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Les faux prophètes
Quand des honnîmes politiques ont des ar-

rière-pensées dians la tête qu 'iils n 'osent fran
cliement étaler, ils Jes masquent derrière une
volonté (populaire qu 'ils n 'ont pas 'les «mo-
yens de scruter et qu 'ils se garderaient bien,
la plupart du temps, de consuQter.

Ah ! ce bon «peuple qui ne demande qu 'à
travailler dans la paix du Seigneur sans être
trop aiocaiblié de charges ' et d'iianpôts, comme
on se plaît à lui faire jouer, en politique,
un rôle de dmpe et de jobard I

Nous n 'irons pas jusqu 'à dire que trop
de gens en plate se moquenit ûe «lui. Ce se-
rait dépasser notre pensée. Nous resterons
sur le terrain des réalités .en aiff-irimanit que
souvent, très souvenit , an s'applique à lui fai-
re prendre des vessies pour des (lanternes.

En droit public , oui , le peuple esrt sou-
verain dams les élections, dans ie référen-
dum et dans lies initiatives, mais, dans la
pratique, l'attribut paraît comme une ame-
rs ot cruelle-dérision.

Sous prétexte de le reposer de tout sou-
ci , de touibe préoccupation , on l'engage à
abandonner ses prérogatives entre les mains
de tribuns, die sous-tribuns et même de
quarts de tribuns qui s'entendent à merveil-
le à fausser Ile bon sens et à sortir les cito-
yens les plus braves et les plus honnêtes des
voies de la droiture et de la (loyauté.

'C'est contre cet abâtardissement de la dté-
imoeratic que nous luttons inlassablement la
plume au poing.

Nous me rêvons ni après un César ni 'après
un dictateu r ni même après un Spartacus,
pourtant dernière ressource des gladiateurs
mécomlen ts. Nous nous contenterions d'u-
ne réforme intelligente de la Constitution
et du Régime.

Au Heu de cela que nous offre-t-on ?
Une initiative P'fand)!)er frelatée et qui

n 'est que de la bravade ;
une initiative Front populaire ou quel-

que chose qui lui ressemble, portant de sepi
à neuf  le nombre des membres du Conseil
fédéral, et qui nous paraît passablement à
bout de souffle pour atteindre lta sommet de
la rampe de la cueillette des signatures.

C'est maigre.
Les Pouvoirs publics nous ressassent les

oreilles avec cet argument que le moment
est mail venu pour procéd er à une révision
de la Constitution , mais chaque jour ils to-
lèrent des projets de revision partielle qui fi-
nissent par rendre le poupon de 1874 à peu
près méconnaissable.

— Peuple souverain , voilà de quelle façon
on le voile les faits et on le «trompe. Ce sont
des boulets qu 'on te rive aux pieds. Tu fi-
nis bien par Oes trouver trop lourds , mais
tu les traînes tout de même jusqu'à l'épui-
sement.

IJ est manifeste que la dernière in i t i a t i -
ve, qui n 'est on somme que la fille iHégifi
me de ceBle que le peuple suisse vient de re
pousser et qui t end a it à faire élire les meni
bres du Conseil fédérai par lie suffrage uni
versel au premier degré, n'a qu 'un but : ou
vrir les allées du Pouvoir aux socialistes.

Ici encore, les auteurs  de l'initiative as
suren t qu 'ils sont les interprètes de la sou
verainolé populaire.

Qu 'en savent-ils et sur quelles bases font-
ils reposer leur affirmation ?

Même dans leurs milieux, radicaux et so-
cialistes , tout  le monde est loin d'être d'ac-
cord.

Ch»z l*s Radicaux-démocrates suisses, il
IM manqua pas d'hommes de valeur, de chefs

et de simples citoyens qui , déjà , se sont sé-
parés avec édat de celte dangereuse turlu-
taine.

Chez les socialistes, c'est pire encore.
Là , que de partisans de l'absolutisme qui

flétrissent les faux frères acceptant de rom-
pre le pain avec la Classe bourgeoise !

Ils rappellent l'ancien serment selon le-
quel jamais on ne ferait de concession , mais
que l'on continuerait d'entretenir une lutte
de classe dont la seule issue serait la dis-
parition de la société politique et économi-
que actuelle, s'édliipsant devant le socialis-
me triomphant. .

Oh ! nous savons bien que cette distinc-
tion n'est pas le propre du parti socialiste.

Chez nous aussi, nous avons des groupes,
des fractions qui faussent précisément le bon
sens politique en se divisant en partisans du
relatif et en apftlres de l'absolu, entre pos-
sibilistes et en intransigeanhs, pour nous con-
former au jargon moderne.

Que devient le peuple souverain dans ces
démarcations ?

Laissé à lui même, il juge avec sagesse
que tout ici-bas , «en dehors des principes, est
concession, tempérament et aménagement
successif.

La: nature «ne fait pas de saut.
Mais malaxé par la politique partisane,

llkittant les ambitions, les égoîsmes "et les
cupidités, ce bon peuple finit par consta-
ter que son excellente mentalité native finit
par être érailiée.

D'où ses explosions de colère et de mé-
contentement.

Nous nous adressons à toi, Peuple, avec
lequel nous sommes en comimunication de
pensée depuis trente-neuf ans par le canal
du Nouvelliste et auquel nous devons un
mandat de député plusieurs fois et diverse-
ment renouvelé, et nous te disons les yeux
dans les yeux : mets-toi en garde contre les
faux prophètes politiques, tout aussi dan-
gereux que ceux dont parient les Livres sa-
crés.

Ch. Saint-Maurice.

SKIEUSES El! GMT
(Corr. part, du « Nouvelliste »)

Uuc journé e au eamp de ski S. C V.
Si la guerre devait ravager notre pays, toutes

les forces de la nation -seraient mobilisées . Les
femmes joueraie nt un rôle utile , rempl açant les
hommes dans les taches à leur .portée. Cependant
il ne faut  pas oublier que notre pays est compo-
sé en majeure partie de montagnes où l'hiver du-
re les deux tiers de l' année. C'est pourquoi le
Commandant d' une brigad e de montagne a jugé
bon de former des skieuses aptes à seconder les
bri gades alp ines dans diverses missions : assumer
la poste de campagne , assurer «les liaisons, suivre
le P. C. du bataill on dans ses déplacements , porter
secours aux blessés et accidentés , monter des in-
firmeries. Toutes les catégories de S. C. F. ont le
devoir d'apprendre à skier , de la samaritaine à la
sténo-dactylo et à la télé phoniste.

L« cantonnement
I A rout e longe la forêt que ie brouillard vient

dc quitter. Sous le soleil matinal , les guirlandes
de givre scinti l lent .  Chaque sapin joue à l'arbre
de Noël. Un village apparaît «au tournant de la
route , un curieux village qui n 'est pas marqué sur
la carte. Une fumée bleue flotte au-dessus de ses
baraques de bois, évoquant la douce chaleur d'un
poêle ronflant à l ' intérieur. Au seuil de la première
baraque apparaît un soldat : nous sommes dans
un cantonnem ent militaire", dans le village d«s
l ian t s  patrouilleurs des neig»s.

Uu baraquemen t abri te lt Fovrr du Soldat , un

BILAN TRAGIQUE
ie raid sur la région parisienne a fait 600 moits

et mille blessés - Gros dégâts
DétiSls et commentaires

Le coup de main de sam«edi dernier sur un
petit poste de la région du Havre a été promp-
tement suivi d'une opération de plus grande en-
vergure et de même origine : le bombardement
de la banlieue parisienne par des avions angla is.
Et ici , «hélas ! nombreuses sont les victimes et
très gros les dégâts : six cents morts «t mille
blessés d'une part , cependant que , d'autre part ,
le bombardement a détrui t ou endommagé beau-
coup d'usines et de maisons, des centaines.
' 'En dépit d'une excellente visibilité, due au
clair de lune et aux bombes éclairantes, les
avions ont lâché leurs l>ombes sur toute la ban-
lieue de Paris, «à Clamart, Sèvres, Le Pflck,
Croissy, Neuiliy, Montrouge, Viilejuif , Le Vc-
sinet et Boulogne. Dans cette dernière localité,
200 immeubles ont été détruits et plus de 287
victimes ont été identifiées.

«Les usines Saimson, Fa«rman et Renaul t .ont
été atteintes, mais dans cette dernière il n'y
avait pas de personnel , à l'heure de l'attaque.
Pou r quelques camions que celle-ci fabrique pour
les Allemands, les Anglais ont fait couler le
sang de 500 civils, notamment des femmes et
des enfants.

NUIT DE TERREUR

Le commandant Fontaine, chef du Cabinet de
«l'amiral Darlan, a raconté à la presse de Vi-
chy la vision d'horreur .doqi 3 fut ,1e témoin ;
il a exalté lie courage et le «calme de la popu-
lation. Il a commenté les tracts que les avions
anglais ont lancés et qui disaient notamment :
« Nous savons ce que vous faites pour diminuer
les effets d'une collaboration forcée, mais seuls,
vous ne pouvez pas tout faire , c'est pourquoi
nous venons vous aider. En France, comme ail-
leurs, nos objectifs sont choisis d'après nos «ren-
seignements immédiats ».

