
roduire, améliorer
Quelques règles de conduite pour que la

Suisse vive et survive !
Dans un article précédent , mous avons exa-

j iné les problèmes qui concernent les mo-
ehs d'alimeliler la Suisse en temps de blo-
DS et d' au larcie . A còlè de la question a-
raire , évidemment primordiale , il y a d'au-
¦es tàches, dans les domaines éeonomique
l industriel .
Quels sont tes moyens susceptibles d'aug-

lenler notre capacité de produire les den-
Ses et les objets fabriques?
Au premier ran g fi gure, sans aucune dis-

ission possible , l'energ ie motrice . Dans un
lys de bouille bianche , c'est l'électricité. La
Una lion aetuelle prouve combien nos sources
B forees électriques soni utiles. La produc-
tin hvdro-électrique provenant de nouvelles
istallalions coùtera , sans doute, plus cher
ie celte des anciennes. Ce n 'est pas une rai-
>n qui doive retenir le législateur, l'écono-
iste ou te finaneier. Tout ce qui peut con-
ibuer à nous libérer , en partie , de l'impor-
tion du charbon , doit ètre mis en ceuvre.
ne politi que de ce genre assure, du mème

loup, du travail aux industries du bàtimen t
[ des machines , auxquelles des comraan-
ies serai en t passées. Il s'agit de mettre en
laleur la période aetuelle en songeant à l'in-
pisiEication de l'emploi de l'energie électri-
pie, non seulement pendant l'epoque do la
lénurie de charbon mais aussi d'une facon
lurable Le Valais est fortement interesse
i une lolle politi que. On ne peut songer à
nultiplier les petite s usines, ce qui ' serait
l'un ooùt dispendieux et d'une rentabilité a-
Satoire. Il faut , ici de nouveau, voir loin et
rand . Les plans prévus à Massaboden per-
ìeltraient l'UtUiisatiiom du Rhòne, de manière
. fournir , d'une trai le, un flux enorme de nou-
ràte energie . Les travaux des techniciens
fnt au point . Ce qui ne l'est pas , c'est

décision de l'opinion poussant à l'action
\s pouvoirs publics . Une fois de plus, l'é-
OTiomiste, te finaneier, le gros industriel ont,
le l'intérèt du pays, une compréhension plus
panorami que » (\ne le oommun des ci-

Óyens. Il s'agit d'insuffler ce dynamisme
Ians le sens banal . Nous v avons tous un in-
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ii supérieur, purent ètre sauvés au demier mo-
?« ««—»«—«** moni , tandis que le feu détruisai t entièrement
MARIAGE TÉLÉGRAPHI QUE  ̂maisoin paternelle. Le péro sep t fois meur-

trier s'est ensuite enfui.
Un bureau prive de Stokholm recoti, de

[p art d'un médecin suédois, fixé à Shanghai,
! télégramme suivant: « Veuillez me trou-
er, pour femme, ime jeune fille de sang sué-
bis ».
iLe bureau de renseignement enqnéte aus-
itól. Au bout do quelques jours, il telegra-
fie au méd ecin: « Tout est prèt! »
L'asp irant. fiancé arrive à Stockholm peu

te lemps après. Douze jeunes filles se sont
tésen tées. Elles se déclarent prètes à le
Bivre partenti II en oboisti une. Ils parlent
nsemble et célèbrent leurs noces peu après.
'ehi e est une gracieuse infirmière d'un bo-
llai do Stockoblm.

terèl direct; c'est à grand peine que nous
l'apercevons. L'arbre cache la forèt I Le pro-
blème du chauffage à l'électricité n 'est pas
encore résolu , mais l'artisanat et l'industrie
pourraient ainsi faire une consommation plus
intensive de courant.

Il en est de mème de nos moyens de com-
munication . Ne disons pas que la Suisse pè-
che par faute grave en ce domaine. Pour
l'inslant , elle garde de l'avance. Compare à
à un pays comme la France, par exemple,
moire pays est deven u quel que chose comme
« l'Eldorado » des Communications ferrodai-
res , rap ides et prati qués. Ceci ne veut pas
dire, du tout, que les temps sont accomplis.
On passe de Bienne à Lausanne en une heure
et. demie, dans tes luxueux «trains blocs» des
des CFF. Mais, de Lausanne à Bri gue, nous
n'avons aucun serdee de flèches, aucun ra-
pide de jour et pas le moindre « train lé-
ger ». Or, la Vallèe du Rhòne est une tìes
réservés de l'energ ie suisse. C'est un pays
agricole dont l'importance va devenir domi-
nante.  Il faut que les milieux directeurs du
trafic , y pensent et servent aussi bien nos
populations que celles du plateau srasse. Nons
ne sommes pas les seuls à réclamer l'exten-
sion du réseau national et son incessant per-
fectionnement.

Il faut aussi songer au rééquipement tech -
ni que , aux outillages vieillis. Ces diverses
propositions indiquent qu 'il existe de nom-
breuses possibilités de travail , susceptibles
de renforcer notre economie.

Rien ne saurait ètre écarte, sans examen
minutieux, à une epoque où la création de
travati et Ies injections imassives de crédits
aux entreprises, aussi bion industrielles qu 'a-
gri cotes, permettront à la Suisse, non seule-
ment de vivre pour traverser la « passe »
dangereuse , mais de survivre et de se pré-
senter en posture forte, quand il s'agirà de
reprendre contact avec le marche mondial ,
ferm e pour l'instant.

Une politi que d' avenir se construit avec
un large , un très large sens des nécessités na-
tionales. Pensons-y l R- S-

« COUP DE BAMBOU » TROPICAL
A Buenos-Aires, sept personnes omt éte
ées on l'espace do quelques minutes par un
ent d© polioe pris d'un accès de folio.
:lui-ci , pére do 8 enfants, a tue sa femme,
li élail enoore plongée dans te sommeil,
oidi à l'ambe, et 6 de ses enfants à ooups
¦ttiassue. Il mit ensuite lo feu à sa maison.

Gravite de la question paysanne
On vov aìt j adis dans l'église Saint-Marc à I Ocoident ,
lise, une dalle où étaient sculptés un lion
is se tenant au milieu dos flots et un lion
igre sur la terre ferme. Le sculpteur a-
1 voulu exprimer ainsi la destinée de Ve-
e, riche et florissanto tant qu'elle domi-
¦ait sur les mers, mais oondamnée à de-
ll' dès qu 'elle se trouverait reléguée sur
terre ferme.5our saisir le sens de cotte image, il fau t
'oir que Venise, s'étant donnée toute entiè-
au commerce et à la mer, avait changé
ì bonne partie de ses terres en jardi ns :
ì n 'avait presque plus de paysannerie.
1 est superflu de marquer tout ce que
Iporte d' actualilé le symbole imagiiié par
sculpteur de Venise.

***
i fut une habitude à peu près constante
historiens de représen ter les peupies de
er oomme les vrais maitres de la fortune
es civilisations. Avant Venise, Rome. A-
_Rome. Carthace et Atlièmes. Dans notre

avant l'Angleterre, le Portugal e!
la Hanse, la Hollande....
de la fortune, sans douie. Encore
ne pas oublier de grandes excep-
Pharaons n 'étaien t pas cles marins.

l'Espagne,
Maitres

faudrait-il
lions. Les
Les illustres empereurs cle la Chine non plus.
Et les Américains eux-mèmes, il y a vingt-
cinq ans, enipruntaieiit elicere de nombreux
équi pages aux nati ons étran gères.

Les peupies de la mer, maitres du metileni'
commerce, assurément , puisque meilleur com-
merce signifié activité et étendue des échan-
ges et que les échanges par mer sont na-
Uireltemen t les plus étendus comme les plus
libres. Mais non n'aìtres de la durée . Quel-
le instabilité dans l'histoire des peupies de
la mer! En revanche, les types de la durée
sont te pavsan égyptien et le paysan chinois,
oomme ìe paysan canadien et le paysan boer
sont les types de la résistance. La Rome an-
tique perdit sa solidité du jour où elle eut
dépeuplé ses terres.

à suivre en 4me page

« LA COMTESSE » AVAIT SA FICHE
DE POLICE !

