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A lire attentivement les extraits de la

presse américaine, an constate que l'opinion
publique aux Etats-Unis envisage le conflit
mond ial gous un tou«t aitulirc angle que nous
le faisons, en Suisse. Pour ol'le, contraire-
ment à l'avis souvent exprimé par M. Wins-
ton Churchill, devant la Chambre des Com-
munes, l'essentiel est, bien évklommeai'l, la
«lu tte dédlendiée par l 'agression japonaise.

Le Pacifique — aux yeux des gens qui vi-
vent dans ce que l'on appelle, l'hémisphère
occidental] — est le centre de la îuftte. Ac-
cessoirement , l'Atlantique représente le
t champ de ba'lai'lle » secondaire. Là rapi-
dité avec laquelle les militaires nippons on«t
atteint leurs premiers objectifs , la manière
dont ills progressent en direction de l'Austra-
lie coanme en direction des Indes, posent
des problèmes qui concernent le monde en-
fer. Le Dominion, dont Canberra est la
capitale fédérale, arme fébrilement en vue
de résister , par tous les moyens dont il dis-
pose, à l'envahisseur de coulieur. La Nou-
velle-Zélande est non seulement alertée,
miais elle a déjà reçu des renforts venue
d'Amérique.

A son tour , l'Aifrique diu sud s'inquiète.
L'Océan Indien est accessible, depuis la chu-
te de Singapour , non seulement aux sub-
mersibles, mais aussi aux grosses unités de
la flotte diu Mikado , dont on ignore exacte-
ment la puissance. Depuis 1936, l'Empire
du Sol cil-Levant a virtueflflemeult repris sa
libefilé d'action dàiris le dom«aihe de la cons-
truction navale et personne ne sait si, oui
ou non , il a construit des cuirassés de plus
de 35,000 tonnes et quel en est le nonitee.

Faut-il se reporter , une fois encore, à
l'historique séance de la S. d. N., où , à l'oc-
casion de ia mainmise nippone sur la
Mandicihourie , les puissances avaient con-
damné l 'agresseur ? C'était le 24 février
1933. Le Cabinet de Tokio avait envoyé à
celte session , outre ses diplomates les plus
avertis, ambassadeurs auprès la Cqur de
Sit-Janies et le Quai d'Orsay. MM . Matsudai-
ra et S alto , un ministre plénipotentiaire ex-
tra ordinaire , M. Matsuoka , < l'homme de
confiance » du Souverain, grand brasseur
d'affaires , auima«leur de toutes les' entrepri-
ses commerciales du Jaipon , hors de ses îles
proprement dites.

Dans le dernier discours que prononça
M. Matsuoka avant que l'Assem blée pas-
sât au vole, l'orateur avait conjuré les dé-
légués de toutes les nations du monde de
ne pas condamner l'Empire du Soleil Le-
vant : car , avait-il dit , en refusant de re-
connaître la légit im ité de l'extension créée
par l 'action des armées nippones, « vous re-
jetteriez notre peupl e hors d«e la communau-
té humaine et le pousseriez à rechercher
d navires voies cl d'aut res moyens pour par-
venir aux buts qu'il s'est assignés » .

Les puissances passèren t outre, mais se
contentèrent de ce vole de blâme purement
platonique et n'entreprirent rien pour faire
pratiquement respecter leur verdict.

Ce fut une des grosses erreurs des diplo-
mates d'alors. Ou il foulait .sévir, ou il ne
fal la it pas entreprendre une  f olle procédu-
re. Car , à Tokio , où l'on s'attendait à tout ,
le vole produisit un effet moral aussi vio-
lent qu 'une déclaration de guerre. Depuis
celte époque, «les <¦- voies et les moyens » di-
vergèrent ent re le Japon et le reste du mon-
de. Ces Jaunes se replièrent sur eux-mêmos
ot s'apprêlèrent à agir , en marge de la com-
munauté  des nations civilisées. Ils ont eu
plus de huit  ans dev a nt eux pou r mettre au
point leur appareil guerrier. Après u«n der-
nier effort de collaboration qu 'ils tentèrent
à Washington, l'été dernier , et devant le re-
fus des Américains de prendre en considé-
ration leur manière d'envisager les choses,
ils se lancèrent dans  la grande aventure
et transformèrent un conflit européen en
une lulle mondiale.

Or , l'importance en est telle que tout l 'u-
nivers est à feu et à sang. Déplions ensemble
UB* «cftrU d« l'univ«rs. On «e bat sur tous
les rivages du Pacifique, sur tous ceux de
î'AtlMitique. L'Afrique est an •fferveecwiice,
1 Amérîqu» du Sud est impl iquée dan s la ba-
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taille. Le canon tonne le long des côles du
Groenland comme dans les . arahiipels d'O-
céanie. Anglo-saxons et Asiatiques, soudain
aux prises, n 'ont plus aucune considération
«pour les causes initiales du conflit.

Le différend germano-ipolonais qui mit,
en septembre 1939, le feu aux poudres n'est
plus qu 'un tout petit incident que tous les
les hommes au pouvoir ont oublié. Du mê-
me coup, la «guerre européenne, les antago-
nismes de races de notre continent passent
à l'arrière^plan des préoccupations des stra-
tèges et des dirigeants responsables. L'Eu-
rope n 'est plus qu 'un élément secondaire
aux yeux de ceux qui ont le globe «pour vi-
der leur querelle. Certes, le duel dont nous
voyons se dérouler les phases de plus eit
plus effroyables au«lour de nos frontières et
sur un sol qui ne nous laisse point indiffé-
rent , puisqu 'il est celui qu'ensemença le
christianisme, nous paraît -il de prime im-
portance.

Cependant , du fait dti blocus et du con-
tre-bloeus, le « vieux monde » s'est lui-mê-
me condamné à une mort lente, par asphy-
xie , par privation, par famine. Il court , de
toute manière, à sa perle ; de tonte façon,
il n 'occupe plus le premier rang ; quoiqu 'il
arrive, ce n 'est pas chez lui que s'élaborera ,
se discutera et se signera la paix. D'autres
peuples qui , même pris séparément, sont
pi us nombreux que tous les siens réunis,
sont impliqués dans l'aventure ' et enten-
dront, l'heure venue, non seulement dire
leur mot , mais l'imposer.

Cette brusque évolution n'avait point été
comprise, tant nous sommes obsédés par ce
qui nous entoure plus particulièrement, par
tout ce que nous savons de la genèse du
dranie. Aujourd'hui, l'Europe n 'en est plus
maîtresse. Le personnage qui paraissait te-
nir le rôle principal au premier acte, n 'est
plus, dans les suivants, qu 'un comparse que
les principaux protagonistes passent désor-
mais sous jam«be. Il y a , maint «suant, à l'a-
vant-scàne, cent millions de nippons, qua-
tre cents millions de Chinois , deux cents
millions de Hindous et cent cinquante mil-
lions d'Anglo-saxo«ns. Us ne fon t que se met-
tre en mouvement, tandis que le crépuscule
descend sur l'Europe continentale.

La flèche du clocher de l'Abbaye
de St-Maurice s'est effondrée

Pour qui avait assisté , impuissant , au désastre
dont fu t  victim e, le 3 mars, le clocher de l'église
abbatiale de St-Maurice , une lueur d'espoir de-
meurait. Parviendrait-on à sauver de la destruc-
tion totale ce qui restait du monument millénai-
re ? Les efforts conjugués dos hommes de scien-
ce stimulés par l ' intelligente compréhension des
pouvoirs civils dont les décisions furent em-
preintes d'une sympathie agissante arriveraient-
ils à temps pour conjurer un plais grand mal-
henr ? On espérait sans trop y compter. On
craignait bien ia pluie , le fœhn et tant d'autres
éléments aveugles qui ne s'arrêtent pas devan t
le malheur. Les ingénieurs et les architectes re-
doutaient surtout le fœhn. Ils avaient raison. Au-
jourd 'hui, la fameuse tour des Xlme et Xllme
siècles n'est plus qu 'un vestige. U n'en reste
que deux pans de mur supportant encore, au sud ,
l'un des quatre clochetons.

C'est dans la nuit  du 6 au 7 mars que le dé-
sastre fut  presque consommé. Dans la journée
on tremblait sans oser le dire lorsque le fœh n
soufflait  en rafales. On profitait de la moindre
vue sur le clocher abbatial pour examiner sa ré-
sistance , pour souhaiter qu 'il s'opposerait victo-
rieusement à l'assaut du vent , et... pour s'en
remplir les yeux avan t son effondrement total.
Pressentiment... Hélas I

A 21 h. 30, des brui ts  étranges secouèrent
l'intérieur de l'édifice : des pierres et des pou-
tres tombaien t une à une. A 21 h. 56, la flèch e
s affaissait  sur v ies décombres précédents. Les
cloches, toutes les cloches, en suivant le mou-
vement , esquissèrent trois notes : leur fias tris-
te et douloureux. Elles étaient restées suspen-
dues comme par miracle , ju»«ue-là, et l'on se

APRES LUTTES
Faute de renforts, la défense de Java, après

la chute de Batavia, est sans espoir
L'occupation de Batavia par les Japonais sem-

ble d«3voir être, dans la bataille de Java , un suc-
cès capital propre à entraîner la chute de l'île.

Car les événements se précipitent. Sonnent les
heures décisives pour un point d'appu i essentiel
des Anglo-Saxons en Extrême-Orient.

Les Japonais ont pu débarquer d« renforts
considérables. Leur supériorité est devenue écra-
sante , dans tous les domaines. Selon des évalua-
tions particulières, leurs effectifs terrestres à
Java s'élèvent à 100,000 hommes. Les milieux
officiels de l'île, tout en se refusant à donner
des chiffres quelconques, assurent que les Japo-
nais surpassent l«ss Alliés dans la proportion «de
5 contre 1, non seulement en ce qui concerne
l'infanterie , mais aussi pour ce qui est des chars
d'assaut, de l'artillerie, des crapouillots, etc. .

