
M. W. Liisscr, Chef de 1 administration fé-
dérale des blés, viemt de remettre à l'ordre
du jour de ^opinion publique la question du
blé et du pain, si tariit est que ce problème
vital de notre alimentation ait pu , un ins-
tant, disparaître de nos préoccupations.

Depuis que les hommes se nourrissent de
pain , iH Teste en permanence.

Rien n 'ébranle plue l'aime populaire que
les restrictions dans ce domaine.

Quand nous fûmes condamnés au pain
gris, qui n 'a pas tardé à devenir noir, c'a
été l'épouvante.

• Or , non seulement plus personne ne ré-
crimine aujourd'hui, mais chacun, au con-
traire, rend hommage à la sage prévoyance
de nos autorités. Le pain est noir, mais on a
du pain. C'est l'essentiel.

Le peuple plaisante sur tout , excepté en
cette matière.

C'est ainsi que sous la Révolution françai-
se, les accapareurs étaient impitoyablement
hissés à la lanterne et que la malheureuse
reine Marie-Antoinette, dut le surcroît de
haine qui la conduisi t à l'échafaud ù cette
parole qu 'on lui a méchamment prêtée et
qu 'elle n'a probablement jamais prononcée :

— Le peuple n 'a pas de pain ? Eh bien !
qu 'il mange des gâteaux.

Hier encore, quand nous apprenions
l'histoire, d ans des manuels souvent fantai-
sistes, nous étions douloureusement étonnés
à la pensée des disettes de pain qui déso-
laient les pays.

On des mettait sur le compte des barriè-
res factices que les nation s hérissaient entre
elles et qui empêchaient les prod uits d'une
région favorisée de venir compenser la pé-
nurie de récoltes dont souffraient les au tres
régions.

Nous croyons que les difficultés des com-
munications, qui étaient énormes à cette
époque, contribuaient, pour une bien plus
grosse part , aux navrantes disettes.

Dans sa conférence, qui fut donnée ù Ber-
ne ill y a quelques jours , M. W. Lasser a
mis le doig t sur la plaie des communica-
tions.

N ous vivons cependant , non pas au Mo-
yen Age, tant décrié, mais en plein vingtiè-
me siècle. Nous avons la vapeur , l'électrici-
té, des voies ferrées, tous les progrès d'u-
ne science qui doit provoquer la rapidité.

M. Lasser a souligné ce fait , qui n 'est pas
encore assez connu, qu 'immédiatement avant
la guerre, soit en 1938, la Suisse importait,
en céréales, 325 wagons ou dix trains en-
tiers par jour ouvrable.

Nous sommes loin de ce compte en ce
moment.

Ce ne sont pas seulement les barrières
douanières qui sont abaissées, mais nous
somimes revenus au Moyen Age en fait de
covnrnu n ications.

Plus de train, plus de bateaux pour vé-
hiculer le blé que l'on veu t bien encore nous
vendre.

Jadis , les disettes avaient , de plus, pour
motifs l'insuffisance des récoltes certaines
années.

Au dehors, on a intensifié la culture des
grains dans les régions presque inconnues
de l'Amérique du Nord et de la Russie mé-
ridionale où ne poussaient que des forêts
sauvages.

Nous ne dirons pas qu 'A y a pléthore de
bl*. mais à coup sûr suffisance.

Or, la guerre, l'affreuse guerre, nous em<
pôchn de vtihtculer ces précieuses récolte»,

comme si nous ne pouvions échapper à un
mal que pour tomber dans un pire.

Nous nous trouvons enserrés dans de vé-
ritables murailles de Chine.

Faut-il parler du prix du Mé ?
M. Lasser nous a révélé qu 'en juillet-

août 1939, donc en des temps qui ne re-
montent ni à Esaiï ni à Jacob, un quintal
de cet excellent froment de l'Argentine était
extrêmement bon marché. Aujourd'hui, la
Suisse doit y affler de son billet de cinquan-
te francs.

Ce que l'on retient moins encore et que
l'on devrait pourtant retenir, c'est que ia
Confédération verse cinq sous par kg. de
pain que nous mangeons et pour nous .per-
mettre de le manger au prix que nous le
payons.

D'où pour elle une dépense annuelle de
quelque quatre-vingts millions qu'elle pren-
dra évidemment dans nos poches, notre
grand^mère helvétique ne possédant ni ren-
tes ni fortune.

Nous ne devons pas moins apprécier des
décisions qui soulagent considérablement lia
bourse du travailleur.

On voit que même dans ce domaine dé-
licat de l'alimentation, nous avons dû forcé-
ment sortir de cette économie politique que
l'on nous a cependant représenltée comlme
sacro-sainte et comme une règle immua-
ble : « Laissez faire , laissez passer. »

Si les pouvoirs publics avaient laissé fai-
re, nou s aurions fait plus que passer. Nous
aurions (trépassé dans la plus horrible des
morts : celle de l'inanition.

Gh. Saint-Maurice.

Le îoiieiaire disparu
(Corr . part. du « Nouvelliste »)

Lausanne , 17 février.

Un garde-barrière des Chemins de fer féd éraux ,
B., disparut un jour sans laisser de .traces. Sa
femme ne le revit jamais et n 'en eut plus de nou-
velles. Lorsque le délai prévu dans la loi fut écou-
lé, elle requit le juge de déclarer l'absence du
disparu. Le garde avait quitté son domicile le 17
mars. D'après le Code, les effets de la déclaration
d'absence remontent au jour du danger de mort
(lorsque la personne a disparu en danger de mort)
ou des dernières nouvelles ; le juge fixa au 31
mars le jour à part ir duquel le garde disparu de-
vait être considéré comme absent.

La personne absente compte dans une certa in e
mesure pour décédée. En effet , île Code prévoit
que les droits ouverts par le décès d'une person-
ne peuvent êtro exercés de Ja même manière que
si la mort de l'absent était établie.

Dame B. considéra qu 'elle avait droit à la pen-
sion que la Caisse de pensions et secours des Che-
mins de fer fédéraux verse aux veuves des fonc-
tionnaires et emplovés.

Entre-temps, Dame B. avait d'ailleurs reçu no-
tification d'une décision des Chemins de fer fédé-
raux d'après laquell e l'administration considérait
que B., ayant quitté son service sans raison et
sans excuse, n 'était plus fonctionnaire depuis le
17 mars. La décision partait la date du 8 juin .

Aussi lorsque Dame B. pria la Caisse de pen-
sions de lui verser la rente à laquelle elle esti-
mait avoir droit comme conjoint survivant d'un
fonctionnaire des Chemins de fer fédéraux , lui fut-
il répondu que d'après la décision du 8 juin , B.
n'était plus au sarvice de l'administration depuis le
17 mars et que, les effets de la déclaration d'ab-
sence remontant au 31 mars, B. avait passé absent
à une da!» où U n'était déjà plus fonctionnaire des
Chemins de fer fédéraux. Dame B. se trouvait donc
d'après les C. F. F. dans le même cas qu'une veu-
ve dont le mari «st mort alors qu 'il - n'était déjb
plus au servie» de l'administration fédérale des
chemins de fer «t qui par ooaséquent ne saurait

Explications et actions
M. Churchill devant la Chambre des Communes

Les opérations militaires en cours et à venir
Dans les longues déclarations qu 'il a faites

mardi à la Chambre des Communes, le Premier
britanni que, M. Chu rchill, a traité de l'incident
de la Manche — sortie audacieuse de la rade
cle Brest de trois vaisseaux allemands — et de
la chute de Singapour...

4000 TONNES DE BOMBES

« Je traiterai d'abord , dit l'orateur, 1 épisode
n aval. En mars dernier , deux croiseurs allemands,
le « Schamhorst » et le « Gneisenau > , se sont ré-
fugiés dans le port de Brest où vin t se joindre à
eux, j en mai, le vaisseau c Prin z Eugen », après
la destruction du « Bismarck > . La position de ces
navires a préoccupé sérieusement l'Amirauté. Ils
se trouvaient sur le flanc de la route de nos con-
vois menant à l'est. Ils pouvaient faire une SOT-
fie, à n'importe quel moment, contre les routes
commerciales de l'Atlantique et de la -Méditerra-
née. -

En conséquence, l'Amirauté avait insisté pour
qu 'Us fussent attaqués coiintinuelioment par des
avions, dans l'espoir de les désemparer ou d'em-
pêcher qu 'ils soien t réparés. Ce procédé a eu lieu
pendant plus de dix mois, durant lesquels les na-
vires furen t indubitablement touchés plusieurs fois ,
et les .travaux de réparation ont été rendus très
difficiles.