Récemmen t, deux enquèteurs pàrisiens ar-
rétaient à son domicile, rue Quentin-Baudiari
la « comtesse » Loubejac Clary, presidente
du Comité du colis aux prisonniers do guerre,
doni le siège est rue de Tolbiac, et qui se
charge de faire parvenir aux prisonniers des
livres et. des vètements chauds.

Le mème jour , M. Samuel Moi'se Living-
tcne, né à Keeme (Etats-Unis) secrétaire gene-
ral de 1 oeuvre était arrèté à som domicile,
également à Paris.

La « comtesse » conduite au commissariai
affirm a qu 'elle était une descente de Ber-
nadette , mais il fut établi par une fiche an-
tbropornétri que qu 'elle s'appelait en réalité
Coyfa, née à Agen en 1898, et qu'elle avait
déjà encouru trois oondamnations.

Tous d eux ont reconnu qu'ils avaiemt dé-
tou rné des oolis et des sommes d'argent qu 'ils
avaienl recus pour Tes prisonniers. Ils ont
été incul pés d' escroquerie et do complicité.
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Rv fil  des jours
Malgré la malignile des temps, où to'ut

est ciili que , culti vons l'optimisme. La jus-
tice va parfois avec lenteur, mais elle est
immanente! Ainsi , il y a quelques jours,
un « bien-nanti » de la Sociale publiait
des li gnes désabusées sur la manière don!
leu! va à reeukms dans son mouvement.
Il note.it: « l'usure des bonnes volontés,
la formation d'un contingent cle lutteurs
fat i gués , de partisans aigris et, parfois ,
de compagnons qui se sont mués en ad-
versaires farouche s ».

Drmtre ! Le torchon brulé !
Tu l' as voulu , Dandin , aurions-nous pu

ajouter . car nous savons, par expérience;
de quoi furent parfois capables certains
'< camarades »...

Quan d c'était , pour eux , le beau temps
cle l'apogée et de la gioire prolétarienne,
quand ils étaient tout-puissants dans leurs
fiefs ouvriers, plus puissants mème que
des patrons , comment agissaient-ils, nos
« Nouveaux Messieurs »?

Fanaliques de la calomnie et du men-
songe , jngeant de tout sans rien connai-
tre ni vouloir comprendre , ils se muaient
volontiers en Fouquier-Tinvitie à la pe-
tite semaine!

Malheu r au pauvre bougre qui n 'avait
plus l'beur de plaire à nos Eminences
rouges I Son compte était vite réglé! S'il
faisait mine de resister, les poings et les
coups de pied s'en mèlaient.

Il n 'v avai t besoin , pour en arriver là , ni
d' enquèles , ni de jugement s. La victime
désignée , b"UC émissaire sur qui on a-
massait , à son insù, par des délations ja-
mais vértiiées, par d.es procédés obliques
et sournois révoltants, un flot boueux de
snspic-ions infàmes. était ensuite étouf fée
brusquement. dan s une « une séance de
conti té ». La farce était montée de tou-
les pièces à l' avance. A par! deux ou
trois tireurs de ficelles , c'est à peine si
le.'s fi guran te de ces sortes de frimes é-
taient au courant ile ce qui s'y mijotait.

Le dècite de la « guil lotine sèche » per-
feclionnée par les manilou s jouait à coup
sur . Ce sordide travail une fois accom-
p li , on jetai t quel ques fleurs — deux li-
gnes de regrets , le cceur « serre » — sur
la victime ainsi immolée, et tou t était dit !
Une épave de plus prenait le départ sur la
roule des miséreux !

Nous en avons vus, des « militants »
sortir de ces séances , effarés de la v:-
laine besogne à laquelle ils avaient dù
prèter la main. C'est te coup fai t , qu 'ils
s'en daien t rendu compte; parfois des
mois. partois des ans après. Trop tard
pour reagir!

Nos « petits rois et bourreaux » do la
Sociale versent aujourd'hui de chaudes
larmes sur l'indifféreiico evidente qui se
marque à leur égard . C'est quo, ma foi,
tout finit par se savoir. Le menu fretin
du gros monceau de la masse commence
à ouvrir l'ceil, et le bon, sur les exploits
des « petits pères du peuple » et autres
plaisantras de l'arrivismo prolétarien l

Les tempo dn fia sco sont proches et
nos « tovaritch » s'en rendent compiei

Rions , mes frères farouches de la gran-
de misere; nons de la rléconvenue de
ces faux prolos aux poches pleines....

R. de la Maya .
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LES COMBATS D'AFRIQUE

Vue de Tobrouck et cartes de la région où
se déroulent les combats anglo-italiens.

Cet homme est à la fois connu et incon-
nu, vènere et proscrit, penseur et savant.
Par le monde on évolution, il est regarde
oomme un sorcier et un charlatan.

Eessayons do pénétrer dans sa vie pou.
voir, sans parti-pris , ce qu 'il est et ce qu 'il
fai t.

Disons d'abord que la plupart des hom-
mes ne le connaissent pas. Sa vocatiori , en
effet , semble toucher le bizarre , qui clone
pourrait prat:quer la médecine sans avete
fai ! des études longues el tout à fait appro-
priées? Le « Mè ge » pourtant le fait. . .

Et , cependanl , ce n 'est ni un sorcier ni un
charlatan. Il porte la vocation de riiédedu
dans toutes tes fibres -de son èlre. Nous
sommes certain que si les circonstances on
le bien-èlre de sa famille lui avait permis
de faire des études supérieures, il aurait ho-
noré sa profession et la Science, attei gnant
peut-ètre te genie. Mais nous conslalons que
ceux qui frólent la médecine, au désarroi
des grands professionnels, soni cles hom-
mes de condition très modeste que les mul-
tiples diffi cultés de la vie ont empèchés de
quitter la maison paternelle pour s'inslruire.

C'est on curieux que nous lui rendons vi-
site. Il nous recoti avec une grande bon-
homie. Son large sourire et ses yeux bril-
lants nous indiquent sa joie de rencontrer
quelqu'un qm s'intéresse à lui , surtout à sa
science. Il ne craint pas l'intrus , celui qui
pourrait le trahir auprès des organisations

GENEVE. CAPITALE MONDIALE DE LA GUARITE

Phiotographies prises : au Palais de Plainpalais , où sont installés les servioes de la
Croix-Rouge Internationale et d' entr 'aide aux prisonniers do guerre, cidls, _ réfugiés.
Une organisation admirable dont l'oeuvre porte au loin le renom de la Suisse "bien-
faisante et charitable.
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Il offre le verre de l' amitié à « to'j s ies clients » !

Nous éprouvons toujours le plaisir le plus
vif , quand M. Alexandre Bourdin nous écrit:
II possedè l'art de oonter. Rien n 'est plus é-
vocateur, ni plus alerte, qne ses joli s recite,
consacrés au Vieux Valais, à son folklore , à
ses antiques usagos. C'est dans celle pen-
sée qu 'on lira la présente chronique, dédiée
au « Mège » du village ! Mais, de gràce,
qu'on ne prenne pas au pied de la lettre
tout ce qu'on mous y dit i

Fori heureusement, l'art du médecin est
sorti des limbes. Il s'est écoulé du temps
d epuis.... Hyppocrate ou Dioscoride. La mé-
decine, oomme la chirurgie, méritent crédit
et confian oe. Etait-il mème necessaire de le
préciser par avance?

professtonnelles légales. Au contraire, le vi-
siteur a peut-ètre besoin d'un grand serd-
ee. C'est cotte impression sans doute qui
nous fait accueillir avec tant de plaisir. Aus-
si, il n 'y a pas moyen de refuser le verre
de l'amiti é offerì à tous les « diente »1

Parlons avec lui. C'est un plaisir. Il ne
van to pns sa méthode de travail. Il l'explique
vaguement. Mais nous déoouvrons que c'est
un penseur, un grand pemseur. Sur des ques-
tion s idéologìques, il vous fait de ces ré-
parties parto's sensatiomnelles qui marquent
le vrai philosophe. Si l'on est initié à l'abs-
trait , on se trouve dans son milieu. On peut
discuter de tout, sans quo tes auditeurs puis-
sent sa»sir le sens de votre conversation.
Et l'or rit à gorge déploy ée pour ses fameu-
ses blagues.

Ainsi , nous avons fait l'indispensable in-
troduciteli qui nous en oourage et mous ra-
di.