La grande plaine de Java , qui s'étend sur pTes
de 1000 km. le long de la côte septentrionale
et dont la largeur est d'environ 50 km., est pres-
que entièrement évacuée ou envahie par les Ja-
ponais...

NOUVEL ASSAUT

Ces derniers attaquent maintenant les défen-
ses extérieures de Bandoeng, hier encore lieu de
villégiature très couru. Ils s'efforcent de débor-
der les positions alliées.

Bandoeng fut toujours considérée comme la
ligne principale de défense de Java, et les Hol-
landais «continuent de résister aux abords "de1 la
vill e, qui est, en fait , assiégée et en état perma-
nent d'alerte. Aucun avertissement ne sera plus
donné à Bandoeng, à moins qu 'une attaque aé-
rienne de grande envergure ne soit imminen te.

L'odeur du papier brûlé se fait  partout sen-
tir dans la cité. Les bureaux gouvernementaux
et les entreprises commerciales détruisen t , en ef-
fet , toutes leurs archives.

Dans cette nuit qui vient , il n'est qu 'une
lumière ; encore est-«eMe individuelle ; c'est
caille que projette le christianisme. Peut-elle
sauver le « vieux m o n d e » ?  C'est ce que
nous exam ineron s dans un prochain article,

M .-W. Sucs .

réjouissait de les savoir intactes. On semblait
les entendre à nouveau sonner l'heure des offir
ces , des plus simples aux plus solennels. Les
belles cloches... le cœur se serre à la pensée de
leur disparition plaintive. N'exprimaient-elles pas
l'âm e du monastère ? Elles en avaient carillonné
des deuils et des joies !

Les matériaux de la flèch e vinrent accroître
la masse des débris aceumuilés sur la tribune de
l'église abbatiale. En tombant , ils ouvrirent da-
vantage encore la voûte de l'édifice qui main-
tenant  est crevée sur toute sa largeu r, au-dessus
de l'endroit où les orgues avaient précédemment
disparu.

La poussière provoquée par la chute des pier-
res était indescriptible soit à l'intérieu r de l'é-
glise soit au dehors. Des soldats qui montaient
la garde en furent  couverts. Et les habitants de
StiMaurice[ les chanoines de l'Abbaye sortiren t
de leur demeure pour examiner les dégâts. M. le
président Amacker fi t  braquer le projecteur sur
la tour qui apparu t dans sa triste nudité. Elle
était littéralement vidée de son contenu.

M. l'architecte Zimmermann donna l'ordre de
procéder à quelques évacuations. Certaines cham-
bres de l'Abbaye pouvaient être atteintes enco-
re par l'effondrement des deux derniers pans de
mur et du dernier clocheton : la prudence s'im-
posait. Et l'on se retira, la mort dans l'âme.

Faisons confiance aux autorités et aux hom-
mes de l'art qui prendront les mesures qui s'im-
posent pour rendre à la physionomie de la cité
son visage mutilé par la catastrophe qui vient
de s'ébattre sur elle et qui provoque, dans tout
le pays, une intense émotion.

TOUJOURS RIEN !

La défense effective d« Java dépendait dc
l'arrivée cle renforts  promis pour la s«eoonde moi-
tié de février. Us n'arrivèrent pas et l'on n'a plus
aucun espoir d'en recevoir, car les Japonais ont
bombardé si sérieusement tous les ports javanais
que ceux-ci ne sont plus guère utilisables.

Cet ispliegnept signifie donc que les hommes
qui se battent à Java n'ont plus aucune ligne
de retraite. Java se rend pleinement compte de
ce fait. On peut s'attendre à oe que la . lutte
se poursuive désespérément, jusqu'au bout , et
l'on cite en exemple la résistance des forces amé-
ricaines et philippines du général Mac Arthur.

La proclamation du haut commandement que
les . Hollandais ne capituleront jamais mais lut-
teront jusq u'au dernier homme n'est pas une, for-
mule vide de sens. La lutte se poursuit avec
une ténacité admirable. Encore maintenant, les
défenseurs contre-attaquent partout où ils en ont
la moindre possibilité.

Partout aussi, la tactique de la « terre Brû-
lée » est impitoyablement appliquée. A Saraba-
ya, on entend depuis trois heures des exjîlo-
sions qui se succèdent sans interruption et par-
tout on voit monter les flammes des incendies.
On ne se rend aucun compte en Europe de l'im-
portance des dévastations qui sont, effectuées
dans l'île et des richesses qui sont ainsi englou-
t ies.

LE PLUS FORT

Mais les Japonais ont une supériorité écra-
sante dans les airs. Depuis 9 heures, vendred i
matin , ils bombardent sans arrê t la ville de Ban-
doeng. Les Hollandais ne peuvent pas les en em-
pêcher car ils ne disposent pas de chasseurs en
nombre suffisant. C'est ains i que , faute d'une
protection , les gros bombardiers et les Forteres-
ses volantes ont dû quitter l'île.

On peut dire maintenant qu 'au début de la
guerre les Hollandais ne possédaient pas plus
de 500 appareils au total. Les livraisons qui
leur avaient été promises par les Etats-Unis
n'ont pas pu être effiactuées à temps.

En outre , on relève l'activité , remarquable-
ment bien organisée , de l'aviation , des troupes
de terre et de la marine japonaises.

La marine surtout a non seulement su domi-
ner le Pacifique, mais encore opérer de puis-
sants débarquements avec une précision plus
qu 'étonnante. Elle a si bien su agir , disent les
milieux berlinois , que l'ennemi doit se demander
maintenant où la flotte du mikado , presque' in-
tacte , va se tourner. Elle serait un des facteurs
décisifs de la lutte que mènent les puissances de
l'Axe 

Par ailleurs , les milieux allemands font remar-
quer qu'en ce momen t précis où les troupes néer-
landaises doivent se battre presque sans avions,
l'Angleterre déclenche une violente et sanglan-
te attaque aérienne contre Paris. : ¦

— En Birmanie , la situation se présente à peu
près de la même façon... • • ' ¦

... Mais on apprend que les Etats-Unis vont
s'oiccuper vivement de développer les ressour-
ces industri elles de l'Inde comme base de ra-
vitaillement pour les forces armées alliées opé-
rant dans le Moyen-Orient ot en Extrême-
Orient...

Politique fédérale
(De notre correspondant •

auprès des Chambres fédérales) ,

LE NOMBRE DE NOS DEPUTES
On sait qu 'avec le statu quo arithmétique , le

Conseil national devra compter, en vertu du der-
nier recensement , huit  députés de plus , soit 195
« têtes ». Nous voici loin de l'an 1848, où , avec
un quotient électoral de 20,000, cent onze avis
seulemen t s'exprimaient sous la Coupole. En
1922, on atteignait un plafond de 198. Une pe-
tite réforme , élevant le quotien t à 22,000, don-
na en 1931 le chiffre de 187 qui est le chiffre
actuel.

Petits jeux , diront certains. Voire... Tant
qu'on ne voudra pas brusquer les choses, et 'isuron



se contentera d'« améliorer » ce qui peut être
amélioré au Conseil national , pourquoi ne pas
exprimer le désir de réduire le plus possible le
nombre de ses membres ? Plus une assemblée
est nombreuse, plus elle travaille lentement, et
mal. C'est pourquoi l'on attend de ce Conseil
qu'il prenne l'initiative de porter à 23,000 le
quotient électoral, de façon à conserver 187 dé-
putés en dépit du recensement.

Pourquoi ne pas aller plus fort ? peut-on se
dire. En effet , un quotient de 25,000 ramène-
rait à 172 députés, sans.léser les petits cantons
qui n'ont qu 'un siège. Mais cela pose la ques-
tion : qu'ont voulut les hommes de 48 ? Une
Chambre de tant de députés , ou tel quotient
électoral ? Il est probable qu 'ils nous répon-
draient : « Le moins possible de députés », puis-
que leurs calculs furent basés sur le quotient qui
donnait un seu l siège aux petits cantons. De sor-
te que pour rester dans la même ligne, il faudrait
décider que le quotien t électoral fû t  toujours le
chiffre maximum de la population du canton le
moins peuplé.

Le journal socialiste « Volksirecht » a proposé
qu 'on fixe un nombre immuable de députés '.
180, quell que soit le chiffre indiqué par un
recensement. Dans ce cas, les petits cantons se-
raient relativement avantagés , puisqu 'on ne sau-
rait leur refuser le droit à un siège, tandis que
ce « plafond » entraverait l'essor proportionnel
des cantons populeux. Même résultat avec l'i-
nitiative Pfândler, qui propose qu 'un député re-
présente 30,000 âmes, tout en ménageant une
exception pour les cantons dont la population
n'atteint pas ce chiffre.

Loin de nous l'idée de condamner ces attein-
tes à la loi du Nombre, pour laquelle nous n 'é-
prouvons qu 'un respect mitigé. C'est un vote po-
pulaire qui se chargerait de la condamner, sans
doute. Pourtant , il est intéressant de voir ces
tendances se manifester , et dans ces milieux-là.
Serait-ce un signe que la révolution fédéraliste ,
qui s'impose de plus en plus, trouverait un bon
terrain ?

C. Bodinier.

Nouvelles étrangères-
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Pourri-i-oîi uiiiiser le Ufisuve ?
Les projets pour l'utilisation rationnelle des

forces et des gaz produits par le Vésuve ne da-
tent pas d'hier. Ce n'est cependant qu 'à l'heure
actuelle qu'on semble vouloir les examiner plus
sérieusemen t en vue d'une réalisation sur une ba-
se commune. On projette, par exemple, de percer
les parois de la montagne de six galeries abou-
tissant dans la profondeur du cratère, dans la
région où sont libérés les gaz qui , de temps à
autre, produisent les éruptions du volcan.

