de
combat, 16 chasseurs et 6 avions torp illeurs du
type Sword-Fish. L'armée du Reich n'a perdu
que sept appareils. U est donc surprenant, dit-
on, que l'on fasse allusion à Londres à une
« grande bataille navale » dans le Pas-de-Calais.
Il s'agit plutôt , remarque-t-on , d'une bataille
aérienne qui s'est terminée par un échec des ailes
anglaises. "«

Ce qui étonne aussi , toujours à Berlin , c'est
que l'Amirauté britannique n'ait engagé dans
cette affaire aucun de ses navires de bataille. On
se demande donc si la Grande-Bretagne dis-
pose encore de cuirassés dans les . éàux 1 dé la
Manche.

On souligne enfin que , du côté anglais, on
a annoncé à plusieurs reprises que le « Scharn-
horst » et le « Gneisenau » avaient été détruits
ou endommagés. On sait que ces vaisseaux
étaient ancrés dans le port de Bres t et que la
R. A. F. a tenté bien souvent de détruire ces
cibles immobiles, exposées à ses bombes. Les
ra ids sur Brest furent , en effet , nombreux. Si
la population civile a payé un lourd tribut aux
attaques aériennes, le but visé n'a, en . fait , pas
été atteint, puisque les trois bâtiments all emands
ont pu reprendre la mer.

Ce dont , à Londres, on ne cache pas sa dé-
ception. C'est bien la série noire. Comment fai-
re comprendre à ce peuple de marins que la
Grande-Bretagne, grande puissance navale, a
laissé échapper, si près de ses côtes, une aussi
belle proie ? Tout fai t vraiment défaut...

EN RUSSIE

• L'Agence Extel annonce que les troupes rus-
ses ont commencé un' nouveau mouvement offen-
sif et ont réussi à opérer une percée qui les a
amenées jusqu'en territoire de la Russie blan-
che.

Ce mouvement est parti de Ja région s'éten-
dant au nord-est de Vitebsk, où le général Ju-
kov a obtenu récemment d'importants succès et
repris de nombreuses localités, et où les posi-
tion s russes les plus avancées se trouvaien t à
80 km. de la frontière blanc-russe.

Le but de la nouvelle offensive est de couper
la ligne de chemin de fer reliant Smolensk à
Minsk et à Varsovie, aux fins de paralyser le
ravitaillement des Allemands.

La contre-attaque allemande qui a eu lieu en-
tre Leningrad et Moscou est maintenant arrêtée.
Les tentatives faites pour rejeter les Allemands
des positions acquises dans plusieurs localités im-
portantes où ils se fortifient et s'organisent, ont
échoué jusqu 'ici.

Dans les autres secteurs, de fortes tempêtes
de neige ont ralenti considérablement les opé-
rations.

C est du « sur place » e t l on est presque por-
té à croire que la ligne du front que les armées
allemandes devaien t occuper pour la durée dé
l'hiver et d'où l'offensive de printemps doit par-
tir , paraît être désormais fixée. Sans, bien sûr,
que les combats aient perdu de leur intensité...

Relevons ici que l'alliance anglo-russe est ver-
tement jugée à Berlin et à Rome, où l'on voit

'hÊâ ion-Cœur
-— Les Samarès, certes, méritent d'être traités

mieux que Jes autres. Le bon docteur m'a vu naître ,
il a soigné mes parents. Ses enfants ont joué avec
moi, pour ainsi dire au berceau. J'irai les voir de-
main , je vous le promets , bonne-maman.

i— Sais-tu que Marthe est fiancée ?
— Avec un M. Trasel , industriel à Arles , elle

m'en a fait part. Oui , elle paraît conten te.
— Un parti superbe. Tu seras invitée aux noces ,

pitchoun , apprête-toi. Voilà sans doute "une" pers-
pective séduisante.

Mie Bervil ne parut pas s'émouvoir. Mme Came-
lade acheva :

— Je crois même que tu seras demoiselle d'hon-
neur. Marth e n'a pas des proches parentes assez
jeu nes.. Tu fera s la quête au bras de Phili ppe.

Cette , fois , le visage de Noémi s* teinta d'une ;
nuance rose. Elle eut un rire charmant , en repli- j
quant :. j

la- Grande-Bretagne se faire 1e marchepied de
Staline. L'intérêt de l'Angleterre, pourtant, dit-
on dans la- capitale italienn e, où l'on discerne
déjà le virus bolchéviste s'infiltrer dans la pro-
duction britannique elle-même, l'intérêt de l'An-
gleterre n'est pas de voir la Russie victorieuse
et toute-puissante sur le continent européen,
mais bien plutôt que les deux puissances militai-
res continen tales, c'est-à-dire la Russie sovié-
tique et le Troisième Reich s'épuisent tous les
deux le plus possible dans une guêtre sans pi-
tié.

Cela n'empêche pas, concJut-pn, que, si la
Russie arrivait à dicter la paix à Berlin, comme
sir Stafford Cripps l'a prévu après son retou r
en Angleterre , la Grande-Bretagne serait im-
puissante à empêcher la bolchévisation de l'Eu-
rope. .. . _- .

Ce qui n'est que trop vrai , hélas ! et donc
point à souhaiter...

Nouvelles étrangères—|
Allemagne et Norvège

signeraient la paix
L'« Osservatore romano » se fait l'écho des

bruits d'après lesquels le major Quisling signe-
rait la paix avec l'Allemagne. Le traité com-
porterait les points suivants :

1. Les troupes d'occupation et les autorités
civiles allemandes resteraient en Norvège ; 2,
la Norvège serait exonérée du paiement des det-
tes de guerre envers l'Allemagne et peut-être
aussi de tout paiement ultérieur concernant les
réparations ; 3. des bases militaires allemandes
seraient utilisées dans le fjord d'Oslo, dans le
Christiamsund, à Bergen , à Haugesund, à
Trondjhem, à Narvik, à Tromsô et à Kirkenes ;
4. les forces allemandes auraient le droit d'uti-
liser des aérodromes norvégiens ; 5. l'Allema-
gne .contrôlerait l'industrie norvégienne .de guer-
re, les mines et les pêcheries ; 6. l'Allemagne
reconnaîtrait la souveraineté de la Norvège sur
certains territoi res sur lesquels la Norvège a un
« droit historique ».
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Les B8IIB8 mâwm an milieu
des bêles nomes

—0 

Les histoires de chasse ayant .pour théâtre les
forêts et la jungle de l'Afrique, de l'Inde et de
l'Amérique du Sud rencontrent aujourd'hui la
même incrédulité qu 'autrefois les histoires de
Peaux-Rouges qui firent battre d'horreu r et de
délices nos cœurs d'enfants. Il n'est pas néces-
saire de grossir les événements ou d'inventer des
aventures. La réalité est souvent suffisamment
bizarre pour ébahir ceux qui en entendent le
récit.

