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Il convient peut-être de rappeler <iue les

Oh mois son t aux prises avec les Japonais de-
puis 1931. Certes , celle guerre d'Extrême-
()rien t n'a «pas «.''lé menée par 'l'agresseur,
avec Ja même vigueur , tout au long des au-
«jirj es qui  se srm l tëeouiEées depuis Hors. Ce m'est
que d epuis 1937 <rue ila pression est constan-
te. Le Mikado a engagé plusieurs millions
d'hommes sur îles points le.s plus divers de ce
gigantesque pays. Au début , il y eut bien, plus
massacres et famines que lutte armée propre-
ment dite. Toutes les horreurs que nous
avon s eniregisf iées en Europe depuis 1939 ne
sonl encore que «peu de chose à côté de ce
qui s'est passé là-bas. I! y avait , d' une part ,
les moyens les plus modernes mis ù la dis-
posilion d' une  armée paiM'ailemen«t entraînée
e| .siip̂ rieiiirement comimandée.

D'antre pari , tout était à créer , à organi-
ser , à susciter . C'est pourquoi le maréchall
Cha'iig-K'ai-Ghek , après avoir remporté —
il ne faut pas 'I'ouihiier ! — du 20 au 28 fé-
vrier 1932, uin e jo llie victoire, contre (les Nip-
pcwfs, lor.s de l'affaire de Shanghaï, qui, en
fin  de compte, tourn a au désavantage de l'as-
sni ' l ' lanl , décid a de se repllier SUT l'intérieur.
C'est ù 'des centaines de kilomètres des dif-
férents fronts que la Chine moderne prépa-
ra sa résistance. Le magnifique essor qu 'a-
vait  déoleaiohé, bien avant les hostilités, l'ins-
laural ion de la République , alitait se pouir-
suivre dans des conditions qui auraient re-
buté tout aii'trc peuple que celui des manda-
rins et des disc iples de Confurius et du BouJd -
dtia.

Des cami)i>s pour des centaines de milliers
de recrues «furen t ouverts, en même temps
que des écoles et des universités itinérantes
parcouraient le pays, cherchant tt donner aux
masses, non seuïomenil les rudiments de l'ins-
truction , mais aussi le courage de poursui-
vre la Initie , en leur ex.pliqu.ant , leur dé-
nionllnan'l l'inéluctable nécessité de cette ré-
sistance à out rance. Les résultats dépassèrent
les plus grandes espérances. Encore fallait-
il , pour ces patriotes de bonne volonté, des
armes el du .matériel de guerre. Certes, l'on
avai t édifié des usines et la « fabrication à
Ua chaîne » fit son apparition dans cette Asie
centrale, où, jusqu'alors, la civil isation mo-
derne n 'avait jamais pénétré. «E ncore falart-
i«I des 'matières premières, certains produits
anaiiuifaclurés et, parmi eux , les indispensa-
bles avions , sans lesquels il n 'y a aucun suc-
cès possible pour les armées de terre.

Rien avant qu «ils entren t en guerre, 'les
Américains avaient compris que, dans cette
lutte i mplacable pour Oe Pacifique , qui aillait
fatalement éclater un jour , les Chinois
avaient été des pionniers et des alliés et qu 'il
taillait leur livrer tout ce dont ils avaient be-
soin. Nous connûmes donc les envois massifs
et continus de matériel de guerre, et ces der-
niers eurent pour conséquence des victoires
cli i noises et des défaites japonaises. Aussi , Qe
grand état-major, ù Tokio. se rendit-iil comp-
te qu 'il fallait absolument couper cette liai -
son ewre Anglo-sa xons et jaunes.

Ce fut  donc , après l'occupation de l'Indo-
chine française , promue au rang de « pla-
que tournante » de première importance,
li' assaut. à la fois , de la péninsule malaise, et,
par la Thaïlande, de la Birmanie. Il s'agis-
sait de contrôler la fameuse roule qui t raver-
se ee dennier territoire. La lutte fut âpre,
acharnée, entre les troupes de l'Empire bri-
tannique et les Ni ppons. Ceux-ci avaient l'a-
vantage énorme de posséder des bases pro-
ches, tandis que leurs ennem is se retiraien t
vers l'ouest, vers les Indes, nullement pré-
parées, à l'époque, pour la guerre moderne.
Cette bataille implacable fut  menée, entre au-
tres, «par les généraux Alexander et Mont-
gomery. qui devaient par la suite s'imposer
en Afrique. On comprend qu 'ils aient don-
né du fil à retordre aux Japonais. Mais ceux-
ci en arrivèrent néanmoins ù leu r fin.

Depuis ce moment-là. les ressources de la
Chine allèrent en déclinant. Certes îes Amé-
ricains, devenus ses «'.liés, s'efforcèrent de
rétablir la communication par d'autres voies.
Mais les distances et les difficultés de la con-
figura tion du sol étaient telles qtte ce remè-
de fut sans portée pratique. Londres et Was-

hington cherchèren t alors à décider Moscou
à expédier, par les réseaux routier et ferro-
viaire, du matériel ù Choung-King. En 'l'oc-
currence, l'U. R. S. S. se montra extrême-
ment rétive.

Engagée, ù l'ouest, dans une Lutte gigantes-
que, elle a admirablement manœuvré, sur le
tapis vert , pour qu 'à Test, en Extrême-Orient.
elle n 'ait pas à faire face h un second front.
Comme les Japonais avaient tout avantage A
ne pas éparpilliler leurs forces, ils respectè-
rent le traité d'amitié et de non-agression
passé, en due et bonne form e, entre les deux
capital es. Tant qu 'il est aussi préoccupé par
les événements d'Europe, M. Staline n'en-
tend rien faire ni entreprend re qui puisse
donner prétexte aux Nippons de rompre la
trêve, grâce à laquelle la «Mandehourie , la
Mongolie et la Sibérie orientale ne sont pas
encore dévastées par la «guerre. Aussi , le
Kremlin resta-t-i l sourd aux « suggestions »
qui Uni furent présentées.

Certes il ferme Oes yeux sur certains
envois de .matériel, strictement américain
ou anglais, qui, partis des bases alliées
du Proohe-Orient , son t acheminées, après
mille difficultés jusqu 'en Chine. Mais il ne
veut sous aucun prétexte que du matériel, sor-
ti des usines soviétiques de la région de l'Ou-
ral ou d'ailleurs, tombe entre les mains des
N ippons. Devant la tournure prise par les
événements, l'Axe européen peut parvenir,
d'un moment à Tau tre, à décider son pa«rte-
naire jaune, ïi at taquer l'U. R . S. S. dans le
dos. Si tel devait être Oe cas, M. Staline ne
veut pas en' avoir fourni la cause.

Aussi le maréchal n'avait plus qu 'une res-
source : dépêcher à Washington un émissai-
re assez persuasif pour que les Américains
comprennent qu 'ils ont tout à perdre à une
défa ite chinoise. Avec un cran admirable,
Mime Cbang-K'ai-«Ghek accepta de se charger
de cette mission. Elle fut reçue à la Maison-
RILanche ; elle parcourt tout le pays et sou-
lève l'enthousiasme des foules. Elle place les
gens crûment d«evant une situation très gra-
ve , presque désespérée. La presse lui fait
écho et le gouvernement est dans l'Obligation
d'agir. Il ne sera pas dit qu 'un peuple qui
lutte depuis tantôt treize ans pour son imdé-
«pendance sera abandonné au dernier mo-
ment. Le général Wawelil a reçu des ordres :
sans délai, il cherche à les exécuter. Puisse-t -
il arriver à temps !

Me M. -W. Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

les marchands d'oruiéian
Depuis que le mon existe , le rêve des popula-

tions a toujours été de voir se réaliser un jou r
une forme de société assurant le bien-être à cha-
cun. Malh eureusement, une millénaire expérience
nous enseigne que cela ne s'est jamais vu, d'où
l'on peut déduire que cela ne se verra jamais. La
seule chose humainement possible est de tendre
vers ce but inaccessible et de faire tout ce qui
est en notre pouvoir. La lumière de cette vérité
n'empêche pas les démagogues de nous proposer,
périodiquement , un bonheur mis en articles de
lois, qu 'il s baptisent de noms divers selon l'épo-
que. Et le comble, c'est que cette outrecuidance
prend toujours , et qu 'ils recueillent toujours des
milliers de signatures !

Le bruit court aujourd'hui que le « droit au
travail » devait sortir des offic ines socialistes,
que M. Duttweiler en eut ven t , et qu 'il se dépê-
cha de lancer l'idée le premier, afin d'en avoi*
tout le bénéfice. Après un moment de stupeur , les
socialistes se sont ressaisis, et lancent une initia-
tive dans le même sens, quoique avec quelques
variantes qui en font quelque chose de moins in-
cohérent. On retrouve là ce droit au travail qui
serait , en fait , le travail imposé par l'Etat , l'in-
terventionnisme total , le bien-être assuré à cha-
cun , et pour finir la petite ph rase sur la collabo-
ration des cantons, jetée en pâture à ces gêneurs

Les grandes batailles
Berlin el Moscou annoncent des succès en Russie

La retraite de l'Axe en Tunisie
La guerre aérienne et sous-marine

Hier encore, les Alliés se retirai ent devant les
Germano-Italiens en Tunisie centrale, et les Al-
lemands en faisaien t autant devan t les Russes,
d'Orel à Taganrog.