« Le ciel, poursuivit le commandant, rougeo-
yait par tout «des incendies allumés. La première
chose que je vis ce fut sur une distance de 200
à 300 mètres de grands bâtiments à cinq ou six
étages soufflés par les bo«mbes et effondrés.

A la mairi e de Boulogne, près de «laquelle étai t
tombée une bombe, toutes les vitres étaient cas-
sées. La population venait se réfugier dans les
sous-sols. On apportait les cadavres que l'on
commençait à sortir des décombres. Les Messes
affluaient.  Dans cet immense sous-sol j 'ai vu un

autre 3a cantine et les autres les dortoirs , les cui-
>ihes , le «ma.térie.1. Cela rappelle Jes cabanes alpi-
nes. Dans les dortoirs , deux étages. On grimpe avi
second par «des échelon s d'alpinistes. Des paill as-
ses, des sacs de couchage. Un poêle crépite dans
chaque ba«raque , surveillé par une corvée, dc jour
comme dc nuit. Se chauffer au boi s n 'est pas une
sinécu re. Et la température ilombe vite , par des
froids de —22o 1

L'une des baraques est réservée aux S. C. F.
Leur cours à ski se déroule parallèlement au cours
de leurs caimarades masculins. Elles les retrouvent
à la théorie , où leurs vareuses de soldats et leur
écharpe gris-vert en guise de serre-tête les con-
fond avec eux. Elles les retrouvent aussi souvent
sur les pentes où se croisent leurs patr ouilles.

Journée de la S. C. F. alpine
L'ordre du jour prévoit aujourd'hui une montée

à l' alpage avec bivouac dans la neige , puis un
exercice de secours aux blessés. Suivons notre jeu-
ne S. C. F. Elle a déjeuné solidement d'un por-
ridge accompagné de confiture et d'une tasse de
thé , mets idéal qui nourrit bien et ne charge .pas
l'estomac. Elle a touché son repas intermédiaire
et celui de midi sous forme de pain , de fromage,
d'une boîte de purée de soja et d'un paquet d'O-
vomaltine qu 'elle pourra dissoudre à mid i dans
l'eau obtenue pair la neige fondue sur le feu du
bivouac. Elle a farté ses skis elle-même (person-
ne qu 'elle désormais n'en prendra soin), elle a
mis ses lunettes de glacier et enveloppé «sa tète
dans l'écharpe gris-vert qui sert de ceinture de fla-
nelle aux soldats. Elle a pris place dans sa pa-
trouille. L'une derrière l'autre , elles montent au
rythme de l'instructeur qui a pri s la tête.

A la forêt succède l'alpage, au givre d'argent,
le soleil d'or. Voici la halt e, bienvenue après le
rude effort d» la moulée. Le soldat ignore le ski-

spectacle d horreur pire que tous ceux que j 'ai
vus jusqu 'ici et pourtant j 'ai été à Dunkerque
et ailleurs. Des femmes et des enfants pleuraient
et criaient . Il y avait du sang partout. ;

Je suis allé dans les hôpitaux où arrivaient
les prçmiprs blessés et où l'on opérait sans re-
ftâohe. J'ai vu arriver une petite fille de 13 ans
qui est marte exsangue devant moi. Des familles
entières ont disparu. Des enfants arrivaient com-
plètement perdus. Petit à petit , à la mairie de
Boulogne, les corps s'entassaient, la plupart im-
possible à identifier...

... On peut rapprocher ce bombardement de
celui de 1940 par les Allemands... »

MOBILES ET COMMENTAIRES

On apprfertd de source anglaise que cette der-
nière opération était depuis plusieurs jours prê-
te à être .déclenchée, mais que l'on a attendu
pour l'effectuer des conditions météorologiques
propices à sa réussite.

Deux, incursion s à des dates si rapprochées
semblent indiquer de la part de l'Angleterre l'in-
tention d'intensifier son action sur la France oc-
cupée. ..'.. ' ",

La guerre entre dans une phase terrible,. im-
placable. Le coup de main effectué l'autre jour
sua- la côte française, le raid de mardi sur la
région industrielle de Paris indiquent-ils, .  de la
part de~ l'Angleterre, une «nouvelle tactique * «Je
harcèlement de l'ennemi ? C'est probable. ,

Du premier, on ignore la valeur au point de
vue militaire. Le second est certainement de na-
ture à appointer des perturbations dans un appa-
reil industriel qui travaille pour le compte de
l'ennemi. Et l'Allemagne sera amenée à conser-
ver à l'ouest des forces aériennes importantes
pour parer les coups qui l'attendent encore et
pour exécuter des représailles.

U est manifeste que, ce faisant, l'Angleterre
passe outre à toute considération qu 'elle pour-
rait avoir j )our une ancienne alliée et qu'elle vise
à créer des tracas au Reich en rendant toujours
plus difficiles les rapports entre la Wehrmacht
et les pays occupés. »

— L'ambassadeur français de Brinon voit ,
lui , dans le cynism e de ces attentats la preuve
que le gouvernement anglais use désormais de

(La mite en deuxième page, 1 re colonne)

lift et'le fiirii-ski, la S. C. F. aussi , bien entendu.
Après le repas frugal dévoré avec ,l'appétit ca-

ractéristique des hauteurs , l'exercice commence.
L'instrurateur démontre le montage d'une luge de
secours avec des moyens de fortune : 2 skis (ceux
de l'accidenté), 4 bâtons, 2 (montants d'acier tirés
du sac, des peaux de phoque ; en nn tourn>«main,
une luge confortable est construite.

Après la démonstration , l'app lication. Deux sol-
dats simulent un accident e.t gisent dans la neige.
Guidées par un soldat venu îles' prévenir , huit S.
C. F. se rendent sur les lieux. Immédiatement, deux
d'entre elles prodiguent les premiers soins Aux
blessés, tandis que les autres construisent les deu x
luges dc secours. U.n quant d'heure y suffit large-
ment. Les blesses y sont transportés avec les mé-
nagements qu 'il se doit. La tête est calée surr Je
sac de «montagne et le corps bien enveloppé dans
une toile de tente. La plus forte skieuse se saisit
alors des bâtons de remorque et tire la luge derriè-
re elle sur les pentes jusqu'au prochain poste sa-
nitaire, suivie dc ses campagnes attentives.

L'exercice terminé, «les S. C. F. prennent le che-
min du retour. Quelques * gamelles » jalonnent
la p iste de descente, mais inlassablement l'ins-
tructeur vient au secours des pauvres e bouées »
qui ont de la peine à suivre. Aussi les S. G. F. ne
jurent que par lui !

Au retour au camp, c est la th éorie sur les pro-
blèmes que doit résoudre l'alpin en montagne :
la faim , le froid , le mauvais temps, les avalanches.
Puis c'est le .souper , la bonne soupe réconfortante ;
la courte soirée au Foyer du Soldat, et le sommeil
pesant et réparateur dans les sacs de couchage.
Vie dure et saine , loin des complications dites ci-
vili sées, loin du confort qui engendre la mollesse
et l'égoïsme. Sur ces hauteurs tranquilles, comme
dit la chanson , la vie prend sa vraie valeur.

An nette Faesi.



l'arme du désespoir. « Pour répondre à l'appel
de Staline lui enjoignant de passer à l'action,
il frappe sans souci d'humanité des coups désor-
donnés. Puissent les Français, unis , comprendre
que de tels attentats sont dans l'ordre naturel
des choses.

J'ajoute que le commandement en chef des
forces allemandes en France me fit exprimer ses
condoléances pour le gouvernement français et
que je lui ai communiqué les remerciements du
chef de l'Etat. »

— A Berlin, on «Estime que le bombardement
de mardi complique de plus en plus la tâche du
gouvernement de Vichy. Voici d'un côté la R.
A. F. et de l'autre la «réelle mauvaise humeur du
Reich à la suite de la tournure prise par le pro-
cès de Riom.

— Aux Etats-Unis, M. Sumner Welles, secré-
taire d'Etat adjoint , déclara que le bombarde-
ment des usines françaises sous le contrôle des
Allemands travaillant pour l'effort de guerre du
Reich est « une mesure de guerre entièrement
légitime ». Il ajouta qu 'il était tout à fait évi-
dent qu'un certain nombre d'usines françaises
sous contrôle allemand fabriquaient du matériel
de guerre pour l'armée allemande.

— Dans le même ordre d'idée et pour en reve-
nir à Londres, signalons qu 'on ne serait pas éton-
né dans la capitale britann ique si d'autres gran-
des usines françaises travaillant principal ement
pour 1'irtdustrie de guerre allemande recevaient la
visite des nouveaux « Lancaster », « Manches-
ter » ou « Halifax » capables de pulvériser mê-
me des bâtiments fortifiés.

Bien, que la R. A. F. ait respecté jusqu'à pré-
sent la ville de Paris, une partie de la popula-
tion de Londres demande que la « Ville lumiè-
re » soit bombardée puisqu'elle est le siège de
la Kamimandantnir. On dit que puisque Londres
a souffert des destructions , on se demande pour-
quoi Paris serait épargné. Les Allemands ne de-
vraient pouvoir se sentir nulle part en sûreté,
surtout si pires de l'Angleterre...