Pas moins de 4000 tonnes de bombes furent lâ-
chées et 3229 sorties ont été faites par nos bom-
bardiers contre ces navires. Les pertes qui en ont
résult é pour nous furent de 247 membres de la R.
A. F. et 43 avions. Comme nous n 'étions jamais
en mesure de savoir quand quelques-uns ou tous
ces navires pourraient prendre la mer, la situa-
tion exigea des précautions navales presque con-
tinuelles, afin de pouvoir en tou t temps parer à la
menace constituée par ces navires. »

Aussi, pour surprenant que cela soit , l'Ami-
rauté britannique considère-t-elle l'abandon par
les AEemands de leur position à Brest , comme
avantageux :

« Notre action de bombardemen t aérien étant
détournée désormais de ce point , une attaque de
plus grande envergure est maintenant possible con-
tre l'Allemagne, et tous les coups tomberont dé-
sormais sur des Allemands et non plus sur des
maisons d'habitation françaises. En outre , le
« Scharnhorst » et le < Gneisena u » ont subi tous
deux , pendant leur passage, des dégâts qui les tien -
dront hors de l'action pendant longtemps » .

A PLUS TARD
Quant à l'affaire de Singapour toutes explica-

tions et tout débat ont été ajournés à la semaine
prochaine, qui revêtira donc une grande impor-
tance politique. La discussion sera peut-être
mouvementée. L'opinion réclame de plus en
plus une réforme de la structure gouvernemen-
tale, donnant plus de souplesse aux ministères
chargés de la défense de l'Angleterre et de l'em-
pire. On ne compte naturellement pas uni que-
ment sur un remaniement ministériel pour opé-
rer un miracle ; mais on considère, à tort ou à

bénéficier de la pension due aux veuves de fonc-
tionnaires et employés.

Donne B. s'adressa au juge. Le Tribunal fédéral
(séance du 6 février 1942) lui a donné raison en
jugeant qu 'elle avait droit à une pension , comme
une veuve.

Cet arrêt présente un grand intérêt prati que par-
ce que ses considérants peuvent s'appl iquer aux
caisses de pension dans la mesure où leurs sta-
tuts ne prévoient pas de dérogations spéciales et
aux fonctionnaires en général lorsqu 'ils sont sou-
mis en ce qui concerne la fin des rapports de ser-
vice aux miêmes prescriptions que les fonctionnai-
res fédéraux.

Le Tribunal fédéral a juge que d'abord les sta-
luls de la caisse de pensions des Chemins de fer
fédéraux ne faisaient pas obstacle à ce que la fem-
me d'un fonctionnaire déclaré absent fût .traitée
comme une veuve. Ils parlent en effet simplement
de conjoint survivant et de veuve, ou encore de
décès sans ajouter des conditions restrictives de
nature à exclure l'hypothèse analogue de la fem-
me du disparu absent et de la déclaration d'ab-
sence.

Resta it à savoir si B. était encore au service des
Chemins de fer fédéraux le 31 mars, date â la-
quelle remontent les effets de la déclaration d'ab-
sence.

D'après la décision du 8 juin l'administration
das Chemins de fer considérait qne les rapports
d» service antre ail* et B. avaient cessé 1* 17 mars.

raison , que c'est là un commencement indispen-
sable.

La grande majorité du Parlement semble ré-
solue à soutenir M. Churchill coûte que coûte
et ceci représente bien la volonté du pays tou t
entier, mais tous demandent une plus grande
prévoyance, une meilleure stratégie. On désire
que M. Churchill soit plus activement soutenu
qu 'il ne l'est par les hommes qui l'entouren t ac-
tuellement...

LE GLISSEMENT ?
Car c'est évidemment une bien mai gre conso-

lation pour les Anglais d'entendre dire pal M.
Churchill qu'il avait prévu tous les revers, que
la Grande-Bretagne a essuyés ces derniers temps.
L'essentiel n'est pas de prévoir les insuccès mais
de sauver l'empire.

La crise que traverse en ce moment l'Angle-
terre est suivie à Rome — et à Berlin — avec
la plus grande attention , parce que de son dé-
veloppement pourra dépendre la suite de la guer-
re.

L'attention se porte particulièrement sur l'ac-
tivité de sir Stafford Cripps, ex-ambassadeur a
Moscou, dont les chances semblent augmenter
avec les derniers événements. Ses discours et ses
articles sont reproduit par la presse de l'Axe,
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Le colonel de Sury d'Asprcmont
Commandant de la Garde Suisse au Vatican

dont le < Nouvelliste » a annoncé la démission'

Lo Tribunal fédéral s'est demandé quelle portée
juridique pouvait avoir cette décision. U a d'em-i
blée exclu l'hypothèse de la révocation prononcée
comme peine disciplinaire et de la résiliation pour
justes motifs (articles 31, ch iffre 9, et 55 de la loi
fédérale sur le statut des fonctionnaires). D'ail-
leurs, comme la Cour l'a déjà jugé à plus d'une
reprise, la révocation n'a pas d'effet rétroactif et
il en est de même de la résiliation pour just es mo-
tifs. La décision du 8 juin n'aurait donc pu, ù
supposer qu 'elle fût une révocation ou une rési-
liation , agir sur le passé. L'administration n'avait
elle-même pas fa it valoir que sa décision impli-
quait une révocation ou une résiliation. Elle sou-
tenait qu 'il y avait en l'occurrence résiliation des
rapports de service sur demande du fonctionnai-
re, que B., en quittant le service, avait donné ù
entendre qu 'il désirait résilier ces rapports. Le
Tribunal fédéral n'a pas admis ce point de vue.
Même si on admet qu'une demande tacite est
possible on ne peut cependant attribuer au fait de
quitter son travail pour disparaître la portée d'u-
ne demande de résiliation. D'ailleurs, pour que les
rapports de service soient résiliés ensuite d'une
demande du fonctionnaire il faut encore que cet-
te demande ait été agréée, l'autorité devant accé-
der â la demande à condition qu 'aucun intérêt
important de la Confédéraion ne s'en trouve lésé.
Or, si une demanda a été admise elle n'a pu l'être
avant le 8 juin , date de la décision , de sorte que
le 31 mars B. sa trouvait encore au service des
Chemins de fer fédéraux. Ln.



«ui voit «n lui le candidat de Staline, par qui
l'Angleterre pourrait commencer un gliss«ment
tetf» 1% fauche en pleine guerre, estim«-t-on à

LE TOUR DE JAVA ?
Les Japonais iie perdent pas leur temps. On

"a 'lu, 'ce matin, lès préparatifs de 1*Australie
pour résister à une attaque éventuelle. La mena-
ce contre- Java se précise aussi. Mais la consé-
quence qui , «De, est entièrement nouvelle, de la
chute da Singapour reste la menace sur les In-
des...

Restons à Java pour aujourd'hui : les alliés
britanniques se hâtent de compléter les prépara-
tifs de défense de cette île , dont le port de Sou-
rabaya constitue maintenant la plus importante
base navale restant aux Anglo-Saxons dans cette
région. En outre , Java est en quelque sorte, de-
puis le printemps 1940, la métropole des Indes
néerlandaises. Des informations parvenant des
Etats-Unis confirment maintenant l'envoi de
troupes américaines à Java. Ces troupes sont
renforcées par des troupes impériales qui se pré-
parent également en bon nombre à participer à
la défense de l'île .

Toute prédiction est forcément aléatoire, mais
on estime néanmoins à Londres que Java est
un objectif dont l'attaque demandera aux Japo-
nais non seulement un effort énorme, mais enco-
re des sacrifices considérables.

La question de savoir comment les troupes
japonaises qui occupen t les autres îles néerlan-
daises pourront vivre sur place reste ouverte. Les
milieux hollandais de Londres affirment que le
riz , qui forme l'essentiel de la nourriture du sol-
dat japonais, ne se trouve jamais là-bas en quan-
tités suffisantes pour l'exportation. Ils font alors
remarquer que si les Nippons veulent éviter des
¦révoltes dans les populations indigènes, ils de-
vront faire venir de grosses quantités de riz du
Japon. Il en est de même pour le maté. Le Ja-
pon devra 'donc consacrer d'importants tonna-
ges non seulement au transport des munitions
et du matériel dé guerre, mais .encore à l'envoi
de denrées alimentaires.

'Mais le Japon a aussi « prévu » — et pas des
revers...

Il est juste de noter que, sans avoir aucune il-
lusion sur le sort de Sumatra, dont la défense
sera considérée comme une « opération de retar-
dement », les Hollandais continuent d'avoir
beaucoup d'espoirs sur la possibilité de tenir à
Java un certain temps. La question sera tran-
chée par les stratèges japonais et alliés. On si-
gnale, à ce propos, que pour la première fois
au cours de cette guerre, des forces américaines ,
anglaises, hollandaises et australiennes ont cons-
titué un front commun dans l'attente d'une im-
minente -attaque des Japonais contre Java.

Le général Waveli fait preuve d'une grande
activité. L'aviation a été renforcée et comporte,
elle aussi, des" escadrilles des quatre nations.

En même fcêmpsV les escadres australienne,
hollandaise, anglaise et américaine ont fait leur
jonction quelque part en haute mer. La bataille
pour Java se déroulera aussi dans la mer de Ja-
va.