Un redresemen t se serait «produit subitement
sur les deux front*. A vrai dire , on pouvait le
prévoir en Russie, pour diverses raisons dont le
dégel n'est pas la moindre. La bataille, qui fait
iage sur plusieurs points, menace de s'éterniser,
dans la boue printan ière, sans qu'une décision
puisse intervenir. Un match nul dans l'Est se-
rait en réalité une victoire allemande. Neutrali-
san t le bassin, du Donetz, la Wehrmacht, qui n'a
pas pu , semble-t-il, le remettre en état «pour l'ex-
ploiter durant les quelques mois qu 'a duré l'oc-
cupation , empêcherait les Soviets d'en faire au-
tant. Déjà, certains commentateurs berlinois af-
firment que l'initiative des opérations vient d'être
reprise par le Q. G. du Fiihrer des mains de l'é-
tat-major russe. On at tend la confirmation par
des faits.

Pour aujourd'hu i, notons simplement que Mos-
cou annonce une percée dans les lignes alleman-
des en direction du Dniepr et de vigoureuses con-
tre-attaques allemandes dans plusieurs 'secteuirs,
et que Berlin claironne la reprise de Kramatorsk
et de Kra'snoarmeisk, cont estée par l'adversaire.
Mais le hau t commandement soviétique ne se «lais-
se pas bercer de l'espoir que les Allemands ne
disposent plus de réserves pour reprendre bien-
tôt l'attaque dans ce secteur essentiel du front...

EN TUNISIE

La situation est plus claire en Afrique. Les
troupes alliées ont consolidé leurs positions du
col de Kasserine et on apprend que les Britan-
niques et les Américains occupent maintenant au
nord-ouest et au sud-ouest un terrain plus étendu
qu'avant l'attaque allemande. La poursuite des
colonnes ennemies continue. Les détachements
américains et britanniques qui opèrent contre les
flancs de l'ennemi ont couvert dans la région de
Sbiba une distance de 20 à 25 kilomètres.

On croit en se basant sur les dernières infor-
mations que les troupes du maréchal Rommel behnshaven, les bombardiers britanniques ont
chercheront à se retirer aussi rapidement que pos- arrosé Dunkerque, Naples, Crotone et Nurem-

de 'fédéralis tes dans l'espoir de les tranquilliser.
Mais la différence, c'est qu'au lieu de vouloir
con cilier , comme Duttweiler, la liberté économi-
que , toujours inscrite dans la Constitution, avec
l'étatisme , les socialistes proposen t carrément la
suppressio n du principe libéral et son remplace-
ment par le principe collectiviste de l'Etat tout-
puissant.

Dans une période où la faillite du libéral isme
est patente, et où l'expérience montre également
que le collectivisme n'est pas une solution hu-
mainement acceptable, personne ne semble s'avi-
ser qu'il y a, sinon un « moyen terme » (expres-
sion impropre puisque la vérité n'est pas entre
'es deux mais sur un autre «plan), une solution
également éloignée du libéralisme qui est en fait
la liberté pour les puissants d'écraser les faibles ,
"A du marxisme qui est absolument contraire aux
'ois naturelles . Ces lois, il s'agirait de les res-
pecter tou t en contenant dans de justes limites
-e qui doit être contenu , par une organisation
:1e la profession sous le contrôl e d'un Etat ne
sortan t pas de son rôle.

Seulement , la bonne solution n'est jamais la
plus facile .

Le discours de m. ceiio
Depuis un certain temps, les conseillers fédé-

raux fon t volontiers des discours au peuple. On
serait mal venu à leur en faire grief , puisqu 'on
leur reprocha naguère de se maintenir dans une
tour d'ivoire. Cependant, il nous sera permis de
faire remarquer que ces discours auraient peut-
être plus de signification s'il s n'avaient pas pour
prétexte des manifestations officielles comme des
expositions, inaugurations, etc. Si le président de
la Confédération a quelque chose d'important à
nou s dire, pourquoi faut-il que ce soit à l'occa-
sion d'une fête du timbre-poste ?

Mais ceci est accessoire. Passons au contenu de
ce discours, fort bien pensé dans l'ensemble,

sible jusq u'à Sfax. Les forces alliées qui s'avan-
cent dans le secteur de Sbiba auraient comme
objectif immédiat la route prin cipale qui se di-
rige vers Sfax et qui devrait être at te inte  avant
que les Allemands aient atteint la côte.

Berlin parle d'opérations de décrochage.
En tout cas, le maréchal Rommel, par son ac-

t ion rapide et brillante en Tunisie centrale , a
peut-être retardé l'heure de la « «grande offensi-
ve » alliée. Il a répété, en peti t, l'attaque russe
du «printemps dernier contre Rostov. Elle avait
alors coûté cher aux assaillants ; mais l'offensive
de printemps de la Wehrmacht en fut retardée ,
pour devenir une offensive d'été, et mourir au
commencement de l'hiver dans les neiges du Cau-
case.

Si le maréchal Eisenhower doit attendre quel-
ques semaines encore avant de lancer ses forces
vers l'est pour la lutte décisive, «U aura en face
de lui une armée de l'Axe singulièrement renfor-
cée. Car des observateurs affirment que l'effec-
tif quotidien des soldats qui débarquent à Tu-
nis et Bizerte varie de 300 à 1000.

Il est vrai qu'à «l'extrême sud, la 8me armée
n'a elle-même subi aucun revers. Elle est à pied
d'oeuvre, et n'attend plus qu 'un signal pour mon-
ter à l'assaut de la ligne de Mareth.

Déjà , les patrouilles du général Montgomery
sont très actives dans ce secteur.

Le commandant de la huitième armée a
pratiquement terminé ses préparatifs. L'aviation
alliée possède désormais la maîtrise de l'air au-
dessus de tous les secteurs. Les opérations s'é-
tendent maintenant de Gabès et de la ligne de Ma-
reth jusqu 'à Bizerte. Les « forteresses Volantes »
et les «bombardiers britann iques attaq«uènt sans
interruption les colonnes ennemies, les concen-
trations de troupes et les principaux objectifs.

EN L'AIR ET SOUS L'EAU

La guerre aérienne prend des proportions
formidables et effrayantes quand on pense aux
innocentes victimes.

Les « forteresses volantes » ont bombardé Wil-

Nous ne nous arrêterons pas sur ce qu'il y a d as-
sez peu logique à désigner comme les trois assi-
ses de notre édifice politique trois choses dont
l'une au moins (les partis) n 'est qu'un aspect de
la prem ière (la démocratie) — la dernière étant
le fédéralisme ; le tout et la partie ne sont pas à
situer sur un même plan. L'intéressant est que
M. Celio pense que les partis sont une des cho-
ses à considérer comme intangibles en Suisse,
quelle que soit l'évolution de l'Europe. Nous
croyons qu 'un conseiller fédéral, solidaire de ees
collègues, leur soumet le texte d'un discours pro-
jeté ; et nous nous demandons si M. Etter n'a
pas fait remarquer à M. Celio que sa déclaration
concernant les partis est en contradiction avec ce
qu 'on trouve dans « La démocratie et Ja Suisse r ,
par Phil ippe Etter... M. Celio, qui préconise avec
raison un retour (après la guerre) aux principes
de la Suisse primitive , est-il certain que les par-
tis remontent bien hau t dans notre histoire ?

M. Celio croit que les changements à venir
dans notre Etat seront moins politiques que so-
ciaux : la profession , la famille , etc. Mais a-t-il
songé qu 'on n'obtiendra pas de progrès valables
dans ces domaines sans un changement préala-
ble de nos conceptions politiques ? Il s'est félici-
té de l'introduction des contrats collectifs , mais
songe-t-il que ceux-ci ne prolifèrent pour ainsi
dire pas , précisémen t à cause de la politique de
parti ? On pourrai t fair e remarquer égalemen t
que pour ce qui concerne la famille, l'initiative
du parti conservateur a été plutôt  mal reçue par
certains partis...

Vraiment , la rénovation nationale sur la base
des partis ne nous enthousiasme pas beaucoup.

C. Bodinier.
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berg. Cette dernière at taque a été particul ière-
ment violente. Toutes les installations industriel-
les ont été soumises à un bombardement intense.

Cette « visite » au cours de laquelle la R. A.
F. a perdu neuf bombardiers, a été la première
effectuée contre cette ville ces dern iers six mois.
Le dernier bombardement de ce centre industriel
eut lieu le 28 août 1942.

Nuremberg est l'un des objectifs les plus éloi-
gnés 'de la R. A. F., dont les escadrilles doivent
parcourir une distance d'environ 2100 kilomètres.
Cette vill e est d'autant plus importante qu'elle
est le point de croisement de deux voies ferrées ,
dont une se dirige de la Ruh r vers le sud-ouest
et l'autre de Berlin vers l'Italie...

— On annonce que les sous-marins allemands
ont remporté de nouveaux succès en coulant dix-
sept bateaux alliés jaugeant au total 107,800
tonnes.

La «grande épine pour les Anglo-Saxons reste
particulièrement dure et venimeuse...

L'ACTIVITE DIPLOMATIQUE

Jeudi , le nouveau' minis tre de la Chine du gé-
néral Tchang-Kai-Chek a présenté ses lettres de
créance au Pape et a eu une longue conversa-
tion avec lui. Jeudi également, le Pape a reçu
l'archevêque de New-York, Mgr Spellman, et au-
jourd 'hui le comte Ciano présentera «es lettres de
créance.

Cette activité diplomatique accrue, coïncide
avec le départ inattendu pour la Finlande du mi-
nistre finlandais auprès du Saint-Siège, qui doit
être de retour dans quelques jours.