C'est la guerre aveugle et sauvage...

SUR LES FRONTS

— En Birmanie, les troupes japonaises sont a
100 km. de Rangoon. A Java, la situation est
considérée oomime désespérée par Londres mê-
me.

— En Russie, un rapport du général soviéti-
que BpMin annonce que ses troupes , après un
combat très diur, sont parvenues à entourer en-
tièrement la ville d'Oral. Un ultimatum a été
envoyé à la garnison allemande la sommant de
se rendre. Il a été laissé sans réponse. A 17
heures, mercredi, l'ordre d'attaque a été donné
et lies positions extérieures des défenseurs ont
été prises sous le feu de l'artillerie lourde et lé-
gère. On admet qu'environ 26,000 hommes d'in-
fanterie et des troupes blindées tiennent la ville
d'Opel...

Nouvelles étrangères-—i
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L'ancien ministre grec
Politis est mort

M. Nicolas Politis, ancien «m inistre plénipo-
tentiaire de Grèce à Paris, ancien ministre des
Affaires étrangères, est décédé à Cannes la nuit
dernière.

Ce grand juriscon sulte et diplomate était né
à Corfou en 1872. Successivem ent professeur de
droit à l'université de Poitiers (1903-1910) puis
à Paris (1910-1914), il a commencé en 1912
une carrière poli tique et diplomatique féconde.

Il a en outre publié de nombreux ouvragés de
droit qui font autorité.

La physionomie de M. Politis était bien con-
nue en Suisse dont il appréciait les institutions
comme le système politique. Les Lausannois qui
assistaient récemment à la conférence du R. P.
Chevallier «sur « Platon » ont pu , pour la der-
nière fois, apercevoir au premier rang son profil
fin d'intellectuel méditatif.

éê Bi-Ciir
Ce n'&st pas difficile s'écria Philippe, anime

d'un nouvel espoir. Si j'avais su vous causer une
si violente perturbation, j'aurais démissionné chez
mon collègue Dariovig, plutôt que de tremper dans
le crime dont vous nous accusez l'un et l'autre.

— Ah ! le motif n 'est pas valable. Ce n 'est pas
moi qua suis «en cause.

— Non , certes, mais alors, soyez juste. Recon-
naissez que ma volonté n'a été pour rien dans
cette affaire, que je n 'ai fait qu appliquer le rè- ! y(ms souvenez que notTe chère Bono Fado se mon.
glement, selon le devoir d'un subalterne. J'espè- j  ̂impatiente de les voir se réaliser.
re nue cette circonstance atténuante me vaudra \ .., -¦. ZZ , , , ,__ . ,,„1 Noémi hésita quelques secondes , le temps de
votre indulgence. _ composer son visage, de calmer le tumulte de son

Un neu calmée, Mlle Bervil sonna la cuisinière, ' D , . ,. ,un peu ww , . propre cœur, avant de rendre son arrêt , qui tut
afin de demander le thé, qu elle servit elle-même ! v . r . .ami UT: U*2U»«*™ , , , , i prononce d une voix mal affermie :
à ses visiteurs, dans la verandah , comme du temps
de sa grand m«ere.

— Vous m'avez comprise, dit-elle, et mes paro
les un peu amères vont porter leur fruit dans l'a- te pour le mariage. Je me rends à Genève , sur les nuit, sans que la jeune fille les retint d un mot,

venir. Je ne vous quitterai donc pas en mauvais instances de ma famille. Je vais profiter de l'aima- Mais, rentrée dans sa chambre , au lieu de prendre

Un nouvel évêque missionnaire

La S. C. de la Propagande vient de désigne r
le successeur de Mgr Dantin au vicariat apos-
tolique d'Antsirabé (Madagascar) . C'est le R.
P. Edouard Rostaing, né à Novalaise (Savoie),
ie 12 décembre 1879. U était parti pour Mada-
gascar en 1907, et il était jusqu 'à présent curé
de la cathédrale d'Antsirabé. Mgr Rostaing ap-
partient à la Congrégation des Missionnaires dc
Notre-Dame de la Salette , à laquelle sont con-
fiés le vicariat d'Antsirabé et la préfecture de
Morondava.

o- 

lers Championnats de ski de l'armée suisse : Davos 6-9 mars 1942. — Si les uniformes prédo-
minent actuellem ent à Davos , c'est qu 'en la belle sta tion grisonne aura lieu un concours dont on peut
dlire qu 'aucune armée de l'Europe centrale n'en a organisé de semblable.

Le 6 mars verra la venue des partici pants , d'un bataillon de 750 officiers , sous-officiers el
soldats. Les concours commenceront le 7 mars par 1* course individuelle à laquelle prendront part
150 hommes. La distance à parcourir est de 15 km. avec dénivellation de 5(50 m. Le 8 mars , ce seront
les courses des patrouilles lourdes et légères. Le départ est fixé à 7 heures. Dans la catégorie lour-
de 90 équipes prendront le départ. Le parcours, d' une longueur de 30 km. a une différence de nivea u
de 1410 m. Les patrouilles légères, au nombre de 60, auront à parcourir une distance de 21,6 km.
avec une différen ce de niveau de 800 m. Dans les deux catégories, les participants a la course indi-
viduelle auront des tirs à faire.

Un concours de patrouilles militaires à Davos en 1930.
Photo prise au village No de censure VI. B. 9802.

On mange de tout, même
de répugnants insectes
Il est bien connu que le régime alimentaire

diffère étonnamment chez les différents peuples,
non seulement quant  à la préparation des mets,
mais aussi quant à leur substance , écrit un col-
laborateur de la « Tribune de Genève ». Par
exemple, certains peuples de l'Asie et de l'Afri-
que ne comprennent pas notre goût pour les
écrevisses et les crustacés marins ; par contre ,
ils considèren t les insectes comme une nourri-
ture exquise et ne s'imaginent pas le dégoût
qu 'un plat de sauterelles ferait monter en nous.
Même dans un temps de disette , les Occidentaux
ne se résigneraient jamais à se nourrir d'insec-
tes comestibles. Pourtant l'histoire est là, pour
nous prouver que jadis, sauterelles, cri quets , gril-
lons, fourmis blanches servaient de nourriture
aux peuples. Chez les Grecs, les cigales et surtout
leurs larves étaient considérées comme un régal.
L'arrivée des sauterelles en épais nuage dévas-
tateur mettait du reste beaucoup de peuples dans
l'alternat ive de les manger ou de mourir de faim ,
car ces insectes dévoraient toute la verdure du
pays ; les indigènes en mangeaient alors en telle
quantité qu 'ils devenaient rapidement plus gras.

Les Arabes «mangeaient les sauterelles bouil-
lies dans l'eau ou apprêtées en fricassée ; à La
Mecque, on les recueillait , on les faisait sécher
et on les réduisait en poudre dans des mortiers
de pierre ; cette poudre se substituait ensuite à
la «f arine de blé quand celle-ci venait à manquer.

Pour se convaincre du reste de la véracité des
récits que nous ont laissés à ce sujet savants
naturalistes et grands voyageurs , nou s n'avons
qu 'à ouvrir la Bible. Dans le désert , saint Jean-
Baptiste assura sa subsistance uniquement avec
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termes. Car, ne vous ai-je pas annoncé que je
partais demain ?

— Partir ! encore ! s'exclama le jeune docteur,

— Si Philippe est pressé de s'établir, eh bien !
qu 'il ne m'attende pas , car moi , je ne suis pas prè-

d'une voix qui témoignait à elle seule, du déchi-
rement que ces mots jetaient en son âme. Noémi ,
n 'ai-je pas été assez longtemps séparé de vous 1

A ces accents de douleur vraie et profonde, la
j eune fille se sentit bi«sn un peu remuée , mais n 'en
laissa rien paraître. Le père Samarès, de son cô
té, se montra disposé à prendre en mains «la cau-
se de son fils :

— Vous ne serez sans doute pas très longtemps
absente ?... Combien de jours ou de semaines Phi-
li ppe aura-t-il à vous attendre ?... Je ne veux pas
dire des mois , non , non , ce serait trop... Car, ses
projets , vous les connaisse*, chère petite. Et vous

de vraies sauterelles et du miel sauvage ; et les
Juifs , bien avant lui , devaient également se nour-
rir des insectes les plus divers car Moïse, dans
le Lévitique , faisant l'énumération des animaux
que les Hébreux peuvent manger sans crime, dé-
signe quatre espèces d'insectes.

La cuisine chinoise se compose également àt,
mets qui exciteraient facilement notre répugnan-
ce. Les nids de salangane forment le fond des po-
tages les plus recherchés des gourmets de là-
bas et les chrysalides de vers à soie, grillées, dé-
pouillées de leurs enveloppes, frites et arrosées
de bouillon , puis écrasées et battues avec des
jaunes d'oeufs forment une purée d'une baille
couleur jaune d'or qui est tout spécialement pré-
parée pour les mandarins et les gens riches. Les
pauvres se contentent après les avoir fait «frire
de les assaisonner et de les manger avec du riz.
Ne quittons pas la cuisine chinoise sans men -
tionner les vers de terre séchés, les chenilles sa-
lées et les nageoires de requins assaisonnées à
l'essence de cloporte.