La chaleu r et les gaz canalisés ainsi par les
galeries seront dirigés sur les 12 turbines d'une
usine électrique qui pourra, de cette façon , four-
nir régulièrement un courant à haute tension .
Les forces de la nature , dont l'énorme somme
d'énergie se perd depuis des millénaires en des
éruptions néfastes et terrifiantes, serviron t do-
rénavant , domptées par la science, à des buts
utilitaires. On a déjà calculé que le jour viendra
où l'a plus grande partie de l'industrie italienne
sera alimentée par un courant électrique produit
par le Vésuve.

Ce projet a encore un autre côté pratique :
la chaudière de la montagne, mise ainsi en per ,
ce, ne pourra plus éclater, autrement dit : en
soutirant au volcan une partie de ses gaz à haute
pression, on le mettra dans l'impossibilité d'ef-
frayer la région par des éruptions subites et dé-
vastatrices.

f m m n 

L'attentat d'Ankara rebondit

«L'action de la police turque dans l'enquête
concernant l'attentat contre M. von Papen a pris
soudain de l'ampleur et la direction laisse pré-
voir une surprise possible. Des rafles exactemen t
délimitées sont faites depuis vendredi à Istan-
boul dans le quartier entourant le consulat d'U.

20 FEUILLETON DU NOUVELLISTE lile des Alpines, je veux dire fert i le en belles el
'¦ « ' ' ' """—-———-——- lionnes âmes. Voilà une nouvelle qui m'attriste ,
^0L 

AW 
m 

ma ma oui. qu i rendra p lus vif mon chagr in  l' avoir pcr-

"fl OBIHE oOO-CffilIP r ï
W L—f WIHE I m8m9mm mamiWmm mi _ y c croyez-vous pas qu 'il soit possible , quand¦¦¦¦¦¦ <" - J • on est j eune T jolie (pardonnez-moi de vous dire ce-

- Monsieur le Curé, je ne viens pas pour le I-*'.- riche et instruite , de mena? une existence

paiement des obsèques de Grand'Mère. A ma prié- agréable et util e tout ensemble, sous le brillant so-

re, Jean Charlet m'a promis de s'en charger , d'ici ™ 1ue Di«u «*¦ a d™ ,lé »

quelques jours , lui qui reste, comme par le passé. ~ Mais si > Ie sui* absolument de votre avis , ré-

le géran t de la for tune, aussi bien que des terres. Tondit Noémi, un sourire cnigmati-que sur les le-

Non , je désire seulement, avant de quitter le pays, vres

pour longtemps peut-être , vous verser une somme - Cependant , l' ennui , ce nwB du siècle , vous y

destinée à vos œuvres, vos pauvres, vos écoles, en- l'Wusuit , avouez-l\

fin , une somme que vous emploierez comme vou s ~" Aucunement.
„. , * — 11 vous faut du mou ve ment , de la distraction ,1 entendrez. . . .

Elle avait tiré de son sac de cuir , cinq billets de »¦ f«»le bruyante de; villes. C é««t blen ce que

mille, qu'elle déposa , sur le guéridon d'ébèn e, de- 'ra gnail Mme Camelade. .

vaut son interlocuteur. . " Bonne Maman se '""P*" sur mon c ',m P!e-
- Je vous remercie de votre générosité, ma *.è- 1 ¦rwju 'eUe pensait ainsi  J'ajouts que son erreur

re enfant , dit celui-ci. Toutefois, je vous avouerai "' a toujours paru très excusable.
, , _»x „;, *„:, „i„:.;r Kion A -, tiu coup, 'c bon eu è fut  interloqué. 11 écar-que quelque chose m «lirait fait plaisir bien fia- -r> i

nn...» les veux, puis sourit , déridé à poursuivre îvantage. . . "
- Et quoi donc, Monsieur le Curé ? ""' >nvestig»„ons.

- J'aurais été si heureux de voir Mlle Bervil — Tout de même, le cinéma, le théûtre. les >*u- -.
s'acclimater ici , prendre racine en cette terre fer- nions dans le mondi. 1rs s p i - ' .s, le tennis , que

R. S.* S. D'après des renseignements dignes de
foi , le consulat même des Soviets n'aurait pas
été exclu du domaine d'investigation de la poli-
ce turque. Il en serait de même pour les rési-
dences occupées aux environs d'Istanboul par
certains ressortissants soviétiques. Les lois tur-
ques ne reconnaissent le bénéfice de l'exter-
ritorialité qu 'aux ambassades proprement dites ,
d'où les opérations de vendredi soir qui sem-
blent s'être prolongées dans la nuit par des re-
cherches plus précises et plus étendues.

Plus de machines à écrire aux Etats-Unis
L'office de la production de guerre a publié

une ordonnance aux termes de laquelle la vente
de toute machine à écrire neuve ou usagée est
arrêtée à partir de jeudi soir à minuit. Cette
ordonnance a été prise afin de conserver des
stocks de machines à écrire, la plupart des in-
dustries étant en train d'être tra n sformées en
industries de guerre , aux Etats-Unis.

nouvelles suisses—
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LeUfiyHichgfs-a'fBflVfe
Le Tribunal correctionnel de Lausanne s est

occupé d'une affaire d'escroquerie à la fois an-
cienne et compiliquée portant sur deux tableaux
à l'huile. Comme prévenu comparaissait, sur
plainte du conservateur du Musée des Beaux-
Arts en date du 20 novembre 1941, Auguste
C, encadreur, né en 1883, Vaudois, défendu
par Me Charles Gorgerat.

Voici les faits. Il y a une quinzaine d'années,
un inconnu présenta dans l'atelier de C. qui s'oc-
cupait à l'occasion de la vente de tableaux, une
toile représentant le Léman et les Alpes, en le
priant de la vendre pour un millier de fra ncs.
Le peintre Hermenjat, avec qui C. était en re-
lations , aurait affirmé que le paysage devait
être d'Alfred Chavannes (1836-1894), dont les
oeuvres sont aujourd'hu i très recherchées. Le
docteur Auguste Widmer, un collectionneur
«passionné, ayant vu cette toile chez C, acheta
cette œuvre pour 1800 francs et la plaça dans
sa salle à manger , à Montbenon, où «certains
amateurs d'art auraient eu l'occasion de la voir
et de l'apprécier.

Après la mort du Dr Widmer, le paysage soi-
disant de Chavannes fut  vendu à un antiquaire
lausannois avec un lot d'objets divers. C. en-
voya alors sa femme chez l'antiquaire et lui fit
acheter pour 240 francs le Chavannes qu'un
nouveau connaisseur aurait reconnu, à son tour ,
une œuvre auth entique. Il se rendit au Musée
cantonal des Beaux-Arts, étudia attentivement
la signature de Chavannes et signa de ce nom le
paysage qu 'il venait d'acheter en y ajoutant la
date : 1895. Puis il offrit la toile à un mar-
chand de tableaux de Montreux et la lui vendit
pour 900 francs.

Après l'avoir en vain offerte à des amateurs
bernois, l'acquéreur la fit voir au conservateur
du Musée des Beaux-Arts du canton de Vaud
qui , l'ayant vue une première fois non signée, s'é-
tonna d'y trouver cette fois le nom de Chavan-
nes. Plainte fut  alors déposée pour escroquerie.
Aussitôt C. s'empressa de restituer les 900 fr.
à son acheteur.

Mais ce n'est pas la seule plainte à la char-
ge de C. Il est, en effet , accusé également d'a-
voir, pour rendre service à un amateur de pein-
ture, sigmé du nom de Hermenjat une toile du
peintre Agassiz qui fut ainsi vendue 120 francs
au Musée des Beaux-Arts, où la fraude fut dé-
couverte plus taird.

On entend une douzaine de témoins. Les rap-
ports de police sur le prévenu sont excellents ;
on le représente comme honnête et conscien-
cieux. De certaines dépositions, il semble résul-
ter que C. peut avoir été de bonne foi en pré-
tendant que la toile était de Chavannes. Le lésé
qui a été indemnisé demande que C. soit mis au
bénéfice du non-lieu.

Dans son réquisitoire , M. André fait obser-
ver que si C. a pu croire, au début, que le ta-

bleau était bien de Chavannes, il a dû" ouvrir les
yeux lorsqu'un connaisseur expérimenté lui eut
déclaré que c'était peut-être une copie mais non
une œuvre authentique du bon peintre vaudois.
Aussi demande-t-il à la Cour de retenir les dé-
lits d'escroquerie, de tentative et de complicité
d'escroquerie et de condamner C. à deux mois
de réclusion et cinquante francs d'amende.

Au contraire, Me Gorgera t s'efforce de prou-
ver que son client n'eut jamais d'intention dolo-
sive et ne commit qu'une grosse imprudence en
apposant , par deux fois , de fausses signatures.
11 sollicite, en considération de la vie tou t à fait
honorable de C, la libération de celui-ci ou tout
au moins le bénéfice du sursis.

Se ralliant aux réquisitions du procureur , la
Cour condamne C. à deux mois de réclusion et
lui inflige une amende de cinquante francs. Mais
elle fait  droit à la demande du défenseur en
accordant le sursis pour trois ans .

o 
Du danger de se lier avec des inconnus

Une fort désagréable aventure vient d'arriver
à un habitant de la rue des Beaux-Arts , à Neu-
châtel. Se trouvant hier dans un établissement
public de la ville, il y rencontra des individus
avec lesquels il lia un peu trop rapidement —
et un peu imprudemment aussi — connaissance.
A minui t , l'établissement se vidant , les nouveaux
€ amis » sortirent ensemble. Le trop confiant
consommateur, entraîné dans un quartier isolé ,
fut  soudain assailli par ses compagnons, battu et
dépouillé de son porte-monnaie contenant 140
francs. Il n'eut que la ressource d'aller conter
»on aTenture à la police.