Nous l'avons bien dit , le « mège » est un
savant. Voyons ce qui se trouve chez lui.
Toni d' abord . un gerire de pharmacie où se
classent, d'un còlè , les urines en études, et,
de l'autre, des mèdicamente. Car si le « mè-
ge » n 'allie ses l atente de radiesthésiste à
ceux de médecin , c'est par l'urine qu'il é-
tiidie tes maladies de pallente qu'il ne peut
voir en per sonne. Un point des plus curieux:
Cesi qu 'il voit dan s l'urine tout le oorps
d' un homme tandis que le profane n'y voit
que de l ' eau trouble. C'est ainsi que nous
soni révélés ses tal ento naturels, comme à
d'autres.... autre chose!

Après celle incursion dans sa vie pratique,
le « mège » nous conduit vers sa "bibliothè-
que . Elle n 'est pas volumineuse , mais d'une
très grande valeur . C' est là que nous décou-
vrons l'homme d'elude , l'élève tenace qui ne
s'arrète pas sans avoir atteint son but. C'est
une surprise pour nous. Commencant par Ies
polite livres , nous trouvons des grammaires
et dictionnaires de langues étrangères, la-
tin , grec . etc. Voici mème un index gra-
pbiologi trae, pour l'étude des écritures, ce qui
esl très important dans la profession.

(Suite en 4me pace)



Là guerre et les évónements cn Europe
Un combat naval dans le détroit de

o ,, Sicfte
Los communiqués de Rome s'gna 'ent l'at-

taque d' un oonvoi de n ad res (te guerre an-
glais , croiseurs lourd s, légers et contre-tor-
pilteurs par deux oonlre-torp illeurs italiens.
L'engagement eut lieu à quel ques milles de
l'ile Pantellaria. Il a dure deux jours. Le
oontre-torpilleur « Gallami » est considère
oomme perdu . Un croiseur ang lais aurait
ooulé. Le cuirassé « Malava » serai t rentré
à Gibral lar . très sérieusement touche. A cent
milles de Malte , un oontre-torp illeur ang lais
aurai ! été vu en flammes.

Le communiqué anglais confirm e la ren-
contre du 10 janvier dans le canal de Si-
die. Il a joute  q'a 'un destrover italien , de la
classe « Sp ica », a été coulé. Le « Gallam i »
endommagé, esl rentré au pori. Le porte-a-
vion « 111 usi rio us », pris sous le feu des bom-
bardiers « Stukas », a subì des dégàts et
des pertes. Le croiseur « Southampton » fui
également atteint et subii des perles. Douze
avion s ont été abattus au oours du combat.

Le gros du convoi anglais , qui transportait
une aide matérielle importante à destination
de la Grece , a réussi à passer, à là f aveur de
col engagement naval.

En corrélation avec ces combats, la RAF
a bombarde la base aéro-nava'.e de Catane,
en Sicite, qui semble ètre le point de dé-
part des avions attaquan t tes nadres en Me-
diterranée. Cette base aurait été mise sérieu-
sement à mal. Neuf appareils piqueurs al-
lemands ont été (fétruits.

Démisdon du gémerai Soduu
Le general Soddu , dont l'état de sante e-

xi ge une période de repos prokmgée. a de-
in .indé à ètre relevé do ses fonctions de
commandant en chef des troupes italiennes
opérant en Albanie. Son poste sera assume
par le general Cavallero, chef d'état-major
general de l'armée italienne.

Le general Soddu est àgé de 57 ans. Il fui
secrélaire d'Etat à la guerre et c'est te 11
novembre dernier qu 'il fui appelé à com-
mander les armées italiennes opérant en Al-
banie.

Etranges*
LE RAVITAILLEMENT DE LA FRANCE

Après que l'Allemagne eut livré 100,000
tonnes de pommes de terre pour le territoire
francais occupé, en parliculier la région pa-
risienne, et 50,000 tonnes de semenceaux de
pommes de terre , le Reich se déclare mainte-
nan t prèt à fournir encore 45,000 tonnes de
pommes de terre pour les territoires occu-
pés et non occupés, de mème que 100,000
tonnes de sucre.

36" SOUS ZERO
Une vague de froid sèdi depuis bradi sur

toute la Roumanie, en particulier sur la Mol-
davie. A Jassy, te thermomètre a 'marque
36 degrés sous zèro. Par suite du froid, les
oomm'unicalion s sont presque entièremen t pa-
ralysées. Des horcles cle loups, poussés par
le froid et la faim , assaillont en grand nom-
bre les Villages. La lutte contro tes fauves
est renine difficile par un épai s broxiillard.
Jusqu 'ici il a été impossible d'établir le nom-
bre des victimes du froid om des loups. Pen-
dant la muti de luridi à mardi et mardi ma-
tin enoore, on a enregistre à Bucarest moins
22 degrés.
UN QUART Dt SIÈCLE APRÈS !

Un ancien prisonnier de guerre italien vient
d' arriver à Bergamo, accompagné de sa pe-
tite^famille, car oe prisonnier ne fut pas pris
au cours de cot te guerre, mais de la précé-
dente , il y a exactement 23 ans.

Auguste Zanchi combattati en 1917 sur le
iront dn Tagliamento , quand il tomba aux
mains des Autrichiens qui l'envoyèrént dans
Tin camp des environs de Cernovitz. D'ori-
gine paysanne, il fut employé aux travaux
des champs. La paix venue, se plaisant dans
le pays, il y resta.

La Bukovine ayant été cédée à la Rouma-
nie, il se maria avec tuie filte du village
et prévoyai t d' y finir ses jours, quand, cet-
te année, cette partie du territoire fut amme-
xée à l'U.R.S.S.

Zanetti decida cle s'expatrier et de rejoin-
dre son village nal al , n 'ayant pas voulu op-
ter pour la natio n alité soviéti que. Il no com-
nnissai t pas tra mot de la langue rosse,
s'il avait facilement appris te roumain.

L'ancien prsommier , àgé de 50 ans, son
épousé et leurs cinq enlants, qui, to'us six ,
ne connaissent pas l'italten, sont arrivés, a-
près un long voyage , à Brescia , d'où ils ont
élé aebeminés à Bergame. C' est dans cette
ville que Zancbi , ex-ciloyen roumain, a re-
vendique sa primitive nationalité italienne , a-
près un quart de siècle — où presque —
d'absence.
FUNEBRE TROUVAILLE !

Près de Marseille, en faisant Une tournée
dans la. Crau, des gardiens ont déoouverts
morts de frojd, deux bergers, 800 moutons
et 42 taureaux.

Les drames de la Haute Alpe
CHEVREUILS ET RENARDS AUX
PRISES DANS LA NEIGE
De M. J. de Traz, dans la « Tribune de

Genève » les intéressantes lignes que voici :
L'hiver est d'ur, moins dur cependant que

d'autres — sans remonter au delà d'une quin-
zaine d'années. Il a encore amplement le
temps de se montrer plus mauvais qu'il ne le
fui jusqu 'ici ... mais pour les bètes il fut dé-
jà cruel . Non pas que, d'une facon generale,
le mercure ait plonge à des profondeurs ex-
cessives, mais bien parce que cle bmsques
ebangemenis de temperature sont venus in-
ftuer sur la oonsistanoe de la neige et dé-
clan cher des avalanches. Chaque année cel-
les-ci font des victimes "dans nos Alpes; sen-
te la fonte des neiges permei de s'en rendre
¦comp ie dan s les lieux que peuvent attein-
dre .̂ s pieds de rhomme. Cependant mème à
basse altitude, et selon som état, la neige ne
tue que trop do grands spécimens de notre
faune, surtout des chevreuils.

(Juaftd elle est poudreuse, ils peuvent en-
core se frayer, au prix d' efforts exténuants,
des ^ uistos les oonduisant vers quelque bas-
SèAjHpiche à brouter, vers des ronces mon en-
seveìies. Mais, mème alors qu 'ils peuvent as-
souvir. diien (*iichement, leur fringale, ils
sont, le^brocards surtout, exposés à mie mort
atroce. Si la temperature est très basse, leur
venire , partie du oorps la moins protégée par
te poil , est trempe par l'incessant contact a-
vec la neige et quand l'épaisseur de celle-ci

STUPEFIANTE SURPRISE !
Un mort dans son cercuHl

...dans urne canrs de liqueurs!
Dernièrement arrivati en gare de Bercv , à

Paris , un vagon dit de groupage expédié de
Bordeaux en pelile vilesse.