On annonce enfin , des Célèbes, que la ville de
Maicassar tient toujours. Cette nouvelle est im-
portante. Car Màcassar, qu'on disait déjà en
mains des Japonais, constitue une base navale
excellente et le- tremplin d'où partira ient les atta-
ques 'contre la côte septentrionale de Java dont
la garnison régulière est d'une centaine de mille
hommes" bien entraînés et bien équipés... Mais
sera-ce suffisant pour enrayer les progrès nip-
pons ?

Nouvelles étrangères -
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Un homme oui ne s'est pas
déshabilla nenuis 42 ans

La rumeur publique ayant accusé un habitant
de Sauxemesnil (Manche), de séquestrer son
oncle, Jean Jeannet , 71 ans, et de lui infliger
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— Un peu , répondit Mlle Bervil avec modestie.
Cet adage est très connu. U ne faut pas traverser
la vie en aveugle, sans savoir où l'on va, il ne
faut pas voguer au fil des jours, se laisser porter
par les événements, mais bien plutôt les conduire,
voilà qui exprime parfaitement la pensée de Phi-
lippe... pardon, de M. le docteur Samarès, rectifia-
t-elle.

— Non, uon , je vous en prie , qu 'il en soit entre
vous et moi comme par le passé, appelez-moi par
mon nom, riposta vivement le jeune homme, dont
le viëage s'était illuminé d'une joie très vive.

— A condition de réciprocité, alors, c'est enten-

— Bien sûr , dit Madame Camelade. Pas tant de
cérémonies, lorsqu 'on a joué ensemble tout en-
fants.
» Ht ditevaoui doue votre *vi* sur la question,

flrana'mtyre, avez-vous, durant vos quatre-vingts

de iâàiivftis traitements, le parquet «ie Valogaas
fit une enquête qui a abouti aux «onclutions sau-
vantes : le septuagénaire rit dans un local con-
tigu à l'étable aux porcs', mais n'est nullement
séquestré. Paresseux, il préfère coucher sur la
paille pour n'avoir pas à se dévêtir. Depuis la
mort de sa mère, survenue en 1900, Jean Jean-
net rie s'est jamais déshabillé. Il se déclare sa-
tisfait de son sort, pourvu qu 'on ne lui deman-
de ni de faire un geste ni de faire un pas, qpj îli
estime parfaitement inutiles !

! o 

Le terrible hiver bulgare
Loups affamés

Le froid rigoureux qui sévit cette année a fait
aussi en Bulgarie un grand nombre de victimes.

La « Feuille d'Avis de Lausanne » a reçu une
lettre navrante du col de Chipka , où quelques
invalides russes de la grande guerre (1914-
1918) ont trouvé un abri précaire dans un an-
cien couvent abandonné :

« Chez nous, la neige est tombée en abon-
dance, la couche atteint plus d'un mètres d'é-
paisseur ; de mémoire d'homme, la tempête n'a
soufflé avec une telle violence ; il y a des fo-
rêts déracinées, des toits emportés ; les éléments
sont déchaînés. Le ven t a amoncelé d'énormes
masses de neige, les routes sont obstruées, les
chemins n'existent plus.

U y a quelques jours, nous avons perdu un
camarade russe, qui n 'était pas invalide ; arri-
vé il y a peu de temps, il avait fondé un foyei
et la vie lui souriait enfin. L'autre jour, il diit
déblayer la route. Sur le chemin du retour, il
fut surpris par une tempête de neige terrible.
Après une lutte désespérée, il s'assit exténué
au bord de la route et ne se releva plus. On le
retrouva gelé.

Les loups affamés quittent l'es forêts et s'ap-
prochent des habitations. Des bandes entières
de ces bêtes terrorisent la population. Un sous-
officier, ayant obtenu une permission de quel-
ques jours, se rendait à la maison ; tout près de
son village natal , il fut  attaqué par quatre
loups. U les abattit avec son sabre, mais il eut
l'imprudenc e de remettre celui-ci dans le four-
reau sans en essuyer le sang. A l'entrée du vil-
lage, une autre bande de loups sortit des buis-
sons et attaqua le sous-officier. Il voulut se
servir de son arme, mais le sang s'était congelé.
Impossible de tirer le sabre du fourreau. Le
jeune soldat fut littéralement mis en pièces et
dévoré par les loups. On ne retrouva que les
bottes et quelques lambeaux de chair.

Quant à moi, ajoute le pauvre invalide, je
souffre d'engelures, n'ayant plus de chaussures.
Comme il est impossible de chercher du bois
dans la forêt , on ne nous en donne plus. Il fait
froid, la faim se fait sentir et la tristesse glace
l'âme. Mais cela ne fait rien : « Nitchevo ». Au
printemps, si Dieu le veut , tout ira mieux ».

e 
Du beurre ? Non, on cercueil !

Six individus s'éta ient fait une spécialité de
dévaliser le dépôt de la gare de Saintes, Fran-
ce, et de la vider des stocks divers qu'elle con-
tient toujours . Ils ont été arrêtés. Mais l'instruc-
tion révèle un détail curieux de leur vilaine en-
treprise. Ils croyaient trouver dans un wagon un
important chargement de paniers de beurre. Ils
foncèrent la porte et reculèrent épouvantés. A la
place des paniers cherchés ils avaient la désa-
gréable surprise de trébucher sur un cercueil qui
contenait un cadavre.

¦lO !

La chasse des mots étrangers en Italie

Nous avons déjà signalé la campagne entre-
prise par l'Académie d'Italie pour débarrasser
la langue des nombreux mots d'origine étrangè-
re , et pour combattre ce qu'on appelle !'« esité-
rophilie » des classes cultivées.

On vient de publier à Rome une quatrième
liste des termes à proscrire. Ce son t toujours
des mots anglais et français qui sont l'objet «le
l'interdit acadéanique.

ans, toujours conduit la vie, ainsi que vous l'avez
voulu ?

Le visage ridé s'allongea et parut indécis :
— Je ne sais, mes enfants. La mort a tellement

fauché parmi les miens, id a fallu continuer ma rou-
te toute seule, une route bien triste parfois... Non,
certes, je n'ai pas obtenu les mêmes résultats que.
si j'avait été secondée par mon mari et m'es en-
fants. Le malheur est un maître aussi'; mais à
quoi bon songer à ces choses bonnes à vous at-
trister ?

— Ma chère Madame Camelade, votre exemple
est la meilleure preuve de ce que jlovamce. Loin
de vous décourager, d' abandonner la partie, vous:
avez persévéré seule, dams votre voie, ot réalisé vos
buis, au delà de toute espérance. Votre mas de.
Bono Fado, n'est-ce pas le paradis pour ceux qui
l'habitent, pour ses visiteurs et pour tous ceux qui
y occupent leur temps et leurs bras ?

— Ah ! oui , appuya Marthe, j'avoue que je »e
comprendrais plus Noémi Bon-Cceur, si elle ne
savait vivre ici- et., s'y plaire.

Mille Bervil ne se fâcha aucunement «ie -IHJL--
trusion de ses amis, dans le domaine secret de son
âme. Elle tourna I» cc.anjauiHt.teu)- afin aVédeirer
ia, vérandeJi noyée dam le «éjuWQJb, puis aile
versa des rafraîcnissameDU aux Ilotes assis au-

Voici quelque* exemples : »« lieu aie eiub,
l'Aeademie préposas « iircolp » ; as lieu de
knock out, « fuori combattimenlo » ; au liea
de match, « incontro » ; jj».rtn«r doit s'effacer
derant « compagno », èl reporter dorant « ih-
formâtpi» » ;, rihg est traduit par « quadrato »
et fcteeplavchasai mu- « corsa a oalacoli » (icour-
se d-'bbsracles) . Parmi les inots d'origine fran-
çaise, lingerie cède la place à « biancheria » ;
morguà» à « obitoriq » ; quant à silhouette, le
mot sera traduit tantôt par s< linea », tantôt par
« profilo »,

Nouvelles suisses 1
Los aillions de redciifirissement

loni oariie du salaire usuel
Dans une question concernant le versement

d'allocations de renchérissement M. Fenk, con-
seiller national, demandait notamment au Conseil
fédéral s'il serait disposé à intervenir, notam-
ment auprès des entreprises qui exécutent des
commandes de la Confédération, afin que les
ouvriers touchent des allocations proportionnées
au renchérissement. La réponse du Conseil fé-
déral a la teneur suivante :

« Comme le Conseil fédéral l'a déjà déclaré
dans sa réponse à la question écrite Weber (Ber-
ne) , du 14 juin 1-941, le principe qui régit les
adjudications de travaux et de fournitures par
l'administra t ion fédérale est posé par l'article 10
de l'arrê té du Conseil fédéral du 4 mars 1924.
Cet article permet à l'administration de ne pren-
dre en considération que les soumissionnaires
qui respectent les conditions de travail usuelles
dans la localité, notamment en ce qui concerne
la durée du travail et les salaires. Il va de soi
que les allocations de renchérissement sont com-
prises dans ce qu'on entend par salaires usuels.
Pour le cas où, à cause du grand nombre de
soumissions qui se présentent, il n'aurait pas été
jusqu 'à présent, pour certaines adjudications,
suffisamment tenu compte de ce point , l'Office
fédéral de l'industrie, dès arts et métier* et du
travail a porté le texte, de la question écrite à la
connaissance de toutes les administrations fédé-
rales qui font des adjudications et les a priées
d'appliquer l'idée qui y est exprimée ».

o <

L'affaire des nulles sans coupons
me personnalité peine en mm

L'affaire de l'huile sans coupons qui a éclaté
à Génère, «t qu* le « Nouvelliste » de mercredi
matin a relatée, fait  grand bruit dans la presse
alémannique.