«Dans les milieux responsables du Vatican ,
comme dans les -milieux autorisés italieris, cwvgarLde
cependant une réserve absolue pour ce qui est des
événements des prochains jours.

C'est là, peut-être, mande le correspondant de
la « Tribune de Genève », uiïe des raisons pour
lesquelles les bruits les plus contradictoires cir-
culent à Rome, bruits «qu 'il n'est pas possible de
préciser en ce moment, «mais dont l'abondance
extraordinaire est significative.

On tient cependant à faire remarquer, dans.les
milieux du. Vatican, que, s'il y a une plus intense
activité diplomatique autour du Saint-Siège, cela
signifie que les belligérants se sont successive-
ment rapprochés du point de vue papal, qui n'a
pas changé.

Il ne faut pas non plus donner à cette activi-
té le sens qui est attribué souvent aux mots de
« marchés polit iques », de « manœuvres » et d«in-
trigu.es. », précise-t-on.

En outre, «dans ces «mêmes milieux, on précisé
que Pie XII ne perd p,as de vue les principes éle-
vés sans lesquels l'humanité ne pourrait pas 'es-
pérer devenir heureuse après là conflagration pré-
sente ou en prévenir là répétitioô.

On dit aussi que ces en'tteti'ëfis pèuVénf ; t<5ût
aussi bien avoir pôiïT objet lés possibilités de
médiation qui existen t éh ce m'ornent que les
droits de l'individu ef dé là famille chrétienne
devant 'l'ingéràncë arbitraire de l'Età-t!.'. '
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Un des complices
du crime de Chamblandes condamne

a mort a Paris
Les journaux par isiens publient l'information

suivante :
On se souvient que le 4 septembre 1937 on

relevait à Chamblandes près de Lausanne le corps
criblé de balles d'un inconnu qui n 'était autre
qu'un ancien agent du Guépéou, Ignace Reiss, qui
avait changé son attitude politique. L'enquête
menée parallèlement par la justice suisse et par
la police française — car les a«ssassins s'étaien t
réfugiés en France — amena l'arrestation à Pa-
ris de l'organisatrice de l'assassinat, la femme
Lydia Goossovski. Mais celle-ci, mise en liber-
té provisoire sous caution de 50,000 fr., s'em-

Un enlèvement
— Je me demande si je puis vous le . «dire M.

Pradet. On m'a tant recommandé.
— Une femme ! dit Edmond vivement intéressé.
— Oui. Elle «m'a prié de !e mettre sur le comp-

te de votre patron.
— J'ai compris, M. Maurin , Maria, la femme de

chambre.
— Vous n'y êtes pas.
— Ah bah ! et, se souvenant de la leçon donnée

un quart d'heure auparavant par Oudard, chez la
vieillie femme de l'avenue Berthollet, il ajouta, en
montrant du doigt le d'élective : Monsieur est ins-
pecteur de la Sûreté nationale.

— Dans ces conditions , je n 'hésite plus, si cela
doit aider la Justice, déclara le marchand. C'est
Mêlante, votre cuisinière.

— Pas possible ! s'exclama Edmond.
— D'où sofrt-elle celle-là, s'êfomxa Oudard. On

n'en a jamais parlé.
— Je n'y avais pas songé, articula Edmond. Je

ne crois pas...

pressa de prendre la fuite en automobile. Par la
suite, l'enquête démasqua un Français, Charles
Martignat , né le 24 août 1900 à Cunlhat (Puy
de D«ôme), conducteur à la Compagnie du gaz
à Clichy jusqu'au début de 1937. C'était lui qui
avait conduit l'automobile dans laquelle se trou-
vaient les assassins. Il fut en vain recherché et
la procédure de contumace fut entamée contre lui
l'an dernier.

Hier soir , la Cour d'assises de la Seine, sta-
tuant sans l'assistance du jury, a jugé le contu-
max , conformément aux réquisitions de l'avocat
général. La Cour a condamné Martignat à la pei-
ne de mort.
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¦Mme Vve Perney, de Grenaud, Chaumont, Fran-
ce, avait décidé, à l'exemple des fidèles épouses
des bords du Gange, de «mettre fin à ses jour s
en se faisant brûler vive. Elle prépara conscien-
cieusement un bûcher de bois et de paille au pied
de l'arbre qu'elle avait choisi pour mourir et
s'y attacha solidement. Mais quand les flammes
l'atteigniren t elle ne put supporter le supplice et
appela au secours. On la délivra prestement , mais
trop tard, puisqu'elle succomba à ses brûlures.

—o-—
Des cas d'espionnage au Brésil

Le Parquet de «Rio de Janeiro a demandé la
peiné de mort contre cinq personnes comparais-
sant devant le tribunal militaire sous l'inculpa-
tion d'avoir procuré à tort des documents se-
crets. Parmi l«es accusés «figure le président de
deux compagnies de transport aérien, les compa-
gnies « Pan Air » du «Brésil et « Kondor », com-
pagnie allemande «maintenant dissoute. En raison
de l'absence d'un des magistrats, le tribunal a
remis l'audience à mercredi. C'est à la demand e
de l'état-major que les poursuites furent enta-
rfiées.

Les volcans mexicains entrent en activité

La population mexicaine montre des signes
d'inquiétude à la suite de l'activité croissante des
volcans, notammen t dans le voisinage de la capi-
tale. Après les volcans de Colima et de Morelu,
le très vieux volcan de San Andres, à l'ouest de
Mexico, vient d'entrer en activité. Les «flots de
lave incandescente restèrent toutefois dans le
voisinage du cratère large de 150 mètres. Des
explosions souterraines ont été également per-
çues dans le voisinage diu volcan «Parangaricu-
tiro, alors que des «sources environnantes jaillit de
l'eau chaude et s'échappent des gaz. Les 3000
habitants de la région ont été évacués.
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¦mimmatateiaiBaiBiiE ĵ amêaaaaammamaammmmmmamaammamaai

Eloges de la Suisse
J«eudi soir, M. Bech, ministre des affaires étran-

gères du Luxembourg, a parlé de l'avenir des pe-
tits Etats devant une assemblée interalliée. Il a
dit notamment ce qui suit à propos de 'la Suis-
se :

Le cas de la Confédération suisse, qui consent
aux- plus grands sacrifices pour maintenir la sou-
veraineté de ses droits, montre ce qu'un petit peu-
ple est capable de faire quand il est animé de la
volonté d'indépendance. La Suisse contient les
éléments d'une communauté organique, éléments
qu«i sont caractérisés par des différences de lan-
gues et de races. La solide construction d'un Etat
fédératif a supporté l'épreuve des siècles. La Suis-
se est l'exemple classique d'une démocratie ac-
tive, qui respecte les droits des autres et qui
est consciente de ses propres droits. Il suffit de
citer l'organisation de la Croix-Rouge pour cons-
tater ce que peut réal iser un petit pays d'ans le
domaine humanitaire à l'égard de la société souf-
frante , Des contributions d'une telle nature jus-
tifient le mieux l'existence des petites nations;
qui sont contraintes, avec des moyens limités, de
rechercher la collaboration internationale et dé
s'orienter vers la paix.

— Hé 1 Hé ! sourit le policier ; ce sont souvent
ceux dont on se doute le moins !

Edmond Pradet lança d'une voix goguenarde :
— Ah ! ça alors I ce serait «rigolo.

CHAPITRE V

Frédér ic Donret , debout derrière «la fenêtre de
son cabinet, prenant sur le jardin , les yeux fixés
sur la grille d'entrée, guettait depuis une heure la
venue du facteur. Il attendait avec nervosité l'ap-
parition du képi de l'employé des post«es, qui se-
rait pour lui le présage sans doute, d'une mauvai-
se nouvelle. Du moins, saurait-il ? Ne vivrait-rl plus
dans cette incertitude du sort de sa fille.

Les difficultés rie l'avaient jamais rebuté : il ai-
mait là lutte, mais jusque là, ses adversaires se
montrèrent à visage découvert.

A présent , il fallait batailler dans l'obscurité ;
discuter avec dés gens invisibles dont l'ultimatum
rie comportait aucune discussion.

— Monsieur, le courrier.
L'ingénieur tressaillit.
Parmi tes lettres, l'une d'elles à l'écriture vo-

lontairement grossière attira son att ention. Un ins-
tant, il la tint dans ses mains, hésitan t , lui, tan-
tôt si impatient de savoir. Un réfifëxe brusque lui
fit décacheter vivement la missive. Quelques lignes

Un hebdomadaire catholique britannique pu-
blie sous le titre « La solution suisse » un ar-
ticle dans lequel la Suisse est d«ésignée comme
l'Etat modèle de l'Europe. Son auteur Arnold
Lunn réfute l'opinion très répandue en Grande-
Bretagne que la Suisse vit d'industries de touris-
me.

« En réalité , écri t Arnold Lunn, c'est l'agricul-
ture qui constitue la colonne vertébrale de « l'é-
conomie équilibrée du pays ». La Suisse était dé-
jà un Etat modèle bien avant que Cook et au-
tres agences de voyage l'aient livréV an- touris1
me international. La «pierre angulaire dé I*Efâl i\
de la société suisses avait déjà été posée en 1294
lorsqu 'une loi fut acceptée par la IàndèSgemeïn-
de de Schwytz interdisant la vente de biens fon-
ciers à l'Eglise ou à des étrangers. On évita ce
faisant le danger de la concentration d«és biens
fonciers qui se révéla «dans la plupart des autres
pays comme un facteur social nocif ».