Voici d'abord l'histoire d'un garçon de 14
ans qui combattit un lion avec un simple fouet
en Afrique du Sud. Ce garçon était allé avec son
père chercher des pierres dans. une carrière. Les
pierres étaient chargées sur un char attelé de
bœufs. Le garçon conduisait les bêtes, tandis
que son père avait pris les devants. Subitement
il se vit en face d'un lion d'aspect malade, donc
pilus dangereux qu 'une bête saine, qui générale-
ment évite toute « complication » tandis qu'un
lion malade est plutôt de méchante humeur. Le
père courut vers l'attelage qui fit demi-rtour et
partit au grand trot. Tandis que le père s'occu-
pait des bœufs, le garçon se mit sur l'arrière du
char en faisant claquer son fouet et en touchant
le museau du lion aussi souvent que possible.
Le poursuivant en eut bientôt assez. Il s'arrêta ,
lécha son mufl e • douloureux et fila à t ravers
champs. *

Un Malais de la presqu'île de Malacca a
réussi à tuer quatre tigres en deux coups seule-
ment d'un fusil de gros calibre. U avait guetté
ces tigres qui , depuis un certain temps, atta-
quaient son troupeau et avaient su éviter tous
les traquenards . Le chasseur heu reux n 'a pu

— Comment 1 tous ces détails sont déjà arrêtés,
sans qu'on ait pris la peine de me consulter !...

— Te consulter ! et pourquoi ?... on sait bien que
tu n'aurai s pas le cœur de refuser. Des amis si in-
times 1

— Je n'en connais pas de meilleurs , dit alors
la jeune fille , avec un accent de sincérité.

Et soudain , sa nature vive , primesauricre repre-
nant le dessus, elle descendit au jardin , caressa le
chat , Ramona , étendu paresseusement sur la mar-
gelle du puits , qui la regardait de ses yeux d'or,
donna une tape amicale au chien , qui accourait en
boudisssanl autour d'elle.

— Là , là , c'est assez , je vois que tu es heureux.
Mais va , il faut  qu 'aujourd'hui , tout ls monda ait
sa part. t

Parmi les tailli s de fusains , d'acacias, de grena-
diers aux fleurs couleur de pourpr e, disparut la
robe blanche de Noémi.

Elle entra d'abord chez le régisseur, voulant dire
quelques mots aimables à sa jeune femme et «m-
brasse r ses petits enfants. Elle reçut un accueil cha-
leureux. Le petit Guy, très fier d* ses trois ans et
la petit» Hélène, qui trottait déjà bian pour ses
dix-huit mois, sa jetèrent dans ses jambes. EU* les
enleva de terre. > •

— Bonjour , mignons, comme vous avez grandi ! |

expliquer par quelle chance il a réus*i à faire
coup double par deux fois^.mais le» fait est là
et a été cietifié par un foactiorjnaMe] gouverne-
mental. -:,- ... -o [;tton f*ir* ..,.¦
• Cer. fameux tableau de cliasse rappelle cet
autre , dont l'Afrique*.* été le théâtïe. Un chas-
seur d'éléphants avait tiré sur une !bête< debout
au bord dfune gonge dans la montagnes Tou-
ché à mort; l'animal s'était encore débattu et
avait entraîné trois de ses compagnns dans sa
cèiut*- Toas les quatre moururent par l'effet
d'une seule balle.

L'aventure d'un médecin hindou n'est pas
moins étosnante. L'éléphant qu 'il montait , pour-
tant apprivoisé, eut un accès de rage et se mit
à parcourir la forêt au galop. Le médecin se
cramponna à son siège tant bien que mal et dut
y rester pendant 48 heures , jusqu 'à ce que l'é-
léphant fût de nouveau calme. On voit que le
temps des aventures n'est pas encore passé...

Nouvelles suisses 
Le ceiiecie en laveur du Don naiisnas

Llll! île lïî. HQiiell
—I,

En ce troisièm e et dur hiver de guerre , l'armée
continue d'accomplir fidèlement et sans bruit la
tâche qui lui a été assignée.

Si nos soldats font vaillamment leur devoir en
montant de jour et de nuit , par tous les temps, une
garde vigilante, ceux de l'arrière doivent , eux aus-
si, consentir des sacrifices. Ils doivent aider mo-
ralement les mobilisés et leurs familles , veiiller, à
leur bien-être . matériel et leur .prêter assistance
lorsqu 'ils tombent dans le besoin. Dans ce domai-
ne, les autorités n'ont paj s faill i à leur tâche. S'ins-
pirant des grands et nobles princi pes de la solida-
rité, elles ont rendu une ordonnance en vertu de
laquelle chaque militaire a droit à une compensa-
tion pour la perte de gain ou de salaire subie du
fait du service. Si . ce faisant , elles ont réduit à

im min imum les cas de détresse , elles ne son t ce-
pendant pas parvenues à supprimer complètement
le préjudice économique résultant du service mi-
litaire.

C'est pour combler cette lacune qu 'a été créé,
grâce à l'inttiative privée, le Don National Suisse
en faveur de nos soldats et de leurs familles, qui
offre à chaque citoyen suisse un superbe champ
d'activité' généreuse.

Notre petit e patrie a été ju,squ:ici-préservée des
horreurs de la guerre. Témoignons à nos vaillants
soldats notre reconnaissance et prouvons-leur no-
tre indéfectible attachement en ,> participant large-
ment à l'action de secours entreprise par le Don
Naionail Suisse en faveur de nos mobilisés et de
leurs familles.

Je me fais un plaisir de recommander chaleu-
reusement au peuple suisse la collecte de 1942.

Le Chef d« Département militaire fédéral :
Kobelt.

' Puis, elle s'approcha du berceau de la petite der-
nière, Simone, qui n'avait pas deux mois et dor-
mait , à poings fermés.

— Ah ! la jolie fillette , c'est la première fois que
je la vois. Mes félicitations, Marise, dit Mlle Bervil
à la jeune mère, vous possédez une superbe des-
cendance. Votre santé est bonne ?

— Excellente, Mademoiselle. Je ne parle pas de
la vôtre , votre mine me renseigne suffi samment.
Vous vous fortifierez encore au bon air des Alpi-
nes. Il ne faut plus repartir, Mlle Noémi, vous nous
avez tant manqué et à votre grand'mère donc !

— Vous croyez ? interrogea l'arrivante , avec une
nuance d'inquiétude, dans la voix et le regard. Bon-
ne-maman est toujours si affairée. D semble que
le soin de* son jard in, da ses animaux domestiques
et plus encore Ja compagnie da tout son personnel
doivent lui procurer assez d» distractions pour évi-
ter l'ennui.

— Détrompez-vou s affirma Mme Charlel. La
Bono Fado ne laisse pas voir sa peine au commun
des mortals, parce qu 'elle veut donner l'exemple du
courage , mais «lie a souffart , beaucou p souffert de
voir» lonjue absence et mtm* nous l'a avoué , à
Jaen et à moi.

