
Nous avons reçu une lettre très amusan-
te et très curieuse d'un observateur qui n'a
pas froid aux yeux pour employer la pi-
quante expression des gens simples.

Dans un récent article, nous avions re-
levé que Je recensement opéré en décembre
dernier ot qui a été nos souhaits de nouvel-
le année, ramenait la composition du Con-
seil national au chiffre de 195 que I'OJI avait
cru réduire.

Notre correspondant, prenan t prétexte
d'une boubtij de que nous avions lancée et
de laquelle il résultait que le bouca n et le
tumulte naissaient du nombre, propose de
tenir les séantes de la Chambre à cinq heu-
res du matin , augurant , de cette décision,
qu 'il y aurait encore plus de fauteuils vi-
des que nous en imontre la photographie,
truquée ou non, de M. Pfândler.

C'est une idée qui en vaut une autre , niais
nous doutons bien qu 'elle puisse être prise
en considération, nos parlementaires som-
meillant encore, à cette heure-là , dans Jes
bras de leurs anges gardiens, en admettant
que les anges veuillent bien se charger d'un
aussi lourd fardeau.

Il est de notoriété publique que Jes séan-
ces de relevée, par exemple, son t très peu
fréquentées. CeWes qui seraient tenues au
son de ¥ Angélus du matin le serai onl, bien
entend u , encore moins.

N'y viennent à ces séances de relevée que
les dépuités qui ont fait Je seraneuf de ne
jamai s manquer une séance du Parlement
— il y en a encore de ces consciencieux-là
— et un ou deux conseillers d'Eta t ou , à
Cerne, un ou deu x conseillers fédéraux.

Sauf de rares exceptions, l'ordre du jour
ne comporte ordinairement pas des ques-
tions passionnantes.

Ce sont des liquidations.
Personnellement, nous nous élevions con-

tre ce manque d'assiduité, souvent excusa-
ble et parfois justifiable.

Notre spirituel et fantaisiste corre spon-
dant s'en félicite , lui , ayant assisté à une
ou plusieurs séances de relevée du Grand
Conseil.

Ces séances — est-ce de l'ironie ? -- Jui
ont laissé une excelJente impression.

Les discussions prenaient l'air gentil d 'u-
ne dicussion entre amis qui causent sur des
sujets qui Jes divisent, niais bien résolus à
ne pas se fâcher pour de bon. Pas d'éclats
de voix , pas de reproches grandiloquents,
pas de méchancetés pour faire monter à
l'arbre.

Tels son t les sentiments de not re corres-
pondant.

Il y a évidemment du vrai , beaucoup de
vra i, dans cette constatation.

Nous pourrions ajouter que les "lépdiés
présents, souvent si rares que le quorum
n'est pas atteint , son t ceux-là môme qui
s'intéressent à l'objet en discussion cl en
connaissent la matière.

Il n 'y a ja mais beaucoup de monde dans
les tribunes , pas plus au Parlement fédé-
ral que dans nos modestes parlements can-
tonaux. H y en a encore moins aux séances
de relevée.

C'est assez dire qu e l'on ne peut pas son-
ger à faire des effels pour la galerie.

Il y a là un exemple t rès curieu x et très
caractéristique de la vérité de la fameuse
théorie sur la .psychologie des foules.

Selon cette théorie, on le sait, la violence
naturelle des sentiments, de l'action de l'in-
dividu, soit pour le bien soit pour J» mal,

s accroît en quelque sorte, pour chacun , en
proportion du nombre.

La science psychologique n 'a, d'ailleurs,
guère fait, sous ce rapport, que de donner
une forme pédante à une vérité que le bon
sens populaire avait découverte depuis long-
temps et traduite notamment en ce dicton :
< Plus on est de fous , plus on s'amuse > .

Seulement, la fonction des députés n'est
pas de rire à la façon du dicton.

C'est encore ce que M. Delacoste avait
fait remarquer au Grand Conseil à propos
d'un incident.

La conclusion de la lettre de notre cor-
t espondant, c'est que plus il y aura de dé-
putés au Conseil national moins bien en
iront les mœurs parlementaires.

Nou s n'irons pas tout à fait jusque-là.
Nous nou s rappelons toutefois avoir lu

jadis, dans la Revue des Deux-Mondes, une
étude de M. Faguet sur Je mal du parlemen-
tarisme et les remèdes à y apporter.

Un de ces remèdes, c'était la réduction des
membres du Parlement.

M. Faguet parlait pour , la France qui
comptait alors 680 députés pour quelque 10
millions d'habitants.

Qu 'aurait-il dit de la Suisse qui va en
compter près de 200 pour 4 millions d'ha-
bitants ?

Mettre Jes séances à cinq heures du ma-
tin , comme le propose notre correspondant ,
supprimerait incontestabJemenit bien des in-
terventions et bien des discours, car même ie
réveil-matin du moine dont parle Louis
Veuitlot, dans son Pèlerinage de Suisse,
n'arriverait pas à tirer nos honorables re-
présentants du sommeil des... Justes.

Ch. Saint-Maurice.

Là GRANDE VOIX
DE L'EGLISE

—o 
On nous écrit :
Beaucoup de gens , en Suisse romande , ne se

rendent pas compte du danger auquel le catho-
licisme est exposé en Europe. Pas n'est besoin
de penser au bolchévisme. Le danger est plus
proche et non moins grave , parce que l'adver-
saire use de subterfuges et de camouflages.

Les évêques allemands, par exemple, se plai-
gnen t amèrement de la lutte sournoise mais inces-
sante que les partisans de l'ordre nouveau mè-
nen t contre les Eglises chrétiennes . Mgr de Ga-
len, l'intrépide évêque de Munster en Westpha-
lie , a dénoncé en trois sermons, fort courageux ,
la persécution à Jaquelle les fidèl es sont expo-
sés de la part des organes du parti au pouvoir.
L'archevêque de Fribourg en Brisgau , Mgr Gro-
ber, n'a pas été moins clairvoyant. Il affirme que
la situation est telle que la révolution religieuse
actuelle dépasse dans ses buts celles du 16me
siècle , puisqu 'elle attaque les principes mêmes
de Ja religion chrétienne et tend à fonder une
nouvelle religion raciste .

Il dit textuellement :
« Un optimisme bien pardonnable m'avait fait

espérer que la guerre actuelle mettrait fin aux
tracasseries et aux persécutions des Eglises chré-
tiennes. Je me suis trompé. Il me semble que de-
puis la guerre, la lutte entre le christianisme est
devenue plus agressive, plus violente. On ne sau-
rait le répéter assez haut ; il s'agit aujourd 'hui
de l'existence de la religion et de la culture
chrétienne en Europe ».

Les évêques de Hollande ne sont pas moins
explicites. Ils protestent contre Jes vexations que
les déteneurs actuels du pouvoir font subir à
l'Eglise catholique. Ceux-ci ont supprimé le
Radio-émetteur catholique... les journaux catho-
liques. Us ont enlevé aux religieux at reli^ieu-
tes la possibilité de tenir l'école. Ils ont défen-
du toute activité à la ligue ouvrière catholique.

Les éVêques élèvent leur voix et protesten t

PERSPECTIVES
Opérations militaires et diplomatiques [préparent

partout des combats décisifs
Un avis a la Turquie

On assiste présentemen t à un vrai branle-bas
de guerre dans Ja guerre. Confiant dans ses suc-
cès acquis l'Axe s'apprête à porter Je coup <u-
prême à ses adversaires, car il importerait pour
lui d'en finir cette année. Et , « en face » où
l'on a « tout le temps » on panse ses blessures,
on se prépare à « tenir le coup »... Les remous
de Singapour n'ont pas fini de secouer l'Angle-
terre. Le Cabinet Churchill est toujours sur la
sellette et il n'est pas sûr que ie Premier bri-
tannique — lui-même indiscuté — retrouve, la
semaine prochaine, l'unanimité de la Chambre
des Communes...

EN BIRMANIE
La bataille pour la route de Birmanie est en-

gagée. Elle est, plutôt , à son point culminant.
Sur terre comme dans les airs, les Japonais font
un effort total pour rompre les positions britan-
niques sur le fleuve Bihn. Ils ont réussi à fran-
chir cet obstacle sur plusieurs points. La situa-
tion est particulièrement dangereuse à l'aile gau-
che britannique où les troupes indiennes, ont
passé à la contre-attaque à la baïonnette.

Les troupes chinoises ont aussi maintenant
passé à la contre-offensive en direction de
Xieng-Mai, à 90 km. de la frontière birmane.
Elles sont appuyées, par un important contingent
de chasseurs et les bombardiers les plus lourds
qui aient été encore engagés en Birmanie. Xieng-
Mai est la seconde en importance des villes de
la Thaïlande. Elle est actuellement le G. Q. G.
de deux brigades d'infanterie de l'air et de pa-
rachutistes japonais. . .

C'est la défense de la Chine qui est en jeu.
Ordre a été donné en conséquence à toutes les
troupes de résister jusqu'au bout, de lutter jus-
qu'au dernier homme.