Le principal agresseur a pu être arrêté ce ma-
tin. C'est un récidiviste nommé Ernest Rognon ,
24 ans , qui sortait de Witzwil. Il est incarcéré.

•-—
Un bûcheron tué aux Brenets

Un accident mortel est survenu jeudi , aux
Brenets, près du Locle, où un jeune bûcheron,
M. H. Jungen , 32 ans, marié et père de deux
enfants , a reçu en plein visage une charge d'ex-
plosifs éclatée prématurément. Le malheureux
fut  si grièvement blessé qu 'il dut être transpor-
té d'urgence à l'hôpital du Locle où il mourut
quelques heures après sans avoir repris connais-
sance.

, »
La transformation des bâtiments Bertrand
On apprend aujourd'hui que le Conseil admi-

nistratif de la villle de Genève demande au Con-
seil communal un crédit de 175,000 fr. pour la
transformation des bâtiments de la propriété
Bertrand léguée à la vill e de Genève. Ces bâti-
ments deviendront des classes d'écoles enfanti-
nes et primaires.

Poignée de petit* faits —i
-)f Dans sa séance de vendredi , le Conseil d'E-

tat de Genève a désigné M. Georges Haldenwang,
le premier des « viennent ensuite » «de la liste
électorale présentée par l'Entente nationaile lors
des élections complémentaires du mois de septem-
bre de l'année pass«ée, comme conseiller national
en remplacement de M. Paul Randon , démission-
naire.

-)f Les autorités militaires américaines prennent
des dispositions pour interner, dans les régions dé-
peuplées du sud-est de la Californie, deux cent
mille étrangers des pays ennemis fix& dans les
zones défensives de 1* côte dn Pacifique. Chaque
camp d'internement abri t era environ 10,000 per-
sonne.

-)f Sept terroristes communistes français ont été
condamnés à mort par le conseil de guerre alle-
mand siégeant à Paris.

-)f Des médecins et sanitaires ont été envoyés
par train spécial dans la région de Bulgarie inon-
dée par la crue du Danube , provoquée surtout
pair le dégel et la débâcle des glaces. Les trois
quarts de Vidine sont submergés. L'eau atteint
1 y i  m. La ville est privée de courant, l'usine
étant inondée. 1500 personnes sont sa«ns abri, mais

s.iis je ?... tout cela es 1, devsnu indispensable .i uue
jf-unc f ille moderne

— A beaucoup de j-nu- 's f i i :« s  modernes, c'est
vrai, malheureusement. Pas à moi, monsieur le
Cuié. Sans être ennemie de quelques plaisirs hon-
nêtes , je n 'ai pas cm'ume de m'y livrer , non. le
temps me manque.

— Vraiment ? fi t  le prêtre , dont le regard indi-
qsatt clairement le dé- ;r d'en savoir plus long

Bruscrueonent , elle se résolut à dédarer :
— Dieu «merci, c'est un tout au t re  idéal que >e

cherche à atteindre, llien ne saurait rae contenter
que de faire le bien autour de moi , d'instruire,
d éclairer , de consoler, de soulager , d'aidsr enfin
irti» frères dans leur s bswins et d» penser que ,
pai mes efforts, il y au. i sur la terre un peu
p!:!< de joie , un peu mens de peine. .

— Vraimen t ! s'exclama 1» saint homme, satis-
fai '. de découvrir ch« la petite fille de la Bono
l u  do, quelques traits le ressemblance avec la
morte. Je vous fél L-i 'e lt travail! ' :? ainsi : c"est
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on ne signale ju squ'ici aucune victime. Les dég.tts
sont considérables. Le cours inférieur du Danu-
be est encore recouvert de glace, de sorte que
l'on peut se rendre ù pied de Giou rgiou k Rout-
ehouk.

¦%¦ Le comité cantonal du parti conservateur-
catholique fribourgeois a décid é de recommander
aux électeurs le rejet de l'initiative Pfiimiler sur
la réforme du Conseil national. Le comité a ré-
solu en outre de recommander aux électeurs de si-
gner l'initiative sur la protection de la famille.

-)(- Son Excell ence Mgr Besson , évoque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, rient de n ommer M.
le chanoine August e Pahud, révérend curé de
Montreux , doyen du décanat de St-Aniédée (Vaud)
en remplacement de M. le chanoine I.ongchamp,
démissionnaire pour raison de santé.

-)f On mande de New-York que le jugement a
été rendu dans le procès intenté !, Sylvestre Vie-
reck accusé d'être un agent de la propagande al-
lemande et convaincu par le jury d'avoir recueilli
des informations essentielles. Le jury, composé de
10 hommes et de 2 femmes, a délibéré pendant
deux heures et a reconnu Viereck coupable . La
peine prévue par la loi pour ce genre de délit
est l'emprisonnement jusqu 'à 0 ans et une amen-
de de 3000 dollars , les deux peines pouvant être
cumulées.

Nouvelles focales 
Chronique montheytanne

Avec le mois de mars est arrivé le dégel tant
attendu. Dans la plaine , le tapis immaculé qui
recouvrait champs et chemins a fondu sous les
rayons- du soleil. Dans les prés, de grandes fla-
ques' d'eau voisinent avec de larges taches nei-
geuses qui subsistent envers et contre tout et
nous rappellent que malgré le chant répété du
merle l'hiver n'est peut-être pas encore fini.

Cependant pour ajouter à l'illusion de l'arri-
vée de jours plus cléments, le vent a soufflé fort
dans la nuit , emportant au loin les dernières
grappes blanches qui s'agrippaient encore aux
arbres.

Ce bienfaisant redoux , s'il est accueilli avec
joie par tous ceux — et ils sont nombreux —
dont les provisions de charbon touchent à leur
fin , a rendu les rou tes bien boueuses. Aux en-
droits abrités, on a cependant pu voir des gos-
ses jouer aux « billes ». De se traîner à genoux
pour bien « figuer » n'a rien de très propre, mais
qu'importe, pourvu que les garçons et même les
filles puissent s'adonner à leur passe-temps prin-
tanier. 11 faut bien une autre occupation pout
remplacer le sport du patin que le dégel a main-
tenant interdit.

• • •
Si l'aspect de la plaine n'est plus attrayant ,

le charme de la montagne «est toujours prenant et
avec les journées plus longues, les courses à
ski sont devenues plus agréables.

La neige irrégulière a fait place à la neige
de printemps. Les longues randonnées sont de-
venues plus possibles, les skieu rs ne manquent
pas de profiter du soleil déjà chaud pour « s'al-
longer » dans un endroit tranquille et exposer
leurs faces huilées aux rayons brunissants.

Et le soir, en rentrant dans leur foyer, ils ar-
borent fièrement ou peut-être pi teusement un
splendide coup de soleil.

* • •
Si le rationnement de la viande fut une sur-

prise pour la plupart d'entre nous, il en fut  qui
surent connaître d'avance les mesures restricti-
ves qui allaient 6'abattre sur notre pauvre hu-
manité. Aussi, les boucheries et charcuteries fu-
rent-elles prises d'assaut dans la journée de sa-
medi. Lard fumé et frais, viandes de toutes sor-
tes, saucisses et saucissons de tout acabit fu-
rent mis au pillage. Quant aux inévitables retar-
dataires, ils ne trouvèrent plus rien.

* * *
La folie du marché noir a aussi fait son ap-

brsu, à votre âge. Mvs , si vr>us m 'aviez révélé
e*'s plus tôt , au iiou cle vous laisser vous éloi-
gner , je vous aurais indi qué les moyens d'exffCer
le dévouement et l'apostolat que vous Souhaitez ,
ic ; même.

— Ici ! riposta Noém i, avec un sourir * ironi que
Quelles œuvres me propose?-vous donc '!

— Il y a des en fants à catéchiser...
— C'est une besîgne à laquelle vous .«-uffise z ,

, ''i  suis certaine. Et |ux encore ?
— Des âmes éloignées de Dieu depuis long-

tfinpj
— - Bien peu nombreuse. Ramfuez-les par les

grands argumtsnts, vous savez, ceux dn curé de
Cncugnan !... Terrorisés par la pensé-.- du feu éter-
nel , ils deviendront dociles, coiiun- de pt-tits
agneaux.

— Que vous faut-il, Mademoiselle °... dit le hr.ti
Pasteur , «les bras lovés. Préfcrez-vcus sVgnev des
nia 'ades, des vieilli -'< s, des >rph?lins ? ou bien
esl-C '- l'enseignemen t '' ..

— C'est le rôl e d»s médecins , des Sœurs de
charité , des instituteurs et instituli - in» :. Non, Mon-
sieur le Curé, tout ceta ne saurai t  me convenir

(A whrre.)



parition chez nom. Les inspecteurs de Berne ont
enquêté au sujet d'un trafic illicite de beurre
qui allait alimenter le marché noir de Lausan-
ne et Genève.

Cette affaire, dans laquelle est compromise
une personne de Monthey, défraie actuellement
toutes les conversations. W. An.

« ' -o

A propos de la pénurie
d'électricité

[Correspondance particulière du « Nouvelliste >)

Lorsqu 'il fallut rationner le beurre , le peuple
suisse eut peine à comprendre la nécessité d'une
telle mesure, d'au tan t  plus que , durant  des années ,
l'on avait dépensé des millions de francs à lutter
contre la surproduction du lait  et des produits lai-
tiers.