L'originalité en cuisine est donc sans limite et
les détails du régime alimentaire varient à l'in-
fini sur toute la surface du globe.

o 
Un navire français torpillé et coulé

Un convoi composé de 4 gros cargos français
escorté par un torpilleur a été attaqué dimanche
1er mars par un sous-marin inconnu.

Les navires venaient de quitter Sfax et fai-
saient route "vers la France. Un des navires du
convoi le « P. L. M. 20 » de 5,742 tonnes, at-
teint en plein par deux torpilles coula en 2 .mi-
nutes. 32 hommes de l'équipage, dont plusieurs
blessés, furent recueillis par les autr«es navires
du «convoi et débarqués à Soutsse où ils furent
hospitalisés.

Neuf hommes du « P. L. M. 20 » ont dis-
paru dans les flots.

—¦—• 

Condamnations de communistes
en Bulgarie

Comme suite à l'entré e de la Bulgarie dans le
pacte anti-komintern et au vu de la situation
politique dans le sud-est européen, les peines
pour activité communiste en Bulgarie se sont
considérablement aggravées. Dans les derniers
mois les tribunaux militaires bulgares ont pro-
noncé 35 condamnations contre les communistes ,
dont 12 à des peines de mort , et dans les autres
cas à des peines variant entre 5 ans de réclu-

ble hosp italité de ma tante et de mes cousines , afin
d'achever des études commencées.

— Vous ne vous trouvez pas assez savante ?...
Quel genre d'études vous tente actuellement ?

— Je fais mon droit , comme beaucoup d'autres ,
c'est bien utile.

— En vérité, utile à quoi ? murmura Philippe ,
qui trépignait de colère. Tout cela est du temps per- !
du. Quand vous n'auriez qu 'à vous laisser viyre , ]
Ctre heureuse et rendre heureux qui vous aime, ah !
vous ne pouvez comprendre à quel point. Cruelle !
acheva le jeune homme, dont la voix se brisa dans
un sanglot.

Le père Samarès se leva et tendit la main à Mlle
Bervil.

— Est-ce là une décision irrévocable ?
— Oui , murmura-t-elle, dans un souffle.
— Vous ête s libre d'agir comme il vous plaira ,

mon enfant , nous n'avons pas à peser sur les mo- jmou emani , nous n avons pas a peser sur ies mo-
tifs qui vous déterminent. Cependant, croyez que
je vous parl a en ami véritable, en vous disant qu 'un
jour, peut-être , vous regretterez les belles années
perdues. On ne repousse pas toujours impunément
le bonheur.

Us partirent tous deux précipitamment , dans la

sion et la réclusion à vie. Ne sont pas comprises
dans ces condamnations celles prononcées lors
des divers procès d'espionnage, notamment les
condamnations à mort.

Nouvelles suisses- 1

La lin chrfiinne d'un ancien
conseiller national socialiste

» o- -i

Nous lisons dans le « Pays » :
La presse a annoncé , il y a quelque temps,

la mort de l'ancien conseiller national , chef con-
nu et reconnu , plutôt à l'aile modérée, du parti
socialiste du canton de Schwyz et aussi de la
Suisse centrale.

Au point de vue spirituel et philosophique, il
suivit les traces de ceux qui considèrent le so-
cialisme comme étranger à la pratique religieuse.
Il ne pratiquait plus mais, avant sa mort , il con-
fessa n'avoir jamais rompu complètement avec
la foi de ses pères.

C'est dans une de nos grandes villes que, dans
la force de l'âge , il se laissa enrôler dans les
rangs socialistes. Très porté à la lecture , il dé-
vora tous les livres socialistes qui lui tombaient
sous la main , de sorte qu 'il eut bientôt à son ac-
tif une immense lecture.

Il acquit en même temps une culture générale
considérable, grâce à son talent d'autodidacte et
à des dons intellectuels indéniables. Ses connais-
sances économiques lui rendirent de signalés ser-
vices et le firen t bientôt remarquer dans les
rangs de ses amis socialistes qui le regardaient
comme un cerveau clair, concret et réaliste.

Quand l'atteignit la maladie, qu 'il reconnut
sérieuse, se posa pour sa conscience la question
de savoir comment il finirait. Or, ceux des ca-
tholiques qui l'avaient regardé, malgré tout , com-
me un égaré, certes, mais comme un sincère
quand même, eurent la joie d'apprendre un jour
que Wattenhofer avait reçu très cordialement
la visite de M. le vicaire de Siebnen et lui avait
franchement décJaré son désir de mettre sa cons-
cience en ordre.

«Cette heure sonna bientôt pour l'ancien con-
seiller national, qui avait exprimé non moins
franchement le vœu de recevoir, avec sa foi re-
vivifiée, l'Extrême-Onction et le Pain des Forts
pour le grand Voyage.

Afin que personne ne pût doute r de la sincé-
rité de sa foi , Hans Wattenhofer pria le prêtre
qui l'avait réconcilié avec Dieu de lui apporter
la Communion non pas en cachette mais selon le
rite complet de la liturgie dans L'administration
du Saint Viatique : en surplis. Personne ne pour-
rait douter de cet acte de foi , de réparation et
de consolation. , i

Ainsi «fut fait. ' • ' ; AI
: • 

Un septuagénaire renversé par un tram
Mercredi matin , à Genève, un «piéton , M. Emi-

le Favre, âgé de 70 ans et atteint de surdité
complète, t raversait la chaussée à la Rive, à la
hauteur du cinéma lorsqu 'il fut  violemment at-
teint par un tram de la ligne No 12, roulant
en direction du Molard. Malgré les efforts du
wattman , M. Emile Bertschi, l'infortuné infirme
roula sous l'avant de la lourde voiture et resta
pris sous le chasse-corps. Immédiatement déga-
gé, M. Emile Favre fut  transporté à la pharma-
cie de Longemalle, où les docteurs Hubler et
Barbezat constatèrent une fracture de côtes. Le
blessé, qui souffrait en outre d'une forte commo-
tion , a été dirigé d'urgence sur l'Hôpital canto-
nal.

L'enquête ouverte par la brigade de circula-
tion a établi que la victime circulait sans bras-
sard jaune au bras.

Aucune faute n 'a été relevée contre le watt-
man par les nombreux témoins et les enquêteurs.

— -a • m

Les voleurs de vélos
Le Tribunal criminel de Berne a jugé 6 per-

sonnes accusées d'avoir volé une vingtaine de vé-

son repos, elle se laissa tomber sur le «divan et
pleura longuement.

V
Levée avant le jour , Mlle Bervil s'est hâtée de

faire sa toilette et de terminer ses préparatifs , do
départ. Un silence de mort pèse sur le mas , qu ';ini-
niait joyeusement , quinze jour s plutôt , la préstence
d'une vieille femme de quatre-vingts ans 1...

Les serviteurs sont fidèles à leur tâche, fcertes , en
gens honnêtes «t laborieux , de nature ; mais ils
avaient espéré que la petite-fille de Mme Camelade
suivrait la voie de la Bono Fado , en demeurant
parmi eux. Ils ont été déçus. Tous les occurs se ten-
daient vers la jeune orpheline , qui eût pu vivre en
ces lieux , ainsi qu 'une reine, au milieu de ses lo-
yaux sujets. Il eût suffi de son sourire, de son «char-
me jeune, de sa parole aimable, pour les réjouir , en
leur donnant la récompense de leurs labeurs. Main-
tenant , ils ne travailleront plus que dans le but du
salaire à mériter , sans l'encouragement de faire
plaisir à quelqu 'un.

Noémi-Bon-Coeur, reste-t-elle insensible à ces re-
grets ? Elle est un peu pâle. Ses yeux, qui ont vci'-
sé beaucoup de larmes , apparaissent légèrement
cernés , lorsqu 'elle s'achemine , une lourde couronne
de fleurs â la main , vers le cimetière rustique, oà
elle va visiter une dernière fois, la chère disparue.



los. Les peines prononcées ont été c«t te  fois
exemplaires. L'accusé principal a été condamné
à un an et demi de prison et deux autres «de 5
à 10 mois sans surs is. Les autres incu-pti fu-
rent condamnés à 4 et 6 mois de prison, ainsi
qu 'à dix jouis d'arrêts.

Happé par un train

Un accident s'est produit mercredi matin à
la gare de Céligny, Genève. Un citoyen suisse,
M. Ernest Stalder, domicilié à Chamonix, Hau-
te-Savoie, traversait les voies en gare de Céli-
gny lorsqu 'il fu t  happé par un convoi. Il fu t
renversé et son état a nécessité son transport à
l'hôpital de Nyon. M. Stalder souffre d'une plaie
à la tête , d'une plaie au menton , d'une distor-
sion d'épaule, de contusions à une jambe ainsi
qu 'une forte commotion.

Poignée de petits Mît
f r  L' «. Osservatore R oniano > relate que la Con-

grégation des rites a commencé la discussion de
la cause sur l'héroïsme et les vertus du serviteur
de Dieu , don Placido Hiccardi , de l'ordre de Saint-
Benedelto. Né à Trevi en 18-14, don Riccardi qui
durant sa jeunesse avait élé un jeune homme très
élégant , est mort à 68 ans à Farta , près de Rome,
après une vie «dédiée à des œuvres de piété.