On peut compter que tant Anglais que Chi-
nois ' se défendront à outrance, mais la libre dis-
position du territoire indochinois et thaïlandais
donne aux Japonais un avantage considérable
pour développer et nourrir leur offensive. Les
Britanniques , par contre, ne disposent que de
communications assez médiocres avec la Birma-
nie ou l'Inde. Le (commandement br itannique
cherche évidemment surtou t à gagner du temps
pour permettre aux renforts d'arriver, tant d'Inde
que de Chine. Après avoir tenu le plus long-
temps possible sur le fleuve Salouen , il a replié
ses troupes plus à l'ouest, derrière le fleuve Bi-
lin , où elles sont déjà vivement attaquées par
les Japonais. L'inconnue du problème est la coo-
pération chinoise. Une puissante armée chinoise
pénétrant en Thaïlande ou en Indochine par le
nord , menacerait sérieusement le flanc droit et
Jes arrières de l'offensive japonaise, mais , là
aussi, la médiocrité des communications ne
permet pas aux Anglais ide grands espoirs.

Et le Japon — qui , par ailleurs, a déjà vil
tuellement conquis Sumatra et menace Java --
tient à barrer aux Britanniques la route de Chi
ne et à s'ouvrir à lui-même celle des Inde1!...

EN RUSSIE

En Russie également on s'attend à de nou-
velles opérations de grande envergure. D'après

publiquement contre les actes tyranniques aax-
quels les fidèles sont soumis, par le fait qu 'on
veut leur inculquer une doctrine qui est en con-
tradiction flagrante avec la vérité chrétiennî.

Qui ne connaît le sort réservé aux Polonais
et aux Slovènes catholiques, chassés de leurs
foyers et condamnés à l'extinction complète de
Wr race dans les pays occupés ?

On est attris té de voir les illusions de ceux
qui croient encore à la croisade sainte de la
guerre actuelle.

La grande voix de l'Eglise ne cesse de nous
rappeler les tristes réalités de l'heure préiente,
où les persécuteurs de l'Eglise, et les destruc-
teurs du christianisme en Europe, s'affich ent du
beau nom de Croisés.

La grande voix de l'Eglise ne ment pas , cai
elle n'est pas au service de la propagande d«
guerre, mais au service de la vérité.

D. P.

Moscou, via United Press, les troupes soviéti-
ques continuent à approcher de la frontière po-
lonaise. Elles auraient réussi, après de violents
icombats, à traverser la plupart des lignes alle-
mandes qui étaient protégées par plusieurs villa-
ges fortifiés. Bien que le haut commandement
russe ne donne aucun détail ni les noms des lo-
calités qui viennent d'être prises, les milieux mi-
litaires moscovites admettent qu 'il s'agit là d'o-
pérations de grande envergure.

Sur le front de Leningrad, la vigoureuse of-
fensive russe continue. Il est probable — ? —*
que Schlusselburg est déjà tombé aux mains-"
ides Soviets.

Des combat s acharnés sévissent toujours sur
Ja presqu'île ide Kertsch, sans qu'il y ait eu, jus*
qu 'ici, une décision.

Et c'est ce qui importe. Pas de décision, leâ
Allemands « tiennent » et mettent au point leur
grande offensive du printemps... ou de l'été..*
Le choc sera de taille...

EN AFRIQUE
En Afrique enfin une gra nde bataille est JJ I-

si « dans l'air ». Le correspondant particulier
d'Exchange Telegraph estime que la pause ac-
tuelle ne signifie nullement que, tant le généra l
Rommel que le général Auchinleek,- aient .l'in-
tention de se cantonner dans une tactique pure-
ment défensive. Des indices sûrs permettent au
contraire de dire que la reprise de la bataille est
imminente et que cette îencontre sera la plus
importante de toutes celles qui se sont livrées
jusqu 'ici dans l'Afri que du nord.

Pour des raisons inconnues, le général Rom-
mel a. retiré toutes ses troupes jusq u'à environ
25. km. à l'ouest de Gazala. On admet que ce
léger repli a pour but de permettre la réorgani-
sation des colonnes d'attaque. Mais ces prépara-
tifs ne dureront probablement pas bien long*
temps encore, car le temps actuel est particuliè-
rement favorable pour l'emploi des engins blin-
dés. L'arrivée de plusieurs gros convois a con-
sidérablem ent renforcé la puissance des unités
blindées angla ises.

A ce propos, et concernant particulièremen t
l'attaque de convois britanni ques en Méditerra-
née, on souligne à Londres que chaque fois que
les Britanniques essaient de passer des convois
à travers la Méditerranée, c'est que la cargaison'
est importante. Cette fois il semble qu'il s'agi-
rait dé plusieurs convois, ce qui indiquerait qve
les envois ont été plus importants qu 'on l'avait
d'abord pensé. L'Axe a dû réaliser ce fait et'
c'est ainsi que l'on explique la tentative d'in-
tercepter les convois avec des forces navales.

Evidemment, on est tenté de penser que Jes
convois transportaient du matériel pour les ar-
mées de Libye, mais à Londres on garde un si-
lence absolu à ce sujet. Les milieux bien, informés
pensent cependant que la destination du maté-
riel n'était pas la L ibye, mais d'autres régions
menacées.

(Quant au ravitaillemen t prétendu du général
Rommel par la France, le /ministre de Brinon l'a
catégoriquement réfuté. Questionné, en outre, sur
la position du maréchal Pétain contre le bolché-
visme, M. de Brinon a dit : « Le maréchal Fé-
tain ne modifie pas ses positions essentielles. II
tient le bolchévisme pour le plus grand des dan-
gers...») Et c'est cette commune position , qui les
rapproche évidemment de l'Axe, que mettent en
évidence les commentaires des entrevues franco-
hispano-portugaises...

POSITIONS

Autres prises de positions : le ministre
des Affaires étrangères du Reich accuse for-
mellement son collègue hollandais de 1939 d'a-
voir voulu favoriser un projet d'atteutat contre
le chancelier Hitler. Et , par extension , Berlin
s'efforce de démontrer au peuple hollandais qu 'il
était doté d'un gouvernement incapable. Après
Quisling, en Norvège, s'agit-il de préparer la
voie au chef national-socialiste hollandais Mus-
sert ?

— Voici enfin comment un journal viennois
officieux précise la position du Reich à l'égard]
de la Turquie :



i 1. Le partenaire économique naturel de la
Turqiuie est Ja nouvelle Europe organisée" par l'Al -
lemagne. En temps normaux , l'Angleterre et ies
Etatŝ UnJs" n 'apparaissent pas comme les clients
dû marché turc, tandis que la production turque
dans son ensemble peut être accfuise par l 'Euro-
P*ta

2. La Turquie, en tant que puissance suropé^n-
nëj ne peut a'uounèniérit. se désintéresser du sort
âtf - VExufape: Si là-Turquie manifesté ^on intérêt
au ..nouvel ordre européen et le prouve par des
faits, il n 'y. a aucun obstacle pour qu'elle n 'y. par-
ticipe . pas.

3. L'AHeîhagne reconnaît la position de la Tur-
quie7en Europe 

^
et là missidn' dé" la' Turquie cwn-

tne gardienne des Détroits.
4v L'AH«ftàagne libère l'Eùïopè;- et partant la

TutcfuTé; Cvûïîë' pression' moscovite " d'un siècle.
, . 6,_ L'Allemagne reconnaî t .entièrement la- révo-
lution nat ionale du grand Kemal . Entre l'A'lema-
gne et la Turquie, une vieille amitié a snbsisté et
aucune divergence ne les sépare actuellement. >

Nouvelles étrangères—
L'ouveriure du procès de Riom

¦¦ o

Trois louroansîes blesses
. Aujourd'hui, peu après le dîner, s'est ouvert
en France le grand ' procès idé Riom au cours
duquel seront jugés les responsables de la délai-
tel Juste' avant l'ouverture du procès, MM. Da-
'iéidref, Bhim, Guy la Chambre, Jacomet et le
gêiiéràl Gâmèlin ont été transférés du domaine
"été" Bouirà'ssol à la maison d'arrêts de Riom.

Lia' Cour suprême de justice est prête (à ouvrir
les débats. Tous les témoins, au nombre de 207,
"fuirent cités.

. Le travail de préparation fut  considérable
puisque' le dossier ne compte pas moins de cent
'mililie pages. Les audiences auron t lieu Jes mardi,
'm'arcïedi, jeudi et vendredi de 13 h. 30 à 18 h.,
les témoins défilant par tranches successives pour
éviter uri embouteilikge.

On a appris, hier, que l'aménagement intérieur
de la cour de justice ne permettra pas que l'as-
'sfataTice voie le visiage des inculpés. Ceux-ci se-
'rôht assis devant les juges et tourneront le dos
aii public.

Des mesures de surveillance ont été prises aux
'abords de la petite ville, et , depuis hier, il est
rigoureusement interdi t de demeurer plus de 24
heures à Riom sauf permis de séjour spécial.