Le ra t ionnement  de l'électricité provoque aujour-
d'hui le même étonnement , les mêmes questions.
Comment se fait-il que la Suisse , pays producteur
el exportateur  par pxcellence de houille blanche , en
soit réduite à restreindre la consommation de cou-
rant ? Ne serait-ce point que les circonstances nous
contraignissent à exporter le f luide précieux , au
grand dé t r iment  de notre propre industr ie  ? Situa-
tion qui apparat! d'au tan t  plus paradoxale qu 'avant
la gu err e nos centrales électriques avaient grand-
peine à écouler , à certains moments  dt l'année ,
l'excédent cl» leur product ion.  De l 'étonnement à la
crit iqua il n 'y a qu 'un pas qui a déjà été franchi
avec un zèle tout helvéti que.

En fait , pou rquo i  j Hanque»s-aaiis il» « '•uraii l
électrique ?

Tout d'abord , l'électri cité présente cet înconvé-
aiant considérable qu 'elle doit être consommée au
moment même où elle est produite. A cela s'ajoute
1* fait que la consommation d'énergie électrique est
soumise à des variations extraordinaires , alors qu 'il
est malheureusement impossible de constituer des
stocks de celte précieuse énergie. On peut tout au
plus mettre en réserve l'eau nécessaire à sa pro-
duction. A «et effet , on s'est mis très tôt à construi-
re chez nous , à côté des usinas installées sur les
cours d'eau , des bassins d'accumulation dont l'eau
«st acheminée vers les lurhines hydrauli ques au mo-
ntant où les besoins d'énergie électrique sont par-
ticulièrement élevés. Les usines au fil de l'eau et
celles qui sont alimentées par ces réservoirs sont
reliées entre elles , de manière à permeltre la mise
en marche des unes ou des autre s ou des deux à
la fois , selon les nécessités du moment. En temps
normaux, les deux tiers environ de l'énergie élec-
t r i que sont fournis en hiver par les usines dépen-
dant d'un bassin d'accumulation. En revanche, au
printemps el en été , les centrales alimentées par les
cours d'eau sont «n mesure de fournir l'énergie
électrique dans une proportion beaucoup plus forte
car, dans ces périodes-là de l'année , le débit des
rivières est plus abondant. On en profite pour rem-
plir pendan t ce temps les lacs artificiels de nos
montagnes.

Comment se fait-il donc que la pénuri e de cou-
rant dont nous souffrons aujourd'hui ne se soit pas
produite durant les hivers précédents ? C'est que, i
la différence de ces dernières années, nous souf-
frons depuis le printemps dernier d'une sécheresse
extraordinaire qui n 'a pas été compensée par les
précipitations habiluellcs de l'arrière-aulomne et du
début de l'hiver. Le débi t des cours d'eau a dimi-
nué et nos rivières se sont transformées cn ruis-
seaux , de sorte que les usines électriques dont el-
les assurent le fonclionnemenl n'onl plus 'été en
mesure de couvrir les deux liers des besoins de
courant électrique , mais tout au plus la moilié. Par
contre-coup, les bassins d'accumulation duren t être
mis ù plus forte contribution et fournir , au lieu
du tiers habituel , la moitié du courant nécessaire à
la population et à l'industrie. Le niveau des lacis ar-
ti ficiels baissa beaucoup plus rapidement qu 'on ne
l'avait prévu. Pour comble de malheur , par suite
de la sécheresse et du froid qui régnèrent durant
l'été dernier en haute montagne, il n'a pas été pos-
sible de les remplir complètement avant l'hiver com-
me on le faisait ces années passées.

détruit les ennemis du blé : mauvaises herbes , saRves , ravenelles ,
poisettes , orties royales , etc. Mollusques , insectes (taup in ou ver fil de
fer).
combat la verse , la rouille , le piétin avec la

Haïiilte-Sïiviniie moulue
Tous rensei gnements sont donnés gratuitement pai

KA.UGESELLSCHAFT S
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Culture s de GRAINES
Noua cherchons quelques cultivateurs qui seraient
disposés de cultiver sur contra t des graines de ha-
ricots à rames et nains. Les intéressés sont priés

de s'axlresMir aux

Fils de François WYSS, Sofeure
nmrelimul s gratoien

Mais le temps n'est pas seul responsable de la
pénurie actuelle de courant électrique. Depuis le
début de la guerre, l'industrie et l'artisanat suisses,
que 1M difficultés du ravitaillement en carburants
solides et liquides contraignaient k se libérer de la
tutelle étrangère, ont électrifié dans une large me-
sure leurs installations motrices et thermiques. De
ce fait , la consommation d'électricité a augmenté
d'environ 30 % depuis deux ans.

Ces raisons expliquent que pour permettre de
couvri r les besoins jusqu 'à la fonte des neiges à
l'aide des réserves accumulées dans les lacs artifi-
ciels, il a été nécessaire de réduire fortement la
consommation journalière de courant électrique.
D'après le niveau des bassins d'accumulation , le
déficit s'élavait, en janvier, à 120 millions de kilo-
watts-heure. En d'autres termes , nous manquons du
volum e d'eau nécessaire à la production d'une tel-
le quanti té  d'énergie électrique. Or , même si nous
disposions de ces 120 millions de kwh., nous pour-
rions couvrir tout juste les besoins normaux de la
population , de l'industri e et de l'exportation. Nous
devons donc économiser au moins 120 millions de
kwh. jusqu 'au moment où la nature daignera se
montrer «plus clémente et remplira de nouveau nos
réservoirs et nos rivières.

Celte économie a »te repartie de la manière sui-
vant e : 40 millions «de kwh. devront être écono-
misés par les particuliers, 40 millions par l'indus-
trie et «l'artisanat , tandis que le solde de 40 «mil-
lions devra être compensé par «la remise en mar-
che d'anciennes installations actionnées par des
•ambustibles liquides ou solides.

11 va de soi que l'exportation d'énergie a été «ré-
duite auasi isms m» fortes proportions. Néanmoins
il convient de n» pas perdre de vue que l'électri-
cité constitue encore, à cûté de quelques autres
produits, l'un des éléments les plus importants de
nos échanges avec d'étranger qui nous livre, an
compensation, ides «produits alimentaires ou indus-
triels indispensables à notre économie nationale.

Inutile de dire qu» ces restrictions ne «ont que
provisoires. Dès que les co«urs d'eau reprendront
«leur déibit normal, elles seront atténuées «t, es«pé-
rons-le, bientôt supprimées. En attendant, il est
clair que «l'initérê particulier doit céder le pas à
l'intérêt plus général de l'industrie et de l'artisa-
nat, pour lesquels la pénurie de couran t électri-
que signifie arrêt de la production et chômage.

Qm'en sera-.t-il l'hiver prochain ? Cela dépend
avant tout des «précipitations atmosphériques du-
rant l'année, comme aussi des besoins de l'indus-
trie. Les centrales électriques d'innertkirchen et «de
Verbois seront mises en exploitation durant l'hi-
ver 1842-43 et permettront d'augmenter la produc-
tion d'électricité de près de 5 %. La construction
d'une usine électrique exige en «moyenne trois ans
de travail , de sorte que le programme «de «cons-
truction de centrales hydroélectriques auquel M.
le conseiller fédéral Celio faisait allusion dans un
récent discours, ne «permettra pas. d'améliorer la
situation dans un avenir prochain , les travaux
dussent-ils être poussés avec la plus grande éner-
gie. Ce programme, qui a été soumis en octobre
dernier au Conseil fMéral et aux gouvernements
cantonaux , est fondé sur la constatation que «la
consommation d'énergie électrique augmente cha-
que année de 220 «millions de kwh. A l'expiration
des dix ans prévus pour sa réalisation, la produc-
tion d'énergie dépassera de 2,2 milliards de kwh.
le niveau qu 'elle atteint actuellement. Cela per-
mettra à la Suisse d'économiser chaque année en-
viron 350,000 tannes de charbon , soit le dixième
des quantités de coke et d'anthracite que nous im-
portions avant la guerre. Le charbon servira ain -
si de plus en plus à la fabrication de produits chi-
miques et «mon plus m la combustion. Au surplus
l'électricité étant une source d'énergie «moins coû-
teuse que le charbon, notre industrie pourra mieux
conserver sa capacité d» concurrence.

Mais, il s'agit là d'un «projet à longue échéance
et, pour l'Instant, H est nécessaire que chacun se
conforme strictement aux restrictions qui ont été
ordonnées, en attendant que le printemps nous
permette de surmonter les difficultés présentes. Il
faut tout efois se gard er de croire que nous n'au-
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à une bielle, pouvant scier à
deux lames, le tout en très
bon état. Bas prix. - Ateliers
mécaniques Bersier & Moo-
ser Bulle.

On demande

A
pour aider à la campagne,
ainsi qu'une

expérimentée, pouvant aider
au ménage , e!

BSR^ ;

pour aider au ménage. Ben
gage, vie de famille assurés.

S'adi es-.»r à Henri CERF,
Vacherie Meuillard, St-Ur-
sanne, tél. 53.144.

in le Mïï On demande dix à quinze
taises de . ..

FUMIERsachant bien coudra et repas-
sir demandées dans méiidge
soigné à Morifraux pour lin

^ars. €nvoyer earrtfieats «1 « de -vache, pris sur place au à
photos sous chiffra G. 261 «M livrer, i aire offres avec n i  x
L. à Publicitas Lausanne. ' case postale i<)5 , Sion.

rons pas à faire face aux mêmes difficultés l'hi-
ver prochain. Ces difficultés sont d'ailleurs bien
supportables, comparées aux sacrifices auxquels
doivent consentir la plupart de nos voisins.