•fr On admet qu 'a la saison du f ia i  les eaux de
la « Baie des poissons = , au Cap de Bon ne-Espéran-
ce, contiennent près do 300 millions d'oeufs de
poissons qui y attend ant leur «Jclosion .

¦fr D'«apr«ks une communication de l'Office des
statistique du Reich , le nombre des théâtres alle-
Mands  a considérablement augmenté au cours de
la d«wnière saison. La ville d'Anhalt vient en tète
aT*c 91 places de théâtr* pour 10,000 habitants,
survie par Berlin , aTec 82 et Vienne , aveo 81.

f r  Les nuits claires et glaciales ont provoque
le gel complet d'une large bande du lac de Ge-
nève partan t da la Perle du Lac pour aboutir au
port de la Société Nautique. La couche de glace
d'environ 3 à 4 millimètres, empêche toivte navi-
gation d'aimont en aval des j etées. C'est la première
fois , depuis de très nombreuses années , que sem-
blable phénomène est officiellement constaté par
les vigilants gardes-ports.

H faut l'attribuer au manque de courant actuel
et à l'absence totale des « airs de terre > qui ne
ridenit pas la surface du lac "et facilitent sa congé-

lation.

f r  Par autorisation des autorités, le nonce apos-

tolique en Italie, «Mgr Borgoncini-Duca a pu vi-

siter le camp de concentration No 75 où sont réunis
ejwiron 500 officiers serbes, prisonniers de guer-
re. Aux prisonniers qui le reçurent avec déféren-

ce, le nonce a porté la parole de «réconfort du

Pape.

f r  11 y a peu de temps encore, on admeltait que

la chaleur régn ant sur le soleil n 'avait pas sa pa-

reille dans l'univers. Aujourd'hui , on sait que cer-

ta ines étoiles sont deux fois plus chaudes que l'as-

tre du jour.

f r  M. Fernando Meizagoma est nommé direc-

teur général pour les services de la presse italien-

ne, ministère de la culture popula ire et quitte ses

fonctions dc vice-secrétaire du parti fasciste.
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Grand concours de m
DESCENTE ET SLALOM

1 catégories - 2 challenges - Un prix à chaque coureur

Farnand CHAPPOT, menuisier, nurtigny-eroix
MAURICE RAPPAZ ST - MAUR.CE

JULIEN BOSON - FULLY
_m- ŝS9m, Cercueils simple* et

mgffSfS ^&SSSSÊ. de luxe, Couronne*
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iBuaeiiLes meilleures crames

ptagèies, fourra gères et iléon
oignoBS a fleurs

à hautes germinations, ain-
si qua peti ts  oignons et
éelmloïas . s'achètent chez
E. GUILLOD-MORA, com-
merça ia «freines , Nnnl-
VuIIy. Catalogne 1942 gra-
tuit  sur demande.

serait engagée de suite pour
aider au mén 'ge et aux tra-
vaux du ja din. Bons gages.
Vie de famille. S'adrt«*sir i
M Charl y Bruchez-Jacquet,
Saxon.
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI
Le match France-Suisse

C'o»t dimanche, il Marseille, que vont se renouer
les relations sportives franco-suisses , interrompues
depuis 1937 par le conflit qui devait devenir mon-
dial.

Le imatch de dimanche sera le dix-septième de
la série, qui voit pour le moment sept victoires
françaises, cinq succès suisses et quatre parties
nulles.

Ce «sera la première fois depuis la guerre que
les joueurs français des deux zones se trouveront
réunis. Ils n 'ont pourtant pas beaucoup de chan-
ces de triompher de nos représentants, beaucoup
plus au point physiquement semble-t-il.

On prévoit que les joueurs qui représenteront
nos couleurs seront exactement les mêmes qui ont
battu l'Allemagne il y a quelques semaines.

Souhaitons-leur donc un nouveau et brillant .suc-
cès.

Le championnat suisse
Nous savons que quelques rencontres se dispu-

teront où les terrains deviennent enfin un peu plus
praticables, «mais nous n 'en connaissons pas la lis-
te. Signalons donc simplement le fait. Met.

Le concours du Ski-Club de Riddes
Le Ski-Club Etablons-Riddes avai t organisé di-

manche 1er mars son concours annuel régional .
Tout était prêt pour recevoir et satisfaire coureurs
et amateurs. Ce qui , entre parenthèses, demande
du dévouement de la part des «membres du Ski-
Club pour organiser une telle journée à 2 km. du
village.

Virement, la mise en service du «téléfériq.ue Rid-
des-Iséraliles, qui aous facilitera de beaucoup la
tâcha lors d'une telle organisation.

Importante participation , cette année, de cou-
leurs venus de Verfcier, Nendaz , Veysonnaz, Saûins,
etc.

La record de la descente a été établ i par Vau-
dan Louis, de Verbier , en 3 min. 10 sec. 2/5.

Il s'attribue pour 1942 le challenge Les Fils
Maye, vins à Riddes.

Pour le chall enge inter-clubs (Denis Pitteloud,
café de la Place à Riddes) , c'est le Ski-Club Al-
pina de Verbier, qai l'emporte définitivement.

Nous remercions tous les coureurs pour leur dis-
cipline et leur compréhension. Leur participation
a notre journée a contribué au développera «ant
du ski dans notre région.

Un skieur.
Voici las principaux résultais :
Descente. — 1. Vaudan Louis, Verbier , 3' 10" 2/5;

2. Michellod Marcel , 4' 04" 1/5 ; 3. Stalder Roger ,
Salins, 4' 36" 4/5 ; 4. Fragnière Angelin , Veyson-
naz ; 5. Troillet Ernest , Salins ; G. Fournier Can-
dide , Ncudaz ; 7. Fournier Firmin , Nen.daz ; 8.
Stalder Hartmann, Veysonnaz ; 9. Michaud Gilbert ,
Verbier ; 10. Stalder René, Salins.

Slalom. — 1. Mich ellod Marcel , 1" ; 2. Stalder
Henmann, 1' 7" 4/5 ;. 3. Vaudan Louis, V 8" 4/5 ;
4. VouiM amy «Marcel ; 6. Fragnière Angelin ; 6.
Stalder Roger ; 7. Troillet Ernest ; 8. Fournier Fir-
min ; 9. Gailland René ; 10. Michaud Gilbert.

Combiné. — 1. Vaudan Louis 4,12 ; 2. Michel-
lod Marcel, 11,01 ; 3. Stailder Roger , 28,42 • 4. Fra-
gnièr e Angelin , 31,72 ;  5. Troillet Ern est, 34,82 ;
G. Fournier  Candide, 42,13, etc.

Le concours du Ski-Club du Val Ferret
C'est samed i et diman che qu 'a eu lieu , par u«n

temps splendide, le concours du Ski-Club du Val
Ferret ; la neige était ce qu 'on peut trouver de
meilleur, aussi tout s'est-il bien passé ; on ne
déplora aucu n accident.

Le samedi , à la course de fond , on aurait pu
assister à un beau duel entre les nationaux Al-
bano Droz et Georges Crettex , si ce dernier n'a-
vait eu la malchance au huit ièm e km. de casser
un ski.

Les juniors surtout nous ont fait grande impres-
sion.

Cuisiniers
expérimentée , pouvant aidei
au ménage, et

Cordonnier
A vendre une machine à

coudre, 1 machine à cvlin-
drer et une machine à finir.
Le tout en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous X 3401.

THÉS OU JURA
ET DES ALPES

C A M I L L E  D R O Z , herboriste
Les Geneveys s/Coffrar.e

A vendre une belle

WIU1JE
savoysrde, 6 ans, très sage.

S'adr. au Nouvelliste sous
U. 5398.

Personne
de 25 à 40 ans trouverait pla-
ce pour aider à la campagne
et faire le ménage de deu>
hommes. S'adr. au Nouvellis
te sous V. 3399.
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AU MINIMUM 1 BILLET GAGNANT PAR POCHETTE DE ÎO

Cure catholique en. villa
cherche

toute confiance , bonne san-
té, comme (emme de cham-
bre. Ecrire Home Bon-Secours
32, Av. Ruminai Lausanne.

Tél. 2.0S.mLwmwm SION, Avenue de la Gare

Voici les résultats :
Fond. Juniors : Thétaz Louis, 33' 45" ; Tissières

Marcel, 35' 35" ; Droz Gaston , 3G' 19" ; Droz
Louis ; Droz Louis-Mce ; Pellouchoud Marius.

Fond. Seniors I : 1. Droz Albano 55' 23" ;
Seniors II : 1. Gillabert Arthur, 1 h. 4' 28" ; 2.

Formaz Marcel , 1 h. 5' ; 3. Gabioud René , 1 h. 12'
52".

Combiné descente et slalom. Juniors : 1. Michel-
lod André, Champex, 00 ; 2. Ariettaz , Bovernier.
0.98 ; 3. Droz Georges, Ferret , 1.42 ; 4. Lonfat An-
dré, Salvan ; 5. Michaud , Bovernier ; G. Tissières
Marcel ; 7. Thétaz Louis ; 8. Droz Louis-Mce.