Oh sait , de plus, que certaines séances auront
'Ji&T à huis clos. Les avocats possédant tous les
dossiers arrivèrent et s* sont déjà entretenus

"avet le président Caous.
Demain, le rideau se lèvera sur un drame de

l'Histoire de France.
Le procès de Riom ne provoque pas un grand

intérêt à Berlin ; on n'attribue guère d'impor-
tante' non plus au fait que MM. Blum et Da-
ladier refuseraient de reconnaître la compétence
dê Ia Cour suprême. Ce qui importe, dit-on , c'est
dé savoir 'comment M. Daladier en est venu à
déclarer la guerre à l'Allemagne, de savoir aussi
dans quelle mesure les ministres français dépen-
daient à ce moment-là de l'Angleterre, quell es
promesses Londres leur avait faites et quelles
pressions étaien t exercées, en particulier, ,«ur M.
Paul Reynaud. On souligne encore que les diri-
geants français de cette époque avaient connais-
sance de l'accord franco-allemand de décembre
1938 et savaient donc que le gouvernement de
Berlin était prêt à s'entendre avec Paris.

Trois journalistes étrangers rentrant de Riom
ont été blessés. La voiture officiell e de l'agen-
ce du ministère de l'information a heurté un
arbre. Les trois journalistes blessés sont : M.
Vaucher, de la « Gazette de Lausanne », M.
Latizing Warren , du « New-York Times •• et
M. L.-M. Most ,, de l'Associated Press.

Quant à M. Konnertz , de J'Agence D. N. B.,
H' eèt indemne.

Les échappes de Singapour
Vingt officiers britanniques qui s'échappèrent

dé Singapour après que la décision de se ren-
dre eut été prise, mais avant qu 'elle eut été no-

7 FEUILLETON DL NOUVELLISTE

'hm Bon-Cœur
- — Tu n'es qu 'une idéaliste , lança Mlle Saraa
rès.

Son frère, lui , se hâta de riposter :
— Pour moi , je vous l'avoue, je suis heureux

surtout lorsque je possède une certitude et ne
saurais me' contenter d'un vague espoir. Mes rê-
ves ont une forme tangible, je les bâtis pour ain-
si dïré', à portée de ma main , afin de saisir la
réalité1, ' dès ' qu'eue se présente. C'est seins doute
moins' romantique, mais' plus sage.

— Vous avez peut-être raison , dit Noémi, en égre-
nant un rire perlé, qui se communiqua à toute
i'asS&istatneie. St tu nous faisais un peu de musi-
que ? demanda-t-elle presque aussitôt après, à son
ainie; dams le but de détourner un entretien gê-
nsMrrt.

— Bonne idée, approuva Mme Camelade. Cela
vaudra mietnt tfne de dïseuter sur des points où
l'oh lie saurait se mettre d'accord.

Sans se faire prier , Marth e s'approcha d'un

tifiée «yuc Japonais, arrivèrent à Batavia dans un
auto-yacht long de 10 mètres, qu 'ils mainte-
naient prêt pour une telle éventualité. Le petit
batea u partit de Singapour pendant la nuit à
la voile. Arrivés au delà des îles qu 'ils savaient
occupées par les Japonais, ils firent marcher le
moteur et se dirigèrent vers le sud en s'orien-
tant par la Croix du Sud, pendant les heu re?
nocturnes. On ne les inquiéta pas même au mo-
ment où ils traversèrent . les . communifationG
principales des ' forces japonaises' qîfi investis-
saient: Paleimbahg. Les officiers arrivèrent à Ba-
tavia après tin voyage de. deux- jours et deiti».

. P' ¦¦'¦?! "

Un curieux procès à Londres

Le duc de Hamilton avait intenté aux chefs
communistes Harry Pollitt et Brarnley et à d'au-
tres personnes un procès en diffamation poui
avoir publié un article en insinuant que le duc
avait comploté, avec les ennemis de la Grande-
Bretagne, du fait que lorsque Rudolf He,s at-
territ en Ecosse, en mai 1941, il avait demandé
aussitôt à entrer en contact avec lui.

Ce procès esit venu mercredi devant un tribu-
nal de Londres. L'avocat du duc a rappelé que
son client servit pendant quatorze ans dans la
R. A. F. avant Ja guerre et qu 'il se rengagea
dans l'aviation lorsque le conflit éclata en sep-
tembre 1939. Il fit valoir que le duc ne rencon-
tra jamais Rudolf Hess, et ne correspondit pas
avec lui ou à son sujet.

Le duc était dé service lorsque l'avion de Ru-
dolf Hess tomba eh Ecosse Au cours de l'au-
ciience de mercredi, 1* duc de Hamilton a fail
savoir qu'il était disposé à accepter des excu-
ses et le versement d'une indemnité. Harry Pol-
litt a déclaré n 'être pour rien dans la prépara-
tioh et la publicat ion de l'articl e faisant l'objet
de la plainte. Le duc a accepté cette déclara -
lion.

- ¦ 
• ' '

Les prédications de Carême à Notre-Dame
de Paris

Le R. P. Panici, qui fut appelé, l'an dernier ,
à prêcher pour la première fois le Carême dans
la chaire de Notre-Dame, continuera , cette an-
née, sa prédication. Il y a un an, ses prédica-
tions portaient le titre général : « Le Christ et
la grandeur ». Cette année, elles s'intituleront :
« Le Christ et l'ordre ».

J'ai voulu, a-t-il dit ce soir aux journalistes,
montrer en 1941, que le Christ exalte Ja gran-
deur humaine. C'est notre âme et notre intel-
ligence, notre volonté libre qu 'il a exaltées ain-
si que notre , destinée, nos relations avec Dieu
et avec les hommes. Je vais maintenant parler
de renseignement du Christ quant à l'ordre.

Mes conférences de cette année sont intime-
ment liées à celles de l'an dernier. Je traiterai,
pour commencer, des formes trompeuses de l'or-
dre. N'importe quel système peu t se présenter
sous ce vocable. L'ordre véritable, c'est celui qui
vient du Christ , source et chef-d'œuvre dp l'or-
dre surnaturel . C'est lui qui nous dicte notre
conduite à l'égard de l'ordre en même temps
qu 'il permet de réaliser l'ordre naturel ,

Précisant sa pensée, le R. P. Panici insiste
sur le fait que l'ordre apporté par le Christ pe.ut
seul être considéré comme authenti que et soli-
de. En résumé, à l'heure où s'organise un mon-
de nouveau , le R. P. Panici s'efforcera de dé-
montrer qu 'il ne pourra s'ét ablir , et durer que
dans la mesure où il sera conforme aux ensei-
gnements du Christ.

O ' ¦¦

Un volé devient le complice de ses voleurs

La pol ice d Ivry, près de Paris , arrêtait et
conduisait au commissariat d'Ivry deux cambrio-
leurs , Jes nommés Mercier et Munier qui déte-
naient non seulement des passe-partou t et des
pinces coupantes, attirail de tou t bon cambrio-
leur qui se respecte, mais encore des feuilles de
tickets de pain contenues dans un portefeuille
au nom de Paul Ribes, boucher à Ivry.

Le portefeuille allait être rapporté à M. Ri-
bes, lorsque le commissaire d'Ivry vit arriver à
son bureau le bo'ucheT lui-même qui venait dé-
poser une plainte.

vieil Erard , dont le clavier d'ivoire jauni dormait
ordinairement , durant les absences de la fill e du
logis. Elle joua , de mémoire, des fragments de
Fidelio , de Beethoven. Son jeu était net, souple,
brillant. Il n 'y manquai t qu 'un peu de nuances.

Pendant ce temps, son frère furetait dans un
casier placé à côté et en retirait une partition
qu 'il lui présenta , dès qu 'elle eut plaqué ses der-
niers accords.

— Mireille ! à la bonne heure !... . Voilà ce qui
convient à une Provençale, retour d'exil, qui veut
chanter sa joie. N'est-ce pas, Madame Camelade,
aoiis écoutetôtts avec plaisir votre petite-fille ?

— Moi ! fit Mlle Beïvil, en un geste de recul.
' '"' t ¦ - "¦ s • ¦ -v ** ' * ¦J'ai si peu de voix , vous'le: sàVez bië*.

— Un filet , disait .notre professeur, jadis, n^ais
cela suffit.

— Le filet d'argent de le source ne nous plaît-il
pas cent fois plus que le torrent eux onfle» tu-
multueuses ? ajouta, d'un ton gracieux, Philippe,
en prenant familièrement le eoude de la jgftine
fille, pour la mener près du pîaafl>.

— Lui !... il ne demandera pas mieux que de
t'aider, vs, pitehoun, dit d!un- air attendri, l'aïeufe,
avec un coup d'oeil significatif lancé au doctew.
D n'est peut-être pas le toTrent, non , mais le fleu-

— On m'a volé eette j auit {Jeux demi-veaux
et quelque 200 kg. de &ùf,.;#tsela$k M. Ribes.

— On | vous .a égalemeg^ .Vô^dç*,.tickets de
pain et voici , pjo^abtejrnept lès voleurs, dit le
commissaire.

Il lui présenta les deux bandits . Mais- quelle
nef fut pas la surprise de l'officier de police lors-
que lés voleurs, ayant _ consenti à reconnaître
leur larcin, y compris le vol de lia viande, dé-
clarèrent que .M. Ribes avait été tout récemment
leur complice dans une autre affa ire de vol.

— La semaine dernière, il nous a acheté des
ch^Vau* volés et les a; débités pour du bœuf , di-
rent MeTvciéî et Munier sans rire.