Arnold Lunn poursuit : « Au«cun autre pays
d'Europe n'a résolu le problème du droit social
d'une façon plus heureuse que ce ne fut le cas
en Suisse ».

0—
On parlerait d'amnistier

Nicole et consorts !
Selon le « Démocrate », un mouvement se des-

sine à Bâle « pour demander l'amnistie de cer-
t ains condamnés de Lausanne, Nicole, Woog,
Hofmaier et Graisier. «Un comité s'est formé a
Bâle, à la tête duquel se trouvent le conseiller
d'Etat Dr Miville, le pasteur Luthy, les avocat*
Dr Wéllaùèr, Dr Karl Sënn et Dr Stohler, sans
compter le médecin Dr Mattmul'ler et le secré-
taire ouvrier H. Rœthlisbergêr, d'Arlesheim, plus
une demi-douzaine d'autres membres. Le but dé
ce comité est d'adresser à l'Assemblée fédérale
une pétition qui demandé l'aimnistie de la peiné
privat ive de liberté inifiligée aux condamnés de
Genève ».

Notre confrère radical « espère que, dans ITàn-
térêt de la justice équitable, cette pétition sera
couronnée de succès ». Vraiment, après les trou-
bles qui précédèrent et suivirent le geste d*apaU
sèment que représentent les faibles condamnation*
de Lausanne, une amnistie mettrait le comble a
l'incohérence — pour ne pas dire plus, ajouté
la « Gazette de Lausanne ».

0 

une pue affaire de faux dans
le contrôle du lait

On a découvert dans 1 Qberland zurichois une
affaire dé faux dans le contrôle du lait, dejiiiis lé
iiàtiôfihemeirt intervenu en «Octobre' 1940. Un
accord avait été conclu entre un ancien propriéi
faite' de laiterie et certains payèàiïs, aux fermes
duquel utile partie séufenienif dû «làfêt âïrïèné e là
¦lâiféfriè était ins'crSfè à* conti-ô'Ie. Lé réSfe était
payé «seîtài en àrYâSigèniéYk ¦spécial; Eh cMtyia-
sâfion lefe paytsërts recevaient da f oéWie iSafts <<6<i-
pGh. Le lait arcqùfc àih«si iUêg'àîem'eïit était trans-
formé en «beurre. 8 torthes de beurre avaient été
ainsi fàbrîqiuées et écoulées à dés prix «plus éle-
vés, et sans délivrance de coupon. De igrari<Jes
quantités de ce produit furent vendues à un con-
fiseur dé Zurich et à des laitiers qui écoulèrent
la march andise par l'initefraédiaire du marché
noir.

——O—"-

L'atiairo des détournements à la Compagnie
des tramways de Genève

Monigero, qui avait été conduit dans le oabi-
binet de M Foex, juge <f instruction à Genève, a
été confronté avec «M. E. Choisy, directeur de la
C. G. T. E

L'inculpé a précisé certains points de l'enquê-
te en cours, et M. Choisy a confirmé la plainte
déposée par la Compagnie, qui s'est portée, com-
me nous l'avons dit, partie civile.

Le directeur de la C. G. T. E. a déclaré au
juge informateur que l'attitude de Monigero était,

seulement sur un feuillet quadrillé. M les parcou-
rut et se laissa choir sur son fauteuil.

Redevenu maître de ses nerfs, il rehrt lentement
« Votre fille est en notre pouvoir. Nous vous ras-

¦» surons sur son état, puisqu'il dépend de vffns.
J Sa libération est conditionnée à la remise de vo-
» tre formule de l'acier. Si vous acceptez, faites
» «paraître dans le «prochain numéro du « Conwlér
» de la Savoie » une annonce ainsi conçue : « A"c-
» cord sur la formule ». Nous vous donnerduns
« alors les directives pour l'échange. »

— Bandits ! s'écria l'ingénieur en frappant vio-
lemment du poing sur son bureau. Je ne puis Ce-
pendant... et pour la première fois de sa vie, cet
homme orgueilleux sentit perler à ses yeiis d«SÙx
larmes.

Tandis que Frédéric Donret, a-tterré pser ce dilem-
me entre stra honneur et son «amour patigmel, se
débattait en vain pour trouver une sotartion Inso-
luble, Oudard et Pradet revenaient à petits pas
vers la villa.

En sortant dii magasin, Edmond exultait.
— Qui aurait pensé que cette Mélanie 1
Le détective le refroidit quelque péÉL
'— Ceci, mon petit, rie «ous mène â Hed, he

Iherrhos a été acheté par Méhrtrté poua- elle. S6n
désir qu 'on n 'en parle pas se comprend.

depuis un certain temps déjà , celle d'un hom-
me qui se sent traqué. « Ceci ne fit que -renfor-
cer les soupçons que nous portions contre lui, en
raison de son train dé vie privée ».

M. E. Choisy s'est étonné de ce que la so-
ciété de surveillance, chargée d'une vérification
générale de la comptabilité, en 1937, n'ait rien
découvert , alors que Mongero opérait déjà de-
puis plusieurs années ses détournements.

Mongero a comparu vendredi «matin devant la
Chambre d'accusation , présidée par M. le juge
Pochon. L'inculpé a relevé le col de son gros
pà'fdessuè pour dissimulée l'absence de col et
cravate, dont les prisonniers sont privés durant
leur détention préventive. La Chambre a décerné
un «manda t de dépôt contre Mongero, qui s'en fut
tête basse sans regarder personne.

°T~
Incendies

Jeudi soir, un incendie s'«est déclaré au lieu dit
Les Buattonets, sur le Mont-Pèlerin, au-dessus
de Vevey.

Un. petit «bâtiment, servant de «four à «pain et
appartenant à un habitan t du hameau, M. Fran-
çois Volet, agriculteur, a subitement pris «feu.
Grâce à la prompte 'intervention des pompiers dé
Chardonne, le sinistre a pu être assez rapidement
maîtrisé. Il n'en reste pas moins que la cons-
truction a été partiellement détruite.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de cet incendie, que l'on croit devoir at-
tribuer à un surchau'ffage du four.

— Un incendie a éclaté dans une écurie à Bu-
s«eiu>, dans lé val Calamca, dans le MesOcco, Tes-
sin. 5 pièces de bétail constituant tout le chep-
tel d'une famille de 14 personnes ont péri.

Poignée de petit* faits
f r  Reçu en aud ience privée , le supérieur des

Salésiens a mis le Pape au courant des dommages
causés aux institution s salésiennes de Turin.

¦fr La fédération suisse des planteurs de ,«tabac
qui comprend les associations de la Suisse roman-
de et du Tessin , a tenu son assemblée annudle à
Fribourg et a décidé de renouveler la convention
qui la lie aux fabricants suisses de tabac. L'an-
née dernière la production du tabac indigène s'est
élevée à 12 millions de kilos.

f r  La vente aux enchères à New-York d'une col-
lection de vieux timbres-poste suisses a .produit 35
mille dollars. Cette collection, liquidée à New-York,
comprenait entre «autres exemplaire rares un bloc
de l'aigle genevois à 20 ot., qui donna 7000 dollars ,
et un. bloc du timbre.double,de Genève, yendji_fi6Qfl
dollars.

f r -  Lé mystère de la disparition du navire es^-
gfto'l « Monté igàe&Sà > , qui lança un S. O. S. àvànt-
Kier, snb-iisfe. Le havrfe itàJïen c Mar Canfàbrico >
«viéht d'àrfttèrfcer qu'il parcourut là position signalée
par Te àavîfè èfi. détresse sans {ïvoir trdmé la Join-
dre tâ-'àce de ceîifl-ci.

¦fr A Afosa, est décédé à l'âge dc 55 ans, M.
Emile Ritzi , de la firme automobile Ritz et Wag-
ner, propriétaire des grands gairages de St-Gall et
de la place du Casino, à Berne. Le défunt était très
connu dans les milieux automobiles comme repré-
sentant des marques de voitures allemandes et amé-
ricaines.

¦fr La police allemande a arrêté à Oslo environ
25 skieurs norvégiens réputés pour avoir pris part
à des manifestations sportives interdites.

¦f r Quelques entomologistes du Texas se sont
spécialement voués à l'étude de deux espèces d'a-
raignées, «qui tissent une toile munie d'une vérita-
ble porte.

Celle-ci, paraît-il , peut Être ouverte et fermée par
l'insecte au moyen d'un fil spécial et très résis-
tant.

f r  Le gouvernement bulgare a signé , en 19.39, une
police d'assurance en faveur du prince héritier Si-
méon, au montant de 2000 livres sterling, .payable
en 1956 par l'intennédiaire d'un institut bancai-
re d'Angleterre. Les primes sont versées par la

En présence de l'air dépité d'Edmond, le poli-
cier pourisiiivit.

— Nous l'interrogerons, cela va de soi. Par elle,
peut-être apprendrons-nous quelque chose Je ne
m'attarderai pas à son cas. La piste flairée avenue
Bérffiôlfèt est autréirient sérietfse. Nous y voyons
des ràttifié#lf<Stis. Mafia , en contact avec un hom-
me grMff S. ; lui, en relations aVec ira personnage
qui pâ-ràlt avoir fait dés signés à la Femme Rouge,
donc appartenant, selon toute évidence, à là bande
recherchée. Tu vois l'enchaînement

— Nous devons nous mettre sans larder à leur
recherche.