Seniors : 1. Crettex Edmond. Champex, 00 ; 2.
Crettex Georges , 1.84 ; 3. Droz Albano , 0.99 ; 4.
Pellouchoud Henri , Champex ; 5. René Marcoz , Or-
sières ; 0. Gillabert ; 7. Jean Crettex ; 8. Pellou-
choud Robert ; 9. Julien Duay ; 10. Gratien Ga-
bioud.

Chez les écoliers on put admirer  Henri  Reichen-
bach qui fit un des meilleurs temps «au slalom.
En voilà un qui promet ! '

Le concours «le Revcreulaz
Nombreux sont les sportifs qui attendent avec

impatience le concours de Revereulaz. Celui-ci au-
ra lieu le dimanche 8 mars sur la piste du col
de Recon, pour la descente , et de la Jorettaz pour
le slalom. Deux challenges seront mis en compé-
tition. Celui de l'« Hôtel-Chalet Rosa » pour les
seniors et « Col de Recon 3 pour les juniors. Un
prix récompensera chaque coureur terminant les
deux épreuves. Ajoutons à cela que coureurs et
spectateurs seront reçus cordialement par le Ski-
Club organisateur.

Tirage des dossards samedi soir, à 20 heures.
Tél. 47.89. Le Comité.

Au Ski-Club de St-Maurice
Ce Ski-Club organise dimanche, le 8 mars, sa

course mensuelle à Mordes. Départ à 7 h. 45 du
Café Pasche, à Lavey. S'inscrire auprès de Marcel
Fiaux, chef de course.

Chaque participant devra prendre sa cart e d'i-
dentité et son laissez-passer.

Les championnats universitaires de ski
a Zermatt

Le dernier titre de ski est en jeu à Zermatt.
Après que tous les champions suisse de ski , ainsi
que les champions militaires seront connu s, il res-
tera encore un titre à attribuer (voire deux ,
car il y en a aussi un pour les dames) celui de
champion universitaire suisse de ski. On doit cons-
tater tout d'abord que le ' ski universitaire ne pour-
rait prétendre atteindre au niveau très haut placé
des meilleurs spécialistes du pays, vu que les étu-
diants, même s'ils sont originaires des montagnes,
doivent passer l'hiver dans nos villes. Néanmoins
les derniers championnats régionaux et nationaux
ont permis de constater qu 'il y a de nombreux
grands espoirs parmi les skieurs universitaires,
surtout chez les romands. Nous avons tout d'abo«rd
Georges Piguet , du S. A. S. de Lausanne, champion
romand absolu, brillamment classé à Grindehvald,
où, sur le conseil du médecin , il n 'a pas pu dis-
puter la course de fond. Nous avons ses camara-
des, Joseph de Lavallaz — spécialiste du slalom ,
Robert Curchod — un jeune qui promet , Albert
Fairchamps — toujours e.n forme ; n ous avons un
Marc Hodlcr , le capitaine Georges Macheret , Carlo
Desax et tant d'autres, aussi bien qu 'on peut s'at-
tendre à une lu t te  acharnée pour le litre de cham-
pion suisse universitaire. Il en sera de même chez
les dames, où Verena Fuchs aura affaire à l'autre
Vreneli , à Vreneli Keller et à sa soeur Liselojte,
sans oublier les jeunes romandes qui ont fait de
gros progrès.

Nos universitaires auront surtout a cœur de bien
figurer dan s la compétition internationale et ¦ ils
devront lutter . avec énergie s'ils veulent venir à
bout des excellents Italiens , dont plusieurs appar-
tiennent déjà à la catégorie d'élite , dit e des « «az-
zurr«i » . D.

petites et grandes
dan le
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Nos lecteuns se souviennent sans doute encore
des vives polémiques qui surgirent  à la suite des
élections communales de Fully. Dans le « Con*
fédéré », l'administration conservatrice, si méri-
tante était vilainement attaquée et notamment
M. Carron, son présidenL

Sur plainte du président et de trois «cohseS-
lers, une action fu t  ouverte contre les organes
responsables du « Confédéré », ne pouvant at-
teindre directement les auteurs de ces articles
qui étaient restés dans l'ombre.

Le Tribunal cantonal a alloué au président
une indemnité de cent francs et a donné acte aux
demandeurs qu 'il réprouve Je ton violent ainsi
que les imputations attentatoires à leur honneur
des correspondances qui avaient fait l'objet de la
pJainte.

C'est la réparation morale dans toute son am-
pleur.

o 

Le rationnement ne lo uiaofle
et runion suisse des Paysans

Le Comité directeur de l'Union suisse des pay-
sans a discuté, dans sa séance du 4 mars, les
nouvelles ordonnances promulguées au sujet du
rationnement de la viande. H constate que ces
dispositions ne tiennent pas compte de façon
suffisante des conditions agricoles, tant en ce
qui concerne le montant des rations qu'en «ce
qui a trait à la réglementat ion de l'approvision-
nement domestique et des abatages d'urgence.
Pour prévenir de graves perturbations dans l'ap-
provisionnement eh denrées alimentaires, le Co-
mité directeu r se mettra immédiatement en rap-
port avec les autorités compétentes afin de de-
mander une revision des dispositions critiquées.

nouvelles résinerons dans
le service des CF.F.

On apprend que des restrictions beaucoup
plus importantes que ceMes qui ava ient été en-
visagées il y a quellque temps entreront en vi-
gueur très prochainement.

Les premières mesures envisagées prévoyaient
la suppression de trains de sport, la nécessité
dans certains ca de voyager debout. Les nouvel-
les mesures imposées par la nécessité d'épargner
le matériel! roulant et l'énergie électrique tendent
à la suppression de tou t ce que l'on peut consi-
dérer comme le trafic de luxe.

Ainsi tous les trains de sport, tous les trains
spéciaux et même la suppression de certains
grands trains directs qui , pourtant, étaient con-
sidérés jusqu 'ici comme indispensables à i efco-
nomie du pays est envisagée.

Les nouvelles restrictions supprimeront toue
les avantages qui avaient été établis en faveur
des week-end. Ces mesures entreront en vigueuf
peut-être dans quelques jours.

o 
Nos hôtes

(Inf. part.) S. A. R. le Duc de Bragance pré
tendant au trône du Portugal, séjourne actuelle
ment à Crans s. Sierre, à l'Hôtel du Golf.

P L A N  DE T I R A G E
1 GROS LOT DE FR. 50.<
1 LOT > > 2Q.<
2 LOTS > » lO.t

1 GROS LOT DE FR. 50.000
1 LOT > » 20.000
2 LOTS > » ÎO.OOQ
2 , » » 5.000
5 » » » 2.000
40 » ? » l.OOO
ÎOO > » » 500
400 » » » ÎOO
800 » » » 50
2.000 » » 20
20.000 » ,  » ÎO
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Nouvelles locales——

je la musique avant toute chose
Jamais le précepte de Verlaine n'a paru si pé-

remptolre, car la musique, plus «encore que l'ar-
chitecture et les arts plastiques, est le grand , le
parfait langage international. Si, comme dit Anti-
gon e < il n'y a pas de fr ontières chez les morts » ,
il n 'y en a pas davantage dans le monde des arts.
Tous les grands artistes , en un sens, sont conci-
toyens comme ils sont aussi contemporains : Grieg,
dans l'espace et dans le temps , rejoint Corelli,
Liszt ou Schubert. C'est pourquoi , dans l'immense
conflit qui déchire le mond e, la musique nous
apporte, de quelque peuple qu'elle nous vienne ,
un message de fraternit é et d'apaisement. U ne
saurait y avoir trop de musique , trop de concerts.

Celui qui aura lieu le 8 mars à Martigny ne
manquera pas d'attirer tous ceux qui aspirent d'ê-
tre pendant une heure « dél iés des choses d'en
bas ». Deux artist es s'y feront entendre : Made-
leine Gonser, violoniste particulièrement connue et
aimée dan s notre pays, Guy d Oyley, pianiste et
musicien raffiné. L'une artiste de chez nous, l'au-
tre enfant de notre voisine aimée , la France, nous
promettent un sûr et rare enchantement. Mais
Madeleine Gonser et Guy d'Oylcy ne joueront pas
seulement pour notre plaisir , ils viennent mettre
leur talent au service des plus méritaires infortu-
nes en jouant en faveur d'une œuvre : < Le Se-
cours aux prisonniers de guerre ». Cette œuvre,
fondée en septembre 1910, a pour but d'envoyer
des colis, des livres, des lettres, à un certain nom-
bre de prisonniers sans famille. D'une petite
chambre de l'hôtel d'Angleterre à Vevey parlent
le réconfort et la consolation pour les malheureux
prisonniers français , belges, polonais, au nombre
maintenant de plus de 1000, qui sont devenus ain-
si les filleuls et amis du < Secours > . Mais l'«ar-
gent est rare et les fonds sont bas. Cette belle œu-
vre ne vit guère que du subside des Muses. Ces
Muses bienfaisantes vous convient au concert du
8 mars. Vous ne voudrez pas résister à leur appel.