Les précisions qu 'ils apportèrent furent con-
vaincantes: Ribes avait acquis à bas prix deux
superbes, hongres estimés à 124,000, les avait
abattus à une semaine d'intervalle et réalisé grâ -
ce aux bandits une appréciable fortune.

Les trois compères seront jugés ensemble.
o 

Un jeune homme décapite sa bienfaitrice
A Bourigeoles, près de Limoux, France, un

jeune homme de 24 ans, orphelin, qui avait été
recueilli , il y a trois ans , par la famille Vie, ha-
bitant le village, a décapité d'un coup de serpe,
Mme Baptistine Vie, âgée de 38 ans , pendant
qu'elle cousait au coin du feu.

Mme Vie a été tuée sur le coup.
L'assassin , qui avait pris la fuite dans la cam-

pagne, a été arrêté mardi matin ; il va être sou-
mis à bref délai à un examen mental.

La victime était la fille du chef de famille
qui hébergeait le meurtrier.

o——
Une épouse irascible fracture d'un coup

dé balai le crâne de son conjoint
M. F. DeJcourt, de Saint-Gilles-du-Gard,

près dé Nîmes, avait à répondre devant le tribu-
nal correctionnel de Nîmes d'un délit de chasse,
Comme' il s'apprêtait à prendre le train poui
comparaître devant les juges, sa femme préten-
dit l'accompagner. M. Delcourt refusa ; une dis-
pute s'ensuivit et, à bout d'arguments , Cathe-
rine Delcourt, née Wagner, assena sur son ma-
ri un coup de manche à balai qui détermina une
fracture de la boîte crânienne.

Arrêtée, Mme Delcourt a été tra nsférée à
Nîmes et écrouée sous l'inculpation de blessures
volontaires.

Nouvelles suisses——i
Le départ d'un attaché militaire

On écrit de Beine à la « Gazette de Lausan-
ne » :

« Nous apprenons que le colonel Gabriel
Chauvin , attaché m'.l' taire f r-.n y ais à Berne , quit-
tera la Suisse au mois de mars afin d'aller pren-
dre en France Je commandem ent d'une unité.
C'est pour satisfaire aux ex.gences de sa carriè-
re militaire que cet officier de valeur se démet
du poste diplomatique qu'il occupait chez nous
depuis l'automne 1940. Homme affable et fort
cultivé , grand ami de not re pays qu 'il connaît
bien et depuis longtemps , son départ se -a vive-
ment regretté par tous ceux qui , dans la ville
fédérale, ont le privilège de le connaître. <•

Le danger des armes à feu
dans les mains des jeunes gens

Un apprenti, âgé de 18 ans, Rober t Fischer,
habitant Rekingen, Argovie, manipulait un
revolver, lorsqu 'un coup partit soudainement
et attei gnit le jeune homme à IA tête. La jeune
victime est décédée des suites de ses blessures
lors de son transport à d'hôpital.

Un accident en gare de Lausanne
Un accident est survenu hier.soir en gare de

Lausanne. A 20 h. 1 5 environ , M. Beck, 28 ans ,
célibataire, employé des C. F. F., elomicilié au
Closelet, à Lausanne, trava Tait à la manœuvre
en gare. En cours d'opération , et pour une cau-
se encore inconnie. M. Beck fit un faux pas
ou glissa. Son pied s'engagea sur le rai! et une

*m*mwmmm~mm*mmm.~mmmm, ~mm m̂wamm. ., mmmmmmmmmmmmmmg.

ve tranquille, bienfaisant , limpide. Sois sans
crainte.

Noémi songea en elle-asême, que cela avait bien
l'air d'une conspiration ourdie à son insu. Ses
sourcils se froncèrent u« pou, malgré elle. Elle
s'abstint de laisser paraître soin humeur.

Et le duo merveilleux commença.
Monsieur Samirès, avec l'intention évidente

d'incarner Vincent , dit , d'une voix vibrante d'é-
motion, d'urne belle voix grave, harmonieuse, aux
inflexions d'une infinie douceur, son amour à la
Mireille que son coeur avait élue, depuis bien des
années. Son regard accompagnant la mélodie, par-
la un langoge plus éloquent encore, de sorte que,
timide et tremblante, la petite source parut se
perdre daj is le fleuve impétueux. Toutefois, rele-
vant ses paupières ehistement abaissées, sous les
feux que dardaient les yeux du jeune homme,
Nwémi recouvre ses nj<J(y«»s, dans le dialogue des
weureux :

Non , non, je me fais  hirondelle
Et je m'envole à lire é'aitç. ^Tu peux aller aux b&is. Mulet te.
Jrdiéd doité, fais à perdre hdtetnf ,
Pauvre oisMèt,
L 'oiseleur ..te p rendra aans peine.à son filet

C'«8t~ «J» oiffiï tfae tu me croîs grise, xJe ' srrf s nix&'r/'e ' "'¦'
— Et moi la brise.

rame de wagons lui sectionna les dirfèUa du J^ed
droit.

Il fut  aussitôt secouru, par des hommes d'é-
quipe, et transporté a l'infirmerie de la gare, où
l'ambulance de la Croix-Rouge vaudoise vin t le
chercher pour le mener à l'Hôpital cantonal .
L'état du malheureux evst grave.

Un enfant met le feu à un immeuble
en jouant avec les allumettes

A Schinznach-les-Bairts; un jeûne garçon, âgé
de 6 ans, jouant dans les combles d'une mai-
(ê&tf.aV'èc une bougie, mit le feu à celle-là qui
brûla complètement. Les habitants euren t juste
le temps de se sauver , sans rien pouvoir em-
porter avec eux. La maison était assurée pour
une somme de 35,000 francs.

¦ > o » i

L'élection complémentaire de Bâle-Campagne
On mande de Liestal que l'assemblée

des délégués du parti radical-démocratique de
Bâle-Campagne, réunie mardi soir à Muttenz, a
pris position pour le second tour de scrutin des
élections complémentaires du Conseil d'Etat et
après une ample discussion , a décidé par 46
voix contre 2, de maintenir la candidature du
Dr Hans Giirtler.

Pour le second tour de scrutin de dimanche
prochain , les trois candidats du premier tour se-
ront de nouveau en liste.

o——
Le manque d'eau : lessives interdites

Sur les monts de Buttes , Neuchâtel, les puits
sont à sec et la plupart des agriculteurs sont
obligés de descendre au village pour s'approvi-
sionner en eau.

Le manque d'eau n'a jamais été si fort à la
montagne.

— Du Locle, on mande que le débit des sour-
ces ayant baissé ces derniers jours dans une pro-
portion considérable, à la suite de h .sécheres-
se — la plus forte que l'on ait enregistrée de-
puis qu existe le service des eaux — les autorités
ont décidé de sévères restrictions de la consom-
mation d'eau.

Les lessives sont interdites jusq u'à nouvel
avis, de même que l'écoulement d'eau continu
pour n'importe quel usage et l'emploi de l'eau
comme force motrice.

La consommation de l'eau dans les ménages
sera réduite au strict minimum et, le cas échéant,
arrêtée de 19 heures à 6 heures du matin.

- n— ¦

Qui sera président de la ville de Zurich ?
Une nouvelle assemblée des délégués du parti

radical de la ville de Zurich a désigné M. Er-
win Stirnemann , conseiller municipal, comme
candida t à la présidence de la ville.

Poignée de petits faits
f r  Trois loups affamés apparuren t mardi après-

mid i dans le village de Aguaye , Espagne, semant
la terreur parm i la population . Attaqués par les
gardes civils , les loups se précip itèrent sur eux
blessant légèrement le caporal qui les comman-
dait. Ce n 'est qu'après une longue battu e que les
trois bêtes furent tuées.

f r  Les funérailles de M. Sotomalsu Kato , am-
bassadeur du Japon en France, ont élé t-ilébrées
mercred i à Vichy, en présence de l'amiral Dar lan,
du nonce apostoli que , du corps di plomati que et
de nombreuses personnalités. On remarqu a 1 ! éga-
lement la présence du généra l Oshima , ambassa-
deur du Japon à Berlin.

f r  La corporation anglaise de navi gation aérien-
ne « British Overseas Airways » annonce qu 'un
de ses avions a été perdu et que ner f person-
nes ont péri au cours de l'accident.

f r  La commission de la marine du Sénat amé-
ricain a approuvé à l'unanimité  le projet â enquê-
te parl ementaire sur les causes de l'incendie du
« Normandie » . L'enquête déterminera si le si-
nistre est dû i un» négligence ou à un acte de sa-
botage.

i i i i  JL_ ;_„ L 

Je f  emporte dans un rayon.
— Je suis le bluet qu sommeille,
Dans le sillon.¦ Pour t 'avoir , je me fais abeille ,
Ou papillon.

Le cloître enfin m'ouvre ses portes
Je suis le missel que tu portes.

C' est moi qui te consolerai.
Si tu me suis au monastère ,

Là. je mourrai.
Alors , je me ferai  la terre

Et je t 'aurai.

La petite voix légèrement voilée du début s'était
éclaircie soudain et avait pris une ampleur
inattendue. Le front de Mlle Bervil s'était revêlu de
la couleur des roses pourpres , qui mouraient dans
la jardinière de cuivré. Le mouVemeril décidé de sa
têle dressée sur son cou svelte, les mains qui s'agi-
taient , tout en elle , avait pris pari à sa défense,
contre l'assaut imprévu de Phili ppe, en qui l'on
sentai t une passion sincère.