Ce vagoni, qui élait colui d' un correspon -
danl bordelais d''une grande maison , de trans-
pori de Paris , fut remisé sur la voip, de gara-
ge en attend ant son déchargement. Mais un
accid ent léger se produisit qui occasionila
quel ques dégàls à une sèrie de caisses, dési-
gnées corame renfermant des liqueurs.

Un inventaire des dommages ' causes s'im-
posa et lès caisses furent ouverfes. L'une, '.ine
très grande caisse, contenait mon pas des
liqu eurs, mais un mori dans son cercueil.

On 'imagine la stupéfaction du fonctionnai-
re ebargé de l'opéralion , quand il fit cetto
découverte. Procès-verbal a été dressé, seule
peine dont le délinquant soit passible.
LA PAIX POUR 1941 ?

Dans un article intitulé « l'Allem agne veut
la fin de la guerre en 1941 », le « Jou r »
écrit quo « L'Anglelerre étant désormais ha-
bituée à des rads exéculés par ctes centai-
nes Tl'avions, l'Allemagne, a'u printemps, do-
vrà déclen cber des attaques aériennes effec-
tuées par plusieurs milliers de .bombardiere.
Le Reich sera obli gé de chercher à obtenir
la victoire en 1941 cela à cause de l'aide a-
méricatiie qui prendra ebaque jour de plu s
grandes proportions ».
A GRENOBLE. LES HABITANTS AFFAMES

MANGENT DES CORBEAUX !
Marcel Deal , dans « L'Oeuvre » qui pa-

rati à Paris, accuse le gouvernement de V--
chv d'aff amer Paris et sa battitene alors que
hip rovinco, on tonte région , mango a sa
faim. Le « Petit Dauphinois » répond que les
difficultés du ravitaillement existent p irtout
en Franco : à Grenoble , om vend cles cor-
beaux el on les mango !
DANS LES BALKANS

Selon un correspondant berlinots du jour-
nal zurichois « Dio Tal », l'armée alleman-
de va se mettre en brante, dans tes Bal-
kans, d'ici une quinzaine de jours. Des opé-
rations stratégiqucs seraient prévues aussi
bien en Yougoslavie qu 'en Bul garie et au-
raient oomme but de prendre la Grèce à re-
vers. [Tue information de Bucarest dit que
te ministère roumain de la marine a decréto
« zone de guerre » toutes tes eaux territoria-
les de Roumanie.
CE QUE COUTE LA GUERRE

A Londres on annonce officiellement qu 'ac-
tuellement les dépenses de guerre attei gment
la somme record de 12 millions do livres
sterling par jour . La totalité des dépenses
que supporto lo trésor est cle 13 millions
de livres par jonr .
.*Y vv.̂ ** *" »«"— tri'.i"rM'it

dre la vessie et d'autres organes qui se mé-
crosent et provoquent la mori après d'indici-
bles souffrances. Lors d'hivers ri goureux. les
ìnstiluts vétèrinaires allemands, supérieu-
rement organisés pour les recherches sur les
affections du gibier , ont pu enregistrer de
nombreux cas de décès de chevreuils ayant
eu cette cause longtemps ignorée. Mai s la
pire nei ge pour les chevreuils est ila neige
reconverte d'une couc.be de verglas, et cela
esl fréquemment arrive en décembre. Alors
les étroits sabots de ces petits cervidés crè-
vent cotte conche vorglacée ; ils se blessent
cruellement aux pattes et sont bientòt à bout
de forees. C'est alors que surviennent leur
ennemis, aussi affamés qu 'eux, les renards ,
qui . eux. beauooup plus légers, conservent
tonte leur puissance... carnassière et tes dé-
vorenl. vifs. Dos rapporto de gardes ont sou-
vent sigliate la découverte de chevreuils en-
oore vivante dont le dos était effroyablement
inutile.

La vulgarisation de l'emploi des skis, plus
de compréhension des souffrances tìes bètes
onl fait que depuis quelques années de nom-
breux chevreuils ont pu ètre sauvés de la
mori par le froid, lo gel , la dent des renard s
ou celle des martres. Durani la deuxième quin-
zaine de décembre, cinq chevreuils furent
tirés du linceul de neige par un gendarme
et des citoyens, transportés dans des éta-
bles, nourris et relàchés. En outre, pres-
epio partout, des^épóts de fourrage les pre-
sentili de la mort Par ìnanition.

1 Confédération
L'ÉLECTION DU CONSEIL FEDERAL

PAR LE PEUPLE
Le Conseil federai s'est occupé de nouveau

mardi , de l ' ini t iat ive concern ant l'élection du
Conseil federai par le peuple et l'augmenta-
tion de 7 à 9 du nombre de ses membres.

A près un échange de vues, le gouverne-
ment a décide de s'en tenir à son message du
3 mai 1940, dans lequel il se déclare oppose
lanl à l'élection par le peuple qu 'à raugmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux .
LES MORTS

On annonce le décès de l'avocai Angelo
Tardimi , conseiller national, président du par-
ti conservateur-catboli qne tessinois, député
au Grand Conseil et syndic de Ba'.erna.

— L'écrivain et journaliste irlandais James
Joyce, qui s'était fixé à Zurich , il y a long-
temps dé'à est mori dans la nuit de diman-
che à lundi . des suites d'une affection intes-
t inale , à l'àge de 58 ans.
LES DANGERS DU VE RGLAS

A Altavilla (Fribourg), M. AVorner Gabrell,
bùcheron, a fait une chute sur le verglas et
s'est brisé la. nuque, La .mori a été mstan-
tanée.
ECRASÉ PAR UN WAGONNET

Au cours des travaux de construction d'u-
ne galerie des forees motrices du Haut-Has-
li . à Irai eri kireben , un ouvrier , M. Euge-
mann , célibataire, 45 ans , a été écrase con-
t.reTr ji.'ip, rocher par ira wagonnet en mouve-
men t et tue sur le coup.
UN P A T I N F I I R  SE NOIE DANS

LE LAC DE MA RAT
Lundi anrès-midi, M. Arnold Ibacb , de Mé-

tter, patinati sur le lac cle Morat , a qnelcrues
ceniate es de mèlres ete la rive près de Mo-
ller . Ma IheU reo sement. il s'ayentjna, à un cn-
dmjl où la giaco n'était pas assez solide el
disparut.

Les recherch e"' entren rises aussilòt n 'abou-
firen i à aucun résultat et dans la soirée, son
corps n 'était pas encore retrouvé.
GR 'WF ACHIDENT DE BOB

Un bob ni'ote par un garcon et occupé par
quatre fillett es est alle se jeter contre un
camion qui circulai t dans la rue principa-
le de la commune de Leibs 'adt , (Argovie).
trois fi llettes àsées de 5 et 6 ans ont été si
grièvement blessées qu'elles durent ètre
transnortées à l'Homi al . où l une d' elles. Ro-
sa Frei a succombé. Le garcon oonduisant
te bob et la quatrième fillette n'ont été en
revanche que légèrement blessés.
LE 9 P A Y SA NS FT LA RECUPERATION

DU VIEUX FER
Le secrétariat des pavsans suisses lance un

appel invitant les pavsans à livrer à l'indus-
vrer à l'industrie tout le vieux fer tìispo-
nible. Il est bon nombre de fermes autour
desquelles se trouve -du vieux fer -de  tout gen-
re (pièces de machines, cercles de roues.
fers a cheval, restes de clòtures, etc.)
que l'on n 'utilise plus et qui ne font
que créer du désordre. Cotte ferratile peut et
doil ètre vendue auiourd'hui aux marchands
de vieux fer ou cédée aux organismes com-
munaux ou canton aux chargés de recueillir
cotte matière . La cession, mème ctes plus
faibles quantités de vieux fer revèt la plus
grand e importance, aussi est-il instamment
recommande à tous les agriculteurs de pro-
céder à une révision rigoureuse de tous les
objets de ce genre et de les faire tenir à
l'industrie, qui en a un urgent besoin.
UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

La direction du deuxième arrondissement
des CFF communiqué:

Le 13 janvier , à 19 h. 30, une locomotive
baut-le-pied a beurtél une ramo de. vagons qu:
s'était détachée d'un oonvoi avant le signal
d'entrée de la gare de Schwytz . La locomoti -
ve et 4 vagons sorfiren t des rails. Le trafic
voyageurs a pu ètre maintenu :parr. transbor-
detilen i . Les dégàts matériels son t considéra-
bles. Le mécanicien de la locomotive fut  bles-
sé. Une voie, sur les deux que compie la
tigne, put ètre dégagée à minuit quarante-
cinq de sorte que le trafic se déroula mor-
malemenl dès lors.
SAISIE. D'UN STOCK DE METAL

L'OR DE NOS CHARRUES

L'Office cantonal de oontròle des prix de
Zurich , d'entente avec le Serdee federai de
oontròle des prix, a fait saisir de grandes
réservés de metal appartenant à um oom-
mercant zurichois, qui se proposait de les
vendre secrètement, avec une augmentation
illicite de prix de 50,QQ0, francs environ.