— Vous avaz raisoa d* »"•« avertir , raa bonne
Marise, je crois bien , en effet , qu 'étant donné son

Deux individus volant une pièce de fromac*
dans un camion cie t*'4Mg

Jeudi soir , vers 18 h. 30, un camion de la
maison Roland s'arrêtait^ près du Rond-Point
de Plainpalais, à Genève; et tandis que les li-
vreurs entraient chez leur client, deux individus
s'approchèren t du camion et réussirent à s'em-
parer rapidement d'une pièce de fromage pesant
plus de 25 kilos, avec laquelle ils prirent la
fuite à bicyclette.

Plaint e fut  déposée et les gendarmes du poste
de Plainpalais ouvrirent une enquête. Un jeune
homme qui avait été témoin de la scène d'un
peu loin, put leur donner un renseignement qui
se révéla utile , car les gendarmes réussirent à
rejoindre hier , dans un café, les deux individus
en question qui furent conduits au poste.

Malgré les énerg iques dénégations qu 'il s op-
posaient aux gendarmes, ceux-ci , convaincus
qu 'ils tenaient les coupables, les conduisirent à
la sûreté où l'enquête fu t  reprise par les inspec-
teurs.

Les deux personnages , Robert G., 31 ans ,
et Pierre D., durent bientôt reconnaître qu 'ils
étaient les auteurs du vol. Le fromage a été
retrouvé dans un café dos Eaux-Vives où ils
l'avaient vendu. Les deux compères ont été con-
duits aux violons sur l'ordre de M. Nerboliier,
commissaire de police.

f TJ . i

Un rescapé de l'avalanche des Cases
Des ouvriers occupés à déblayer l'avalanche

qui détruisit la gare des Cases, sur la lign e Mon-
treux-Qberland, ont découvert dans la neige , à
trois mètres en dessous de la surface , le chat du
logis, parfaitement vivant et comme insouciant
du danger qu 'il avait couru. Cet animal a été
ainsi enseveli pendant dix jours , et il semblait
ne pas en avoir trop souffert. Il avait été pré-
servé de la mort par quelques débris d» char-
pente.

Une deuxième arrestation dans le trafic
des cartes ' de rationnement

Le « Nouvelliste » quotidien de samedi a an-
noncé l'arrestation à Genève d'une employée de
l'Office cantona l de l'Economie de guerre qui
faisait le trafic des cartes de rationnement.

Dans la soirée, la police genevoise, poursuivant
son enquête, a procédé à une deuxième arresta-
tion.

11 s'agit de l'ami de la femme Emma T., di-
vorcée F., un nommé S., lui-même employé à
l'Office, que l'on avait cru tout d'abord pouvoir
mettre hors de cause et qui a finalement été in-
culpé à son tour.

Sur l'ordre de M. Nerboliier , commisisaire de
police, S. a été conduit au violon.

o 
Asphyxié dans un garage

M. Fritz Ramseyer, maître-boucher, marié , 40
ans , de Gwatt , Oberland-Bernois, a été asphy-
xié par du gaz de benzine alors qu 'il réparait son
automobile dans un garage. Les tentatives faites
pour le ramener à la vie ont été vaines.

o 
Les contraventions dans le canton de Zurich
Un mécanicien , âgé de 21 ans , habitant le dis-

trict de Meilen , a été arrêté par la police can-
tonale pour avoir détourné du courant électri-
que et pour n'avoir pas suivi les prescriptions
concernant l'économie de cou rant électrique. Par
suite d'une installation raffinée, il coupa le

âge, ma grand mère désire me garder auprès d'el-
le. Nous ne jouirons peut-être plus très longtemps
l'une de l'autre , il faut mettre à profi t ce qui nous
reste. Vraimen t , je suis décidée à demeurer au mas ,
maintenant.

Là-dessus, Mlle Bervil pirouetta sur ses talons et
franchit le seuil de la maisonnette du gérant. Re-
foulant les larmes dont ses paup ières s'étaient gon-
flées, elle continua sa tournée à travers champs,
s'arrêtant auprès des hommes, el des femmes occu-
pés à cette heure, afn de leur prodiguer ses souri-'
res, ses bonnes paroles.

— Bonjour , Père Pradon , encore au trava il !...
que vous allez vite , mes amis ; vraimen t , vous êtes
des athlète s ou des as , si vous préférez.

La plupart des ouvriers ne trouvaient que le
silence pour exprimer leur contentement. Leur es-
prit un peu lenf ne formulait sans doute dans au-
cune langue , Ja pensée que faisait naître en eux ce
retour et ce charme, celte bonté qui allait à eux.
C'était comme l'aube d'un jour d» fête, pleine de
lèves et de doux frémissements.

(A suivre.)

Les communiqués relatifs à aies concarfs, specfa-
cles, bals, lotos, conférefieos, aJolvenf être ateorn-
pagnés d'une annonce. ¦--(



compteur du courant électrique utilité dan* le
ménage et détourna le courant pour l'utilisai
pour le chauffage.

Un agriculteur et un marchand de chevaux
ont été dénoncés pour hausse illicite des prix et
marché noir avec de l'avoine. Il fut  prouvé que
1000 kg. d'avoine avaient été vendus sur le
marché noir.

Un maître-boucher d'une commune de la rive
gauch e du lac a cantrevenu aux mesures de con-
tingentement de la viande en livrant 500 kg.
de viande d* porc et de graisse sans être en posr
session d'une autorisation.

On retrouve le corps d'une victime
des avalanches

Le corps de M. Johann Zurbriick, qui fut  vic-
time de l'avalanche qui s'est abattue le 24 jan-
vier entre Frutigen et Adeiboden , Berne, a été
retrouvé sous 7 mètres de nei ge. M. Zurbriick
était père de famille.

o 
Plus de tramways et d'autobus à Berne

le dimanche
Toute la circulation des tramways, des auto-

bus et des trolleybus sera supprimée à Berne le
dimanche, à partir du 15 février et jusqu 'à nou-
vel avis. Cette mesure a été prise en raison du
manque de courant et pour économiser les lu-
brifiants et les pneus.

Poignée de petit* f alb —i
¦%¦ Les chasseurs neuchûtelois ont entrepris, de-

puis quelques semaines, une campagne de destruc-
tion des corbeaux qui font de sensibles dégâts dans
les cultures; Jusqu'à ce jour , 3000 de ces indésira-
bles volatiles ont été empoisonnés.

-J(- On mapde de Zagreb , en Croatie , qu 'à Ja sui-
te d'abondantes chutes de neige, les communica-
iion9'*ferroviaires'sont interrompues depuis 70-heu-
res en Croatie. La circulation des trains est suspen -
due entre l'Italie et l'Autriche du sud d'une part ,
et la Hongrie , la Serbie et l'Europe sud-orienta-
le d'autre part.

-)f La petite Odette Sulger, âgée de 8 ans , habi-
tant au quartier de la Neuveville , à Fribourg, vient
de mourir après de grandes souffrances des sui-
tes de la méningite cérébro-spinale.

C'est le seul cas signalé pour l'instant. Toutes
les mesures de prophylaxie ont été prises.