Chez les musiciens du Centre

Les délégués de la Fédération des musiques
du Centre ont tenu leur assemblée à Granges
sous la présidence de M. Maurice Germanier,
qui se désiste de ses fonctions après de longues
années d'activité. Le nouveau comité présidé par
M. Bérard comprend MM. Hermann Biner, se-
crétaire, et Clavien, vice-président. Le festival
des musiques du Valais central a été fixé au di-
manche 17 mai à Miège.

i « i «0. ¦ P

Une thèse intéressante

M. André Donnet, archiviste cantonal, sou-
tiendra en séance publique, devant la Faculté
des lettres, lundi 9 mars, à 15 h. 15, à l'Uni-
versité de Fribourg, salie du Sénat, la thèse
qu'il a présentée pour le doctorat es lettres, sur
le sujet suivant : « Saint Bernard et les origines
de l'Hospice du Mont-Jou x (Grand-Saint-iBer-
nard).

¦- -¦- «o -̂«
Agression

Le « Walliser Bote » rapporte que deux hom-
mes se rendant au village d'Albinen ont été at-
taqués par un jeune homme armé d'un revolver,
qui voulu t tirer sur eux. Le coup ne partit pas.
Il prit alors la «fuite , mais put quand même «tirer
un coup de feu qui atteignit l'un des homimes
dans le bas ventre. Le blessé a été conduit à
l'hôpital, où il fut opéré. L'auteur de l'attentat
a été arrêté le lendemain.

o 
Une intéressante découverte

sur la fièvre typhoïde
Le professeur français Vincen t , connu par ses

travaux sur la fièvre typhoïde, continue ses re-
cherches. Elles viennent de l'amener à une dé-
couverte intéressante. Eie a fai t l'objet d'une
communication à l'Académie des sciences de
Paris. U s'agit de l'existence d'une toxine nou-
velle sécrétée par le bacill e de la fièvre typhoï-
de.

Absente dans les milieux usuels de cultures ,
ellle nécessite, pour être décelée expérimentale-
ment, des conditions spéciales de végétation qui
se rapprochen t du mode de développement diu
microbe chez l'homme. Cette toxine tue en quel-
ques heures le cobaye qui meurt dans un état
de torpeur absolue. Il en va de même pour la
souris et le lapin. Elle a son individualité pro-
pre et est responsable des symptômes nerveu x,
si spéciaux et si graves, qui caractérisent la fiè-
vre typhoïde.

, o 
MONTHEY. — Marché noir. — Une affaire

de marché noir a été découverte à Monthey. Un
coiffeur de la localité est accusé de s'être livré
au commerce clandestin du beurre qui était ex-
pédié à Genève et à Lausanne. On en aurait
saisi quelques centaines de kilos dans cette der-
nière gare. L'affa ire aurait des ramifications dans
le val d'Illiez. Des inspecteurs sont venus de
Berne pour enquêter.

i i o -' '
SIERRE. — Pour les Enfants Grecs. — Corr. —

La soirée, avec vente d'insignes, organisée en fa-
veur des enfants grecs a permis d'adresser à la
Croix Rouge Suisse, Secours aux Enfants, un mon-
tant de 1872 fr. 10.

Les organisateurs remercient le R. P. Cheva-
lier , les « Petits Chanteurs de Notre-Dame > et leur
directeur , M. Hechtner, la Sainte-Cécile et le
Chœur Mixte Evangélique, toutes les personnes qui
se sont dévouées et le public en général.

Que, le plus tôt possible, se réalise le vœu ex-
primé par les « Petits Chanteurs » dans un de
leurs morc«e*ux : Da pacem, Domine.

o 
ST-MAUBICE. — Jeunesse conservatrice. — lions

rappelons que l'assemblée générale aura lieu de-
main samedi 7 «îars, à 20 h. 80, à l'Hôtel d» la

D'UN CONTINENT A L'AUTRE

L'inquiétude à Java
L'encerclement d'Orel par Ses Husses

BANDOENG, 5 mars. — Dans l'Atlantique
peu de nouvelles impressionnantes jeudi soir.

La situation à Java est très sérieuse. Les
troupes alliées ont cependant réussi à remporter
quelques succès locaux près de Soebang, ville si-
tuée à 60 km. à l'est de Batavia , et à reconqué-
rir presque entièrement une localité.

Dans d'autres secteurs du front , la situation ,
reste assez stable.

Sur le front de Rembang, les Japonais ont
pu réaliser des progrès importants et s'appro-
chent de Sourabaya.

SUT mer, le département américain de la
guerre annonce que la petite flotte aérienne sta-
tionnée aux Philippines vient d'entreprendre une
série de raids couronnés de succès.

C'est ainsi que les avions américains ont cou-
lé dans la baie de Soubic, plusieurs navires ja-
ponais dont un de 10,000 tonnes et un autre de
8000 tonnes.

Les appareils américains attaquèrent aussi les
docks de Olangapo, occupés par les Ja,ponais.
Des incendies purent être observés, suivis d'ex-
plosions.

Le département annonce également qu'un na-
vire japonais de 12,000 tonnes fut coulé durant
l'attaque de surprise effectuée par l'aviation
américaine dans la baie de Subie.

BANDOENG, 5 mars. — Les Japonais ten-
tent un mouvement en tenaille contre Bandoeng
avec des forces avançant simull«tan«ém«snt de la
côte occidentale de l'île et d'Indramayu. En mê-
me temps, ils essayent d'investir Batavia et de
couper la ville des forces hollandaises de l'est
de Java.

MOSCOU, 5 mars. — Sur le front russe, la
température s'élève lentement, bien que les nuits
restent froides. Le dégel a commencé. Les trou-
pes soviétiques profitent des nuits pour se dé-
placer sur leurs traîneaux à moteur et poursui-
vre leurs actions de guérillas.

Dans tous les secteurs du front , cependant ,
particulièrement entre Schlussefllbourg et Lenin-
grad, les batailles acharnées continuent , occa-
sionnant de lourdes pertes de part et d'autre.

La 17me division d'infanterie allemande, qui
s'était installée dans des tranchées sur le front
centra) !, a subi de grandes pertes et a été con-
trainte de se retirer.

A la suite de batailles locales acharnées, les
troupes du général Boldin ont réussi à encercler
la ville d'Oreî. Le général russe a envoyé une
offre de capitulation au commandant allemand,
mais celle-ci fut refusée.

A 17 heures, l'attaque générale russe contre
les positions de défense extérieures de la ville
fut déclenchée et l'artillerie-rouge continue son
feu incessant sur les positions allemandes.

On estime qu'environ 26,000 hommes faisant
partie d'unités d'infanterie et d'unités bl indées
allemandes sont encerclés dans la ville d'Orel.

LONDRES, 5 mars. — On mande de Mos-
cou que les Russes continuent leurs opérations
destructives contre le reste de la 16me armée al-
lemande. Les Allemands utilisent surtout des
avions de transport pour ravitailler les secteurs
du fait que les communications ferroviaires et
routières sont paralysées. L'aviation russe atta-
que surtou t de ce fait les aérodromes allemands
détruisant chaque jour des dizaines d'appareils
ennemis. Ces derniers jours des Stormovik ont
détruit 51 avions de transport allemands.

• 
Un Conseil de guerre allemand à Paris

PARIS, 5 mars. (D. N. B.) — Mercredi s'est
ouvert devant le Conseil de guerre allemand à
Paris un procès intenté à sept ter roriste? com-
munistes inculpés de sabotage et d'atteinte con-
tre des membres de l'armée allemand e en «t erri-
toire occupé. Les incu lpés devront en outre ré-
pondre de l'accusation de port d'armes illicite
et de l'appui donné à une puissance ennemie.

Dent du Midi. Vu l'importance de l'ordre du jour ,
nou s comptons sur la présence de chacun.

Le Comité.

VETROZ. — Corr. — La Société de musique « La
Concordia » a le plaisir «d' annoncer à ses membres
passifs , honoraires , ainsi qu 'à tous ses amis et
bienfaiteurs que pour les remercier de la générosi-
té dont ils ont fait preuve à son égard , elle orga-
nise dimanche prochain 8 mars , à la grand e salle
de la Maison communale, une grande soirée musi-
cale et littéraire en leur faveur.

La «Concordia, sous l'habile direction de M. Blie
Coudray, directeur de la fanfare d'un Bat., exé-
cutera u.n programme soigneusement préparé au-
quel figurent pusieurs marches, valse-s, pots-pour-
ris, ouverture et une cavatine pour baryton où
chacun pourra admirer la souplesse et la justesse
de notre soliste M. Elie Fume-aux.

Deux désopilantes comédies données par de jeu-
nes acteurs, ainsi que des monologues, mettront la
note gaie à cette soirée qui, nous osons l'espérer,
fera salle oomlfle, puisque l'entrée est gratuite.

Amis de la société, venez «ombreux encoura-
ger par votre péâseao» nos vaillants musiciens.

La Concordia.