L agricj .iiire suisse enregistre en 1940
un rendement brut de près d'un milliard

et demi
Le secrétariat dos paysans suisses a éva-

lué, d'une facon provisoire, à 1491 millions
de francs le rendement brut épuré de l'agri-
culture en 1940. Le rendement brut épuré
représente la valeur "de la production agri-
cole tout entière, déduction faite des agents
do production utilisés à nouveau dans les
exploilations rurales, ot tels que les céréa-
les fourrag ères, le foin, la paille, tes ani-
maux d'élevage et do rente, les oeufs à oou-
ver , etc. En 1939, ce rendement étail de 1289
million s. Ce chiffre de 1491 millions se divi-
se ainsi : production vegetale 386 millions;
exploitation des animaux 1105 millions.
L'EPILOGUE D'UNE VILAINE AFFAIRE

On n 'a pas oublie la tragèdie qui se dé-
roula, il y a quelques mois, a Bienne, où
un soldat, ayant pénétré dans un logement,
pianta sa baionnette dans le ventre d'une jeu-
ne femme dont il voulai t abuser.

L'enquète ordonuée par la justice militaire
ei l' examen auquel fut soumis te coupable
viennent d'aboutir à la constatation que le
soldal est atteint d' une grave maladie qui le
soustrait à l'action de la justice. Il ne sera
pns jug é, mais soigné et mis hors d'état de

UN SUISSE TUE A LONDRES
Un chef de cuisine, M. Emile Oswald, d'o-

ri gine zougoise, a été tue le 8 janvier à Wem-
b!ev , au cours d'une attaqué aérienne sur
l 'Ang leterre.
LE DRAME DES TOXINES A FRIBOURG
Un comrminitjue du Service federai d'hvgiène

Au sujet de la tragèdie de l ' inst i tut  Montre-
vers, à Fribourg. le Service federai de l'hy-
giène publi que communiqué ce qui suit :

Il rossori de l'enquète actuellement en
cours que, par suite d'une erreur fatale, il a
été injecté aux enfants victimes de cette mé-
prise du poison du bacillo cle la diphtérie
(lodile) au lieu "d'un vaccin antid ip litéri que
inoffensif . Il s'agit , par conséquent . d 'into-
xication et non pas des suites d' une vaccina-
tion immunisatrice.

Il convient cle mentionner , à ce propos,
qu 'en conformile de l' arrèté du Conseil fe-
derai du 17 décembre 1931. la fabrication en
vue de la venie et l'importation des sérums
et des vaccins employés pour le diagnostic ,
la preveniteli ou le traitement des maladies
de rhomme. sont soumises au contròie strici
oxercé par te Service federai de l'hygiène pu-
bli que et des cantons.

Peuvent seuls ètre mis dans le commerce
les sérums et les vaccins qui ont été exa-
minés quan t à leur innocuité , et , dans la me-
sure du possible , quant à leur efficacité , par
te laboratoire clu Service federai de l'hygiène
publique, suivan t des méthodes scientifiques.
Ce contróle officiel a surtout pour but de
premunir les médecins et la population coti-
Ire l' emploi cle préparation de ce genre qui
seraien t sans valeur ou mème ùangereuses.

A Fribourg, on a utilisé, par erreur , oomme
cela vient d'ètre dit , un produit qui n 'est pas
un yacci n , mate un poison (toxine). Cette to-
xine avait été conservèe depuis un certain
nombre d' années à l'institut d'hvg iène el cle
baotériolog ie de Fribourg et ne provenait pas .
ainsi qu 'il a élé constate, de l'institut séra-
Ihérap iqn e et vaccinai suisse à Berne. Il en
resulto qu 'il n'existe aucun rapport quelcon-
que entro la catastrophe cle Fribourg el te
Laboratoi re de contròie des sérums et vac-
(i 'ts dn Service federai de l'hygièn e publique
ni avec l 'institut sérothérapique vaccinai suis-
se à Berne.

Un Gommamele de l'Université
L'Université cle Fribourg communiqué:
A. la suite d'informations inexactes qui onl

c' éjà trouve accueil dans la presse, le doven
de la Faculté ctes sciences naturelles de l'U-
niversité de Fribourg se voit dans la néees-
sité de porter à la eonnaissance du public
que l'institut bactériologiqu e de Fribourg n 'ap-
parfient plus à l'Université , depuis 1935.
L'institut en question est place sous la di-
rection de la police cantonale.
LES LAOS SUISSES SONT GELES

Par suite de la vague de froid , qui persis-
te chaqu e jour amène la congélation d' un
nouveau lac suisse. Les lacs de Zurich et Neu-
chàtel sen i gelés en partie. Le lac de Bienn e
est totalemen t pris par les glaces, de sorte
qu'on pen i se rendre à pied à l'ite cle St-Pier-
re. A Thoune, le canal doit ètre rendu libre
ebaque malte en brisant les glaces , pour ren-
dre le port accessible à la navigation.
GROS INCENDIE A GRINDELWALD

La nuit dentière, un incendie a éclalé à
Grindelwald , Oherland beniois. L'hotel Baer ,
te plus grand de la station alpestre a été la
proie des flammes. L'intervention des pom-
p iere fut entravée par le froid.

Cet. hotel servati de lazaret militaire.

Canton du Valais
LES CUISINES-ROULANTES

INAUGURENT LEUR SERVICE
Ainsi que mous l'avons ammoncé, en son

temps, les autorités cantonales valaisannes
ont décide rintroduction de cours de cuisi-
ne el do couture dans los dllages du canton .
Ces oours débutent cotte semaine. Ils ont
pour but de Vulgariser l'enseignement culi-
nairo et ménager dans tes eooles. Deux cuisi-
nes roulantes ont été achetées. Elles circule-
ronli d'un village à l'autre et seront accueti-
lies ' dvec curiosile et plaisir par nos gentes
écclières, futurs cordons-bleus et ménagères.

MARTIGNY — f Mme Achille Chappaz
On annonce de Martigny, le décès, à l'à-

ge de 85 ans, de Mine Marie Chappaz, née
Gay, forame très estimée de feu M. le oonseil-
ler d'Etat Achille Chappaz, qui fut directeur de
l'instruction publi que. C'est la mère de M.
l'avocat Henri Chappaz , ancien bàtonnier,
auquel nous présentons mos sincères oondo-
léan ces.
HUIT MORTS ET 182 BLESSÉS

Ceci n 'est pas le résultat d' un raid nocturne
de la Lufftwaffe au cours de l'alerte supplé-
mentaire de tendi matin, (alors qu 'aucun a-
vion n 'était en vue, les sirènes se mirent à
burler, simplement pour la bonne facon , his-
toire de m'en pas perdre l'habitude!)

Tant de morte ne sont pas dues à l'alerte
de Pl ymouth, « coventrysée » à son tour ,
durant la mème nuit de lundi à mardi .

Sep! femmes et un enfant omt été tués en
Valais, au cours de l'an qui vient de dispa-
raìire , par les chauffards, imprudents et mal-
ebanceux de la route.

Les causes de tant d'accidents sont les sui-
vantes :

Un conducteur d' auto était ivre; un piéton
avail trop bu; trois conducteurs roulaient à
trop grande allure. Un accident fut provo-
qué par un défaut de lumière et le dernier
par un cheval qui avai t pris le mors aux
dents.