Madame Camelade et Marthe souriaien t au rêve
commun, en un accord tacite. Leurs âmes simples
s'ouvraient naturellement , au grand bonheur qui
planai t sur eux tous , au bonheur qui semblait si
proche et si certain.

'A suivre.)
1 i ¦ in i .i .» r n i tmèiUmmàùm.
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¦fr Le baiteau bulgare t Rodnik > a beut tf on
Mo» <T. glace dans Ut Mer Noire, au large d- Pod-
nà; et a sombré. L'équipage s*»st sirtive'à botd dés
chaloupes et a débarqué à l'entré; rfh Hosphoi •?.

f r  La chaussure traditionnelle des Piuux-rtcu-
ges s'appelle mocassin. Elle est faite de peaux
d'élan et de caribou , et les artistes peaux-rouges
s'évertuent , comme les brodeuses arabes avec leurs
babouebes, il en faire d* vrai* objets d'art. Ils sont
garnis de fuurrues et da péri es, et las élégants*
OtnaeUeane* paiveiil Jafc utiliser somme pantow-
ffles. '

Nouvelles focaîes 1
Nomination ecclésiastique

Par décision de Son Excellence Mgr l'Eve
que de Sion, Monsieur le Révérend Abbé Con
rad Venetz, remplaçant du recteur de Geschi
he'h , «st nommé curé d'Embd.

o 

L'enlaidissent! du mus
Dan» la « Gazette de Lausanne » d'hier jeu-

di, M. Charles Gos, le beau chantre de nos Al-
pes et de notre canton , rend ainsi hommage à
nos autorités :

« Conscient du danger que couraient les plus
belles vallées alpestres par suite de l'emploi abu-
sif de ce métal comme toiture , et par cette at-
teinte à l'esthétique le risque de voir s'altérer
le sens des valeurs spirituelles chez l'individu
comme dans la communauté, le Conseil d'Etat
du canton du Valais, par une mesure énergi-
que qui l'honore grandement, vient de prescrire
que dorénavant l'utilisation de la tôle en tant
que toiture serait totalement interdite sur toute
l'étendue de ' son territoire. On ne saurait assez
louer ce geste et admirer la fermeté d'une telle
décision.

Il n'est pas question de revenir ici sur des
Considérations d'ordre sentimental ou esthéti que,
tous les truismes, tous les arguments à ce sujet
ont été exposés. La question ayant été entendue,
l'intérêt du problème se déplace pour se repor-
ter sur les faits révélés par l'enquête officiel-
le, lesquels ne laissent pas d'être singulièrement
captivants.

La réaction intelligente des autorités cantona-
les valaisannes aux doléances qu 'élevèrent de
partout — tant en Suisse qu 'à l'étranger — les
admirateurs des beautés de la nature alpestre,
est extrêmement intéressante d'un point de vue
psychologique et politique. Elle démontre avec
éclat la vigueur de nos institutions cantonales en
même teimps que leur claire lucidité, et la vo-
lonté nette de barrer la route à l'enlaidissement
systématique de la terre natale sous de falla-
cieux prétextes quels qu 'ils soient. Sauf erreur ,
le Conseil d'Etat du Valais est le premier en
Suisse qui , dans ce domaine (le toit de tôle), en

AUX GIETTES
Dimanche 22 févrleieonoouss DE m

organisé par le SKI-CLUB de ST-MAURICE
DESCENTE ET SLALOM

Je soussigné, HENRI POLLY
avise la population de Fully et
des environs de I ouverture dun

Bureau d'Architecte à FHLL7
bâtiment de la Poste, Buthey
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agissant contre le relâchement du goît et l'indif-
férence dès habitants, ait en même temps qu 'il
protège là nature , édicté une mesure de redres-
sement aussi vigoureuse. Un tel acte ne passera
pas inaperçu du rës"fe de la Suisse. Dans de
nombreux cantons où la tôle fait  rage , les au-
torités assistent passivement à ce spectacle déso-
lant. A qui le tour de suivre l'exemple admira-
ble donné par le Valais ? »

o ...
Le dkperu de Saviàso

Les personne» qui seraien t en mesure de don-
ner des renseignements sur la disparition du
nommé JÔLLIËN Henri , 1902, originaire de
Savièse, domicilié à Vuisse/Savièse, agriculteur ,
disparu depuis le 7 février 1942, sont priées de
se présenter au Bureau soussigné ou à la Casern e
de Ja Gendarmerie de Sion.

En particulier, nous prions la personne qui , en
date du 7 février vers 21-21 h. 30, consommait
avec le dispam au Café des Mayennets à Sion,
de bien vouloir se présenter à notre office.

Le Commandant de la Police cantonale
du Valais.

——O !

Les prix de la viande de porc
Le contrôl e fédéral des prix a augmenté les

prix fixés à fin juin 1941 en ce qui concerne
la viande de porc fumée et salée et les saucisses
à base de viande de porc. Nous citons les prix
de détail nets suivants (in;pôt sur le chiffre d'af-
faires non compris) :

Côtelettes fumées par Va,. Fr. 6.60, côtelettes
salées Fr. 6 ; lard (poitrine de porc) fumé , avec
or, Fr. 7 ; lard (poitrine de porc) fumé sans
os, Fr. 7.20 ; lard fuiré de campagne, Fr. 8 ;
laid (poitrine de porc) Fr. 6.40.

Ces prescriptions disent encore ?ue jusq u'à
nouvel ordte les prix actuels du lard séché, dur
(Hobelspeck) et de la viande de porc séchée
à l'air demeurent inchangés , ainsi que d'une ma-
nière générale , les prix actuels des saucisses. Les
prix des viandes fumées non énuméréej ci-des-
fus  peuvent être augmentes de  ̂ "° au P^ U5 -

La protection des chatons de saule
et de ' noisetier

L'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion lance un appel à ^ensembl e de 'a popula-
t oii et la prie, cette année, de protéger de fa-
çon spéciale, les chatons de saule et de noise-
tier et d'expliquer à la jeunesse, notamment , les
dommages qui peuvent être causés dans ce do-
maine par un manque de discipline. On rappelle
à ce sujet que les chatons de saule et de noi-
.-et'er sont, lorsqu 'ils sent eh fleurs , presque aus-
si nécessaires à la nourriture de printemps des
colonies d'abeilles que le sucre.

Les patrouilles de la chance sur la ueige
La couTse aux billets est devenue un épisode

classique des derniers tirages de la Loterie ro-
mande. C'est à qui se précipitera pour tenter
d'obtenir une parcelle de chance à la minute ul- ' presque visible à 1 œil nu chaque soir vers 21
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Nous envoyons à choix : Bonnes montres
pocha et montres-bracelets, dames et
messieurs , 10. i5, >b rubis. Fr. 18. —, 26.—,

. 39,— à 500,—, avec bonne garantie

Montres étanches et chronographes
Montres do poche pour forts

travaux
, 24.-, 32.-, eteFr. 8.-, 15

TOUTL S RÉPARATIONS

QRANDE MAISON DE CONFIANCE
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pbtlr troupeau de 15 s 20
vechos.

Se présenter à l'Abbaye «le
Selaz s. Bexi

sur bandages , ainsi que bas-
cule orrrèté'pb\jr cawlen 5' t.,
k vendre » conditions avanta-
geuse*

S'adresser Antenloll frères,
entrepreneurs , a Lausanne.

time, alors qu 'il était si simple et si facile de heures. Elle est placée non loin de la «hevelu
prévoir et d'agir quand Inventaire était au com- re de Bérénice.
plet.. . -o 

Cela provoqua en Valais particulièrement l'un
ou l'autre incident curieux. Ainsi , 1er, dépositai-
res de certain; villages , assez importants mais
écartés , téléphonèrent un jour ou deux avant le
tirage' au siège central de Sion : •.< Nous n'avons
plus de billets. Vite ! Envoyez-en ! » C'était
malheureusement plus facile à dire qu 'à faire .
La neige était tombée en telles quantités que les
route? obstruées retardaient' l'arrivée des cour-
riers. Il fallait donc aviser. C'est alors que fut
décidé d'organiser le Tâvifai]lertient des déposi-
taires éloignés à ski et qu 'on vit s'éloi gner sur la
neige haute les patrouilles de la chance... 'Jl'ès
quittèren t la vallée, gravirent les hauteurs et fi-
nirent par arriver à destination avec le charge-
men t attendu... Le village perdu sous la neige
avait eu ses billets !

On ne dit pas si l'un ou l'autre des acheteurs
de la dernière heure a gagné le gros lot. Mais
ce que l'on peut préciser , c'est que cette fois-ci ,
le gros lot fut  touché par cinquièmes séparés,
contrairement à la tranche précédente, où un vei-
nard intégral avait acheté un entier !

o 
Economiser du enté el du sncre !

Un complément du café à recommander est
Sykos dn curé Kiinzlé.

Ce produit se distingue par une forte teneur en
extrait , d'où son rendement extrêmement profita-
ble qui permet d'en user avec ménagement , quitt e
à augmenter la dose s'il s'agit d'épargner du su-
cre, car Sykos en contient passablement.