-)(- A la suite de la période froide de ces temps
derniers , le lac de Moral a été pri s de plus en plus
par la glace. Jeudi matin , il était complètement
recouvert. Le bateau de la compagnie de navigation
a dû dévier de sa roule ordinaire pour trouver
une couche plus facilement cassable.

-Jf- Les langues allemande et italienne ont été
introduites comme branches obligatoires dans tou-
tes les écoles secondaires de Croatie , avec effet
immédiat.

-fl- Le Conseil d'Etat du canton de Berne a de-
ridé de verser à la collecte de cette année en fa-
veur du Don national la somme de 15,000 francs.

•%¦ On mande de Turin qu 'un astronome de Co-
rne a découvert une nouvelle comète dans la partie
occidentale de la chevelure de Bérénice. La co-
mète se dép lace rap idement vers le sud-ouest.

-)f Les comptes d'Etat du canton d'Uri pour
1941 bouclent avec 2 ,445 ,897 francs aux dépenses
et 2,401 ,938 francs aux recettes , soit avec un défi -
cit de 43,958 francs. Le budget prévoyait un défi -
cit de 154,000 francs.

-)(- Quelque part en Itali e, un original demeure
retiré dans une petite propriété qui lui donne l'il-
lusion de vivre au début de notre ère. Il s'est fait
construire une maison selon les plans anciens , avec
toutes ses installations et ses ornements. C'est ain-
si qu 'il prétend atteindre complètement le niveau
de l'ancienne culture , la seule convenable , selon
lui. Le seul lien qui l'unisse à noire époque est le
facteur. Il lui apporte bien entendu aussi sa feuil-
le d'imp ôts , qui doit évidemment différer de celle
que recevaient les anciens Romains.

BESSON & DECROUX
3 rue Vallin, Genève

TOUTES SEMENCES D'ELITE
TOUS PRODUITS HORTICOLES

Sommes acheteurs de toutes
graines potag ères, ainsi que :
pois, haricots , fèves , pommes
de terre printanières , oignons
à replanter , échalotes, pai
n'importe quelle quantité.

Quel cultivateur s'intéresse-
rait à la culture da porte-
graines ?

M. Gloor, Graines, Plaça
Chauderon 14, Lausanne.
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PMI1.ETTE
Fr. f2.— par mois ou Fr.
215.— comptant.

RAPI0-SONORJL
Heusser-Rochat, technlc,

Maupas 20, tél. 3.33.06,
Lausanne.

On se rend sur place, i
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CHEVAL
eeur la boucherie at pouvant
rendre encore quoique» set-
vices. — S'adrssaor ctiec Bo-
chatay, Les Caillettes s. St-
Mauricav,- . -- •»•
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Le mandemtmt de carême
de son EHceiience mgr mienne

La Lettre pastorale de Son Excellence Mjr Bié-
ler , RéTérendissimè 'E'riêqTie 'de ' Sion, pônir le Ck-
rême 1942, traite, avec un sens toujours aigu des
nécessités du moment, de la patience, de cette pa-
tience chrétienne qui fait supporter les épreuves
et les souffrances, les peines et les privations,
dans l'assurance des • mérites qu'elles comportent.
« Par votre patience vous sauveriez votre âme» (Luc,
21, 19). Ce Mandement nous montre en quoi con-
siste la patience chrétienne et quelle est sa va-
leur, ensuite, comment nous devons l'acquérir et
la pratiquer.

Aucun homme ne peut se soustraire à la souf-
france ; tout dépend néanmoins de la manière de
porter et d'accepter la douleur. Le parlent suppor-
te épreuves et soucis avec sérénité, en s'abandon-
nant à la sainte volonté de Dieu. L'impatient, au
contraire , se révolte contre la souffrance, se ré-
pand en plaintes et en murmures et s'emporte mê-
me jusqu'aux malédictions et aux blasphèmes.

Celui-ci perd toute récompense à ses épreuves,
celui-là gagne la suprême récompense.

En étudiant de plus près la nature de la patien-
ce, nous voyons que' cette vertu, pour être rrale,
ne consiste pas tant à se dominer extérieurement
que kien plus à garder le -calme intérieur et la
paix du cœur. Les Sages de l'antiquité que l'on
appelait les stoïciens, enseignaient qu 'être patient
c'était maîtriser sa colère, son trouble ou sa tris-
t esse. Et. c'est en cette vertu que les Saints ont
puisé leur allégresse à suivre le divin Maître. Elle
est la « pierre de touche des vertus > et le meil-
leur remède qui guérit l'âme de ses maladies. La
résignation est le meilleur moyen d'éviter le pur-
gatoire ou d'en abréger la durée, et c'est l'éter-
nité , oui , la récompense du del, que nous procu-
re la patience dans nos maux. Pour acquérir cel-
le-ci le mieux est de méditer fréquemment sur
les souffrances du Christ, comparer ses douleurs
et les nôtres, prier avec ferveur et être ferme-
ment et sincèrement convaincu de la nécessité de
cette vertu.

Elle ne doit , en outre, pas être simplement théo-
rique, mais .avant tout pratique. Elle exige un
long et persévérant exercice. Chacun, enfant , hom-
me au travail , mère de famille, soldat, malade,
infirme , peut à toute heure se livrer ù cet exer-
cice et s'acquérir les mérites inhérents.

Soumission à l'inexorable loi de la mont , accep-
tation de la perte de biens matériels, d.e la réputa-
tion et de la liberté) acceptation des restrictions
de tous ordres imposées pair la- guerre, autant de
« terrains » propices à l'éxeroiipe de la patience
sans jalousie et sans haine, de la patience qui sau-
ve.

Suivons le sage conseil de cet homme de bien
qui , en toutes circonstances, gardait- la sérénité et
la patience : « S'il m'anrive un malheur, disait-
il, je lève les yeux au ciel où s'achèvera ma- desti-
née , puis je les dirige vers la terre où je consi-
dère le peu de place qu 'il ime faudra pour y re-
poser à l'abri des soucis et des peines. Enfin , je
regarde autour de moi et je constate que je suis
moins à plaindre que la plupart de mes sembla-
bles. Après cela, je ne trouve plus aucun motif
de récriminer ou de gémir sur mon triste sort ».
Faisons de même.

Il n'est aucun peuple d'Europe, ajoute le Man-
dement, où les conditions de vie soient encore aus-
si favorables qu 'en Suisse. Nous le devons à la
protection du Tout-Puissant, à l'intercession du
Bienheureux Nicolas de Elue et, pour une large
part, à l'esprit prévoyant des , plus hautes autori-
tés du pays. Celles-ci 'méritent notre reconnais-
sance toute particulière.

On voit que la Lettre pastorale de S. E. Mgr
Biéler est aussi clairvoyante de patriotisme que
pieuse et solide de Foi chrétienne. Les fidèles en
écouteront la lecture dans le même esprit et les
fruits ne s'en feront point attendre.

Soucieux du salut de ses ouailles, S. E. Mgr
l'Evêque de Sion y œuvre dans ce Mandement avec
une science chrétienne qui n'a d'égale dans la per-
fection que la simplicité de forme — enchaîne-
ment, correction — avec laquelle elle est exposée
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LA POTASSE
augmente la quantifié et la qualité.
des récoltes.
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Commandez-la sans tarder !