X.
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coupons is yiiÉe sypifiémentaires
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
L'introduction du rationnement de la viande

a, naturellement, conduit à une réduction nota-
ble de l'achat de viande et de produits camés.
De nombreuses bouclreriijs disposen t aujourd'hui
de réserves dont l'utilisation rapide est désira-
ble et cela en particulier en raison du change-
ment de temps. Afin de faciliter l'écoulement
immédiat de ces marchandises, les coupons en
blanc suivants des cartes personnelles d'alimen-
tation pour le mois de mars sont mis en vigueur
avec effet immédiat :

Carte personnelle entière : coupons M et N,
valant 100 points chacun ; demi^carte : coupon
M'A avec 100 points ; carte pour enfants : cou-
pon MK avec 100 points.

Ainsi la carte entière donne dro it à un tota«
de 200 points supplémentaires, la demi-carte è
100 points et la carte pour enfants à 100 points.
Ce9 coupons sont valables jusqu 'au 6 avril 1942,
Les coupons M et N ainsi que MK et MK don-
nent droit à l'acquisition de vian'de et dc pro-
duits carnés de conservation limitée ainsi que
des saucisses vendues par pièce des catégories
du barèm e 3 à 7 ; ils donnen t en outre droit à
l'achat de «viande de veau , de cheval , du cabri ,
de viande conditionnel!ement propre à la con-
sommation. Les autres catégories de viande ne
peuvent pas être acquises avec ces coupons.
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Qu'est-ce que la Prophylaxie ?

On no*s écrit :
La prophylaxie est la partie cle la médecine qui

a pour objet les précautions propres à nous ga-
rantir contre les maladies, alors que la Thérapeu-
ti que, est la partie de la médecine qui enseigne la
manière de traiter les maladies. Cette dernière par-
tie doit être exclusivement réservée aux médecins,
alors que la prophylaxie fait partie, OH devrait
faire partie du domaine public.

L'usage du »B. C. G. dont nous vous avons en-
tretenus à deux reprises, est la principale des me-
sures prophyUiacitiques, car il est appelé à rendre
tous les nouveau-nés, et même tous des anergi-
ques, c'est-à-dire ceux dont la réaction à la tu-
bereuline est négative, réfraotaires à la tuber-
culose.

Après le B. C. G. le meilleur moyen de contre-
carrer la diffusion de la tuberculose est la destruc-
tion du pouvoir pathogène des crachats, qui sont
«presque les seuls propagateurs de la tuberculose.

Les origines du virus tuberculeux, dit A. Gal-
roette, sont probablement contemporaines des
temps reculés où les hommes commencèrent à vi-
vre en groupes sociaux compacts. De tout temps,
La tuberculose a exercé ses ravages : plus les ag-
glomérations sont denses, plus cette maladie de-
vient meurtrière. Rien de plus naturel, puisque
— chacun devrait le savoir — le bacille de Koch
est la cause première et indispensable de la tu-
berculose . Il ne peut pas y avoir de tuberculose
sans bacille : plus les sources de contagion sont
abondantes, plus les risques de contamination sont
grands.

Le bacille produit la décomposition de nos tis-
sus internes. Les viscères atteints présentent des
tubencules, qui ne sont que des a«mas de tissus
décomposés où se multiplient d'une façon prodi-
gieuse ces hôtes minuscules. Le sujet malade de-
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vient un champ de culture et - par ses expectora-
tions communique les bacilles au sujet sain.

Le danger de la tnbencutase est unique, il n'y
a qu'un bacille qui le propage, et chacun devrait
encore savoir que si l'agent de contagion est le
bacille, le propagateur du bacille est le tuber-
culeux.

Le bacille de' Koch ne se développe pas dans la
nature, en dehors des organismes vivants. Les ger -
mes répandus à l'extérieur ne se multiplient pas
avec le temps, ils restent ce qu 'Us étaien t au mo-
ment où ils on! été semés par le malade. (Dr Ja-
querodi .

Pour écarter le danger de contamination , pour
mettre fin aux sinistres exploits de ce bacille, la
science, après des vies de recherches et de dévoue-
ment , est arrivée à posséder les armes nécessaires
à l'extinction du fléau.

C'est ainsi qu 'il a été établi que les lésions tu-
berculeuses sont fermées on ouvertes. Ce sont les
deux phases du développement de la tuberculose.
Dans la tuberculose fermée, très fréquente, gan-
glionnaire , osseuse et même viscérale, les bacilles
sont emprisonnés dans les tissus, à ce degré le
malade ne présente aucun danger de contagion
pour son entourage. Ce n 'est que dans la second e
phase, dite tuberculose ouverte , lorsque les bacilles
font irruption au dehors, dans les crachats ou les
suppurations, que la contagion est à redouter.

A ce dernier point de vue, la forme la plus dan-
gereuse de tuberculose ouverte est la tuberculose
pulmonaire. Le poumon de ces malheureux mala-
des est un véritable champ d'ensemencement des
baciliLes de Koch et à elle seule la tuberculose pul-
monaire provoque le 80 % des cas tuberculeux
(intestinale 12 %, rén ale, etc., 8 %).

C'est à cette forme que nous allons donc nous
arrêter tout spécialement , et d'accord avec tous
les phtisiologues, nous devons reconnaître que es
sont les tuberculeux qui toussent qui sont in-
contestablement les grands propagateurs de la ma-
ladie, mais ajoutons que des mesures minutieuses
de prudence et de propreté suffisent ù préserver
l'entourage du malade de tout danger.

Logi quement on peut considérer les voies res-
piratoires comme la porte d'entrée habituelle des
bacilles, or, si le tuberculeux expectore dans un
crachoir hygiénique , aucun bacille ne demeurera
en suspension dans l'air, et aucun de ces bacilles
ne pounra troaver un nouveau milieu pour se dé-
velopper.

¦Mais il est indispensable en premier lieu d'éta -
blir si une personne est porteuse d'une lésion ou-
verte cru non , si elle est dangereuse ponr son en-
tourage ou non.

Par mesure de prudence toute personne qui tous-
se et expectore d'une maniera habituelle, doit être
suspectée de tuberculose, et sans tarder on doit
faire procéder à l'examen microscopique de ses
expectorations. C'est le meilleur moyen d'être ren-
seigné à ce sujet . Il suffit, même à l'insu de la
personne susipecte, de prélever un crachat et de
le remettre à notre Infirmière-visiteuse qui s'em-

Radîo - Pr ACIFammn ~ —1

SOTTENS. — Lundi 9 mars. — 7 h. 15 Informa-
tions. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 b.
55 Suite du concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Causerie. 18 h.
20 Oeuvres de Chopin. 18 h. 35 Comment reconnaî-
tre les styles musicaux et les compositeurs ? 19 h.
Le billet de Paul Chaponnière. 19 h. 10 Un disque.
19 b. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du soir.
20 h. Les chanteurs confidentiels. 20 h. 30 Les
grandes conférences universitaires . 20 h. 50 Séré-
nade italienne. 21 h. Pour les Suisses à l'étranger.
21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 10 mars. — 7 h. 15 Infor-
mations. 12 h. 30 Musique de balle!. 12 h. 45 In-
formalions. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
De l'équilibre des sentiments. 18 h. 10 Musique ré-
créative. 18 h. 25 Chronique théâtrale. 18 h. 35 Fan-
taisie rythmique. 18 h. 40 Le français notre langue.
18 h. 45 Airs d'opérettes. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 19 h. 45 Nous
avons écouté pour vous. 20 h. 1 Une Femme sans
Importance > . 21 h. 50 Informations.
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CEINTURES
enveloppantes ventrière», p'
grossesses, descentes d'tjsto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PWX. Envois à choix. 'Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.



pressera da le soumettre au laboratoire bactério-
logique. «Cet examen est gratuit

Si cet examen donne un résultat positif , le cra-
cheur doit fetre considéré comme malade conta-
gieux et doit être remis entre les mains d'un mé-
decin qui seul est qualifié pour ordonner le trai-
tement à suivre par le malade. Par contre, ses
proches devront prendre toutes maures utiles pour
qu'aucune expectoration ne contamine l'atmosphè-
re familiale.

Les plus de cinquante ans se rappellent com-
ment, d'un drame brutal, passé dans un canton voi-
sin, est née la campagne contre l'absinthe, cam-
pagne couronnée de succès puisqu 'elle a abouti a
l'interdiction de la « fée verte » sur tout le ter-
ritoire de la Confédération.

A plus forte raison , devrait-on mener une
croisade contre le danger autrement plus
meurtrier (3000 victimes paT an en Suisse) que
constitue le crachat du tuberculeux, puisque tous
unanimes, les professeurs aux Facultés de méde-
cine, docteurs, hygiénistes, nous disent qu'en met-
tant les crachats hors d'état de circuler nous sup-
primons la cause principale de la propagation de
la tuberculose.

Législateurs à la tâche ! Nou s vous suivrons !
c O—'—

EUX ET NOUS
On nous ecnl :
Ce vieil album , il est là dans sa pose de vieille

feimime aiux jupes fanées. Qui ne connaît pas ces
impulsions profondes, obscures, impérieuses obli-
geant à l'action ? C'est ainsi que ma main força la
secret d,e l'album flétri. On ne viole pas impuné-
ment un tombeau. Ah I ces feuillets pâlis par le
frottement de la lum ière avec leurs poussières
d'or recouvrant tous ces visages, ces formes ou-
bliées. Tout un passé a surgi du petit sarcophage
tout un monde s'est éveillé de son long sommeil.
Et c'était étrange d'abord de voir surgir de l'om-
bre légère toutes ces vieilles et précieuses choses,
de les suivre dans leurs évolutions au milieu d'un
cadre familier. Une vision ? pas même, simplement
le passé qui pairie, s'impose, qui revient avec an
visage triste et résigné à notre oubli. Ils surgis-
sent de toute part de l'album avec des gestes un
peu raides, puis entrent dans la ronde avec des
airs de grands seigneurs. Sans doute reviennent-
ils parfois d'un autre monde vers leur vie d'autre-
fois. Pourquoi ne les voyez-vous pas, vous, leurs
fils ? pourquoi leurs présences n'éveillent-elles pas
en vos yeux des lueurs nostalgiques ? Mourons-
nous donc si facilement aux beautés et à la no-
blesse de notre patrimoine ?