D'après la qualité du produit, et en comparai-
son aveo d'autres articles du même genre, le prix
da 55 cts par paqu et est tout particulièrement
arantagelix.

Sykos était déjà apprécié, avant la guerre , par
bon nombre de nos ménagères , et le chiffre de
ses adaptes va croissant.

<>

Traitement d'hiver des arbres fruitiers
Les travaux aux arbres fruitiers subissent oin

retar d considérable en raison du froid et de la
neige. Comme la taille n 'a élé effectuée que dans
une minime proportion , il est à craindre que ie
traitement d'hiver ne soit exécut é trop tard , et It-s
agriculteurs savent que , plus ce traitement est fait
tard , vers le débourrement , moins il est efficace.
Contre chenilles et pucerons , le traitement d'hiver
au carbolineum doit se faire aussi vite que possi-
ble, seulemen t contr e l'anthonome du pommier il
se fera , suivant les régions , fin mars et avril.

Préparer pulvérisat eurs et produits , organiser
ces traitements d'hiver jusque dans les détails et
les exécuter dès que possibl e durant une journée
sans gel . Travailler systémati quement , traiter à
fond branche par branche , ceci exige moins de
mat ériel et de temps ot donne de meilleurs résul-
tats.

Station cantonale d'Entomologie :
„- -._ . . Dr Clausen.

La nouvelle comète peut être aperçue
chaque soir près de la chevelure de Bérénice

Les astronomes ont pu étudier la nouvelle
comète récemment découverte en Suisse.

Il s'agit d'une comète de septième grandeur ,
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leiunlirt
de cuisine esl demandée. Ga
ge Fr. 60.— par mois.

Café du Tilleul, Dardagny
près Genève.

ffifi
On cherche 3 bonnes el

feulllduses. Gage Fr. 140.—
S'adresser Cruchon Frère;

Viticulteurs, Lonay s, Morge
(Vaud). ___

Lifs Louis XV, bon crin, 150
fr. Armoires 70 fr. Commodes
40 fr. Lavabos marbre 20 fr.
Tables de nuit 10 fr. Tables
rondes 10 fr , Buffets de cuisi-
ne 45 fr. Lits en fer complets
75 fr. Duvets 25 fr. Armoires à
glace 110 fr. Canapés 50 fr.
Secrétaires 65 fr. Potagers, ca-
lorifères. Complets pour mes-
sieurs, habits en tous genres
pantalons, vestes, manteaux,
chaussures et Couvertures. —
Bas prix.

A. DELALOYE, Meublas, Le
Batteuse , Marttefny.BoUrg.

oltetriques 2100 et 2800 L/m,
à vendre d'occasion.

S'edr, Anlonloll frères , en-
trepreneurs , Lausanne.

Cours de fromagerie 1S42
Par suite du tr^s grand nohilM'è d*Lnscrlpt!ons,

le cours de fromagerie a dû être deàoiiMé.' 19 éle-
vas des districts du Cefflré suîvefrt açtuètlern'ent
le cours qui leur est deftine à la nouvelle laiterie
Centrale de Cr&rooSon. Ce c&bS' se* tetfhflhara ce
30 féttfïàr.
ta ÛMUû&Sf tirirà SUmûarjï lé ' Wt février njro-

«rham' ff là taTtoW Ceùttatè- de Tftantray 3* pos-
sède dv mf tmnko' tàmammta. -C etiïi. «st $&
fine aWteîalemWrit titfx éîèVe* d«5 dtatfMs d'En-
treiâ#fa; MStftiaSiyï gkMk*fier eT Motiûtiif. Défal
u inscription pour les élèves non encore inscrits :
22 février. Les intéressés recevront des indications
précisés en temps vôiflu.

Station laltîèrê Caiitohale :
J. Ph. Stwckli.

I« ' O ! Il W

MARTIGNY. — Permis de pêche. — La dé-
livrance des permis de pêche pour les canaux
de la F. C. V. P. A idu district de Martigny se
fera par les «oins de M. Marius Roduit , maga-
sin sur la Place à Riddes.

L 'r ' n 'o' 1!. 1
MONTHEY. — Aii PèhsioniKrt St-Jdsepl.. —

Corr. •— Dimanche et mardi, à l'occasion de
Carnaval et selon une tradition chère au coeur
des pensionnaires et de leurs parents , une mati-
née théâtrale a réuni tout ce monde dans la
saille des séances du Pensionnat.

Les nombreuses productions doniiéeâ firferit la
joie des petits et dès grands et tous en" (gardè-
rent le meilleur souvenir.

— Cours de fromagerie. — Un cours de fro-
magerie aura lieu à Monthey, à la Laiterie Cei
traie, du 24 février au 24 mar*.

— A la fabrica tion de pierres scientifiques H.
Djevahirdjan S. A. — Le personnel de bureau
et les ouvriers de la fabriqué de pierres scienti-
fi ques H. Djevahirdjan S. A viennent de :txe-
voir une allocation spéciale de vie chère, la-
quelle s'ajoute aux augmentations précédemment
accordées pour le même motif.

Ce geste de compréhension social* a été aip-
prouvé comme il convient des bénéficiaires.

NOES. — Corr. — La petite Thérèse ce l'En-
fant  Jésus travaill e bien au développement de
son culte afin d'avoir par là l'occasion de jeter
ses roses bénies sur la terre . C'est bien elle qui
nous a envoyé un prêtre dévoué en la personne
du Rd Melauglin. Et maintenant on ne se sent
plus délaissé. La cloche tinte tous les jours pour
la messe matinale. La fréquentation des sacre-
ments est très réjouissante. Chaque dimanche
sermon et messe chantée, par le peuple. C'est
vraiment une vie paroissiale qui vient de com-
mencer.

Souhaitons au plus vite la création d'une hal-
te des C. F. F. à Noës, privé même de la voiture
postale. Alors les pèlerins s'achemineront les di-
manches et en semaine, vers ce sanctuaire béni
et recueilleront les grâces demandées par l'inter-
cession de Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus.

un enerene une

jeune fille
connaissant le service de fable
et de café.

Offres aVéc certificats et
pholo au Nouvelliste sous X.
3378.

On cherché JEUNE FILLE
sérieuse et très h&blle comme
cuisinière

in . Ml faire
Offres avec certificats h

Mme Ulrich E., Sion.

A vendre Un

leiiiit iliies
moderne en très bon état.

S'adresser chez Udrisard,
Café, Siôn.

BONNE
à fout faire

pour ménage soiqné de 2 per
sonnes. Entrée mars-avril.

Mme Mottier, notaire, Av
Nestlé 16, Montreux.

CEINTURES
enveloppantes Ventrières, p»
.grossesses; descentes d'esto-
macs, camre db^sttÉ, etc. BAS
PRÛC. É&VOîB à ckoix. Irrdi-
qui-r gt-tîte désire.

Rt. SWcUel, spécialiste. 3,
!•
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Dons reçus pour l'église Ste-Thérèsc
de l'Enfant Jésus, à Noës

Joséphine Ballet, St-Léoinard fr. 5.— ; P. P.,
Sierre 20 ; Anonyme, Ardon 5. ;Anonyme. Chamo-
son 20; Gilberte Terrettaz, Levron 15; Anonyme.
Sion 20 ; Mathild» Oggier, Uvrier 5 ; Gaillard.
Sion 20 ; Vve Rausis, Martigny-ûroix 5.

A tous merci de la part de St-Thérèse. Mais une
reconnaissance spéciale au généreux donateur de
Granges pour un magnifique ostensoir.

A la T. R. Mère Vicaire Congrégation Ste-Croix
Ingenbobl pour U don de deux belles clut«ubles.

Que St-Thérèse de l'Enfant Jésus récampeuse
les généreux; donateurs. Compte de ohèques II c
679.

Profession oour DOS isunesitilies
Au moment où la petite fille arrive à l'âge

de 15 ans après avoir suivi avec succès l'école
primaire, puis les cours ménagers, pour les pa-
rents se pose la brûlante question de l'avenir
de leur enfant. Elle voudrait compléter sa (for-
mation, faire des études, mais dans la plupart
des professions il y a pléthore de personnel. An-
xieux, les parents retournent le problème dans
tous les sens sans trouver une solution satisfai-
sante et finalement la fillette reste à la mai-
son.

Aussi, les pères et mères soucieux de l'avenir
de leurs enfants , auront-ils lu avec plaisir l'avis
paru dans la presse annonçant que le Départe-
ment de l'Instruction publique recrutera, au mo-
ment des examens d'entrée à l'école normale,
des jeunes filles qui seront formées en vue de
l'enseignement ménager. Là au moins il n'y a
pas d'encombrement, l'enseignement ménager est
appelé à un très grand développement dans le
canton ; aujourd'hui, tout le monde en reconnaît
l'utilité.

Dans un avenir plus ou moins rapproché cha-
que commune aura son école ou son cours mé-
nager. Pour réaliser ce vaste programme il fau-
dra des maîtresses et de nombreuses maîtresses.