KAUGESELLSCHAFT S. A.
Laupenstrasse BERNE

«t qui la rend claire à tous, ce qui «t le meilleur
moyen d'at teindre les coeurs et les âmes...
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U Hite [oie la foutue dans
le miel de Moiite

Tuowpype apiiflp
D'après la bactériologie il egiste trois varié-

tés de bacilles tuberculeux : celui des humains,
celui des bovins et celui des volailles.

Le premier nous est déjà connu et le dernier
n 'étant pas transmissible à l'homme, nous ne
parlerons que du bacille tuberculeux bovin.

Ce bacille est paraît-il plus épais que le bacil-
le des humains. Il est très virulent pour les co-
bayes et les lapins, mais il atteindrait difficile-
men t l'homme.

Ce n'est cependant pas l'avis de tous les spé-
cialistes de la tuberculose, qui , à son sujet , se
sont divisés en deux écoles : les unicistes, par-
tisans de la théorie selon laquelle un seul bacil-
le est la cause de la tuberculose autant chez les
hommes que chez les bovins, et les dualistes
qui au contraire prétendent que le bacille des
bovidés n'est pas ou est peu dangereux pour
l'homme.

Cette question est d'autant plus importante
que le* bovins contribuent largement à la nour-
riture de l'homme par leur lait et leur viande.
Est-ce que ceux-ci provenant de bêtes malades
peuvent oui ou non tra nsmettre la tuberculose ?
— Un cas douloureux cité par le' Dr Jaquerod
servira à renseigner les lecteurs à ce sujet :

« La fille d'un médecin genevois, âgée de 18
ans , d'une santé robuste, se met quelque temps
après ses vacances passées à la montagne, à <dér
périr et à prendre de la fièvre. Peu à peu s* dé-
clare une pér itonite tuberculeuse, accompagnée
d'entérite, qui enlève la malade en quelques se*
maines. Doubl ement ému, comme père et commie
savant, par ce brusque accident que rien ne" fair
sait prévoir, le médecin cherche à en côtunatfteft-'la
cause, et il découvre que les vaches de- la fertme
dans laquelle on se procurait le lait pendant les
vacances, étaient toutes tuberculeuses. Or, la jep-
ne fille buvait chaque jour plusieurs tasses de
lait cru »,

D'autre part , le célèbre hygiéniste Brouardel
nous cite cet autre exemple : « Une- écurie re-
marquablement tenue, dont tous les Veaux
étaien t morts, en une année, par la tuberculose,
fit l'objet d'une enquête. Celle-ci démontra que
la source d'infection était un vacher tubercu-
leux qui toussait et semait un peu partout ses
bacilles dans l'étable ».

Voilà, n'est-il pas vra i, deux faits qui prou-
vent nettement que la tuberculose passe avec la
plus grande facilité du bovin à l'homme, et in-
versement de l'homme au bovin.

Nos savants admettent tous que les bacilles
humain et bovin n'ont formé à l'origine qu'une
souche commune, et que ce fut  l'homme qui a
contaminé les animaux, car seuls les animaux
domestiques sont sujets à la tuberculose.

Très rare chez le cheval , la chèvre et le mou-
ton, cette maladie atteint assez fréquemment les
porcs, les chiens et les chats , lorsque ceuxrci. vi*
vent en cohabitation prolongée avec les hommes
et les bovins tuberculeux, mais- pratiquement
seuls les bovins sont spontanément tuberçculisa*
blés.

Cette tuberculose des bovins est très fréquen-
te. Comme nous ignorons s'il existe des statis-
tiques en Suisse, nous devons, pour nous ren-
seigner, avoir recours aux résultats dé celles pu-
bliées en France et en Angleterre, et qui accu-
sent de 35 à 62 % de vaches atteintes par la
tuberculose, dans ces deux pays.
: Chez nous, la proportion des vaches malades
ne sera sans doute pas si grande. De.tou t temps
nos braves bêtes ont eu le privilège de faire ré-
gulièrement leur cure d'altitude, coutume qui
aura eu pour conséquence heureuse d'en sous-
traire un grand nombre aux atteintes des bacil-
les tuberculeux.

Mais il faut considérer d'autre part que ce
sont précisément les vaches qui alimentent nos
fam illes en lait , qui sont condamnées à la sta-
bulation permanente. C'est chez elles que se
rencontrera par conséquent la plus forte propor-
tion de vaches tuberculeuses. A ce point de vue
le danger de contamination par les produits lai-
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m*M9*t*qtwa% é*t> Ma* U»
mmaapàmàm AfcMrfe** Héam,
m Avenue; dîAïre, Oemtt. es,

ti«B seSkbk a&cra -parutr autaut que-ces p*6.kite
sont consommés «rus. k cuisson ayant 1» pro-
priété de detsarae les bajâlks.

H est encore à conaidjércr qu 'au point de vue
économique la tuperculose d$s; bôvidee peut oc-
casionner des pertes. seBsiJVks à • louis proprié.
tairas, soit par k d&uâ&lWHi du bttajï, sort
par la dijaiautisn du re^x&ftrôt en kit et en
vî*n&:

Au- sujet de k vjamfc flrer^WfQj d» bçfes tu-
berculeuses, il «st à noter tout d*i»QOrd qu'il; est
très rare qu» les musela» soient le siège ds lé-
sions ¦ •tabercukwes, au surplus tout ¦ demapt de
contamination p mi'ly bty tptUf n de-p^Saits" can-
nés est supprimé- p&r k cuisseft Pour de plus
amples précautions et en application de nos lois
sanitaires, toutes les partie*" atteintes de tuber-
culose' doivent être détruites;

Remarque importanite : Si k tuberculose se
localise à k mamelle, k sécrétion de kk n'en
est pas arrêtée, et c'est alors en doses massives
que les bacilles sont chasriés par la kit

Doivent êtra considérée oatome «wpocta de
tuberculose et par suite éprouvés par ] à tdber-
culine, les bovidés qui présentent l'un des symp-
tômes suivants : arnai^isseroeht, touE, jeCagè,
météorisatioo, diarrhée, imàmmate, métrite, si c*s
dernières sont chroniques.