A noter que dix-neuf chauffards réussirent
à prendre la fuite, dans des cas moins gra-
ves et quatre d'entre eux furent finalement

APRES UNE INAUGURATION
Les fetes de Zermatt

provoquent une polémique de presse
Los « Walliser Nachrichten » s'élèvet

juste titre. nous semble-t-il, contre le
que la presse valaisanne, in corpore, »
oxdue des fètes qui se soni déroùléi
Zermatt . à l' occasion de l'inauguratiti
la nouvelle galerie de chemin de fer du
felberg .

Une très belle cérémonie eut lieu au R
berg. Elle comptait une quarantaine de jcipanls , dont p lusieurs représentants des
lorilés de Berne et du Valais. des délé
des compagnies de chemins de for , des
mirasi rations fédérales , des bureaux de \
ge el un certain nombre de journaliste s .
ses.

Par contre, fait réellement extraordit
aucun journalist e valaisan n 'avait été
té . Les « Walliser Nachrichten » solili]
la chose avec de vifs regrets , on no tant
lorsqu 'il s'ag ii de rendre des servioes
n'oublie jamais de faire appel à la press
ca 'e e! regionale. Une circonstance ausi
léressante quo l'inauguration de la q;
d 'h iver  du Gornergrat , aurait évidemmei
téressé nos populations règionales ct l*j
s'expiique guère quo lorsque tan t de e
diens du roste dn pavs élaient représ .
ceux du Valais aient été rais de coté.

Nous nous associons à ces remarques
perlinenles. La presse clu Valai s use de
desile et ne éherche pas à se mellre pa
en avant. Ce n 'est pas une raison poui
l'on pense qu 'elle n 'existe pas et n 'a a
ròle à remplir dans la vie de la natici
MARTIGNY — Arrestation

(Inf . pari.). La police cantonale a pt
de à l'arrestation d' un nommé André jj

Un soir de la semaine passée. il élait u
en compagnie d'une personne de Saillon
l'invita à boire « le verre de l'amitiì
son domicile particulier. Excellente idée.|
sa l ' invi te . Les cafés ferment sì tòt! '

Pcnda.n l quo Photo descendait à sa i
pour sout ì rer  un cu deux « demi » du
le'ur fondant , André , (ce cher André !),
perdati pas non plus son temps..-. Il p
lai l  de cotte descente de cave pour op
la visite cles tiroirs de oommodes et
noebes de paletots suspendus aux pati
Trop ingéniense manière do tuer le tei
Elle lui permettati, peu d'instante après
quitter son nouvel « ami » de giiillon en
portant la tirelire; soit 200 frs en beaux
lets tout neufs !

Qu and te locafaire s'apercut. de son ii
dence à Iter si vile oonnaissaii ce, il e
c-nnler sa mésaven lure à la police. Oi
couvrir Andr é dare-dare , en train de
bombance. Il n 'avait pas encore eu le I
de « légumer » 'tous tes « faffiots ». Q
trouva sur lui frs. 186,̂ . Il medile,-̂« lieux obscu rcis » de l'inconvénient ¦-
voir » l'onglée » en hiver , c'esl-à-dire
doi gts un peu trop crochus l
L'OR DU VAL D'ANNIVIERS !

Selon la « Pai rie Valaisanne », nn r
thesiste de Bienne, connu sous le no
« Celf ». a indi qué qu 'il exislait du m
jaune au fond du vai d'Anniviers.

« Les recherches sur le (errato, effe i
ces jours derniers, ont donne des resulta
lisfaisan ts, puisque, selon les calculs é
trae tonne de minerai produirait 100 gra
d'or . L'information dit que sur cotte
il vaudrait la peine cle continuer les r
ches et d' entreprendre une exploitatio
lionnelte.

On dil , d' autre part , qu 'une société ei
de conslitutiom financerait ces travam

Que les Valaisans de tous tes distri
domnent la peime de biem cultiver leurs ci
et vignes... Par les teinps qui oourent,
trouveront plus de oontentement et df
fii qu 'à remuer des tonnes de pierrailles
y gratter quel ques rares grammes d<
tal précieux!

Notre or, ce sont nos ebarrues.

25-26 janvier aux MAYENS DE SII
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Chronique sédunoi
Necrologie

f Mme Alexandre Vadi-Haenni
Mardi est décédée, après une longue

ladie . Mino Alexandre Vadi-Haenni. C
une femme de bien , une bonne mère di
mille.  Elle étai t l'épouse de l'entrepre
bien oonnu on notre ville, il y a bien des
nées. Une do ses enfants était entré en
gion et après avoi r administré la pan
de Bramois, avai t opté pour l'ordre des fi
maristes.

Nious présentons notre sympathie affed
se aux familles en deuil.

Loterie de l'arbre de Noél de'.
classes primaires

Le tirage de la loterie de l'Arbre de
des classes primaires de la ville et à
banlieue aura lieu jeudi , le 16 janvifi
14 h ., dans la salle de gymnastique de.
cole des filles. La direction des écoles
merde de tout cceur la population séd'HI
qui s'est montrée très généreuse malgi"



Cambnoleur pour cent sous I
Une surprise fàcheuse attendait , hier ma-

il, le personne ] d' un magasin de l'Avenue
e la gare. En entrant dans les locaux, il
[ instatati  des traces d' effraétion. Poursuivant
fus avant ses investi gation s, il découvrit que
i loca i avail  'e'té soigneusement visite au
j urs de la nui t  et la caisse avait été forcée.
pr! l iei ireuscmen t , elle ne contenait que peu
ameni . Le eambrioleur n 'y trouva que cent
lits! Il fila , sans demander son reste.
In tensi le  prétend qu 'il se serait écrié :
Ceni sous! C'est moi ... le volél »

Une epidemie de coqueluche
De nombreuses familles , aussi bien dans
cap itale quo dans le Haut et Bas-Valais ,

enalen l des cas de coqueluche parm i les
ifants en bas àge. Heureusemen t, l'épidé-
ic n 'a pas une gravile particulière.

La collecte des habits
Elle aura lieu jeudi

La collecte arai nelle des habits , vieux et
;tifs , aura lieu jeudi 16 janvie r . Les éclai-
tirs el éclaireuses , toujours prèts à faire
le bonne action en faveur des pauvres,
en soni chargés coinme de cou tume et pas-
soni à domicile.
Chacun comprend que le frui i  de la coi-
rle sera , cello année , plus utile que ja-
ais . Le coiti, de la vie a subi uno forte aug-
enlation , tandis que les salaires sont
bieurés presque stationnaires. Devant ce
il , il n 'est pas nécessaire d'ètre verse dan s
5 questions économiques et sociales pour se
ndre compte quo dos familles où l'on lour-

pii avec peine auparavant doivent mainte-
pr t. à moin s d' un miracle , se faire assister
p bien s'eiidotter , oft se contenter d'une all-
ieti t a t i o n  i risiti f isante.
Celui qui  ne manque de rien imag ine mal

jiiib aiiie merveilleuse que représente, dans
es condi t ions , une paire de souliers, un tri-
li ou un manteau , un baiti! quelconque
j 'i! a u r a i l  falbi acheter. Nou s avons vu a-
tc ém-ol ion , si souvent la joie et la recon-
aissance de braves maman s, d' enfants mi-
frablemenl vétns par un froid cruel .
Quelques abus , de mieux en mieux depis-

ta, ne comp ie i guère si l'on songe au but
: au resultai, aux misères soulagées, aux
tères róconforlés. Aussi voulons-nous espé-
er quo noire populat ion se montrera une fo.'s
le plus très généreuse.
'D ' une certaine far;on, ira miracle s'est peut-
jre du reste accomp li . Comment , en effet , ne
as admirer  qu 'après plus d' une année de
estrictions, la misere ne se soit guère ag-
ravée dans moire ville?

\ DES CE SOIR MERCREDI
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Le plus beau nomati
d'amour que la littératu re

et le roman nous
aient jamais donne c
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RETENEZ VOS PLACES

POMI Manchi! i fiume maris A vendreAvis aux Fumeurs
DEb LE 15 JANVIE R 1941 , la uistrilra-

tiom de cadeau x sons quel que forme que ce
soit, y ompris les allumettes en tout genre ,
est interdite sur tont le territoire du canton
dai Valais .

Les sanctions pfévues aux articles 5 et
suivants de la Convention de la Fédération
Suisse clu Tabac. du 12 juillet 1939, seront
strict ernen t appliquées.

Berne, lo 13 janvier 1911.
Fédération Suisse du Tabac:

PEZOLT, président.