Les parents dont les enifants manifestent du
goût ' pour cet enseignement, seront donc bien
inspirés en les envoyant à l'école ménagère ; ces
jeunes filles deviendront (de bonnes maîtresses et
plus tard d'excellentes épouses et mères de fa-
mille.

o 
SION. — Un skieur blessé. — Un employé

de l'Hôtel de la Gare, à Sion, M. Schmidt-Hal-
ter, âgé de 23 ans, faisait du ski dans la ré-
gion de Chaimplan, quand il fit une mauvaise
chute et se fractura un pied. On a dû le trans-
porter à l'hôpital régional.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

f Le Coupe de Suisse
Le temps paraît maimiten amt plus fav orable, aus-

si peuit-on penser que Jes rencontres déjà plusieurs
l'ois renvoyées pourront enfin se disputer diman-
che.

Le Championnat suisse
On annonce égalemen t en Première Ligue, les

nvatches Derendinigen-Unania et Bouiean-Berne.
o 

Le concours de ski des Giettes
La lutte s'ainnonce serrée pour dimanche. Le

cliadlenge des Giettes sera attribué défimitivernenit
celte année. Ce sera ou Oscar AnderKmatten de
Saas-Fee qui vient de se classer brillamment aux
coutises valaisannes , ou Louis Deléglise de Ver-
bier, ce partrouidileur de la fameuse équipe d'Alba-
no Droz et des frères Crettex , qui a remporté di-
manche à Bretaye la course des 45 km. de la
Brigade.

Ledit challenge a déjà élé délenu 2 fols par les
2 coureurs , mais il est très possible qu 'un < out-
sider > vienne troubler la fête...

Quant au challenge de la ville de St-Maurice, —
réservé au coureur de la localité le mieux classé
— c'est Georges Gallay qui en est le détenteur.
Alors que les années précédentes, il n 'était pas
inquiét é, il n 'en sera plus d'e même cette année.
Là aussi on assistera à un beau duel.

Le bal du Ski-Club du Coteau
Le 15 février 1942 restera une date imporlanle

dans les annales de notre petite société ; ce fut
en effet une belle et bonne journée où tous les
amis et sympathisants du Ski-Club du Coteau se
sont donné 'rendez-vous au Café Jordan pour ri-
re un brin et du même coup apporter leur pré-
cieux appui aux jeunes skieurs de Clioëx.

Les amateurs de danse n'oint certainement pas
élé déçus car ils en ont eu à cœur joie jusqu 'à
l'heure trop vite arrivée de la fermeture.

Le Ski-Club du Coteau se Sait un devoir de re-
mercier bien sincèrement la population amie qui ,
si nombreuse, a répondu à son appel ti qui a
l'ait un accueil encore jamais égalé à nos jolies
petites vendeuses.

Cette journée est d'autant plus encourageante
que nos amis Gérard Udriot et J.-Pierre Voisin
se sont classés respectivement 1er ct 3mc Juniors
valaisans au concours de l'Association romande
des Groupes de Ski du C. A. S., à Champéry.

De plus, au concours de Chemex, notre synrpa-
Ihi que Aloïs Caillet-Bois est sorti 1er junior au
combiné, descente et slalom

Voilà un beau succès de plus à l'actif de. ce pe-
lit groupement de notre Coteau de Choêx.

¦ o ¦ i

Match annuel du Club le « Mnveran »,
Leytron

Les yasseurs du < Muveran > onl terminé leur
grand concours annuel au Café des Carrières. Voi-
ci les résultats :

Premier prix : Max Desfayes, 98 points ; deu-
xième prix : Maxime Martinet, 94 points ; troisiè-
me prix : Jules Mabillard. ex-aequo : Robart Bu-
chard et Martin Devayes. 90 points ; sixième prix :
l'arnan-d Cleusix.

Deux prix de consolation ont été dôo-rno» à
Luc ïtott ert Zirné Roduit , cafetier et boncaer a
Leytron. M. D.

L ouverture uu procès ue moui
L'acte d'accusation

L'interrogatoire des accusés
RIOM, 19 février. (Havas-Ofi). — Dès avant

10 heures un cortège de cinq voitures venant de
Bourassol arrive devant la maison d'arrêts de
Riom, tandis que des barrages étaient établis
dans les rues voisines. MM. Daladier , Blum, Ja-
comet , Guy La Chambre et Gamelin en des-
cendent et furent rapidement conduits en cellu-
les en attendant l'ouverture des débats fixés à
13 h. 30.

Le Palais de justice connaît une grande ani-
mation. Toutes les issues sont gardées. Y pé-
nètren t seulement les personnes qui assisteront
aux débats.

A 13 h. 15, les inculpés quittent la maison
d'arrêts pour se rendre dans une pièce réservée
près de la salle d'audience.

La Cour fait son entrée à 13 h. 32. Une mi-
nute plus tard, le président P. Caous déclare
l'audience ouverte. Le greffier Jairdel se lève
aussitôt et donne lecture de l'ordre de mise en
accusation daté du 28 octobre 1941.

Les principaux attendus motivant l'inculpation
reposent sur le fait que le 3 septembre 1939,
date de l'ouverture des hostilités entre la Fran-
ce et l'Allemagne, la Fra nce était loin d'être
prête.

C'était l'insuffisance sur toute la ligne.
Aussi, M. Edouard Daladier, ministre de la

guerre d'alors est-il accusé de coupable impéai-
tié et d'avoir fait aux Chambres et aux Com-
missions parlementaires des déclarations inexac-
tes au sujet de la préparation militaire ;

aussi Léon Blum est-il accusé d'avoir compro-
mis la défense nationale par l'application qu 'il
fit de la législation du travail : loi de 40 heu-
res, grèves ;

aussi le général Gamelin est-il accusé d'avoir
fait preuve d'impéritie à l'instruction de l'ar-
mée, de ne pas avoir exercé l'action lui appar-
tenant en vue d'assurer la fabrication des arme-
ments nécessaires, de n'avoir pas fait remédier
à l'insuffisance des effets d'habillement et d'é-
quipement , de n'avoir pas assuré la préparation
de la mobilisation industrielle, d'avoir, au cours
des hostilités, fait adopter une organisation dé-
fectueuse du haut commandement ;

aussi Pierre Cot est-il accusé de grave impé-
ritie dans la constitution de l'armée aérienne où
tout était à vau-l'eau ;

aussi Guy La Chambre est-il accusé d'avoir
par sa faiblesse devant l'agitation révolutionnai-
re aggravé l'insuffisance de la production de nos
usines, d'avoir, à de nombreuses reprises, par
des présentations artificieuses des résultats de
la production , endormi la vigilance des organis-
mes dhargés d'assurer la préparation de la défen-
se nationale ou de contrôler l'exécution des mo-
yens propres à la réaliser ;

aussi le contrôleur Jacomet est-il -accusé d'a-
voir fait preuve d'impéritie dans l'exécution des
marchés de guerre et la surveillance de Ja fa-
brication des armements, dans la préparation de
la mobilisation industrielle et dans l'application
de la loi sur la nationalisation des industries de
guerre , d'avoir montré une faiblesse excessive
à l'égard de l'agitation révolutionnaire, toléré ou
mêime favorisé l'action des syndicats illégaux
et ordonné la réintégration dans les usines de
nombreux fauteurs de troubles ;

enfin , du point de voie général, Daladier, le
général Gamelin et Guy La Chambre d'avoir ,
onze jours avant Jes hostilités, fourni des ren-
seignements erronés aux chefs militaires, assu-
rant que l'armée française était prête.

Ce sont de ces graves accusations que les ac-
cusés ont à répondre.

Cette lecture a été écoutée paT l'assistance
dans le plus grand silence. Après la lecture de
l'arrêt, le président Caous procède à l'interro-
gatoire d'identité des inculpés.

Dès la fin de cet interrogatoire, le général
Gamelin demande la parole pour (présenter sa
défense. Le général Gamelin dit qu'à plusieurs
reprises il envisagea de donner sa démission mais
qu 'il estima de son devoir de rester à la tête de
l'armée. Le général Gamelin termine son bref ex-
posé en disant qu 'il estima de son devoir dan s
l'intérê t du pays et de l'armée de garder Je si-
lence.

Me Armai, un des avocats du général Game-
lin, met en cause le gouvernement débile qui,
avait en mains les destinées du pays. Il dit que
ce serait injuste de faire supporter à un seul
homme, ie général Gamelin, la responsabilité du
désastre qui s'est abattu sur la France.

Le second avocat de Gamelin, Me Puntous
T>Tend alors la parole disant que le silence de
l'ancien généralissime n 'est dû qu 'à l'esprit de
sacrifice de Gamelin qui entend couvrir ses su-
bordonnés, « le désordre essentiel de la démo-
cratie » est le vraï responsable des événements.

Peu après 14 heures, le second avocat du gé-
néral Gamelin termine son instruction faisant
confiance à la justice « berote et droite et à
l*h istoire. »

M. Léon Blum décline ensuite son identité et
manifeste immédiatement sa surprise de la dé-
cision du général Gamelin d'observer le silence
au cours du procès. U déclare à ce sujet :
« Avant même que le procès commence c'est
un abîme béant qui s'ouvre devant nous. Non
seulement les dépositions et confrontations fu-
rent condamnées au huis olos, mais aujourd'hui
Gamelin n'est plus présent aux débats puisqu 'il
devient personnage muet ». M. Blum accuse avec
véhémence le général Gamelin d'être le princi-
pal responsable de la défaite.