— BiÈn éûr, «mon petit, mais nous avons le temps
de pretfdrè ii6s dispositions. Notre tâche, je t 'en
préviens, rie sera pas aisée. Ton maître va rece-
voir, si ce n'est déjà fait , la demande de rançon.
Là Teftiisé eiigéra dc là rose et de la stratégie. Il
nous faut éfàblif un plan de campagne, qui n 'é-
veille àttcùft S<9tfpflin ; et permettre de cueillir le
ttftrndàfàirè. Ce dernier , pfis, parlera.

— Est-oé éérHàin ?
¦*¦ AVéC de tels bandits, les mt,n *tràmt.r,l. cnr.,— Avec de tels bandits, les ménagements sont

îtftf'HJëS. Je Vais doiinéf à U police locale le si-
gflMéirtttt #* rîtitté bc-&'ine avec mission ^'alerter
î* ge&dàftô'êrfés voisines. Il est à croire qu 'il s'é-
loignera de la ville.



compagnie d'assurances « Bulgaria • qui avait déjà
offert au roi B«twis, alors qu'il était encore en/ant,
une assurance semblable, laquelle lui permît de
loucher , en 1915, la somme de 3000 livres sterling.

Hant la DAalnn 1
1

li lue loin d'un autobus el ion
De Monaco on apprend la mort de Mgr Jo-

seph Lcsage, ancien directeur de l'Orphelinat de
Douvaine. II était très connu, et apprécié à Genè-
ce où il avait de nombreux amis. Il créa, il y a
quelques années, un sanatorium aux Voirons pour
prêtres et séminaristes fatigués. C'est au service
de cette oeuvre, à laquelle il a apporté tout son
coeur et son dévouement inlassable, qu'il a trou-
vé la mort. Il était à Genève dernièrement et par-
tit pouir Monaco, où il devait prêcher en la ca-
thédrale dimanche dernier. Il tomba d'un auto-
bus et se fractura le crâne . Il su«ccomba dimanche
des suites d'opération. Ses funérailles eurent lieu
mercredi dernier en la cathédrale de Monaco où
il fut enseveli. Mgr J. Lesage était chanoine de
la cathédrale d'Annecy et de Monaco.

Nouvelles locales —•

Procès de presse
En 1937, une /forte épizootie de fièvre aphteu-

se s'était déclarée en Valais. Ue « ^Cnifédéré »,
organe du parti radical du canton, avait publié
ù l'époque diverses informations sur la façon dont
la fièvre aphteuse avait été découverte dans une
écurie de Marti g-my-Bourg, où se trouvait un
grand troupeau. Le propriétaire de l'étàbl e, s'es-
fiman t lésé par les dites informations, ouVrit ac-
tion contre les personnes responsables du jour-
nal en leur réclamant une indemnité de 5000 fr.
pour tort moral

Chose curieuse : entre la plainte et le juge-
men t , le propriétaire de l'étàble et le rédacteur
du journa l étaient morts.

Le Tribunal n'en a pas moins porté son juge-
ment.

Après plaidoirie de Me Escher pour le pro-
priétaire , et de Me Camille Crittin pour les dé-
fendeurs , «le Tribunal cantonal a rendu son ju-
gement écartant la demande et mettant les frais
dru procès pour deux tiers à la charge du deman-

Barème de la conuersfsn en points pour la
(Valable à partir du 1er mars 1943)

Pour retirer les litres de rationnement et pour la cession de viande et de pro
duifs carnés le barème suivant est valable.
m 
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Calé- Sont nécessaires pour 100 gr
gorie de marchandises Points :

I. Lard salé, fumé, cuit (plaque de lard gras ou lard de l'épaule el du jam
bon, gorgeron) ; Viande désossée , cuite ; Viande séchée à l'air ; Jam
bon cru ; Coppe.

Viande désossée, fraîche, congelée, salée ou fumée ainsi que fraîche-
ment hachée ; Langue ; Jambon (à l'exception du jambon cru) ; Saucis-
sons de longue conservation, séchés ou fumés (salami, salametfi , saucis-
sons de Lyon, d'Arles, de Payerne, etc.).

Viande avec charge ou viande désossée, fraîche où congelée (également
lors de livraisons de grosses quantités , moitiés, quarts, etc.) ; Viande non
désossée , salée , fumée ou cuite (à l'exception du jambon el du lard) ;
Foie de veau, rognons de veau ; tête de veau désossée ; Produits carnés,
y compris le hachis (sans charge), en tant qu'ils ne figurent pas dans
d'autre catégories ; Conserve de viande (le poids brut est déterminant
pour le calcul, c'est-à-dire le produit y compris le récipient).

4. Viande de chèvre, de cabri et de cheval avec ou sans os, également JvUHW âlVâllAlâ'n»
hachée ; Tôle de veau non désossée, abats de porcs (tâle, oreilles, queue), sachant traire, pour soigner
museau et queue de bœuf ; Foie (sauf le foie de veau) cru ou en con- g vaches et travaux de cam-
serves ; Tripes cuite* ou en conserves ; Cœur ; Ris ; Produits carnés bon pagne. Bons soins et vie de
marché (sauf les saucisses vendues à la pièce) dont le prix de détail famille. Gage selon entente,
sans impôt sur le chiffre d'affaires n'atteint pas 50 et. par 100 gr ; Pro- Hans Hodel La Rossaz.
duits carnés faits avec du sang d'animaux de boucherie mélangé à de pr&s Noville.
la viande et à du lard (tête marbrée au sang, etc.). 

" ~ ; ; ; ¦— On cherche una. Tripes crues ; Rognons (sauf ceux de veau) ; Poumons ; Rate ; mésentère .. . 'amammâ.riè go , toile , fraise) ; Mamelle ; Os avec viande adhérente , avec 70% 25 ftftMTPCPlrtî 15?
d'os au minimum. 1/UFlbU 1 ll|Ub

6. Pieds de veau, de porc et de bœuf , ainsi que des os raclés de toutes .„ sachant traire et connais-
sorte s, y compris les os à moelle. sant les travaux de la cam-

Prix net au détail
(sans imp ôt sur le
chiffre d'affaires)

par pîàce ou par paire
7. Saucisses vendues par pièce (Boule de

Bâle, cervelas, schublig, saucisses de l'Em-
mental ou de ViermMtMMMM ^̂M «̂«

Pour les produits contenant de là viande comme les raviolis , les pâtés , les pains
de viande, etc., alrisi que pdur les conserves de plats cuisinés, on fournira des cou-
pons suivant la quantité de viande contenue dans la préparation. Les conserves conte-
nant au plus 50 % de viande et S0 % ou plus d'autres denrées sont considérées comme
conserves de plats cuisinés.

On ne peut céder ou acquérir les abats, les os frais , etc., livrés par les bouche-
ries pour I alimentation des chiens, chats, etc., que contre remises de fifres de rationne-
ment pour la viande.
C. P. Ne 32 - 26 février 1943. office fédéral de guerre pour l'alimentation.

Agent général pour la Suisse de Produits de beauté de
1er ordre demande :

pour le canton dû Valais. Affaire trè s sérieuse et impor-
tants. Vente uniquement aux magasins. Cap. nécessaire
pour stock, Fr. 1000.— à 4000.— suivant rayon. Suit* ne
*era donnée qu'au» affres s«rieus«t, Sv*t <Wrtebhjm vi-
ha. — Ecrir» JOUJ chiffre 0. 53314 X. PgWicifoJi .©«nfcve,

dewr et un tiers à la chasse de la partie défen
deresse.

... i  ̂ -i m. .

Les vols de ïroisiorrenis
. Quatre arrestations

La population de Troistorrenls «est enfin «otf-
lagée de savoir que quatre individus de la région
sont actuellement sous les verrous . En effet , ré-
cemment, ufi V6l assez iftpèTfafît de numéraires
avait été commis au préjudice d'un particulier ,
ainsi que le « Nouvelliste * l'a déjà relaté, et les
habitants ne laissaient pas d'être inquiets.

Mais grâce à divers recoupements, la police a
été vite mise sur la piste des coupabl«es.

Le juge-instructeur, M. de Werra , ordonna
aussitôt leur arrestation et , assisté de son greffier,
M. Marc Donnet, veilla «à ce qu'aucune collusion
ne puisse avoir lieu entre eux.

L'un d'eux fut alors transféré à St-Maurice où
il ne tarda pas à « se mettre à table ».

C'est ainsi que ses aveux ont permis de con-
fondre toute la bande, laquelle n'en serait pas
à son coup d'essai. D«epuis plusieurs mois déjà, en
effet; des greniers, des cbemimées, etc., ont été
pillés dans la réigion sains qu'on ait pu jusqu'ici
trouver les traces des coupables.

Sont-ce les mêmes qui ont commis le gros vol
récent ?

C'est ce que la population aimerait savoir...
o 

Non, pas cette année !
De la « Semaine catholique » :

Aux «écervelés qui, malgré tout, ne savent pas
comprendre et voudraient, en ces jours, se com-
plaire aux folies du carnaval, sans distinguer les
divertissements hôninêtes et les jeux imimoraux,
notre charge d'évêque nous impose le grave de-
voir de crier encore urie fois : Pas cette année !

Le sang coule partout, les cœurs sont déchirés,
le monde est dans l'an«goisse, l'avenir, pour no-
tre pays, est couvert de noirs nuages. Nous ré-
pétons la parole que firent toujours entendre, aux
heures de détresse, les messagers de Dieu : « Re-
pentez-vous et faites pénitence. » N'offrez pas le
scandaleux spectacle d'insensés qui s'amusent,
quand il faudrait apaiser la justice de Dieu. Pas
cette armée !