En vertu de l'interdiction ci-dessus, le prix
de venie des allumettes est fixé oomme suit :
2 pochettes 2 demi-lnites la grosse boìte

5 cts. 5 cts. 5 cts-

A vendre
centre du Valais 5 ha de culture

cherche du travai l, mème
litre provisoire.
S 'adr.: bureau du journal

Enoore une certaine
quan tité de poireaux à
vendre à fr . -.50 le kg. S'a-
dresser chez Mme Vve C.
Jaqueinet , Sion (Conciémi-
niesl.

Chaises usagées, solides
Maison Fasoli, rue des A
balto irs, Sion.

LES Hill DE HILEIJE1Ì
d' après le

célèbre roman
d'Emily BRONTE

La « Tribune de Genève »:
Ces peines surhumaines et ces dou-

leurs poignantes somt exprimées avec
une remarquable pénétration par la bel-
le Merle Oberon, 'une des meilleures co-
m ed lemme de ce temps... Quant au film
sa qualità est d'ordre supérieur... Nous
ne nous étendroms pas plus, si ce n'est
pour dire avec quel enthousiasme le
public du Studio 10 a aceueilli ce film.

AU CINEMA CAPITOLE

Ce n'esl pourtan t pas un miracle. C' est le
frui t  de l' entr 'aide fraternelle et de la solida-
rité mises en oeuvre par les insti tutions pu-
bliques et privées, par les caisses de compen-
sation , par le Don national , par la Croix-Bou-
ge. etc , qui ont reparti un peu les moyens
d' existence pann i les moins favorisés. Par
là , l'esprit public s'est c&nsené calme. Il
ne s'esl pas ai gri .

L'entr'a ide, la solidarité , voilà le chemin
du salut pour  notre pays. Nous y sommes à
peine entrés. Persévérons. Dans cette tigne,
la collecte des habits est très importante.
Aussi la Cro'x-Bouge , établie à l'Ouvroir, la
prenci-elle sous ses auspices et la recom-
mande-1-elle vivement à chacun.

N . B. — Les personnes disposan t de quel-
que teisti rend ro ut un bon sentice en ve-
nant travailler à l'Ouvroir le lundi pour tes
soldats , le mardi pour les pauvres de la dite.
On peu l aussi prendre l'ouvrage à domicile.

Que donner ?
On peut donner toute espèce de vètements

d' adultes et d'enfants, des lainages, couver-
tures. draps , chaussures. Tout sera réparé,
ulihsé. Ne vons p ri vez pas vous-nièmes, mai s
imposez-vous tout de mème un sacrificò réel
pour de plus malheureux quo vous.

Les dons en espèces sont acceptés.
i | ni | i j  » * j i I IH g. » J- ' T  <- '"> A- 1 a l- ii ¦ l_ i» > i« 1.1'f i_ i 1 é. II'1 HT'I'T É ni

LE FROID PERSISTE...
Connaissez-vous

Jamais encore on n 'a vu un film aussi
passionnan t, aussi rapide, aussi « cinema »
crue celiti qui passe dès aujourd'hui au cine-
ma Capitole. Le « Mystère du Cercle rouge »
relato la lutte acharnée que livrent trois cou-
rageux irapézistes à un dangereux bagnarti
evad e, le No 39013. C'est une suite ininter-
rompue de promesses sans nom qui vous
tiennent en baleine pendant toute la projec-
l io ii de colte bande sensationnelle. -

Ce grand film d'àventures est présente en
une seule semaine. Vù : sa longueur les séan-
ces commenceront à l'heure précise.

L *ssoimo Miei delti lìao
Demandez tous renseignements, offres et

devis sans engagement à

PAUL GASSER
nssureu r, Avenue de la Gare, SION.

Toutes assurances aux meilleures oondi
tions.

Si gì DANS LES SOCIETES B B
Chceur mixte et Chorale. — Ce soir répéti

tiom à 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix. '

AU CINEMA LUX
L'année dernière, à Parts, James Roose-

velt, te fils clu président cles Etats-Unis, ve
nu spécialement à cet effet d'Améri que, as-
s i s ta l i  'à la première du film aujourd'hui cé-
lèbre: « Les Hauts do Hurlo-Vent ».

Depnis longtemps une production n 'a rem-
porté un tei succès. En osam i porter à l'é-
cran le remarquable roman d'Emily Brente

Ce retonlissa.nl. roman de
la Littérature francaiselerature irancaise a

été porte à l'écran pai
William Wyler

LEI HAUTS DE HURLEUEE1T
interprete par

MERLE OBERON
LAURENCE OLIVIERel

« La Suisse »:
L'oeuvre d'Emily-. Brionie a trouve en

Willi am Wyler un Téalisato'ur qui a su
exprimer avec 'mie grand e puissance
l'atmosplière dramati que de Hurlevent.
D'emblée, à la première image om est
¦emporté et étroint aussi par le caractère
tragique que le metteur en scène, cora-
me l'auteur, ont su communiquer à'i'sa
réalisation... C'est,un très beau film
que noius donne là M. Wyler lUil

A LOUERAnnuire en cuivre
ON DEMHNDE

Donne a teul mire Fourneau 3 radette

de 85 litres à vendre
wjx tmf c x̂i -y

^
L/ tZ, dresser au bureau du jour- <?w h

pour de suite jeune homme nal qui renseignera. ìrumal "̂
faisan t le service de por- ———————^_—_ ^____^_____^_

iii__
tier. S'adresser à l'Hotel . On cherche une A I
du Cerf 

cucitilo une A vendre a occasion

sach ant bien cuisiner pour
petit ménage. Faire offres
avec certificats, références
ago et photo à Case posta-
le 3092 Monthev.

pour ler mars, apparte-
ment , 3 eh., cuisine, con-
fort.

S'adresser av bureau dn
ir arri al

S'a

électrique, à l 'état de neuf.
S'adr . à Publicitas Sion
sons P. 1140 S.

Monsieur
cherche chambre ensoleil-
lée et bien chauffée. Si
possible dans petite villa.

S 'adresser au bureau du
j ournal

C2ini8€*rib-.j|ue sportive
SKI

HOCKEY SUR GLACÉ

et en sachant rendre l'inoubliable atmosphè-
re de ce livre, Wyler a bien mérite du cine-
ma américain et de l'opinion mondiale qui a
déclaré : « C'est un chef-d'ceuvre ».

Heatcliff , nature fière, indomptable, qui
s'attache une fois pour toute; Cath y, jeune
filte alternativement stocère et coquette qui
balance sans cesse entre les deux taces de
son caractère et fait ainsi deux malheureux;
Ed gar Linton, jeune lord sans grande person-
nalité , incapabte de comprendre le fond de
la nature de sa femme; trois caraetères ad-
mirablement interprètes par Laurance Oli-
vier , Merle Oberon, David Niven.

Ce soir nìercredi: grande première.

Les concours de la Brigade de mont. 10
Ces deux journées de ski militaire pren-

dront fin dimanche par la course de fond des
patrouilles et la course alpine.

D'un trajet total de 23 km. avec montée
de 1100 m, l'épreuve de fond emprunte le
parcours suivant: de Villars (1313 ni.) où le
départ sera donne, les concurrents nionte-
ronl à Coufin, au Col de la Croix (1734 ni.),
le Meilleret (1941 m). Ensuite, ils descen-
dronl sur Perche, le lac des Chavotuies,
(1705 m.), remonteront au lac de -Bretaye
(1782 ni.) et grimperont à Chaux Ronde
(2008 m.) point maximum de leur effort. De
là, ils n 'auront plus qu'à se laisser glisser
jusqu 'au Col de Bretave où seront jugées tes
arrivées.

Une autre tàche viendra cerser l'effort des
patrouilleurs: le tir sur les balloraiets. Cha-
que patrouille doit en abattre trois et tout bal-
loniiet non abattu vaudra à l'equ ipe 4 minu-
tes de pénalisation. Gomme chaque homme
dispose de trois cartouches et que Irois pa-
trouilleurs seulement peuvent tirer, on con-
Qoit l'imporlance du tir dans cette -épreuve.
Il ne s'agirà pas seulement de faire vite,
mais a ussi de faire bien .