U dit que lui et ses co-inculpés comparaissent
devant la Cour en contradiction avec les prin-
cipes mêmes de justice et de confiance humaine,
condamnés d'avance par une sentence injuste de
l'Etat basée sur l'avis de conseillers politiques.
Il déclare que la Cour veut rejeter le témoigna-
ge de l'armée alors que la responsabilité du
commandement est écrasante quels que soient le
matériel, l'équipement et le moral de cette ar-
mée. M. Blum met en cloute l'indépendance de
la Cour qui est en réalité dessaisie de son futur
verdict. Malgré tout, dit-il , nous devons engager
la lutte. Nous ferons jaill ir toute la vérité des
débats qui vont s'ouvrir. M. Blum s'étonne de
l'absence de Reynaud et de Mandel. Ce n'est pas
le procès de la France qu 'il faut faire , mais ce-
lui d'un régime « La République ».

A 14 h. 49, le président suspend la séance.
L'audience reprend à 15 h. 35. Le procureur

Cassagnau prend la parole pour affirmer le ca-
ractère légal de la Constitution de la Cour su-
prême.

A 15 h. 45, Me Ribet prend la parole, suivi
de M. Daladier. M. Daladier déclare que c'est
l'Allemagne qui avant tou t exigea le procès des
prétendus coupables de la guerre. II dit espérei
qu'au cours de ce procès, on verra comment,
quand et par qui la France fut trahie.

Le président Caous menace de prononcer le
huis clos à deux reprises si M. Daladier conti-
nue à mettre en cause l'Allemagne.

Les responsables de la défaite sont Jes chef s
militaires, affirme encore M. Daladier.

Me Ribet dépose ses conclusions disant que
la Cour ne peut pas continuer à siéger légale-
ment.

Le président lève l'audience à 16 h.- 35.
D 

les plans de guerre
en gestation

MOSCOU, 19 février. — En dépit du froid
très vif , de violents combats se déroulent sur tou t
le Front de Russie. De part et d'autre , J'usure
du matériel est grande.

Entre Viasma et Smolensk de grandes réserves
russes et allemandes sont engagées dans des
combats acharnés.

Les pertes vont en augmentant considérable-
ment de part et d'autre et la violence des opé-
rations actuelles est illustrée par Je communiqué
officiel soviétique de minuit , qui annonce qu'au
cours de ces opérations, hui t  localités ont été
reconquises et que douze soldats allemands seu-
lement ont été faits prisonniers . La situation
est si peu claire qu 'aucun rapport détaillé ne
peut être donné. Plusieurs localités ont changé
de mains pendant la journée et il est possible
que des troupes blindées allemandes aien t pu
réoccuper du terrain perdu.

Sur le front de Leningrad, les Russes ont ame-
né des canon s sur voie ferrée qui bombardent
les positions germano-finlandaises à l'oues t du
lac Ladoga. La garnison de Leningrad a été
renforcée et réapprovisionnée.

Plus au Sud, les troupes du général Merez-
kov ont atteint une ligne allant de Veliki-Luki
à Newel. Cette colonne opère dans le dos des
troupes allemandes qui se trouvent le long du
canal du Dniepr au Lovât.

» » »
LONDRES, 19 février. — A présent que

Singapour est tombée, tout semble indiquer que
la campagne d'Orient se déroulera éventuelle-
ment dans l'Inde et en Australie.

Sa mise à exécution vise incontestabl ement
à l'isolement de la Chine, mais aussi à la pé-
nétration dans ITnde.

Des forces chinoises tentent maintenant d'a-
vancer vers l'importante base nippone de
Tchiengmai, en Thaïlande, située à 90 km. de
la frontière de Birmanie. Les opérations des
Chinois se déroulent avec l'appui des plus puis-
santes formation s de bombardiers et de chas-
seurs de la R. A. F. qui aient opéré jusqu 'ici
en Birmanie. Tchiengmai est la deuxième ville
de Thaïlande, et le quartier général de deux
brigades de parachutistes japonais.

Simultanément, il s'agit de. procéder, quelque
part dans Im Pacifique, à un rassemblement dos
forces navales, alliées, qui, au moment propice,
porteront un coup terrible aux Japonais.

A ce eujet, certains commentateurs Devais
fon t observer que, malgré leur série extraordinai-
re de succès, rappelant par leur rapidité les vic-
toires allemandes de 1940 en Europe, du Nord-
Ouest et de l'Oues t , les Japonais ne pourraient
être absolument certains de leurs conquêtes que
s'ils disposaient de forces navales mobiles les
mettant totalement à l'abri d'un contre-coup al-
lié. Or, si l'on tient compte du fait que depuis
deux mois ils ont perdu environ un cinquième
de leurs forces navales alors qu 'ils n'ont jamais
encore affronté les flottes anglo-américano-bol-
landaises, on est apparemment fondé à dire que
leur succès demande encore à être consolidé.

* * »
LONDRES, 19 février. — La situation eu

Libye demeure très confuse. Les derniers com-
muniqués parlent d'un recul singulier du général
Rommel. 11 y a quelques jours celui-ci s'était
remis en marche vers l'est puis brusquement il
avait fait  demi-tour. On dit maintenant  que son
mouvement en arrière , effectué sans qu 'il ait été
à aucun moment en contact avec les forces bri-
tanniques, l'a ramené plus loin que son point
de départ. La seule explication de cette ma-
nœuvre est peut-être qu 'il ne dispose pas actuel-
lement du soutien aérien sur lequel il comptait
et qui est indispensable pour affronter les ar->
mées impériales.

Un engagement important paraît  imminent .
e- 1

Les préfets de France
prêtent serment

—•—i

VICHY, 19 février . (Havas-Ofi). — Les pré-
fets de France ont prêté jeudi matin serment da
fidélité au Maréchal Pétain.

La cérémonie se déroula à 11 heures dans la
salle d'h onneur de l'Hôtel de Ville réunissant
pour la première fois 17 préfets régionaux , 17
préfets délégués et 87 préfets départementaux.

VICHY, 19 février. — Prononçant une allo-
cution à la cérémonie à laquelle assistait égale-
men t le gouverneur général Chatel ainsi que les
résidents généraux en Tunisie et au Maroc, le
Maréchal Pétain a déclaré notammen t : Il m est
infiniment agréable d'avoir la certitude que la
Métropole et l'Empire sont entièremen t derrière
nous et apportent leur fidélité , leur confiance et
leur ardeur à servir.

M. ElisiKie Horm» nomnifi nmmiï
du Rasent de Hongrie

BUDAPEST, 19 février. (MTI) — Les deux
Chambres du parlement se sont réunies, jeudi
matin , en séance commune solennelle pour élire
Etienne de Hortby, fils aîné de l'amira l Hor-
thy, en qualité de remplaçant du Régent. La séan-
ce a eu lieu dans la salle de la Coupole du
palais du parlement et à part les membres du
gouvernement, on notait la présence de nom-
breux membres du corps diplomatique et de
nombreuses personnalités dirigeantes du pays.

Le comte Szechenyi, président du Sénat, qui
a présidé l'assemblée, a constaté la présence de
203 membres du Sénat et de 280 députés de la
Chambre, soit plus des 4/5imes des membres du
Parlement. L'élection du remplaçan t du régent
était le seul objet à l'ordre du jour. Le prési-
dent a constaté que le vote nominal n'a pas
été proposé et il a déclaré qu 'Etienne de Hor-
thy, seul candidat , était élu à l'unanimité  rem-
plaçant du régent. t

La séance a été ensuite suspendue pour con-
firmation de l'élection par le régent.

Le Régent a prêté serment et pris immédia-
tement possession de sa nouvelle charge.

! O—m

13 timmm colonne OUH Etais-Unis
WASHINGTON, 19 février. (Ag.) — Lw

Chambre des représentants a ordonné qu 'une
somme de 300,000 dollars, prise sur les crédits
du département de justice pour l'année commen-
çant en juillet prochain , soit allouée pour me-
ner les enquêtes nécessaires sur les activités ja-
ponaises et autres sur la côte occidentale. Cette
décision a été prise à l'unanimité.  Le représen-
tant de Californie a attiré l'attention sur l'acti-
vité de la cinquième colonne en Cal i fornie. Lo
raid de police contre les Japonais dans Ja ré-
gion de Santa Mari a a amené l'arresttion de
150 sujets n ippons. 50 autres arrestations sont
attendues. Des informations disant que les Japo-
nais avaient lâché des pigeons-voyageurs ame-
nèrent les autorités de Los Angeles à ordonner
l'enregistrement de tous ces pigeons.
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Tombe d'un won ei dëcDiQueîë
OLTEN, 19 février. — Le conducteur Robert

Schori, 40 ans, marié, du dépôt d'Olten, a été]
victime jeudi soir , dans des circonstances non
encore éclaircies , d'un accident survenu dans le
tunnel de base d'Hauenstein. Ne le voyant pas
arriver avec son train à Olten, on fi t  des recher-
ches dans le tunnel et l'on découvrit le corps
déchiqueté couché entre les rail*. On suppose
que Schori eera tombé d'un wagon en accomplis-
sant Son travail et aura été écrasé par le convoi,