LE GROS PROCES DE BEGSH
Guy La ensmaro rosse en csuse
RIOM, 5 mars. (Havas-Ofi) . — L'audience

est ouverte à 13 h. 30. L'interrogatoire de M.
Guy La Chambre se poursuit. L'ancien ministre
de l'air déclare que le 1er janvier 1940 il exis-
tait 2200 appareils , compte tenu des pertes des
premiers mois de guerre. L'ancien ministre incri-
mine les retards apportés par les fabricants pour
les livraisons des bombardiers.

«Le président souligne l'insuffisance des avions
de chasse le 10 mai 1940.

M. Guy La Chambre répond qu 'il y avait
plus de désavantages en limites du personnel
que du matériel.

Le président reproche à l'ancien ministre d'a-
voir affirmé le 1er juin 1939 devant une com-
mission de la Chambre que les avions de chas-
se seraient complètement rénovés en juillet 1939
et que des appareils de bombardement fabriqués
en série sortaient en masse dès septembre 1939.
Ll affirma également devant une commission du
Sénat que la France aurait 250 bombardiers à
la fin de 1939 alors qu'en mars 1940 il n'y en
eut seulement que 46.

Comme la veille, M. Guy La Chambre réfu-
te ces chiffres. Le premier janvier 1940, dit-il,
il existait 2248 appareils, compte tenu des per-
tes des premiers mois de guerre. Il est faux que
la France disposait seulement de 800 avions.
Ces chiffres comprenaient uniquement des appa-
reils de première ligne. L'ancien ministre admet
un retard de trois mois sur les prévisions mais
rejette la responsabilité sur les constructeurs.

Le président demande quelles furent les réper-
cussions des agitations sociales sur la produc-
tion.

M. Guy La Chambre déclare d'abord que ce
fut sans importance, ajoutant que les patrons et
les ouvriers étaient d'accord quand le .plan de
5 ans fut  mis en exécution de ralen t ir la pro-
duction. Il souligne qu 'il a obten u l'application
de la semaine de 45 heure s dans l'aéronautique.
H annonce qu 'il fut  gêné par les décisions de son
prédécesseur qu 'il fit annuler. D'anciennes com-
mandes durent être interrompues, ce qui provo-
qua la fermeture de certaines usines. Il précise
qu 'il n'y a pas eu besoin d'imposer d'heures sup-
plémentaires, car il y avait pénurie seulement de
dessinateurs et d'outilleurs. Il conclut qu 'il ne
fut pas gêné par le régime du travail dans l'exé-
cution de la première partie du plan de cinq
ans. Il souligne d'ailleurs que lorsque ce fut  né-
cessaire on obtint de M. Daladier des décrets
instituant la semaine de 60 heures. Il indique
ensuite qu 'il sévit contre la propagande commu-
niste. Je dus, déclare-t-11, me substituer aux ca-
rences patronales dans ce domaine. L'accusé pré-
cise qu 'il a congédié 1 50 ouvriers lors de la grè-
ve de 1938 mais qu 'il dut ensuite les amnistier.

o 

Le contact s'étend
PARIS, 5 mars. — La délégation générale du

gouvernement français en zone occupée commu-
nique qu 'à la suit e des négociations avec le gou-
vernement du Reich des représentants français
vont être établis en Allemagne pour maintenir
un contact régulier entre le gouvernement fran-
çais et les ouvriers français travaillant en Alle-
magne ainsi qu 'avec les familles de ceux-ci res-
tant en France afin d'assurer plus étroitement
ces liaisons. Le gouvernement français nomme-
ra des délégués auprès des offices de placement
allemands en France. Ces délégués prendront
contact avec les ouvriers français engagés et les
conseilleront à tous égards.

o 

Deuil nation! en France
PARIS, 5 mars. (Havas-Ofi). — Les obsè

ques des victimes du bombardement parisien se-
ront célébrées samedi matin à 10 heures dans
chaque localité. Ce jour-là sera jour de deuil
national en France.

VICHY, 5 mars. — Une réunion interminis-
térielle s'est tenue mercredi soir sous la pré-
sidence du maréchal Pétain à la suite du bom-
bardement de la région parisienne par la R. A.
F. L'amiral Darlan, revenu dc Paris où il a visité
les quartiers éprouvés, y assistait.

Bores la enoîe ds mwm
Une statistique japonaise

TOKIO, 5 mars . (D. N. B.) — Le haut com-
mandement japonais en Malaisie a communiqué
hier le nombre de prisonniers et l'importance
du butin pris lors de l'occupation de l'île de
Singapour. Le nombre des prisonniers s'élève à
90,000 homm*s, dont 48,000 britanniques ai

42 ,000 Indiens. 5000 prisonniers sont versés
chaque jour dans les services de travail. Le ma-
térid de guerre comprend : 300 canons de
campagne et de montagne, 98 pièces de D. C.
A., 45 pièces de forteresse, 108 petits canons
rapides, 180 lance-mines, 63 pièces anti-chars,
2530 mitrailleuses , 775 fusils-mitrailleurs et
56,000 fusils. D'autre part , ont encore été pris :
15,000 véhicules à moteur , 135,000 tonnes d«
mazout et 1050 locomotives et wagons de che-
min de fer de toutes sortes. Le nombre des bles-
sés dans la ville de Singapour s'élève à 11 ,000.
dont environ 7000 Britanniques.

o 

te cnauiiaoe supprime dans les trams
i—o—

les derniers miieis du dimanche
Troios supprimes

BERNE, 5 mars . — Le directeur militaire
des chemins de fer communique : Etant donné
la pénurie persistante d'énergie électrique et la
nécessité de soutenir l'activité des industries d'u-
ne importance spéciale en temps de guerre les
mesures d'économie déjà prises doivent être
complétées par de nouvelles restrictions.

Le chauffage électrique des trains subira une
nouvelle limitation à partir du 9 mars en ce sens
que d'une manière générale les trains ne se-
ront plus chauffés de 8 à 17 heures.

En outre, un certain nombre de trains directs
et omnibus seront supprimés à partir du 16
mars. Pour les détails de cette mesure, les vo-
yageurs voudront bien consulter les affiches ap-
posées dans les gares et se procurer aux gui-
chets les fiches rectifiant l'indicateur officiel qui
leur seront remises gratuitement.

Les diverses régions du pays sont touchées par
les nouvelles restrictions, lesquelles sont pré-
vues de telle sorte qu 'il n'y aura cependant pas
de trop longs intervalles entre les trains pour
les relations importantes. Les difficultés géné-
rales d'approvisionnement obligent à maintenir
les restrictions sus-mentionnées pou r l'horaire d'é-
té également.

La direction générale des chemins de fer com-
munique en outre ce qui suit :

Les billets du dimanche seron t délivrés par
les chemins de fer pour la dernière fois du 14
au 16 mars puis seront supprimas jusqu 'à nou-
vel avis. En revanche, sous réserve de l'appro-
bation des entreprises de transport intéressées,
les abonnements de vacances seron t de nouveau
délivrés à partir du 1er avril. Ils seront donc
déjà à la disposition du public pour Pâques.

La sécurité des vaccins
BALE, 5 mars. (Ag.) — Lors de la cons-

truction de l'Institut fédéral des vaccins à Bâle,
il a été démontré que les plus grandes mesures
possibles de sécurité devaient être prises poui
empêcher la propagation des épidémies. Aussi
a-t-il été décidé, contrairement au projet primi-
tif , de séparer complètement l'Institut de l'é-
table d'isolation. Ainsi , en raiso n de l'augmen-
tation du matériel , le devis est augmenté de
630,000 francs par rapport à l'estimation pri-
mitive. Il faut donc compter sur une somme de
1,588,000 fra ncs. Le gouvernement de Bâle-
Ville propose par conséquent au Grand Conseil
d'accepter un crédit supplémentaire de 630,000
francs.

Parmi les demandes de crédits supplémen-
taires se trouve une augmentation des moyens
de secours en faveur des employés de commer-
ce. Ce crédit de 100,000 francs devrait être por-
té à 150,000 francs.

Une détermination fatale

HERISAU, 5 mars. (Ag.) — Un paysan de
Wolfhalden, âgé de 57 ans , qui avait déjà subi
plusieurs condamnations pour avoir falsifié du
lait , devait à nouveau comparaître devant les au-
torités de district pour le même délit. Mais
avant de se rendre au tribu nal, il s'empara dc
son fusil d'ordonnance pour se suicider. Il se
blessa si grièvement qu 'il succomba le lende-
main.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 0 mars. — 7 h. 15 Infor-

mations. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h. 40
Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 li 55 Orches-
tre de la Suisse romande. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Les con-
tes de Rodo Mahert. 18 h. 15 Musique légère va-
riée. 18 h. 40 Chronique de l'Office central suisse
du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du football
suisse. 19 h. Le ténor Arthur Amo. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Du char-
me à la gaîlé. 20 h. 45 Les classiques de la littéra-
ture suisse. 21 h. 10 Les compositeurs suisses con-
lemporains. 21 h. 30 Les grands solistes jazz. 21
h. 50 Informations.

Les conseils hebdomadaires de THO-RADIA

Effacez 5a fatigue
induisez tout votre visage de crème Tho-Radia.

Appliquez ensuite des compresses d'eau très chaude
puis tris froide. Recommencez trois ou quatre fois.
Paît*» «près cel* votre maquillage Tho-Radia. P184L