Une enquête est en cours à ce sujet ; elle est
conduite par le juge d'instruct ion fédéral Alfred
Wilhelm, préfet de Saignelégier et membre d'u-
ne commission pénale de l'économie de guerre ;
le secrétaire général du Département de l'éco-
nomie publique, M. Péquignot, fonctionnant
comme autorité de renvoi, décidera s'il y a lieu
dfe porter l'affaire devant un tribunal ordinaire.

Dans les milieux officiels du Palais fédéral,
on se plaît à déclarer que le Conseil d'Etat ge-
nevois a agi arec la plus parfaite correction, sai-
sissant aussitôt qu'il l*a pu les autorités fédéra-
les du cas.

On apprend, d'autre part, qu'il y aura dans
quelques jours une interpellation à ce propos
au Grand Conseil genevois.

Nous lisons encore dans la « Tribune de Ge-
nève », «eus la pluma de son correspondant de
Berne, las renisojpMan«ats. ««rnpléimentaires sui-
vants :

«; ffl s'agit de M. Paul Ranidon, Dr es sciences,
conseiller national, qui dirige à Genève une im-
portante entreprise de fabrication d'huiles ot de
graisses. M. Randon est aaousé d'avoir fourni
à plusieurs détaillants des huiles sans coupons
et d'avoir enfreint de la sorte les prescriptions

toux d une table en bambou. De ses moindres
mouvements, émanait une grâce exquise, malgré
leur vivacité et so« sourire s'ouvrait sur deux
rangées de perles étiacelantes que Philippe ne se
lassait pas de contempler.

— Si l'om axe peasait qu'à soi, à ses fonts, à sa
tranquillité personnelle, il me semble qu'il serait
facile de mener sa barque, saas s'éloigner du ri-
vage, où nous sont offerts le refuge, la sécurité.
Mais- il faut lever plus haut ses regards , il y a
tant de bien à faire dans le monde, tant d» belles
tâches à remplir...

— Et tant de chimères à poursuivre, acheva le
docteur Samarès.

Pour le coup, Noémi se retourna d'une pièce
déviai soa interrupteur et lui répoidit , avec un
petit air agressif :

— Veyoïs, Phili ppe , vous fui parlez avec tant
d 'assuraice, ê-les-voiis taut à fait car tai n que
l'exereiicc; de votre profession «e vous obligera ja-
mais à vous établir ailleurs, gu'ea ce coin de
camp&gae, oïi déjà, votre père suffit à une. clien-
tèle haureusena.«nt clatirsamée. Nos Alpines sent si
satabnt* qne- las malades soml rares ici.

~« Caapeadaa-t. j» suis «ertaia. auia»! qu 'us peut:
l'âtre, MAdnteiMdl»: .l ei pris «e* dispeakio*-!.
ïlïn d'aWttWHî» c* tWt Je ïeefflWeraï mon p$r« à

de l'économie de guerre. Maie l'enquête on cours
devra établir si ces ventes ont été effectuées aux
prix normaux ou si , chose plus grave, les prix
exigés auraient •tfî' «*'ux que l'on pratique sur
le marché noir. C'est ce que devra déterminer
l'instruction qui a été' ouverte... »

M. le conseiller national Randon lui-mime,
qui fut longuement interrogé, a fourni des ex-
plications. C'est en eon absence, a-t-il déclaré,
q»« ïe chef du service des ventes livra les six
mille litres d'huile à un restaurateur de Genève

;qui était d'ailleurs un client de la maison. U
•n'exigea pas la remise immédiate des coupons
'correspondants, mais obtint l'assurance qu 'il les
recevrait à bref délai. Les six mille litres furen t
d'ailleurs livrés au prix officiel de trois francs,
de sorte que l'entreprise Randon n'a fait aucun
bénéfice illicite sur cette vente. Il n'y a donc
pas de « marché noir », mais une contravention
aux prescriptions qui interdisent la vente des
produits rationnés sans remise des coupons ou
titres de rationnement, selon les déclarations
de l'intéressé.

o—,
Le billet de loterie maquillé

Comme nous l'avons annoncé, la police de sû-
reté genevoise a mis à la disposition de M.
Foex, juge d'instruction , deux individus , les
nommés F. et E., qui avaient surchargé un billet
de la Loterie romande. Ils avaient tout bonne-
ment jeté leur dévolu sur un cinquième portant
le No 070944, gagnant du gros lot de 50,000
francs. Très grossièrement , disons-le, le chiffre
9 fut  remplacé par un 4. Ce faux permit aux
deux personnages d'escroquer une somme de 300
francs à une négociante bien crédule , Mme Ma-
rie B.

. o ,
Le moulin qui dort...

Une commission pénale du Département fé-
déral de l'Economie publique a eu à s'occuper
d'un pécheur particulièrement endurci. Bien
qu il eût été frappé d'une amende à plusieurs
reprises, un meunier ne voulait pas comprendre
que les prescriptions officielles concernant le
taux de blutage s'appliquaient à lui aussi bien
qu 'à ses concurrents. A deux reprises, il f U t mis
en contravention pour avoir fabriqué de la fa-
rine trop claire. Il y avai t , aux dires de la com-
mission d'experts compétente, une différence no-
table entre la couleu r de la farine-type et la fa-
rine du meunier réfractaire. Réfractaire... on peut
le dire, car dernièrement , on constatait qu 'il
avait de nouveau enfreint les prescriptions. Cette
fois, l'administration des blés a ordonné la fer-
meture du moulin pendant un mois, — mesure
administrative qui n'empêchera pas la commis-
sion pénale de lui infliger une nouvelle amende.

e
Un chevreuil tué par un chien

Samedi dernier , au-dessus d'Arzier, Vaud, un
chevreuil, qui s'était approché trop près d'une
habitation, fut  attaqué par un chien. Ne pou-
van t fuir dans la neige épaisse et harassé, l'a-
nimal fut mordu et même dépecé.

Un jeune homme tenta de venir en aide à l'a-
nimal , mais il ne put arriver que trop tard fur
les lieux. Deux vétérinaires , appelés en hâte , es-
sayèrent de soigner le chevreuil , mais l'animal
mouru t de ses blessures.

e .
Les traitements des conseillers d'Etat

de Schaffhousc

Le Grand Conseil schaffhousois a passé à
l'examen du budget. Le déficit présumé est da
966,000 francs.

La commission de gestion a proposé de por-
ter les traitements des conseillers d'Etat de 8500
à 12,000 francs, en raison du surcroît de tra-
vail. Après un long débat, le Grand Conseil g
décidé de porter les traitements <Jes 'Conseillers
•T'Etat à 10,000 francs.

—-o 1

Vol de victuailles
Dans la nuit de lundi à mardi, on a pénétré

avec effraction dans un magasin à l'avenue de
Morges, à Lausanne. On s'est introduit dans les

I occasion ; mais, comme vous le savez, je diffère
de lui en ce que j'aborde la chirurgie de préfé-
reaice- à la médecine. 11 est donc entendu que je
travaillerai sous les ordres du célèbre docteur
Darlovig, en sa clinique, qui n 'est distante de
cher nous que de vingt kilomètres. Grâce à l'auto,
ce parcours est très facile.

— Eh bien ! vous êtes un homme prati que et je
vous félicite de cette décision. Toutefois, s'il plai-
sait à votre confrère de transporter ailleurs, beau-
coup plus loin , son établissement, le suivriez-vous ?

— Sans hésiter , oui , chère amie. L'intérêt de
l'humanité passerait avant mes goûts de campa-
gnard provençal. Mais le cas dont vous m'entrete-
nez est improbable.

— Eh ! ah ! vous voyez bien que le dernier mot
me reste. Moi , je suis persuadée que toute destinée
renferme u»e ou plusieurs inconnues qui rendent
le problème difficile à résoudre... Et puis, vous
ne trouvez pas, Philippe, et toi , Marthe, vous ne
trouvez pas qu 'il faut dans la vie un peu d'in-
certain , un peu de mystère. Sans cela, que de-
viendrait lé charme qu 'on sent flotter autour de
nos rêves d'avenir ? ' '

BU* :ayeH . pois,-, en énaocaat cette pensée, un
•Wt *h 4Aft**«. leimole , <Ta«*p<« peu faijtuii.
que. i



Jieux en forçant "une porta déniant dans une
eeur intérieure.