Les deux écoles, uniciste> et dualkt*; ne sont
pas divisées d'une manière impkcabk. Les Drs
F. Bezançon. A Ph3iifcert , FLaMiet.. s'tatcoKkst
à reconnaître que h< kit' piterenantë dé' vaches
tuhefcukuses: est k' 'KiébieuiV dt^-k'* tuWcidtose
intestinak des - enfants, alors que les Drs Gué-
rip et Dekrus et autres dualistes, tout on par*
tageant cette manière de voir, établissent une
distinction entre-ĵJJé*ilks-hujmj»in et b«wip,-'et
d'après eux , il serait avéré que ce dernier ne
joue qi/un rôk-eJffrcé' dan» lSnfeÇfio» «Je l'hom-
me, et que tout le probk»*' de l'étiologie de k
tuberculose; sa réduit • ppwtvçfuetimnt ». k oontà-
gion interhumaina,

.Prenons connaissance de k- tljéon * qkaliste,
mai? appKquoBS-l«3- principes- d»' pruçteofee ' dea-
unicistes, qui pa? des fait» convafecants nous ont
convertis- & kuf- ca»«*»*

TeaaninOris en dka^. que-leaveau* destinés à
l'élevage peuvent être' vaccinés paj le- B* C. Qi
et que ce même B. C. G. provient de k culture
de bacilles tuberculeux bovins»'.—-0.—_ '

La tiifsEiiti (aï yiretleutî tautonaux
(iWitlB

¦TatMi
Les chefs des départements cantonaux de l'a-

griculture s« sont réunis pouf la, pa<amiète- fois
dé cette année le 12'févf ier à Be*nè ŝOû s,k•|»e*
sidenfce de M. k conseikr d'Eltât TroiHêt, de
Sion. Assistaient en outre ai cette séa*ifee M: le
Dr Kaeppeli, chefI de' lXïMfice fédérai- dèf :guer-
re .pour l'alimentation, et Ml le-Dr-"I*fei8*t, dwee-
teur de la division de l'agriculture. Les délibéra-
tions ont porté sur dés questions parfieulïèTement
actuelles relatives au droit foncier,

Dans un exposé introdwctif, M. k"Dr F: Jeâ-
ny, adjoint de la A'visioto fédéraàeiîde' justice, pà-i-
k des mesures prises pair k Cé&rfedé#a*ioa' ©on-
tre la spécuktkn sur le* terres, sur ce qtti i a
été fait jusqu'ici et sut ce qui re«e encot-fe à
faire dans ce domaine pour aasaliRoirér-' k situa-
tion. Il conclut en dteant que les dispositioins
de rarroté du Conseil fédéteil du 19 jatWter
1940( complétées pair^ celks dû 1> novembie
1941, ont pkiij ement^ atteint'leur biit. GoBIRaii
rement à ce qui s*est passé' lors- d# k précéien«
te guerre, on parvint k- prévenir k hausse, des
prix des domaines agricoles ; de même, les me-
sures prises pour combattre k spéculation sur
les terres ont :été suffisamment «ffksaces. Il con-
vient cependant d'uniformiser davantage lés pro-
cédures cantonales sur k ratification et le refus
de ratifier les acquisition® de bien»-fO&*fe agrico-
les. Les prescriptions actuelles ne présentent
que de faibles lacunes, les corrections à suppor-
ter à- ces textes ne- seront pas hkp importan-
tes,

Après une discussion nourrie,, il fut constaté,
en accord avec le rapporteur, que les disposi-
tions actuelles régissant le droit foncier, malgré
leurs empiétements sur- le' domaine privé- et quel»
que rudesse, ont exercé- une heureuse influence
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dans certains cas applicables à l'agriculture. Il
est donc tout indiqué de les maintenir inté-
gralement, afin d'assurer une évolution norma-
le du marché des biens-fonds agricoles pendant
cette guerre et dans l'après-guerre.

En terminant, k conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture a approuvé les pro-
positions présentées par k division fédérale con-
cernant .le concours national de k production
agricole, pour . 1942. '

Le Haui-uaiais a uesignfi son candidsi
?.u conseil d'Etal

Les délégués conservateurs du Haut-Valais
se sont réunis samedi après-imidi à Brigue, sous
la présidence de M. le conseiller nat ional Jo-
seph Escher. Après une excellente allocution
de bienvenue de M. Escher et l'exposé de la
situation politique, les délégués ont passé au
vote aux fins de désigner un candidat pour le
siège de conseiller d'Etat.

Deux seuls candidats étaient en présence :
MM. Dr Ebener, greffier au Tribunal canto-
nal, et M. le Dr Oscar Schnyder, ancien dé-
puté et avocat à Brigue.

M. le Dr Ebener a réuni sur son nom 124
suffrages et est désigné comme candidat. M.
le Dr Schnyder a fait 90 voix.

Il va de soi que la candidature doit encore
être soumise au Comité cantonal et à l'assem-
blée cantonale.

Cours d'instruction
des sapeurs-pompiers

i. O J

Un cours cantonal décentralisé pour l'instruc-
tion des officiers et sous-officiers sapeurs-pom-
piers a eu lieu cette semaine à Brigue pour le
Haut-Valais, à Sierre pour le Centre et à St-
Maurice pour le Bas-Valais. Le cours de Sierre
était dirigé pair k capitaine Zufferey et celui de
St-Maurice par le major Bertrand, de Monthey,
assisté du major Voisin, de Monthey égak-
ment.

Les participants furent , ici et k, aussi assi-
dus que nombreux.

Les divers moyens à disposition pour lutter
contre le feu , les engins, furent expérimentés et
étudiés avec soin, cependant que les questions
administratives-et techniques faisaient l'objet de
conférences particulières. Le Commandant can-
tonal du feu, lt-col. Gollut, qui suivit ces cours
de près et est l'âme de leur réussite, a pu se
déokrer satisfait de ses cadres, qui sont un sûr
garant de la bonne tenue de nos corps de sa-
peurs-pompiers dans nos diverses localités. La
population peu t leur faire confiance.

A St-Maurice, après les inspections et exer-
cices d'ensemble, une soirée familière réunissait
les participants, vendredi soir, en l'Hôtel de
la Dent du Midi. D'aimables paroks furent
échangées à cette occasion entre MM. Bertrand,
commandant du cours, Louis Wuilloud, conseil-
ler communal, chargé du service du feu , dont on
apprécia l'attention « liquide » et municipale, et
capitaine Victor Brouchoud, commandant du
corps de sapeurs-pompiers local.

Allocutions et ambiance étaient empreintes du
meilleur esprit et l'on aime à croire que nos
hôtes d'une semaine garderont vraiment un bon
souvenir de leur séjour parmi nous... ainsi que
tint gentiment à le dire le major Bertrand krs
du licenciement, samedi après-midi, en termes
charmants pour nos autorités, exprimant, par
ailleurs, sa satisfaction personnelle de l'appli-
cation générale et fructueuse apportée à un
cours « très dur ».