Au nom des pauvres mères en deuil, au nom
des innombrables enfants qui meurent
au nom des déportés et dès prisonniers
des blessés et des agonisants, au nom
dats qui, même chez nous, sont sur le

de faim ,
au nom
des sol-
qui-vive, ! <le famille

uM î Frecta
île retour
jeune homme

jeune homme

On cherche un

catholique, de 16 à 18 ans,
qui sait traire et faucher et
qui désire apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Salaire suivant enten-
te. S'adresser à G. Weber,
bureau de poste, Wil , Etzgcn,
Argovie.

On ch«erche

DOMESTIQUE
sachant traire et connais
sant les travaux de la cam
pagne. Entrée de suite. S'a
dresser à Dessimoz Raphaël
boulanger, St-Sév«rin, Con
they.

Nombre de points nécei-
•aire à l'achat d'une pièce

. . ou d'une paire

51 a 70 et. au plus 75 points A vendre un

pèse - lait
avec bassine (La Romaine) ,
un PUPITRE.

S'adresser chez M. Ruppen
Victor, à Massongex.

RADIO
A vendre d'occasion joli

Philips , tout voltage, parfait
état, Fr. 60.—.

R. Calame, Palud 23, Lau-
sanne.

MACHINE il M
à main et une ù pied. A ven-
dre, très bon état.

F. Schlup, Pré du Marché
37. «Lausanne.
—————.̂ ^-_—»^_-«_

A vendre un lot de

chèvres
et de brebis prêles.

S'adresser au \ouvelliste
sons Y... 3741,

Grossesses
Ceinture s spéciales

Bas i varices avec ou sans
caoutchouc. Bu prix

Envols i choix
RI. Michel , sp écialiste , 3

M«C«ri«t UvfMB*.

nous vous supplions, à genoux, de ne pas conti-
nuer à provoquer k colère divine, dont un W>p
grand nombre d'entre vous se moquent déjà de-
puis si longt«emps. De grâce, pas cette année !

t Marias Besson
Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg.
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Quelques noies pour les parents
sur le scoutisme

Ce qu 'est le scoutisme.
1. Le scoutisme est un mouvement de jeunes.
2. Le scoutisme exige de l'homme qui s'y donne

toiit entier , une âme de jeune.
3. Le scoutisme exige de tous Ses membres le

combat pour lutter contre cette aspiration perver-
se à se faire promptement vieux de goût, d'âme, de
coeur et d'aspect.

4. Le scoutisme est une méthode d'éducation in-
ventée par Lord Baden-Pow.eU.

5. Le scoutisme consiste à exploiter les heureu-
ses dispositions de l'enf«an-t.

6. Le scoutisme renforce et complète l'action de
l'école. (Des éducateurs, des Universités, de plus de
f>0 pays du monde, manifestent un immense inté-
rêt pou r son système d'éducation.)

7. Le scoutisme remet à neuf , vsous une forme
originale et moderne, le vieil idéal de là Chevale-
rie.

La méthode scoute.
Le scoutisme utilise les moyens :
1. La Loi scoute (loyauté, fidélité, générosité,

courtoisie, dévouement, obéissance, pureté.) Il vise
donc à la formation personnelle.

2. La Promesse scoute (servir Dieu, l'Eglise ©t la
Patrie, aider le prochain).

3. Le système des Badges (la découverte d'îun mé-
tier : menuisier, interprète, etc.) C'est donc une cer-
taine orientation professionnelle.

4. Le système des patrouilles (6 ou 7 garçons
avec un chef). D développe le sens de la respon-
sabilité , l'esprit de famille. Il fait passer l'int érêt
général avant tout (sens social).

Les parents et les scouts.
Pour le bien d«es enfants, il faut que les parents

collaborent avec les chefs.
Il faut que les parents appuient les efforts des

chefs en tenant à ce «que les enfants soient ponc-
tuels aux réunions et sorties.

Il faut que les parents s'efforcent d'aider leur
fils «à mettre l'idéal scout en pratique dans là vie

...Ménage de 4 .personnes 8V._ .
femme de chambré cherche

ta à tt tti
sachant bien cuisiner. Ga'gë
Fr. 70.— à 80.—. Offres à
Mme Roger Diteshéim, Mont-
brillant 13, La Chaux-de-Fds.

• ¦  ¦'•

On demande

el un ouvrier , de suite.
S'adresser i M. Linder, rue

du Nord, Aigle.

On demande

2 Élira
pour las travaux de vigne,
bons soins.

Durgniat Hélène, Yvome.

Effeuilleuses
On cherche, pour été 1943,

5 effeuilleuses, dans famille
vaudoise, voyage payé, «prix
à convenir. — S'àdrëssér à
Aloî s Ramel, Sionnet-Jussy,
Genève.

Les meilleures graines
potagères, fourragères, de
fleurs, oignons à fleurs a hau-
tes germinations, ainsi que
petits oignons ef échalotes,
s'achètent chez E. Gulllod-
Mora, grainier, Nanl-Vully.

Catalogue 1943, gratuit sur
demande.

ontîngentement du papier
L'office de guerre pour l'industrie ef le travail vient

d'édfcter «ne ordonnance (No 4 P) sur le contingente-
ment du papier, qui entrera en vigueur le 1er rnârs 1943.
Aux 'fermés de cëtfô btildtrnaMti, toiftô àccfiirsifrWi de pa-
pier et dé CaAen non travaillés, faîte i on fabricant ou &
commerçant par quantités de 200 kilos et au-dessus (achats
en gros) esf contingentée. Les acquisitions faites par quan-
tités 'inférieures a 200 kilos Sofrf exceptées dû dontirtgen-
temenf.

Les fabricants ef commerçerrls établiront! «au nom de 4,'ac-
quéreur, des bulletins de livraison pour leurs ventes at-
teignant ou dépassant L2ÔÛ kilos, l'our l'établissement "da
ces fcuflëflris, ris etttpitiferôrii 'tes ïbrmiilès pHssfcYîfe* èf
fournies par fa Section du papier et «te IS cellulose do
l'Office de guerre pour l'industrie ef ie travail. Les fa-
bricants ef commerçants qui n'aurai«enf pas reçu, le 1»r
mars 1943 au plus lard, les formules i remplir, devront les
réclamer sans retard au Bureau du contingentement du
papier, Barenplafz 2, à Berne.

Les entreprises de transformation , consommateurs et
commerçants qui achètent en gros du papier ef du car-
ton devront remplir une formule qu'ils enverront à la
susdite Seclion le 5 mars 1943 au plus tard.

Les contingents ieïonf défe'rrtlhés sur là base du con-
tenu de cette formule. Les entreprises de transformation,
consommateurs et commerçants qiii n'auraient pas encore
reçu cette formule le 2 mars ef voudraient obtenir un
contingent devront se là procurer auprès du Bureau du
contingentement du papier. Lés maisons qui ne rempli-
ront pas la formule ne pourront plus 4 l'avenir foire des
achafs en gros de papier et de carton non travaillés.

G. P. No 35 - 26 février 1943. . * .
Office de guerre pour l'industrie et le travail.
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ANNONCES
sous chiffres

Ponr chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nous indi-
quer le

numéro
de contrôle
ment ionné  dans l'annonce

Parotas de chefs :
Le cardi na l Yerdier : « Le .scoutisme est le mou-

vemen t providentiel suscité par Dieu peur régéné-
rer la jeunesse > (à «des chefs scouts réun is à Pa-
ris).

Le card'msl Verdier encore : < En vérité , j'aime
« le redire. Dieu à arrêté son regard sur vous avec
une pr«édUeetion marq u ée, quand il vous à invités
il prendre f s o t g  dans cette phalange d'élite qu 'est le
scoutisme > (au Camp-EcoJe de ClnunanMide pour
la formation des chefs scouts). < Le «eetftismè "ftài-
ment compris est fait de discipline, dc pureté, de
beauté morale, >

Le maréchal Lytrntcy : 4 Je dois au scoutisme le*
meilleurs moments et ie» plus purs de ma vieilles-
se... Je voudrais qu 'on dise aux scouts combien je
les aime > (sur son lit de mort).

Le Pape Pie XI : (sept. 1925) c Vous êtes des
Eclaireurs catholiques, oe n'est pas peu dire, quand
on sait apprécier tout le contenu de ces mots. »
« Vous êtes l«es Chevaliers des temps modernes. »
< Nous bénissons nos eclaireurs catholiques, «con-
fiant dans leur promesse de vouloir être toujours
et avant tout les sentinelles vigilantes de la Foi
et de la Vertu, le vrai champ d'honneur de ia
jeunesse chrétienne. » (Septembre 1922.)

« Soyez toujours les premiers parmi les pre-
miers. »

Le Chef du Groupe : Glardon Eligio.
L'AUmônier du Groupe : Chne Denys Terrai

0 ¦. .

tes subventions pour la rfinevation
des bâtiments a la montagne

A une petite question du conseiller ¦nartaorçai
"Frtfimpy, afin, de savoir ei le Conseil fédérai m «s-
ifcinie j>as indiqué de verser jirâqu'à fin mai — et
non jusqu'à fm avril «seu4«ament ¦— les subventions
qu'il octroie pour la rénovation des bâtiments
dans les càmtons mbn\a«gli^ux, tels que le Valais,
Berne, tiri, .Unterwaïd, Schwyz, Claris, les Cri*
sons, Appenzell, Je Conseil fédéral «répond :

« Cominie nous le disions déjà dans nûlrè ré-
ponse à . lai i question von Almen, l'ettrtii dfe «sub-
ventions «pour les 'réparations et les rénovations
d'iriuheuibles est destiné à procurer du fràVàil et
des ressources à la petite industrie du bâtiment
pendant les. mois d'hiver. Aussi, cette mesure
est-elle limitée du 15 octobre aai 30 avril.