On s'est emparé d'une certaine quantité de
marchandises, pour une valeur cle près .de 230
francs : des boîtes de conserve et de petits fro-
mages, des maca ronis , des paquets de thé, du
café, etc., etc. On a même fait main basse sur.
«tes carnets de timbres èTeacomple.

- ¦ - - —o- -
FOItTUNA. Cknrjpagnle d'aeiuariM Z a ï i t h ,

Cette (xampagnie d'assurances conoessionnéo ea
1M8 , a terminé sa Semé année oommorciala uveo
»n résultat vraiment remarquable. Quoi que FOR-
TUNii. n'ait travaillé axdiuivement qu'en Suhie,
11 lui fut proposé pou un montant de 20 millions
on assurancesivie.

12 ,415 polices d'un« valeur do Fr. 18,235,000.—
furent établies , tandis, que l'année précédente
bouclait avec un montant de Fr. 7,447 ,000.—. En
tenant compte des extinctions survenues par suite
da mort , invalidité totale , etc., les assurances en
cours à fin décembre 1941 s'élèvent à Fr. 32, 130
mille ce qui représente une augment ation nette
«la 10V % pour l'axercice 1941.

Dans la Région
Une énorme avalanche

sous le sommet des Diablerets

Une énorme avalanche s'est détachée mardi
après-midi de dessous le sommet des Diablerets,
en un lieu appelé le « Mauvais Glacier ». Elle
était large de 2 à 300 mètres. En tombant, elle
a soulevé une telle poussière de neige poudreuse
•;ue le village des Diablerets a été pris comme
etasa nie tempête de neige. Jusqu'à présent, «n
¦e signale ni victime, ni dégâts.

P-rtfinée de petits faits
-K- At 'ia «ia facil iter ane anquftta rap ida et com-

pléta «Uas l'affaire des deux fonctionnaires arrê-
tes poor avoir détourné des oartw do ravitaille-
ment, la Cotisait administratif de la villa de Ge-
nève vient da suspendra quelques autres fonction-
naires du service de l'économie de leurs fonctions.

11 va da soi que cette affaire n'a aucune con-
nexion avec celle da l'huile vendue sans coupons
dont nous parlons plus haut.

-M- Le roi Farouk d'Egypte a signé un décret
fixant au 34 mars les élections générales.

-)f Douze hommes furent tués et 30 blessés par
une explosion qui se produisit mardi dans une mi-
u.e des charbonnages da Ua.rn.iley Main , dans le
Yorkshire, Angleterre. Un incendia s'était déclaré
lundi dans la mina at vers midi , mardi , à la sui-
te da l'insuccès des travaux entrepria pour la maî-
triser, * on décida da fermer la section de mine tou-
ebéa. Ces travaux venaient d'être achevés lorsque
l'explosion se produisit .

-M- La Musi que militaire da Colombier, Neuchâ-
tel , vient de nommer un nouveau directeur ei la
personne da M. Phil ippe Godard, professeur au
Conservatoire de Lausanne.

-)(- Les autorités allemandes en France occupée
publient l'avis suivant :

Eugène-Marie Lumea-u , de Saint-Ouea (Seine) ,
condamné à mort, pour activité en faveur de l'en-
nemi , par suit e d'agissemen ts communistes, a été
fusillé aujourd'hui.
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j ĵsSfi'ilVi raisonnable, des nombreux im-
§S Û ii! ?'• i i ï i £ primés nécessaires constitue

llll CAPITALE
^ifSîïS 'Ht 'Ill Confiez - nous l'impression de
EK K I^H; '? vos formulaires do bureau , cor-
Srî >> M H * î III respondance, comptabilité, car-
KSJS|M9S \\ tes de commerce, circulaires,

«aSSilll!! enveloppes, carie de cor.voca-
;t-^^tf§|jè | i! > tion, ilo membres passifs, etc.,
&j ^i l ïÎK tous travaux d'impression en

î- sl ifill '̂ H 
no

'r "  ̂
cou

l°
urs

' "s seront exé-

ï3l ¦lllll cutés à voire entière satisfac-

1 II IMPRIMERIE
1 11 &tH©D&!!>l!QUI
fâ Il j j lj ST-MAÙRICI Tél. 2.e8

-%¦ M. Vaaeo Barges, juge suprême as iribuxul
da justiea ot député a L'âteerAléo nationale por-
tugaise est déeédé subitement II fut à plusieurs
reprises ministre des affaires étrangères ai* Por-
tugal.
¦
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Le Conseil d'Eta t valaisan vient de prendre

un arrêté instituant le registre professionnel.
Personne n'a souligné la portée sociale de cet

acte législatif. Or, nous croyons devoir attirer
l'attention des professionnels et du public sur
cet acte gouvernemental qui , comme l'arrêté de
1939 sur l'homologation des contrats collectifs,
n'a l'air de rien, mais ne manquera pas d'avoir
des répercussions assez grandes sur la vie socia-
le de notre artisanat cantonal

D'abord, qu'est-ce que le registre profession-
nel ? Le mot signifiait quelque chose dans le
vieux régime corporatif. Dans le régime libéral,
il a disparu. Aujourd'hui, que ce régime dé-
fend «es dernières positions, le mot qui appar-
tenait au vieil ordre coiporatif revient dans le
vocabulaire professionnel. C'est comme une
éclaircie sur l'ordre social nouveau !

Le .registre professionnel, l'expression le dit ,
est un registre dans lequel on inscrira les noms,
adresses et titres professionnels des personnes qui
appartiennent à un métier déterminé, qui travail-
lent dans cette profession et qui vivent de ce
travail. H existe chez nous, depuis l'instaura-
tion du suffrage populaire, un registre électoral
dans chaque commune politique. Ce registre in-
dique exactement quels sont les citoyens aptes
à voter dans la localité. Il est nécessaire pour
assurer l'ordre politique.

Eh bien ! le Conseil d'Etat vient de décider
que depuis maintenant, il y aura également un
registre dans les « communes professionnelles »,
c'est-à-dire dans les métiers. Quelle idée ! diront
certains attardés . Excellente initiative diront les
professionnels quand ils auront mis en marche lfc
nouvel arrêté. Car le Conseil d'Etat n'entend pas
faire la besogne lui-même, ni imposer l'ordre
par en haut. Il veut que les professionnels, donc
les intéressés, se mettent à la tâche. L'article 1
de l'arrêté dit en effet ce qui suit : « Il sera
établi, à la demande des intéressés, dans chaque
profession organisée paritairement un registre
des patrons et des ouvriers ». Et l'article 4 pré-
cise qu'un « règlement élaboré par la Commis-
sion paritaire de la profession et approuvé par le
Conseil d'Etat fixera , pour chaque profession,
les conditions spéciales à remplir pour l'inscrip-
tion ».

D autres cantons, ainsi ceux de Vaud et Neu-
châtel, avaient déjà porté des arrêtés sur le re-
gistre professionnel.

Mais , il faut remarquer que ces arrêtés ne
prévoient le registre que pour les patrons. Les
ouvri ers sont ignorés. Pourquoi ? Survivance du
vieux régime capitaliste pour lequel seuls comp-

Place Rittonne Prix Fr. 2.50 dans lias les pharmacies
P. de Chastonay.

(IPlHfi
électriques 2100 et 2800 L/m.
à vendre d'occasion.

S'adr. Anlonioli frères, en-
trepreneurs, Lausanne.

IEMI1HE
§ tonnes

sur bandages, ainsi que bas-
cule arrière pour camion 5 t.,
a vendre à conditions avanta-
geuses.

S'adresser Anlonioli frères,
entrepreneurs, à Lausanne.

PiHIiETTI
i Fr. 12.— flar mois ou Fr.
i 215.— comptant.

RADta-S01t0R %
Heussor-Rochet , têchnic,

Maupas 20, tél. 3,33.06,
Lausanne.

On se rend sur pièce.

pclagèiBs , fourragères et fleurs
oignais à fleurs

a hautes germinations, ain-
si que petits oignons el
échalotes, s'achètent chez
E. GUILLOD-MORA, com-
merce de graines, Nant-
Yuily. Catalogue 1943 gra-
tuit sur demande.

BÉTONNIÈRES
ET TREDÏLS
Bétonnières 350 l,r marque

Brun avec moteur . 14. HP et
BIMt comp lot , ainsi quo- doux
IreiuUij, eharsr»- 2580_ kg-, tria-,
taVIel .aw bQn-^eJet,̂ *.vendra
S'adr. Oïeat buc'oilerd, ?*.
Seforano, Malloy-Lausonne.

«Milliers
. • ¦ T I

cherche élise (MMir début d*
'mers, ~r S'adr «ver «n ftqreeu
du Confédéré , Merti gny.

tout , dane le métier, le «apital ou ceux qui le
fournissent.