! O 1

L'hospitalet de Bourg-St-Pierre

L hospita'kt de Bourg-St-Pierre, qui vient d ê-
tre complètement détruit par un incendie, avait
été bâti en 1450 et il constituai t ainsi un des
plus vieux bâtiments de k région. Ce refuge
abritait les pauvres de l'endroit et hébergeait les
voyageurs qui fra nchissaient le Mont Joux. Dans
le temps, il leur offrait la « passade », le vivre,
le gîte, et même une obole à leur départ. Mais,
depuis l'ouverture à l'exploitation de la ligne du
Simplon, les piétons ne passaient plus guère au
col du St-Bemard et l'hospitalet servait depuis
à d'autres usages.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

No du 12 février : Les Anglo-Saxoas sur la dé-
fensive à Singapour et en Libye, article illustré de
P. E. B. — Dans la jungle de la Nouvelle-Guinée,
reportage de Demaitre. — Batailles de chars d'as-
saut. — La guerre navale en hiver. — S. O;, S.
Nous coulons. — Sauvetage de la Grèce en perdi-
tion. — Avec nos soldats. — Concours romand de
ski. — La vie en Suisse. — La pénurie de cou-
rant électrique vue par 3 humoristes de chez nous.
— La mode d'après-midi : 2 ravissantes pages en
couleurs.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 14 février : Géographie spirituelle de la

Suisse, article de fond. — Images de chez nous
et du monde. — Richesses convoitées : caoutchouc
pétrole, thé, coprah..., reportage sur les liai néer-
landaises. — Un article illustré sur « Las récRs
du Déluge ». -» Personne ne lui ferma les yevx,
nouvelle Inédite de Maurice Zermatten. — Le Don
National Suisse. Pour nos soldats el leur famille.

ON REPARLE DES FRONTS GERMANO-RUSSES

Les arni.es soviétiques ont pu réaliser
une œrcee en Russie Hanche

MOSCOU. 14 février. — La nouvelle k plus
importante aujourd'hui est que sur le front cen-
tral, les. troupes russes ont réussi à avancer dans
le terri toire de k Russie Bknche, où elles con-
tinuent à pénétrer vers l'Ouest.

On signale que des unités de skieurs , en coo-
pération avec des formations de guerilk et de
parachutistes, ont réalisé ce succès dans k Ré-
publique de k Russie Bknche située entre la
Pologne et le secteur de Smolensk.

La percée a eu lieu au nord-est de Vitebsk,
sur le secteur Nord du front central, où le gé-
néral Choukov vient d'enregistrer plusieurs suc-
cès locaux.

Le but de cette opération est sans doute de
couper k ligne de chemin de fer conduisant de
Smolensk, via Minsk, à Varsovie, qui est une
importante ligne de communication pour les trou-
pes allemandes dans ce secteur.

Les Japonais ne sont pas encore
les maîtres de Singapour

Samedi matin , le correspondant militaire
cTExichange donne le compte rendu suivant sur
k situation générale à Singapour.

Jusqu'ici les Japonais, malgré toutes les af-
firmations de Tokio, n'ont pas réussi à occupei
la vile de Singapour.

Au sud de l'île, ils se trouvent près de Par-
sir-Panjang, dans k banlieue de k ville et au
nord, ils ont avancé jusqu'au réservoir d'eau de
Macritxahie, à environ 7 km. de la ville. La par-
tie orientale de l'île est entièrement aux mains
des troupes britanniques.

Les pertes sont très grandes de part et d'au-
tre. La garde impériale japona ise a été déci-
mée.

Le speaker de k station de T. S. F. a déclaré
vendredi soir que les canons de Singapour ti-
rent 400 obus par heure dans les lignes japo-
naises. Les batteries britanniques le long de
k côte ont probablement été changées de po-
sition pour diriger leur feu sur l'intérieur de l'î-
le.

Lés magasins et les bureaux de Singapow
ont travaillé vendredi comme d'habitude. Les
femmes et les enfants quittent la ville tous - les
matins de bonne heure et reviennent k .soir seu-
lement. Tous les jardins et les vil'ks dans les
environs de Singapour ont été mis à la dispo-
sition de k populat ion. ¦,-,_¦_ . ':, - . -. -:r.

SINGAPOUR, 14 février. (Reuter). — Sùï-
vant k radio de Singapour, les réservoirs de
l'île de Singapour sont toujours aux mains des
Britanniques. La digue de Johore, prise sous le
feu des canons britann iques, a été rendue im-
praticable vendredi.

» ? *

Les Américains à Java
et à Sumatra

NEW-YORK, 14 février. — Le « New York
Times » annonce de Batavia que les premiers
contingents de troupes américaines sont arri-
vés dans les îles de Java et de Sumatra. Des
escadrilles d'avions américains font également
partie de ce premier corps expéditionnaire.

• • •
La Roumanie se retirerait-elle

de là lutte ?
—e—

STOCKHOLM, 14 février. — « Stockholm
Tidningen » annonce de Berlin qu 'il est probable
que le généra l Antonesco a profité de sa ren-
contre avec le chancelier Hitler pour faire con-
naître le désir de son pays de ne pas prendre
une part aussi active que par le passé à la cam-
pagne de Russie, mais surtout à la prochaine
offensive du printemps.

— La page des enfants et celles de la femme. —
La chronique des livres. — La page d'humour.

LA PATRIE SUISSE
No du H février : L'histoire dans son cadre,

reportage en marge du film < Marie Stuart » . —
Singapour, point de mire du monde, reportage
d'actualité. — Singe, chat ou écureuil ? fantaisie
photographique. — Deux yeux bleus... conte iné-
dit par René Brest. — Votre Jardin : deux façons
d'organiser ses cultures de légumes. — Les actua-
lités suisses et étrangères. — Les sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 14 février : Nos enquêtes : les enfants à

la scène, reportage illustré. — Les femmes et
l'aviation, reportage. — Le foulard, nouvelle iné-
dite par Claude Cadet -*» Es pages de mode ;
Bonnets crocheté» et tricotés ; jolis euvra^e» fait»'
ara* des restas ; Sachez «mçSoyer «M teste*- 4«
laine t Un jour qui compta i la confirma ! km «
Le troussea u d"une jeune volontaire.

Cette décision serait motivée par les lourdes
pertes subies par l'armée roumaine tandis que
d'autre part le général Antonesco ne peut pas
assumer la responsabilité d'affaiblir encore plus
k puissance militaire de son pays, les relation s
entre k Hongrie et la Roumanie étant toujours
très tendues.

o 
En Afrique

LE CAIRE, 14 février. — Le communiqué
de k R. A. F. de samedi dit : Durant le 13
janvier nos chasseurs furent de nouveau actifs
au-dessus de la Cyrénaïque. Des avions enne-
mis, qui essayaient de se diriger vers Tobrouk,
furent interceptés et un Messerstohmidt fut abat-
tu. Des bombardiers et des chasseurs ennemis
furent sérieusement endommagés.

o 

Des bombes sur une clinique
infantile : 6 morts, il D'esses

BERLIN. 14 février. (D. N. B.) — Au cours
de l'attaque aérienne exécutée dans k nuit de
vendredi à samedi par les bombardiers britanni-
ques sur l'Allemagne occidentale, on annonce
que huit bombes brisantes ont été jetées sur la
clinique infantile de l'hôpital de k ville d*Es-
sen. La clinique a été gravement endommagée.
On déplore six morts dont 5 enfants et onze
blessés, parmi lesquels trois enfants.

m
Le nouvel ambassadeur d'Italie

' auprès du St-Siège
ROME, 14 février. (Stefani). — M. R. Gua-

riglia, ancien ambassadeur d'Italie en France,
a été nommé ambassadeur près le Saint-Siège.

o 

Le vice-régent de Hongrie
BUDAPEST, 14 février. — La Chambre

Haute a adopté samedi matin à l'unanimité et
sans modification le projet de loi portant créa-
tion d'un poste « de remplacement du régent ».
Peu après, la Chambre des députés s'est réunie
en séance de pure forme pour prendre acte de
ce vote. Le texte de k loi a été soumis samedi
soir à k signature du Régent et entrera en
vigueur dès sa publication.