Certes, le climat n'est pas le même partout La
fonte des neiges se produit pins tard dans les ré-
gions montagneuses, de sorte q«ue l'époque du-
rant laquelle les réparations et le» rénovations
peuvent être exécutées grâce aux subsides de la



Confédération est plus courte que dans la plaine.
Dans ces conditions, le Département militaire fé-
déral est disposé, pour mettre toutes les régions
du pays sur un pied d'égalité et venir en aide aux
populations montagnardes, d'étendre à fin mai le
délai imparti pour l'achèvement des travaux de
transformation , de réparation et rénovation sub-
ventionnés des cantons d'Uri, Schwyz, Unter-
wald (le haut et le bas), Claris, Appenzell (les
deux Rhodes) , Grisons et Valais, ainsi que des
contrées des autres canton s situées à plus de
1000 mètres. »

0—

A propos de l'augmentation des tarifs
des chemins de 1er

On nous écrit :

La demande présentée récemment par les che-
mins de fer privés d'être autorisé s à augmenter
leurs tarifs a soulevé , dans le grand public, des
commentaires variés. Tandis que les partisans des
chemins de fer trouvent celte requête absolument
justifiée, ensuite du renchérissement considérable
des matières premières nécessaires à une exp loita-
tion rationnelle des transports par rails, les ad-
versaires d'une augmentation des tarifs craignent
qu 'elle ne soit le signal d'une nouvelle hausse des
prix.

Soulignons que les tarifs actuels des chemins de
fer sont ceux qui étaient appliqués avant la guerre
et que si les recettes des C. F. F. et celles de plu-
sieurs chemins de fer privés paraissent réjouissan-
tes, les dépenses d'exploitation ont considérable-
ment augmenté. Le tableau ci-dessous, qui donne
les prix d'avant-guerre et d'aujourd'hui des prin-
cipales matières premières nécessaires à l'exploita-
tion des chemins de fer , montre avec quelles dif-
ficultés sont aux prises nos compagnies :

Prix des 100 kg. Prix
en 19.18 en 19'i3

Coke 70 119
Briquettes 37 112
Huile ordinaire 20 99
Huile pour cylindres 49 187
Cuivre 166 350
Zinc 370 4120
Bandages 35 66
Rails 250 500

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que les
transports par route, de personnes et de marchan-
dises, ont pu augmenter leurs prix de 30 % en
moyenne, que des hausses importantes ont été ad-
mises dans l'industrie et le commerce, est-il équi-
table qu'on refuse aux chemins de fer d'aligner
leurs taxes sur leurs dépenses générales ? A-l-on
déjà oublié que nos chemins de fer sont des en-
treprises d'intérêt général qui , de l'avis de tous ,
ont rendu d'inestirnabl«es services au pays depuis
la guerre, tant à l'armée quaux civils, et qu'il se-
rait incompréhensible qu'on les privât des moyens
de s'assurer une exploitation normale et ration-
nelle.

Si, par suite de la carence des automobilistes ,
le trafic de nos chemins de fer s'est traduit par
une augmentation de recettes, il faut tenir comp-
te, d'autre part , de l'usure considéraMe du maté-
riel qui en résulte et qui nécessitera de coûteuses
réparations. Pour la sécurité du trafic , il serait im-
prudent de refuser aux compagnies la hausse des
tarifs qui leur permettra d'assurer ces réparations.
La question est non seulement d'ordre psychologi-
que et politique, comme on veut bien le dire, elle
esl avant tout d'ordre technique et économique.
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Un Valaisan se fait voler

L. D., Fribourgeois, 40 ans, casserolier, hé-
bergé à l'Hostelk rie de l'Armée du Salut, à
Lausanne, a volé le portefeuille d'un Valaisan,
&vec les 210 francs qui s'y trouvaient, puis il 'par-
tit  pour Genève «où il dépensa la somme volée el
fut  arrêté à Vevey par le «brigadier Cordey, de
la Police de sûreté vaudoise. Le tribunal de sim-
ple police du district de Lausanne, devant qui
il a comparai vendredi, l'a condamné à trois mois
d'emprisonnement et aux frais.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 1er mars. — 7 h. .10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. Musique
légère. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12
b. 55 Un disque. 13 h. Le monde comme il va. 17
li. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Les beaux textes. 18 h. 25 A la
découverte du monde. 18 h. 35 Un disque. 18 h. 39
La recette d'Ali-Babali. 18 h. 40 Les Suites fran-
çaises de Bach. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Au
gré des jours. 19 h. 35 Variétés enregistrées.. 20 h.
« Incognito » . 20 h. 30 Pour l'anniversaire de l'in-
dépendance neuchâteloise. 20 h. 50 Principaux évé-
nements suisses. 21 h. Emission nationale. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme
de la journée. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10
li. 50 La Belle au bois dormant. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Deux
amis , deux compositeurs. 13. h. 25 Causerie. 16 h.
De la Maison Moret. 16 h. 30 Quelques conseils.
16 h. 50 Mélodies de danse. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Concerto.
18 h. 40 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Dix-
huit pièces pour piano. 19 h. 30 Informations. 19
b. 40 Pour les Suisses à l'étranger. 19 h. 50 Musique
pour orchestre. 20 h. 10 Evocation radiophonique.
•21 h. Emission nationale. 21 h. 50 Informations.

En Russie, las combats
tournent en batailles

de destruction
Des milliers de mines magnétiques retardent

l'armée anglaise en Tunisie
MOSCOU, 21 février. — Dans le bassin du

Donetz les combats se sont transformés en une
véritable bataill e de destruction sans apporter de
changemen t dans la situation en «général.

L'offensive «russe a pris une nouvelle ampleur
à l'ouest de Kharkov, où -une nouvelle attaque
se dessine contre le «flanc aillemand septentrional .

C'est dans le bassin du Donetz qu 'intervien-
dra une des décisions les plus importantes de
cette guerre. Le commandement allemand cher-
che à «sauver cette vaste région industrielle et les
villes de Gorlovka, Makejevka et Staline en fai-
sant intervenir ses «réserves en masse.

Les attaques les plus lourdes sont lancées con-
tre le coin russe enfoncé dans la ligne 'septentrio-
nale du Donetz an delà de Kramatorsk vers
Kra'Snoarmeisk.

Des combats, . auxquels ne prennent par t que
des troupes d'élite, sont en cours «su r les deux
flancs du coin.

Les nouvelles selon lesquelles les Allemands
auraient atteint Losovaja ne corresponden t pas
aux faits. La ville est loin là l'arrière de la ligne
du, fron t qui, en aucun endroit, n'a étéé percée.

Aussi bien à l'ouest qu'an nord-ouest de
Kharkov l'avance soviétique s'est accélérée.
Après avoir surmonté une forte résistance alle-
mande les Russes ont enregistré des succès im-
portants en direction de Poltava. La ville de
Roudlevka est maintenant dans Ja zone des com-
bats.

SUT le front d'Orel les Russes, appuyés par
leur artillerie, avancent lentement, refermant de
plus en. plus la seule issue dont la garnison de
la ville dispose encore en direction de l'ouest.

Des contingents dé choc soviétiques se sont
détachés du groupe d'armées qui s'avance de
Krasnograd vers Dniepropetrovsk, le long de la
voie ferrée, pour faire nn détour vers l'ouest, d'où
se dessine, depuis vingt-quatre heures, un nou-
veau mouvement d'encerclement dirigé contre
Poltava.

Au cours de ces opérations des garnisons alle-
mandes ont été encerclées et anéanties.

G. Q. G. du général Alexander, 27 février. —
La 8me armée britanniqu e continue son ava nce
vers la ligne Mareth. Elle a déjà attein t le Wadi
Zigaou et traversé la rivière du même nom sur
un large front.

Cette rivière, aux rives escarpées, constitue
l'obstacle naturel le plus difficile à surmonter
pour la 8me armée. On s'étonne que le gén«iral
«Rommel n'ait pas offert une plus grande ré sis-
tance sur cette excellente ligne.

L'avance britannique est ralentie par des mil-
liers de mines déposées par le «Corps africain
d'une manière très habile.

Le général Montgomery a donné l'ordre à ses
troupes de ne toucher ni aux arbres, ni aux bran-
ches avant que la recherche des mines magnéti-
ques ne soit terminée. Jusqu'ici plus de 20,000
mines terrestres ont été écartées.

Plus à l'intérieur du pays la 8me armée a oc
cupé le village montagnard de Ghoumerassan , si
tué au nord de Foum-Tatahouine. dans les n.on

ST-MAURICE. — Un soldat genevois, ap-
pointé, nommé Dufresne Charles, né en, 1998,
mobilisé pour nn service de relève, descendant du
train' à St-Maurice, a été frappé d'une atta:jue
samedi matin. La mort a été instantanée.
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SIERRE. — La réunion des infirmières , sa^es-

femmes et nurses du District de Sierre aura lie-.i le
mercredi 3 mars, à 14 heures , au Casino de Sirrre.

v
SION. — La foire. — (Inf. part.) — La pre-

mière «foire de l'année a eu lieu hier à Sion. Il
n'y a pas eu une grosse affluence et pourtan t le
temps était superbe. Les tractations ont été fai-
bles, les prix sont stationnaires.