Voyez.
Us ont choisi pour revenir un sorr très doux ,

vielouté de lune, plein de mystère délicieux. Venez
avec moi sur la place du village. Toutes les offen-
sives de laideur se retirent honteusement dans
l'ombre se sentant étrangères dan s cette réunion
familiale. Le clocher est resté le môme, lui , il ne
se lasse pas de son geste de grandeur. Les Dents
du Midi gardent toujours leurs attitudes de
sphinx indifférents à l'agitation si minuscule des
hommes face à leur éternité. Les lumières des cha-
lets brillent toujours, petites lucioles aux yeux rê-
veurs. La lune découpe le paysage en eau-forte.
Ils sont tous accourus au rendez-vous. Tout ce
monde évolue avec des gestes dignes, religieux, en-
joués. Ecoutez la causette de ces trois grands-mè-
res, leurs idées nous paraissent un peu désuètes
comme leurs chétives formes noyées d'ambre, mais
dans les plis de leurs viages parcheminés nous re-
trouvons tout à coup tant de souvenirs qui som-
meillaient en nous. Voyez comme leurs chapeaux
à toques de paille at flots de rubans, leurs jupes
noires aux plis raides les éloignent de nous et en
font de petites vieilles poupées graciles et char-
mantes. Et ces jeunes filles, nous ne les retrou-
vons plus aujourd'hui , où sont-elles avec leurs
beaux fichus rutilants , leurs corsages de velours
noir, leurs chapeaux de dentelles, de perles dont
les quelques rares vestiges surprennent en nous dc
nostalgiques regrets ? Et ces autres en jaquettes et
pantalons noirs, aux mouchoirs rouges gracieuse-
ment noués sur la nuque. Et ces beaux gars dans
leurs rudes habits de drap brun.

Tout s évanouit et leur simple évocation nous
surprend et nous étonne comme celle d'un monde
inconnu. Avec eux aussi s'efface la robuste et opu-
lente simplicité.

Vous, jeunes filles de notre petit village, jeunes
filles d'autrefois, vous qui deviez nous transmet-
tre les atours de vos grands-mères, qu'en avez-
vous fait ? Vous les avez remplacés par une imi-
tation gauche et maladroite de la mode d'en-bas,
pair de vulgaires rubans de couleurs , de méchants
chapeaux ridicules alors que vous aviez tant de
belles et précieuses choses en vos mains. Et peut-
être cha«ntiez-vous déjà sans en sonder toute la
mélancolie et l'ironie :

* Les filles du Val d'Illiez
A la foire elles sont allées

Pour acheter des robes et des dentelles
Et des chapeaux fleuris à la mode nouvelle »

El vous vous plaigniez déjà d'être délaissées :

« Curé, curé, curé je vous en prie
Y a des filles à marier, personne les demande »

Comme on vous eût aimées davantage dans vos
beaux atours !

N'imitons pas les autres, la laideur fait  tache
d'huile et jure lorsqu 'elle s'étale face à un paysage
à la fois si beau, si doux et si fier. Laissons-nous
pénétrer de sa grandiose simplicité c'est lui qui
nous donne cette leçon que nous allions oublier
et qu'ont si bien comprise nos aïeux.

Val d'Illiez, 6 mars 1942. X.
r - p——

Aux C. F. F.

Sont pronuis ou nommés :
Chef de district de lime classe à Sion : M. Pier-

re Maret ; ajusteur-électricien à Brigue : M. Jean
Messmer ; sous-chef cantonnier à Sierre : M. Cé-
sar Dubuis ; correspondant à l'entrepôt de Bri-
gua : M. Maxima Rochat ; mécanicien de lime
classa i Bri gue : M. Jos«eph Aaderegsan.

Mises i U retraite : MM. Joseph Luyat, aifluti-
laur, Sioo ; Louis Vdttiaz , ouvrier aux Baawnvras,
St-Maurice.

DANS TOUS LES COINS DU MONDE...

Sanglantes mêlées
Les Allemands sont en train de préparer

une formidable offensive
NEW-YORK, 7 mars. — Une note parve- j dans laquelle ils engageront toutes leurs forces

nant dc Java indique que les troupes japonaises
ont percé les défenses de Bandoeng.

La situation de la base navale de Sourabaya
est critique. Une colonne japonaise importante,
soutenue par des unités blindées, s'avance rapi-
dement vers cete ville. L'agence Anela annonce
que des exipllosions formidables ont secoué Sou-
rabaya pendant plusieurs heures, les Hollanda is
ayant  commencé à détruire les installations et
les dépôts. Les bombardiers nippons ont atta -
qué hier ce port durant plusieurs heures.

MANDALAY, 7 mars. — La bataille de
Birmanie continue à l'est de Rangoon, où les
opérations revêtent depuis vendredi après-midi
un caractère décisif.

U résulte des dernières informations que les
forces alliées, qui ont fait  appel à de nouvelles
réserves et sont soutenues par des unités blin-
dées et l'avia t ion, ont réussi jusqu 'à présent à
contenir les forces adverses.

Un communiqué officiel annonce que de san-
glants combats sont en cours dans la région de
Pegu, où les Britanniques ont pu tenir toutes
leurs positions. '

On déclare aussi que les pertes japona ises sau-
raient très lourdes dans cette partie du front.

MOSCOU, 7 mars. — Les Russes dévelop-
pent leur manœuvre en tenaille contre la voie
ferrée Smolensk-Vjaama , principale voie de ra-
vitaillement allemande. La branche nord de l'é-
tau opère dans la région de Bjelli-Nikitinka.

A Stairaja-Russa, nouveaux efforts dc la 16e
armée pour rompre l'encerclement. Six divisions
sont encore enfermées à Staraja-Russa.

Les rapports soviétiques donnen t d'abondants
détails sur le butin pris à Jacknov et dans les
localités environnantes que les Allemands avaient
puissamment fortifiées : champs de mines, fils
de fer barbelés, nids de mitraillenises.

A Slodoba , les Russes trouvèrent un lazaret
que les Allemands n'eurent pas le temps d'éva-
cuer.

BERLIN, 7 mars. — Certaines nouvelles rus-
ses de jeudi parlaient de nouveau de l'envoi de
parlementaires à une armée allemande cernée
dans un secteur du front. Après avoir qualifié de
ridicules les nouvelles «tentatives d'encercle-
ment de la 16e armée et l'ultimatum russe au
général von Busch, les milieux militaires alle-
mands expriment la même opinion sur les infor-
mations qui se rapportent à l'envoi d'un parle-
mentaire dans le secteur d'Orel. Les «milieux
compétents allemands sont d'avis que les Rus-
ses lancent de telles informations pour donner à
croire que les armées allemandes sont encerclées,
et accuser ainsi la pression qu'ils opèrent SUT le
front  de l'Est. Ce son t là les seules nouvelles
dignes d'être rapportées sur la situation en
Russie.

* * *
LONDRES, 7 mars. — Il est de toute évi-

dence que les Allemands montent une offensive

L'électricité atténue ses restrictions
La centrale fédérale de l'économie de guerre

communique:
L'Office dc guenre pour l'industri e et le travail

a donné l'assurance que les restrictions à la con-
sommation de l'électricité ne seraien t pas mainte-
nues un jour de plus qu 'il ne serait nécessaire.

Or, d'après nos informations les plus récentes,
l'état des eaux et , par conséquent, la production
d'électricité se sont sensiblement améliorés. Co
n'est sains doute que passager, mais cola permet
d'apporter des tempéraments aux prescriptions
édictées. Ces tempéraments doivent avant tout pro-
fiter à l ' industrie et à l'artisanat , dans l'intérêt du
marché du travail.

C'est pourquoi , à partir dc samedi prochain, les
fours électriques de l ' industrie du fer pourront
de nouveau être mis en service. De plus, l'arrêt
d'exploitation des entreprises industrielles de «la
branche du papier qui a été décrété il y a une se-
maine est rapporté.

En outre, les chauffe-eau électr iques pour la
préparation d'eaai chaude des habitations et les
appareils similaires pourront de. nouveau être en-
clenchés du samedi 7 mars à 18 h. au lundi 9 mars
à 7 h. Les appareils plombés drr., les plombs ne
sau raien t être enlevés pour cette fin de semaine
pourront êtr e enclenchés pendant la même durée
du 14 au 16 mars. U est à remarquer que l'entre-
prise él«3ctrique a seule le droit d'enlever les
plombs et que les appareils qui ont été plombés
pur suite d'infractions aux prescriptions ne peu-
vent être mis en service.

SAVIESE. — Agression et mœurs déplora-
bles. — (Inf. part.) — Au moment où un con-
tremaître des travaux de drainage qu 'on effectue
actuellemen t dans Ja région sortait d'un café à
St-Germain, il reçut des coups de matraque sur
le crâne et entendit ces paroles de son agres-
seur : c'est ainsi que l'on paie Jes patrons qui
donnent un franc par haute à laurs ouvriars.

La viclima fut tra n sportée à soi domieiU avac
da fartas lalaesures à la tâka «f trois citas eas-
séas.

disponibles et qui , si on fait  état des prévisions
de la majorité des commentateurs officieux et de
celles de la presse, sera lancée dans trois direc-
tions : Méditerranée occidentale, Méditerranée
orientale et Caucase.