Le gouvernement valaisan a carrément rompu
avec cette vieille formule.- Il veut que dans le
registre professionnel ne. .figurent pas seulemen t
les employeurs, mais, les ouvriers également !
Rhivip 1 ,'Enfin,, un .gouvernement qui^jMiraprernd
que les ouvriers ne sont pas des mineurs et
qu'ils doivent être inscrits dans la «ommunauté
professionnelle pour entrer, demain, dans la
grande communauté nationale d'où le capitalisme
exploiteur les- a chassés.

Et logique avec lui-même, le gouvernement
déclare que le registre ne sera introduit que dans
les professions organisées paritairement.

C'est clair ! pas de registre pour les patrons
sans le registre des ouvriers.

Le gouvernement, par cette mesure, marque
sa volonté de venir en aide aux groupements
professionnels qui s'organiseront paritairement,
c'est-à-dire coiporatirvement. C'est un coup au
syndicalisme de lutte de classes qu'il soit d'en
haut ou d'en bas !

Notre gouvernement oriente ainsi les profes-
sions dans le sens de l'organisation corporative.
C'est la bonne voie !

R. Jacquod.
o .

ie psiH du m\ ûWM \ m
encore euomenie ?

Oa mande de Berne :
Les milieux de l'économie laitière constatent

que l'augmentation du prix du lait intervenue
le 1er novembre dernier a fortement stimulé lés
livraisons du lait de consommation et que le ra-
vitaillement des centres urbains s'effectue nor-
malement.

L'« Innerschweizer Bauerzeitung » croit pou-
voir dire que le prix actuel du lait ne corres-
pond d'aucune façon à la situation «t qu'il fau-
dra absolument prévoir, dès le mois de mai, une
augmentation de 2 ou 3 centimes sur le prix du
lait. Le journal en question estime, en effet, que
c'est le produit de la vente du lait qui doit pro-
curer aux paysans l'argent nécessaire pour payer
la main-d'œuvre supplémentaire ; par consé-
quent , l'augmentation du prix du lait est dans
l'intérêt du pays tout entier. Reste à savoir si
le Conseil fédéral et le Service fédéral du con-
trôl e des prix adopteront cette manière de voir...

o 1

Le iot3iB enniversiire du cercle
NiaUR de Berne

Samedi dernier, la communauté valaisanne de
Berne s'était réunie à l'hôtel Bristol pour fêter
le 1 0me anniversaire de la fondation du Cercle
Valaisan.

Dans la salle ornée de symboliques peintures,
presque trop petite pour contenir la foule de plus
de 300 Valaisans et amis du Valais accourus
à l'appel du comité, il régna d'emblée un entrain
et une animation extraordinaires.

Après avoir salué ses hôtes en termes exquis,
le sympathique et toujours très actif président
M. Francis Guéron, exposa comment, durant ces
10 ans, le Cercle avait rempli la mission qu'il
s'était assignée et exprima toute sa joie d«

f.-îip.aHatiOR compléta
d'anaartemest par

MiMii mm - lin
fiî.igs.sin de Ventes
Hautement an sommet dn Grand-Pont

On demande un
îlllilil ïiîssiiî
active est demandée pour ai-
der au ménage et service
dans café de campagne. Dé-
butante acceptée.

Café de La Tine -Ferreyres
s. La Sarraz (Vaud).

âgé da 2 ans ei 3 mois, prêl
au vêlage. — S'adresser à
Henri Putallaz, Vélroz.jeune nommi

actif , pour aider dans bonne
petite campagne. Vie de fa-
mille, bons soins ef bon ga-
ge. Occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à Zumsfeg, fores-
tier, Elzgen près Laufenburg,

On demande, pour de sui-
te, bonne

sèmmelière
de 22-26 ans , stylée. — Offres
avea photo à M. Obrecht, Ca-
fé de Couvaloup, Morges,
Vaud.

A, vendre -un bon:

de 14 lignes, en parfait état.
S'adrasser au Nouvelliste

sou* V. 3376.
i ¦ 

On demande une

conneissanf la cuisine et la
tenue cPïjn mégo.ge. S'adres-
ser c la Boulangerie Honri
Beud , Si-M suri**. i

; i % II i y

ieinie
sommelière de caié-resMu-
ranf , femme de chambre,'
garçon da cuisine, pour juin-
septembre. Garçon de mai-
son, fille d'Office, cuisinière
à café, pour juillol-aoûl.

S'adresser au Nouvelliste-
sous U. 3375.

On demende pour de sui
le une

Sou ni MinHSHIaiP SIHSĤfi w 'BœHES ̂ ï?.' ri ï£ 8 S '«B?
do 16 à 18 ans, peur aider
eu ménage. e>ajn. ,°3t Ir. par
mo». ^adreeeer au Nouvi»!-:
liste' setis W. 3377. itoBnez-ïou@ au *Qi..a:ke

voir enfin réunis sons le signe dos 13 étoiles
tous les Valaisans «ie Berne. Il donna ensuite la
parole à M. le conseiller d'Etat Anthamatten,
délégué officiel du gouvernement valaisan, venu
pour apporter à nos «aompatriôtes transplantés
en terre bernoise lo salât olu peuple valàiaam « Je
vous tgjportt, eSt-il. fit salut du peuple valaisan,
de la Furka aux rives du Léman 1 » Puis il
dressa in tableau rialisU d« vieux pays, de son
peuple aves toutes ses peines , ses joies et ses
espoirs.

M. I* prof«sseur dé Chastonay, membre fon-
dateur «t membre d'honneur du Cercle, succéda
à M. Anthamatten pour prononcer le salut au
Valais, hymne d'amour du sol natal et de foi en
son peuple, chant d'espoir en l'avenir de notre
race aux fortes et belles qualités.

Après une belle ode au Valais, de Grand, ré-
citée par Mlle C. Pont et quelques chants du pays
exécutés par un chœur de circonstance dont les
jeunes filles portaient fièrement les costumes des
diverses régions du Valais, on passa à la partie
récréative. Mme Maurice de Torrenté, charman-
te soprano au timbre doux et chaud, charma
l'auditoire de délicieuses chansons françaises,
tandis que le jeune barde militaire, le caporal
Remigio Nussio, fit lé bonheur des nombreux
soldats valaisans présents. Une saynète en « Wal-
lisertitsch », d'Hannes Taugwalder, enlevée avec
brio, terminait le programme auquel succédait la
danse.

La Société valaisanne de Lausanne qui en-
tretient avec le Cercle Valaisan de Berne de
très cordiales relations avait délégué à la fête
MM. Elie Roux et le colonel Grer.on. prrWder.t
•t vice-président, pour présenter au cadet des so-
ciétés valaisannes les vœux de sa grande sœur
et lui offrir une superbe coùpe-souvenir «n ar-
gent.

Sur proposition de son président,, le doyen du
Cercle, M. Eugène Lorétan, ancien ingénieur aux
C. F. F., fut nommé membre d'honneur par ac-
clamations. . 5W£$

Cette fête, réussie en tous points et qui se dé-
roula jusqu'à la dernière minute, dans une atmos-
phère des plus cordiales, scella définitivement
l'union des Valaisans de la ville fédérale.

e

les semelles de lois leugies
et siHsiGieims

Les chaussures à semelles de bois sont d'un
usage courant depuis quelques mois. Dire qu'el-
les sont élégantes et surtout pratiques serait peut-
être exagéré. Il est en effet difficile pour une
femme d'avoir une démarche igracieuse avec do
pareils brodequins.

Il en sera bientôt autrement et nos compa-,
gnes pourront retrouver l'allure élégante que
leur donnaient les chaussures à semelles de
cuir. A Dax,.en effet, vient d« se monter une
usine, qui fabriquera cinq cent mille paires de
nouvel l es semelles souples et silencieuses.

Ces semelles, également en bois, auront la
particularité d'être d'une extrême souplesse. La
fabrication commence exactement de la même
façon que pour les semelles rigides. On creuse
la seme'le sur une face, qui est la partie inté-
rieure ; une presse de 10 tonnes sert à imprimer
à l'intérieur les numéros de pointure et un qua-
drillage spécial qui donne l'adhérence à la colle.

Mt une garantis
da bon goat

Lao

p suis
TOUTES vos PONCES

petites et grandes
dans le

Nouvelliste
V a l a i s a n

Sf-MAÙRICE
Tél. 2.08



Ensuit», et e'aet en eeei que- consiste l'inno-
vation , les semelles sont passées à la scia mu!-
tiple, opération qui leur perm«t de se cambrer
suivant la forme du pied.

Il ne reste .qu'à percer un certain nombre de
trous sur les côtés, trous qui permettent le
clonage de la semelle sur n'importe quelle chaus-
sure neuve ou à ressemeler.

Chez nos musiciens
¦St -»" -2

Le comité de l'Association cantonale des mu-
siques valaisannes s'est réuni à Sion dimanche
sous la présidence de M. le Dr Gaspard de
Stockalper, de Brigue, président central.