Dans les milieux parlementaires, on a la cer-
titude que le Régent dans un très prochain ave-
nir demandera aux Chambres de procéder à k
désignation du titulaire de ces nouvelles fonc-
tions.

e 

Les explosions
TOKIO, 14 février. (D. N. B.) — Une ex-

plosion s'est produite dans une mine de char-
bon d'Hokkaido, la nuit dernière. On déplore
k perte de nombreuses vies humaines. On a
dégagé neuf cadavres jusqu'à maintenant. 37
autres mineurs sont considérés comme perdu s.

BELLEVUE, 14 février. (Havas-Ofi). — La
radio américaine annonce qu 'ue femme et deux
hommes furent tués à k suite d'une explosion qui
se produisit au laboratoire de recherches des
poudres de l'arsenal naval de Bellevue (Etats-
Unis).

L'or d'un commerçant
changé en plomb

ROUEN, 14 février. — Raymond Cardot ,
comptable dans une banque parisienne, propo-
sait tout récemment à un gros commerçant de
Rouen de lui procurer des louis d'or. Crédule,
le Rouennais accepta et bientôt , ayant soldé
son marché par un bon stock de billets de ban-
que, il entra en possession de 250 pièces d'or.

C'est ici que commence l'aventure des cu-
rieux louis d'or du comptable Cardot. Les piè-
ces rétrocédées avaient mauvaise apparence. El-
les étaient ternies. La femme de l'acheteur rouen-
nais n'eut rien de plus pressé que de les rendre
plus belles. Elle les frotta avec un produit à
récurer les cuivres.

Bientôt k consciencieuse ménagère découvrit
que tout ce qui brille n'est pas or. Au fur et
à mesure qu'elle frottait , les louis précieux per-
daient leur éclat. Une couche de plomb appa-
rat rapidement. Les louis d'or «taient faux.

U ne restait plus au commerçant rouennais
qu'à porter plainte. Ce qu'il fit. Le comptable
Cardot fut arrêt».

H a déekré au juge qui l'interrogeait :
— Je croyais les pièces vraies.

Un orage d'hiver s'ast abattu sui Bâk
BALS, 14 farrier. (Ag.) — Un violant oit-

sa cThïver e'est abattu sur Bêla, vendredi vers'
22 heures, alors que le baromètre accusait une

pretekrj rektrrement forte. Au cours «Tune for-
te tempête de neige qui dura «n quart d'heu-
re, on a vu des éclairs et entendu le tonnerre
à plusieurs reprises. En même temps, le ther-
momèt re est tombé au-dessous de zéro.

o 

le mara el uïiaïn soldat
ZURICH. 14 février. (Ag.) — Le tribunal

militaire territorial 3a a condamné à 50 fr. d'a-
mende, à 15 mois de prison, au retrait des droits
civiques pendant 5 ans et à l'expulsion de l'ar-
mée, un homme des services complémentaires, de
32 ans, 16 fois récidiviste, pour complicité ré-
pétée de désobéissance au sens du Code pénal
militaire, pour complicité lors de tentatives de
désobéissance, pour propagande en faveur de
l'enrôlement dans un service militaire étranger,
pour avoir facilité cette propagande et pour in-
fidélités. Le tribunal a décidé de communiquer
les agissements de ce service complémentaire
aux autorités compétentes afin que , par la suite,
celles-ci placent cet homme en résidence forcée.
L'accusé avait , dans l'été 1941 , fait  traverser
clandestinement k frontière à trois personnes
allant en Allemagne. En automne, il avait tenté
de persuader deux domestiques à prendre le mê-
me chemin. Un co-inculpé, mécanicien de 27
ans , récidiviste à 4 reprises, est en fuite.  II avait
été condamné déjà par un tribunal de division
à 3 ans de pénitencier pour refus de servir et
avait été exclu de l'armée. Le tribunal territorial
l'a condamné à 5 mois de prison et à trois ans
de perte des droits civiques. Le frère de celui-
ci , mécanicien également, récidiviste à 5 repri-
ses, et sa femme, qui avaient été conduits en
Allemagne par le principal inculpé et qui sont
rentrés après un bref séjour, ont été condamnés
respectivement à 2 mois et à 8 jours de prison.

t
Monsieur Léonce TARAMARCAZ-MICHELLOD

et ses fils Hené et Albert , a Fullv el en France ;
Madame Veuve Emile MICHËLLOD-HR1DY, à

Levtron ;
Madam e Veuve René MICHELLOD-RUCHARD

et ses enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Arthur REMONDEULAZ-

MICHELLOD et leurs enfant s, à St-Pienre-dc-Cla-
ges ;

Madame et Monsieur Edouard ROH-MICHEL-
LOD et leurs enfants , à Grandes ;

Monsieur et Madame Raphaël MICHELLOD-'
MOULIN et leurs enfants , à Levtron -,

Madame et Monsieur Willy SCHMIDT-MJCUEL.
LOD et leurs en fants , à Leytron ;

Monsieur et Madame Marin MICHELLOD-AN-
TONIN et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Gabriel MICHELLOD-CHE-
SEAL'X et leurs enfants , à Levtron ;

Le Rd Père Alexis MICHELLOD, Missionnaire
du Sacré-Cœur, à Ghâtel-St-Denis ;

Monsieur et Madam e Marcel TARAMARCAZ-CAR-
RON el leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Robert TARAMARCAZ-CAR*
RON et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Régis ROUVINET-TARA-
MARGAZ et leurs enfa nts, à Fully ;

Madame Vern e Célestin TARAMARCAZ-DOR-
SAZ, à Fully ;

Monsieur Eloi TARAMARGAZ , à Fully ;
Monsieur Ami TARAMARGAZ, à Fully ;
Mademoiselle Maria TARAMARGA Z, à Fully ;
Monsieur Michel TARAMARGAZ , à Fully ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et
alliées , à Leytron , Fuilly et Martigny,
ont la profonde douleur de faire part de la mort

de

Mme cannelle ïiHASC&z
née MICHELLOD

leur chère épouse el mûre , fille , sœur , lwillc-fille,
belle-sœur, tant e, nièce et cousine, pieusement dé-
cédée à Full y le 13 février 1942, dans sa 41me au*
née.

L'ensevelissement aura lieu à Fully hindi 16 fé j
vrier courant , à 10 heures.

P. P. E. ]
Gel avis tient lieu de fa i re-part .
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NOUS RAPPELONS
eux mmmmm

QUE LE DERNIER DELAI POUR LA
REMISE DES ]

ANNONCES COMMERCIALES
ET RECLAMES DEVANT PARAITRE LE
LENDEMAIN EST j

15 heures
POUR LES .1

ANNONCES MORTUAIRES
20 heures
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