Une pareill e offensive n 'attendra pas l'année
prochaine, mais se déclenchera dans quelques
mois, peut-être dans quelques semaines.

La nation britannique est donc fortement
pressée de faire Jes efforts voulus pour faire fa-
ce à l'assaut de 1942.

f ^- l r t mm m m
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PARIS, 7 mars. (Havas-O. F. I.) — Dès les
premières heures le bourdon de la cathédrale de
Notre-Dame annonce la Journée de deuil natio-
nal.

Ce matin se sont déroulées les obsèques des
nombreuses victimes du bombardement parisien
à Boulogne, à Sèvres, etc. A Boulogne, la céré-
monie n'a pu se dérouler à l'église, fortement
éibranlée par le bombardement. Une messe en
plein air a été célébrée devant la mairie. Un
auteil fut édifié sous la périphérie et deux ailes
du bâtiment furent aménagées en chapell e arden-
te où fu ren t alignés les cercueils des victimes.
Des fauteuils sont réservés aux personnalités of-
ficielles. On note la présence de M. Barthélémy,
garde des sceaux, qui a lu le message du Ma-
réahal, de l'amiral Bard, préfet de police, de M.
de Brinon, ambassadeur délégué du gouverne-
ment français pour les territoires occupés, de M.
Magny, préfet de la Seine, et des représentants
de l'armée d'occupation.

A 10 h. 45 l'absoute est donnée par le car-
dinal Suhard, archevêque de Paris. Un pasteur
et un pope assistaient également à la cérémonie.

A 11 h. 30, le cortège se forme. 25 fourgons
transportent les cercueils de la mairie aiu cime-
tière.

A l'occasion des obsèques des victimes du
bombardement anglais le maréchal Pétain S
adressé un message exprimant la douleur de la
Firance. Loin de vous, di t-il , je tien s à ce que
vous sentiez en cette minute que la France toute
entière se recueille à vos côtés dans le cimetière
de la banlieue martyre. Il a rendu hommage aux
ouvriers français qui ont été deux fois sacrifiés.
Un jour , dit-il , au-dessus des cheminées d'usi-
nes, des chantiers, des ateliers un monument du
souvenir et de la fidélité attestera pour les géné-
rations qui montent l'honneur de l'ouvrier de Pa-
ris, dans la détresse, dans l'abnégation et dans
le don de soi-même.

Le ministère hongrois sera-t-il remanie ?

BUDAPEST, 7 mars. — Des bruits d'un re-
maniement ministériel hongrois circulent depuis
quelques jours dans les milieux politiques.

Le juge informateur Sidler s'est rendu sur les
lieux pour procéder à l'enquête. L'agresseur n'a
pas encore pu être découvert.

ST-GINGOLI'IL — Soirée théfttralc. -- Corr. —
l,c samedi 28 février et. le dimanche 1er mars, un
groupe cle personnes de St-Gingolph ont donné des
représentations théâtrales dont le bénéfice es! pour
le paqu et das prisonniers de St-Gingolph et Brct
qui sont encore en captivité en Allemagne. Os pri-
sonniers qui sont encore au nombre de 6 recevront
chaque mois deux paquets de vivres chacun.

Cette troupe d'amateurs a présenté au public 3
comédies : « Odette veut faire du cinéma » , en
un act e ; < L'Heure du Berger » , cn 3 actes ; « La
Donation » , en 1 acte.

Ces trois pièces ont été présentées avec art , fi-
nesse et avec une excellente diction que des con-
naisseurs ont pu apprécier. On ne peut que félici-
ter et remercier les acleurs dc tout leur travail
et dévouement , tel M. Pérollat , instituteur fran-
çais , qui avait le rôle principal à chacune des piè-
ces, ainsi que Mlles Duchoud sœurs , Elisa Forney,
France Bonnaz , et Marie-Claire Clerc, MM. Lnuis
Chevallay, Henri Hominal et François Cachin (an-
cien prisonnier).

Vives félicitations à l'organisation parfaite duc
à MM. Girod et André Zénoni.

La tombola a rapporté plus de 4000 fr. français;
ce beau résultat a été obtenu grâce au dévouement
de M. et Mme Pâturai et M. Pierre Perey.

M. le maire André Chevallay cl M. l'avocat An-
dré Chaperon, président , ont de leur présence re-
haussé l'union Franco-Suisse.

Une fois de plus , on a pu remarquer le parfait
accord qui règne entre les deux communes fron-
tières et on ne peut que remercier les douanes
françaises et suisses qui ont donné toutes les fa-
cilités au public pour franchir la frontière, service
qui a été fait avec beaucoup de doi gté.

Merci au propriétaire de l'Hôtel de France qui
avait mis s» grande salle à disposition des orga-
«isatau rs.

Par la partieraaiion d» ohaoua à la réussite de
aatta soiréa on a au reonaMpier qua les Gingaluta
¦'ont pas auMié laurs «s fui t s mil 30uifra»t n
captivité. L. B.

UfiiiiMion du Duc d'Aoste
NAIROBI, 7 mars. — Le Duc d'Aoste a été

inhumé samedi avec les honneurs militaires au
cimetière militaire de Nairobi en présence d'of-
ficiers bri tanniques et italiens. Le général britan-
nique Pratt et le général italien Nash i adressè-
rent uu dernier salut au disparu. Le général
Nashi qui conduisait le deuil donna le salut aux
morts. Les Italiens de tous rangs v répondirent.

le m\m monte... monte...
—0

SOFIA, 7 mars. (Havas-O. F. I.) — Le Da
nube, dont le niveau semblait être stabilisé, a
recommencé de monter. La si tuat ion est grave
à Vidin. Les autorités ont décidé l'évacuation
totale de la population qui sera installée dans les
localités avoisinantes. Une grande activité règne
à Rouss-Lon et à Crekahovo comme dans d'au-
tres ports bulgares du Danube. Tous les moyens
du port ont été réquisitionnés afin d'amener ra-
pidement à l'intérieur les stocks de marchandises
entreposés dans les docks.

Assailli sur la route

ZURICH, 7 mars. (Ag.) ¦— Un paysan ren
trant chez lui a été assailli de nui t  entre Gossau
et Monchaltorf , et frappé de t elle façon qu 'il
dut recevoir des soins. Un passant qui se lança
à la poursuite de l'agresseur fut  blessé au visa-
ge par un coup de couteau. Un domestique a été
arrêté.

• maamm

sptmiaieurs sur les terrains
condamnes

—D—

ZURICH, 7 mars. (Ag.) — La préfecture de
Meilen a condamné à mille francs d amende cha-
cun un courtier en immeubles et deux agricul-
teurs , qui avaient vendu à un paysan un domai-
ne pour 41 ,200 francs , alors que le Départe-
ment de l'Economie publique du canton de Zu-
rich avait fixé ce prix à 38,500. Ces condam-
nations ont été prononcées en application de
l'arrêté du Conseil fédéral du 19 janvier 1940
sur des mesures contre la spécula t ion foncière.
La Cour de district .de Meilen réduisit les amen-
des à 150 francs chacune pour les agriculteurs
et à 250 fr. pour le courtier. Mais le Tribunal
cantonal les porta à 500 fr. pour les deux agri-
culteurs et à 750 fr. pour Je courtier.

a 
«La fête de St Thomas d'Aquin

FRIBOURG, 7 mars. (Ag.) — A l'occasion
dé la fête de St Thomas d'Aquin , patron des
Universités catholiques, un Office pontifical a
été célébré en l'église des Cordeliers, par Mgr
Caminada, nouvel évêque de Coire. Une allo-
cution de circonstance a été prononcée par le
recteur du collège de Stans , puis une cérémonie
académique a eu lieu à l'aula de l'Université au
cours de laquelle, M. Piller, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, prononça le pa-
négyrique de Georges Python , fondateur  dc l'U-
niversité de Fribourg.

Les indélicatesses d'un employ é postal

ZURICH, 7 mars. (Ag.) — Dans un bureau
de poste de Zurich on remarqua qu'un employé,
de 22 ans , en qui t tan t  les W.-C, avait caché
sous sa blouse un peti t  paquet. Une inspection
corporelle fit dé«Muvrir qu 'il portait sur lui du
tabac et des denrées prélevées d'un paquet de
la poste de campagne. Une perquisition opérée
à son domicile f i t  découvrir de grandes quanti-
tés de marchandises dérobées depuis 1939. II a
avoué avoir commis une trentaine de vols de ce
genre.

« o »
Le succès dc l'emprunt

BERNE, 7 mars. (Communiqué.) — Ainsi
qu 'on l'a annoncé directement après la clôture
du délai de souscription , le dernier emprunt fé-
déral 3 'A % de 400 millions de francs , a été
couronné de succès. Sur les 388 millions de fr.
qui avaient été pris ferm e par le Cartel de Ban-
ques Suisses et l'Union de banques cantonales
suisses, 352 millions en chiffre rond ont été
couverts par les demandes dc conversion. Il ne
restait donc que 36 millions dc francs environ
pour les souscriptions en espèces ; comme ce
montant  a été couvert plusieurs fois , celles-ci o»t
donc dû être réduites en proportion.

Dans 1 impossibilité dc répondre aux nombreux
lémoignages do sympathie exprimés à l'occasion
du deuil cru el qui v ien t  de la frapper , la famille
Charles GERFAUX, à Massongex , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont apporté
tant de marques d'attachement à son cher dis-
paru et spécialement les chefs de service et cama-
rades d'atel ier de l'usine « CIBA » , Monthey, In
classe 1883, tec.

RECLAMATIONS. — Las abonnés qui reçaivanl ia
journal sans adresse son! priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au (acteur ou au
bureau «le posta s'il arrive que le « Nouvel-
liste » au la « lullafin officiai » laur fassa mê-
UU'- . m-m -mJim.