Il a surtout examiné la situation qui sera fai-
te aux sociétés de musique du canton par 1 in-
troduction du nouveau système de payement des
droits d'auteur par suite de la disparition de la
Sacem et de la création d'une nouvelle société
suisse SUISA, laquelle encaissera désormais les
droits dus par les sociétés sur la base d'un tarif
plus élevé.
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1000 enfants heureux

Ces trois mots résument tout le programme des
Camps de ski de jeunesse suisse qui ont assuré,
en janvier, à mille gosses de chez nous, une semai-
ne en montagne (Wengen et Montana) sous la
conduite des moniteurs sélectionnés par l'Associa-
tion des clubs de ski.

C'est aussi le spectacle auquel il vous sera don-
né d'assister Salle de Gymnastique de St-Maurice ,
sous les auspices du Ski-Club de St-Maurice, le
mercredi 26 février, à 20 h. 30.

Vous aurez l'occasion de participer à l'existen-
ce heureuse de 1500 jeunes enfants des premiers
Camps de ski de Pontrésina, de Montana et de
Wengen. Le programme sera complété par le film
des championnats du Monde de Cortina et enfin ,
en couleur, les récentes Courses nationales de St-
Moritz.

En assistant à la projection de ces trois films,
vous collaborerez à une œuvre belle et utile puis-
que le bénéfice intégral de cette séance est versé
aux Camps de ski de jeunesse suisse.

Chronique sportive ~~—!
Le concours du Ski-Club de St-Maurlce

C'est dimanche le 22 février que le Ski-Club
agaunois organise son concours annuel. Il se dé-
roulera comme d'habitude dans le cadre accueil-
lant des Giettes. Plusieurs clubs ont déjà annoncé
leur participation. Nous aurons l'occasion — dans
um prochain numéro — de parler en détail des
« cracks » , des chalUemges et de leur détenteurs et
nous donnerons tous les « tuyaux » intéressant cet-
te manifestation qui s'annonce d'ores et déjà sous
le meilleur augure.

Voici le programme de cette journée :

8 h. Distribution des dossards ;
9 h. 30 Messe ;

10 h. Montée des coureuTS pour le départ de
la course descente ;

11 h. Premier départ ;
12 h. Dîner ;
14 h. Slalom ; .
17 h. Proclamation des résultats et distribu-

tion des prix à l'Hôtel des Giettes.

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au same-
di 21 février au No 93, à St-Maurice, ou diman-
che matin aux Giettes.

Une assurance spéciale pour les deux épreuves
pourra être contractée ; la prime est de 2 francs.

Une oarte de fête au prix de 10 francs sera dé-
livrée sur demande à l'Hôtel des Giettes. Elle com-
prendra le souper du samedi, la chambre, le pe-
tit  déjeuner et le dîner du dimanche.

Bibliographe
Une alimentation rationnelle et économique

malgré les restrictions actuelles 1)

Les nombreuses restrictions que nous devons su-
bir rendent le problème de l'alimentation de plus
en .plus difficile , en particulier pour les ménages
dont les ressources sont modestes. Conscient de
cette situation et désireux de faciliter la tâche
des ménagères, le Département vaudois de l'ins-
truction publique et des cultes, avec la collabo-
ration du Département de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce, vient de publier une brochu-
re qui Tendra de grands services ; elle comprend
deux parties bien distinctes : la première partie,
due à la plume du Dr Fleisch, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, donne les bases d'une ali-
mentation rationnelle. Les lectrices trouveront là
des renseignements indispensables sur la compo-
sition et l'action des aliments, sur les exigences
du corps soumis à des travaux différents, sur les
prix, etc. La lecture de cette première partie est
facilitée par- l'impression en caractères gras des ci-
talions les plus importantes. La seconde partie
contient des recettes et des conseils pratiques pour
la préparation de plats généralement simples. Elle
est suivie des menus d'une semaine établis en te-
nant compte des quantités de denrées alimentai-
res attribuées en décembre 19-11 et du prix de ces
denrées à la même date. C'est donc la théorie et
la pratique expliquées clairement en quelques pa-
ges qui pourront servir de guide utile dans les
conditions actuelles.

1) « Une alimentation rationnelle et économique
malgré les restrictions actuelles » . Une brochure
in-16. Librairie Payot, Lausanne.

Asphyxié dans son garage

ZURICH, 18 février. (Ag.) — On a ?«Jtl©u-
vé mort dane son garage le chauffeur Henri ?tei-
ser , âgé de 30 ans, qui avait été svphyxiê par
des émanations de gaz carbonique.

Après de nombreux succès.

Le japon en liesse
TOKIO, 18 février. (Haras-Ofi). — Tont le

Japon célèbre dans T enthousiasme la prise de-
Singapour. Une manifestation monstre s'est dé-
roulée à Tokio. Depuis ce matin de bonne heu-
re, une longue procession se dirigeait vers le
palais impérial. Plus de 150 ,000 personnes ont
manifesté devant le palais, acclamant l'empereur.
La place devant Je palais paraissait une véritable
mer de drapeaux. Les tramways et les autobus
de la capitale étaient décorés et toute la ville
était en fête. Des prières publiques furent adres-
sées aux divinités de la marine. Le général To-
jo, premier ministre, et M. Hira Juku, représen-
tant le ministre de la marine, y ont participé.

D'imposantes manifestations eurent lieu dans
toutes les villes et villages.

A l'occasion de ces fêtes célébrant la chute
de Singapour, l'empereur a décrété une amnis-
tie, avec effet immédiat, pour tous les délits d<
droit commun.

Prononçant un discours à Hibiya lors d'une
réunion organisée à l'occasion des fêtes célé-
brant la prise de Singapour, le général Tojo,
premier ministre, a souligné la nécessité pour la
nation de fournir un effort considérable pour
continuer la guerre et afin de créer un ordre
nouveau en Asie orientale. « La chute de Sin-
gapour, qui pendant 120 ans a servi de base
aux Britanniques pour étendre leur domination
sur des centaines de millions d'Asiatiques , a-t-
il dit notamment, marque le prélude d'un âge
nouveau en Asie. Cet événement marque un
tournant dans l'histoire universelle et l'ascen-
sion du Japon. Les armes japonaises nous ont
délivrés de la pression anglo-américaine que nous
dûmes subir longtemps avec patience. Toutes
les bases qui montraient l'emprise de l'ennemi
en Asie orientale sont maintenant tombées en-
tre les mains nippones, dans un temps très
court ». Le général Tojo a déclaré d'autre part :
Les développements de la guerre dans le Pacifi-
que vont révéler au public anglais et américain
qu'il ne faut pas sous-estimèr la puissance rédl-
Ie du Japon. Nous devons poursuivre la lutte , de
concert avec les Alliés allemands et- italiens jus-
qu'à ce que les ennemis de l'Axe plient les ge-
noux.

Les vagues d'avions
SOURABAYA, 18 février. (Reuter). — La

ville de Sourabaya a été alertée mercredi matin
de 11 h. à 12 h. 45. Les avions japonais arri -
vèrent en deux vagues successives. La ville el-
le-même ne fut pas bombardée, l'attaque étant
dirigée contre les quartiers du port. Il n'y eût
que peu de dégâts et peu de victimes. Aucun
Chinois ne fut tué. Cinq bombardiers japonais
furent abattus.

SYDNEY, 18 février. (Havas-Ofi). — Le
communiqué officiel de l'aviation australienne
annonce que des appareils Hudson effectuant
des reconnaissances aériennes à Rabaul le 17 fé-
vrier causèrent quelques dégâts. Un chasseur
nippon fut abattu. Les appareils australiens ren-
trèrent indemnes.
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ceux oui won! au fond de l'eau
WASHINGTON, 18 février. — Le Dépar-

tement américain de la marine annonce que le
navire brésilien « Buarque » a été torpillé et
coulé dans le voisinage de la côte des Etats-
Unis. 79 hommes de l'équipage furent sauvés,
un fut tué et 12 ont disparu.

U s'agit là du premier navire sud-américain
coulé dans l'Atlantique.

D'autre part, on craint que les sous-marins al-
lemands n'aient réussi à couler jusqu'à présent
au moins une dizaine de navires-citernes qui
transportaient du pétrole aux Etats-rUnis. Les
forces navales et aériennes ont organisé un sys-
tème de patrouilles qui aurait déjà donné un
bon résultat,

On déclare qu'au moins un sous marin enne-
mi fut coulé mardi.

On accorde à Berlin une attention toute par-
ticulière au fait que des sous-marins allemands
sont entrés dans la mer des Caraïbes et ont dé-
jà, au lairge de Curaçao, coulé trois pétroliers,
après avoir attaqué au canon des centres pétro-
lifères et des raffineries américains. L'importan-
ce accordée à cette nouvelle s'inspire de la
constatation que l'activité de la flotte sous-ma-
rine du Reich s'étend de plus en pins.

Les opérations des submersibles allemands
dans la Méditerranée, dans la mer Blanche, dans
l'Atlantique, et maintenant dans la mer des An-
tilles, montrent, selon les milieux militaires alle-
mands, que partout le Reich est à l'affût et que
la menace qui pèse sur les voies de communi-
cations de l'Empire ne fait qu'augmenter à me-
sure que ila guerre se prolonge.