Voici la statistique des animaux exposés en
vente sur le marché : 213 vaches, 26 «génisses, 4
veaux , 1 taureau , 192 porcs et porcelets, 8 mou-
ton s, 18 chèvres.

Chronique sportive
Gymnastique et sports
Instruction préparatoire

Nous informon s les intéresses que toutes les
personnes qui se proposent de «donner l'enseigne-
ment préparatoire de da gymnastique et des sports
doivent suivre le cours de cadres cantonal fixé aux
6 et 7 mars 1943, à Sion . D'autre «part, dans la rè-
gle, seules les personnes ayant participé au cours
cantonal seron t désignées pour les cours fédéraux.
Dernier délai d'inscription pour le cours cantonal :
mercredi 3 mars.

Bureau cantonal de l'E. P. G. S.

tagnes du Ksour, directement devant la ligne
Mareth.

Vendredi soir, certaines troupes du général
Alexander se trouvaient déjà dans le voisinage
immédiat de la localité de Kasserin e ; d'autres ,
dépassant cette localité, se dirigent vers Sbeitla
qui n'est plus qu 'à 13 km. des troupes anglo-
américaines.

Les positions allemandes aux environs de Fe-
riana sont également menacées.

Il semble que «Rommel ait déjà été obligé de
se retirer sur une ligne plus courte s'étendant
entre Gafsa au sud et un point à l'est de Sbeitla.
Vers minuit , des patrouilles blindées britanni-
ques signalaient que Rommel évacue, vraisem-
blablement, les localités de «Feriana et de
Sbeitla.

«L'objectif principal du général Alexander est
la ville de Gafsa.

Rommel serait en Russie?
STOCKHOLM. 27 février. — Selon une in-

formation publiée par l'« Aften Tidnimgen » le
bruit circule, dans les «milieux militaires de Ber-
lin , que le feldmaréchal Rommel se trouverait
actuellemen t en Rnssie méridionale.

Le journal ajoute que ce bruit paraît assez
vraisemblable car on note une grande «réserve, en
Allemagne, ces derniers jours au sujet de Rom-
mel. II se pourrait également que le feldmaréchal
ait eu auparavant des conférences importantes à
Berlin .
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Les raids de la 15. A. F
LONDRES, 27 février. — On annonce que

la nuit dernier, la ville de Cologne a été attaquée
par environ mille bombardiers de la R. A. F.
C'est l'attaque la plus violente et sans doute la
pins sanglante qui ait été exécutée contre Colo-

r gne depuis le mois de mai 1942. Les morts sont
nombreux et les dégâts sont grands.

Dix bombardiers ne «sont pas rentrés .

BERLIN , 27 février. — Vendredi soir, des
bombardiers britanniques ont jeté des bombes in-
cendiaires et explosives dans l'ouest du Reich.
Des dégâts ont été causés aux maisons d'habita-
tion et aux édifices publics.

Plusieurs hôpitaux ont été atteints. La popu-
lation a subi des pertes. L'aviation de chasse al-
lemande et la D. C. A. ont abattu onze bom-
bardiers ennemis.

Grand Quartier de la Royal-Air-Force, 27 fé-
vrier. — L'objectif principal de l'attaque de la
R. A. F. de vendredi était constitué par la ville
de Nuremberg.

Les documents photographiques pris au terme
de l'attaque prouvent que la ville a subi de gros
dégâts. Sans «compter les milliers de grenades in-
cendiaires et les bombes explosives à quintuple
force explosive , la- ville fut arrosée d'un grand
nombre de bombes de quatre tonnes. Des pa-
trouilleurs établiren t, vers 3 h. du matin , que
plus de vingt gros incendies «ravageaient la ville.

Le séjour a Rome de rarciieueoue
de iieui-vork
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CITE DU VATICAN. 27 février. — Les
milieux «bien renseignés du Vatican assurent que
Mgr Spellman, archevêque de New-York, pro-
longera son séjour à Rome jusqu 'au 3 mars. Il a
déjà été reçu quatre fois en audience privée par
le Souverain Pontife.

0—

A la veille d'une cérémonie
MADRID . 27 février. (Stefani.) — Des re-

présentants de toutes les organisations gouverne-
mentales assisteront lund i à l'Escurial en présen-
ce du général Franco à une messe célébrée à la
mémoire d'Alphonse XIII et de tous les rois
d'Espagne.

0 
L'accident du Clipper

LISBONNE, 27 février. (Stefani.) — On ap-
pren d que dans l'avions Clipper qui coula de-
vant Lisbonne, se trouvaient 7 artistes de la Ra-
dio américaine allant à Londres pour donner des
représentations aux soldats américains , un secré-
taire de légation et d'autres personnes dont les
noms ne furent pas révélés. Les recherches conti-
nuen t pour retrouver les 18 cadavres manquan ts.
Des centaines de paquets de correspondance flot-
tent sur les eaux du Tage et des canots de la
police fluviale sont en train de les repêcher.

Une nomination dans l'armée italienne

DME, 27 février. (Stefani .) — Le gé
de division Hazon a été nommé commandant gé-
néral des carabiniers royaux en remplacement du
général Gambelli atteint par la limite d'âge. Le
général Hazon a participé aux guerres italo-
tu rque, italo-autrichienne et italo-éthiopienne. Il
a eu deux avancements extraordinaires pour mé-
rite de guerre.

Les élections turques
ROME , 27 février. — Traitant des prochai-

nes élections en Turquie, le correspondant du
« Giornale d'Italia » à Istanboul écrit que la lis-
te des candidats montre que le gouvernement dé-
sire rajeunir les cadres et faire intervenir de nou-
veaux éléments, pris avant tou t dans le monde
culturel.

A côté de ces derniers , on note les noms de
personnalités apparten ant à la vieille garde du
Ghazi et dont la présence dans les conseils as-
surera la continuité des méthodes de Kemal Ata-
turk.

L'élémen t nouveau des élections est constitué
par le fait qu'on a présenté un nombre de candi-
dats supérieur à celu i des sièges à repourvoir , ce
qui permettra au peuple de choisir ses hommes.
Tous les ministres en fonction se présentent en
différents districts.

Le présiden t de «la République est candidat à
Anikara ; M. Saradjoglou , présiden t du Conseil ,
à Smyme ; M. Menemenjoglou, ministre des af-
faires étrangères, à Istanboul ; le président de la
Chambre, à Changhir.

Gros incendie à Bari
ROME , 27 février. (Ag.) — Un violent in-

cendie a éclaté dans les établissements de «la
Scalera-Films, à Bari , Italie. Les dégâts dépas-
sent trois mill ions de lires. Le directeur de la
maison a été «bl«essé.

Une année de travail obligatoire
à la campagne

BERNE , 27 février. (Ag.) (Communiqué.) —
L'organisation de la jeunesse du mouvement des
jeunes paysans suisses a demandé au Conseil
fédéral de proclamer pour les jeunes Suisses et
Suissesses âgés de 16 à 22 ans, une année de
travail obligatoire à la campagne ou au ménage.
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Patentes de chasse
CLARIS, 27 février. (Ag.) — Le Conseil

d Etat de Claris propose au Grand Conseil de
refuser de ratifier la proposition faite par un ci-
toyen à la Landsgemeinde demandant que l'Etat
restitue aux communes une subvention annuelle
de 10,000 francs tirée des patentes de chasse.
En revanche le gouvernement propose une révi-
sion de la loi sur la chasse, révision consentie en
principe par les milieux intéressés. Il est prévu
une augmentation de 15 fr. par patente , ce qui
servira à améliorer le gibier.
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La doyenne de St-Gall

ST-GALL, 27 février. (Ag.) — Mme Sophie
Jenny-Heberlin, originaire de Wattwil , vient de
mourir à l'âge de 99 ans. Elle était la doyenne
de la ville de St-Gall.
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Voleur de tripes

ZURICH , 27 février. (Ag.) — La police de
Zurich a arrêté un employé d'une grande bou-
cherie qui avait volé des tripes qu 'il revendait à
deux acquéreurs domiciliés hors de ville. La mar-
chandise soustraite , qui «s'élevait à 10,000 fr.,
avait été revendu e 2000 francs.
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Noir e seule revue catholique illustré e
suisse romande

No du 27 février : « Tenir » : article de fond. —
« Un éducateur du corps et de l'esprit : Emile Ja-
ques-Dalcroze » : reportage richement illustré effec-
tué «à l ' Inst i tut  Jaques-Dalcroze , à Genève. — « Un
cauchemar », nouvelle inédile , par Rohert Porret.
— c La tul le  pour l'électricité aux Etats-Unis»,  re-
portage illustré. — Les pages de la femme : patrons
gratuits , tricot et conseils pratiques. — Le coin
de nos petits. — Un concours de mots croisés. —
Les actualités suisses et étrangères. — La guerre
mondial e par l'image et notre chronique dc la
guerre. — La fin de notre grand concours annuel .

La famille de feu Monsieur Adrien JORIS, b
Chaj rat , remercie bien sincèrement toutes «les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Madame M.-L. MARTIN , son fils Jimmy MAR-
TIN et familles, dant l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement , prient tous ceux qui les
ont entouré s de leur sympathie si bienfaisante à
l'occasion de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver , de trouver ici l'expression dc leur recon-
naissance émue.