¦ '¦'¦ O »'¦"¦
Arreetarion 6 La Havane

NgW-YORK, 18 fAWfcr. (Ag.) — On nam-
â* ée La Havane «rj« f« efoof de la station îocaîe

de radio a été arrêté accusé d'avoir systémati-
quement brouillé les émissions de la station de
la marine des Etats-Unis à Gusentanamo.

¦ o .

La résistance allemande
s'accentue en Russie

MOSCOU, 18 février. — Dans tous les sec-
teurs du front les Allemands offrent une résis-
tance toujours croissante et les opérations de
mardi n'ont pas apporté de changement essentiel
excepté dans le secteur central où les Russes
ont réussi à réaliser quelques succès locaux.

Les pertes allemandes en matériel sont im-
portantes et le haut commandement de l'avia-
tion soviétique annonce que dans la journée de
mardi 25 chars blindés, 68 canons et mortiers ,
420 camions de transport et voitures de muni-
tions ot 11 wagons chargés de projectiles d'ar-
tillerie ont été détruits.

En Crimée, des batailles acharnées sont en
cours pour la presqu'île de Kertsch. Des ordres
militaires allemands tombés dans les mains des
Russes indiquent que les positions actuelles doi-
vent être tenues à tout prix étant donné qu'el-
les représentent les bases pour la grande contre-
offensive allemande à venir.
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le mmmw mmn mm
DAKAR, 18 février. (Havas-Ofi). — Un ba-

teau, un petit voilier de 13 mètres de long et
large de 3 m. 80, jaugeant 17 tonnes, et bat-
tant pavillon suisse vient d'arriver à Dakar. Il
s'agit du « Rûtl i 650 », appartenant à M. Hans
von Meiss, de Zurich.

Agé à peine de trente ans, le navigateur .<o-
litaire suisse vogue depuis plusieurs mois sur
l'Atlantique au gré des vents. Maître à bord
après Dieu, il est à la fois capitaine, matelot,
pêcheur, cuisinier et poète, larguant les voiles ,
faisant le point, tenant la barre, lisant et rê-
vant... Il avait un petit chien, mais il l'a laissé
au Maroc : C'était une agréable compagnie, ex-
pliqua-t-il , mais il n'aimait pas la mer.

A 19 heures, solennellement, à l'heure où re-
tentissent alentour, dans le port, les sonneries
des navires de guerre, le capitaine du « Rûtli
650 » amène les couleurs : le pavillon rouge à
croix blanche. Au grand mât, il arbore fièrement
le fanion d'honneur du Yachting Club de Zu-
rich.

Le « Rûtli 650 » est le septième bât iment
battant pavillon suisse qui circule sur les mers
du monde. Part i de Vigo le 12 octobre der-
nier, il a touché successivement Lisbonne, Tan-
ger, Casablanca, Las Palmas, Villa Cisneros,
Port Etienne, et le voici maintenant à Dakar.
Il compte continuer ion voyage le long de la
côte africaine jusqu'à Lagos en Nigeria anglais.
Là il décidera s'il poursuivra son tour d'Afri-
que ou s'il mettra le cap sur l'Amérique du
Sud.

Dis piiiciera grièvement mm
ei leuK nmmm Mises

PARIS, 18 février. (Havas-Ofi). — Au
cours d'une poursuite organisée par la police à
Bruay sur Escaut, d'une bande de terroristes ,
deux policiers furen t grièvement blessés par des
coups de feu tirés par les fuyards. Deux des
terroristes furen t abattus par les policiers au
cours de cotte tragique poursuite. L'état do-
deux policiers, un maréchal des logis et un ins-
pecteur, est considéré comme désespéré.

! O——

ies obsèques de m. f rmm mm
GENEVE, 18 février. — Mercredi ont eu

lieu à Genève les obsèques de M. Frédéric Mar-
tin, conseiller aux Etats et juge à la Cour de
cassation. Le culte funèbre a été célébré à la
cathédrale de St-Pierre en présence des membres
du Conseil d'Etat, des délégations de l'Assem-
blée fédérale, des députés au Grand Conseil et
des autorités municipales ainsi que d'une foule
nombreuse. Des discours furent prononcés no-
tamment par MM. de Coulon, conseiller aux
Etats, au nom des Chambres fédérales et au
parti libéral suisse, Pugin, vice-président du
Conseil d'Etat, au nom de la Commission ad-
ministrative de l'hôpital cantonal.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Colo-
gny.
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Un enfant de 7 ans happé par une motrice

BIBERIST. 18 février. (Ag.) — Mardi soir,
le fils, âgé de 7 ans, de M. Werner Schaad,
mécanicien à Biberiet, se Jugeait à plat ventre
en direction du passage à niveau de la ligne Ber- ! surv€nu à l âge de 6 m0ls 6t demi

ne-Soleure, entre Biberist et Ammansegg. Au
même moment arrivait à Biberist la motrice et
le garçonnet fut happé par la machine. Griève-
ment matiMk f* P*th malheureux e«t mort MU

Le tctouT de Mme Pètent
VICHY, 18 février. — Mme Pétain est ar-

rivée à Vichy au début de l'après-midi revenant
d'Espagne.

L'ensevelissement aura lieu à Vornayaz , jeudi
10 février, a 16 heures.

MPHOHHrge raronAmot*: — sï^ntAumos

Le transfert du contrôle des concessions

TOKIO, 18 février . — Le Bureau d'infor-
mation annonce que le gouvernement japonais
a décidé de transférer au gouvernement chinois
de Nankin le contrôle administratif des conces-
sions britanniques de Tien-Tsin et de Canton.
Les autorités japonaises assumaient ce contrôle
lorsque la guerre éclata en Asie oriental e.

LE CAIRE, 18 février. — On communique
que Benghazi a été bombardé sérieusement par
la R. A. F. dans la nuit de lundi à mardi. De
violentes explosions se produisirent dans le port.
Elles éclairèrent toute la ville et furent suivies
d'incendies et de nouvelles explosions. .

La R. A. F. s'est montrée active dans toute
la zone de la Cyrénaî que. Six de ses appareils
sont manquants.

o 
Incendie

SCHAFFHOUSE. 18 février. (Ag.) - Le
feu a complètement détruit le rural de M. Geor-
ges Stamrn, entre Schleitheim et Beggingen ,
Schaffhouse, mais la maison d'habitation put
être sauvée. Les provisions de fourrage et tous
les outil s agricol es furent la proie des flammes.
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Monsieur EJoi JORDAN et ses enfants , Gaston

et Noélla, à La Balmaz ; Monsieur François
MEAZZA et ses enfants , à Collonges et en Italie ;
Monsieur Joseph NENDAZ, à Collonges ; Mon-
sieur et Madame Hermann NENDAZ et leur fils ,
aux Charbonnières (Vaud ) ; Monsieur et Madame
Denis JORDAN et leurs enfants , a La Balmaz ;
ainsi que toutes les famill es pareilles et alliées,
ont la douleur de faire part de. la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

mum mm mm
nie NENDAZ

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine , enlevée à leur tendre affection , à l'â-
ge de 34 ans , après une longue et cruelle maladie,
munie des .Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnnz , ven-
dredi , le 20 février 1942, à 10 heurns.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Jeanne MOUIJN-SOLIOZ,
à Riddes ;

Madame et Monsieur Louis MOULIN-M OULIN
et leurs enfants , à Leytiron ;

Madame et Monsieu r Georges VOGT-MOULIN
et leurs enfants , à Ridules ;

Madame et Monsieur Marc REYMONDEULAZ-
MOULIN, à Riddes ;

Monsieur et Madame Joseph SOLIOZ-MOBAND
et leurs enfants, a Riddes ;

Madame et Monsieur René MATHEY-SOLIOZ
et leurs enfants, à Martigny et Zurich ;

Madam e Veuve Emma RODUIT-MOULIN , se*
enfants et petits-enfants , à Saillon ;

Les familles MOULI N, R1ROHDY, PONT, LUI-
SIER, MAYE, GIROUD , COPT,

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennen t d'éprouver en la personne de

Mœiille Juliens moulin
leur chère fille , sœur , belle-sœur, tante, nièce et
cousine , décédée siiliilement le 18 février , à l'Age
de 31 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu à Riddes vendred i
20 février , fi 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Adrien BORGEAT-LON-
FAT, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Ernest LONFAT-CLAIVAZ,
à La Bâtia z ;

Monsieu r et Madame Joseph BORGEAT-GAY, à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Charles VIOL-BORGEAT
et leurs enfants Roger et Jean, à Nancy (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Albérlc BORGEAT-GAY-
BALMAZ et Jeur fils Pierre-Georges, à Vernayaz ;

Mademoiselle Marcelle LONFAT, à La Bâtiaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès do
leur chère petite

JACQUELINE