La fin de l'épreuve compierà pour la cour-
se al pine, c'est-à-dire un slalom -géant en
cord ée de trois, menant de Chaux Ronde au
Col de Bretaye; lo parcours représentera
un terrain glaciaire avec passages forcés
pour toute la cordée. Les pénalisations appli-
quées 'sont celles en usage dans les conoours
de slalom. Seules les patrouilles effectuant la
course de fond pourront parlici per à la oour-
se alpine , doni le temps sera inclus dans
le teinps total , mais sera chronométré à pari ,
pour le classement special.

Les patrouilles comprendront obli gato ire-
ment 1 officier au plus, 1-2 app. ou soldats
au moims. Comme équipement: pour la pa-
trouille 1-2 bàtons de rechange, 1 trousse de
réparation, 1 corde de 30 m. et un ther-
mos plein; individuel, corame pour la course
d' estafeltes, avec, en plus, pour le chef le
pistolet, les jumelles et la sabretaebe.

Le choix des skis est libre, mais les antide-
rapante- antres que tes . cires sont interdite.

La patrouille qui remporiera la oourse de
fond recovra pour un an la garde du chal-
lenge créé par le Cdt Br . 10, M. te Colonel-
brigadier Schwarz, à l'occasion d'u premier
concours de sa Brigade. Chacun des patrouil-
leurs victorieux recevra, à titre personnel ,
une petite channe.

Le challenge fut gagné deux fois de sui-
te , en 1939 et en 1940 par la Cp. ihitr. mont.
IV '6, comprenant Pau l Oguev , chef , appiè
Mottier et tes deux frères Borghi. Si cette é-
qr.ipe réédite son exploit , le challenge lui
sera attribue définitivement. Aussi , doit-on
prévoir une bitte acharnée entre les Oguey-
Borglti et leurs rivaux.

Quant à la course alpine, elle est dotée
du challenge offerì par le Conseil d'Etat du
Valais. accompagné de trois petites channes
Il redent , l' an passe, à la Cp. fus. mont.
VII ,  chef: sgt Bournissen B.

La Coupé de Verbier
La dale de la « Coupé de Verbier » a été

définit ivement fixée au diman che 2 février
prochain . Cello manifestation s'est d'emblée
imposée corame une des plus importantes de
notre calendrier sportif et elle a pris rang
parra i les grands concours du pays. Nul dou-
te que tes épreuves de cet hiver oonnaissent
te mème succès que tes années précédentes.

L'abondant programme d' activité du Ski-
Club de Verbier pour cotte saison d'hiver con-
tieni également une innovation intéressante
et qui mérite d'ètre relevée. C'est ainsi que
te jeudi 23 janvier , ce club organise unte
journée de ski à l'intention des enfants de
loutes les écoles de Bagnes et mei à leur
disposition ses professeurs. La Société de
Développement, de son coté, offre à chacun
un bon potage à midi. Nul doute que cette
journée amènera à Verbier de nombreux jeu-
nes skieurs qui pourront ainsi profiter des
notions de techni que de l'Ecole Suisse de
ski pour la prati que du sport national qu'est
le ski .

Éliminatoires du championnat suisse
série B

(Comm.). Dimanche le 12 écoulé, sur la
magnif i que patinoire de l'Hotel Bellevue à
Montana-Vermala ont eu lieu les éliminatoires
lu championnat suisse sèrie B.

Quatre équipes étaient en présence : Star I
(Lausanne), Sion I, Marti gny I et Montana I.

Star I et Montana I totatisent chacun 5
points (1 match nul et 2 gagnés et Star I
emporté le litre de champion de groupe, a-
vanlagé par lc goal-average.

Splendide journée, soleil rad ;eux,i giace ex-
cellente. Voici les résultats :

Star I et Montana I font match nul: 2-2;
Star I bat Sion I 13-2; mr .--
Montana bat Marli gny 10-3;
Marli gny bat Sion 3-1;
Montana bai Sion 10-0; io Wi
Star I bat Marti gny 10-0.

f
Madame et Monsieur Jules WALPEN-VA-

DI et teurs enlants Andrée et Marie-Panie;
Madame et Monsieur Charles MECKERT-

VADI et leurs enfants René, Jacqueline, Mo-
ni que et Frangoise ;

Monsieur ' et Madame Georges VADI-TURIN
el leurs enfants Michel et Jean-Louis;

Monsièùr l'Abbé Franz VADI, en religion
Pére Jean de Dieu o. f . m cap.

recommandent à votre pieux souvenir et
à voS ebari tables prières leur chère mère
et gr'aìid'mère,

MADAME VEUVE

Alexandre PMI - IIEIII
eudermie dans la paix du Seigneur, le 13
janvier 1941.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeu-
di 16 janvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On cherche à louer de
suite à Sion ou environs

enuer .
Entreprise Joseph Dioni-

sotti, Mines de Chamdoline

Maison de produits ali
mentaires cherche

MflMR
(euses)

pour vente a la clientele
particulière de leurs spé-
cialités d'usage courant.
Liste de clients à disposi-
tion. Mise au courant. Car-
te itose et train pay és.

Offres sous chiffres OF.
10021 L. à Ore:! Fiissli-
Annone33, Lausanne.

tirile, w^ 8 \ko\ieA,
Sion, Ame de la Dare, CD. Posi, ile 1800

? DES CE SOIR AU CAPITOLE
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UN FILM PASSIONNANT
COMME PAS UN I

Le mystère @
DU CERCLE IBflE

Un film d'àventures aux péri péties d'une
audace inoui'e qui vous captivera

QU! EST LE MYSTÉRIEUX No 39013
(Version originale sous-titré francais)



LE POUMON D'ACIER •«-¦•w.

Emissions de Sotten s
Jeudi 16 janvier

7.15 Informalions. 11,00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire- 12.30 Musique popu-
laire . 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Émissi on
commune. 18,00 Communication s diverses. 18
h. 05 La revue du mois. 18.15 Au bai muset-
te. 18.20 Un ins ;gne sportif suisse. 18.30 Con-
cert . 18.45 Le francais , notre langue. 18.50
Musi que réeréative. 19.15 Informations. 19 h.
25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Un tour de
chant. 20.15 Le Club des Treize. 20.35 Gai-
tv memories. 20.40 Oeuvres en images. 21,00
Escapades. 21.20 Mario Melfi et . ses quatorze
Gauches. 21.45 Informalions.

Vendredi 17 janvier
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire - 12.30 Concert.
12,45 Informations. 12.55 Le courrier du
skieu r. 13.05 L'Antho logie de la chanson mo-
derne: Paul Misraki. 13.20 Variétés-jazz . 16,59
Signal horaire. 17.00 Émission oommune. 18
h. Communications diverses. 18.05 Problèmes
humains. 18.20 Pour les amateurs de jazz :
Swing-music. 18.40 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18.45 Chroni que de l'Office na-
lional suisse du Tourisme. 18.55 Les prévi -
visions sportives. 19.05 Musique légère. 19
h. 15 Informations. 19.25 Micro-magazine. 20
h. L'heure militaire. 21.00 Soli d' accordéon.
21.15 Silence... on tue (roman policier). 21.-15
Informations.
minimi il iiiimiiuiiiii II niwmfiwwii iiiiiiiiinwwww —

On a beaucoup parie de cette nouveauté mécanique en chinirgie. La photo repré-
sente le transport d'un malade immobilisé dans un « poumons d'acier ».
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kilomètres entre ce but et, la batteri e, aura
franchi deux kifom è' res entre l'instant de la
mesure du b it et ceìui où le projectile attein-
dra son objectif .

(On compie un temps de trajectoire de dix
secondes pour une distance de dix kilomè-
tres).

Dans ce cas, la précision de tir dépend
cles réflexes du télémétr iste et de la vitesse
do travail de la machine avec laquelle il é-
tabli t ses cal culs. La courbure de la Terre
limile le champ visuel II s'agit donc de choi-
sir le point d'observation le plus élevé pos-
sible . C'est poìurquoi les tourelles cles télé-
rnètres dominen l toujours la masse d' acier des
superstructures d'un navire de guerre. Plus
elles seront hautes et plus « l'oeil » opfique
verrà loin I

Rappelons quo, lorsqu 'un observateur est
pose à un mètre au-dessus du sol ou du ni-
veaii cle !a mer, son horizon est de trois ki-
lomètres et demi.

S'il obsei-ve dm bau! d'une tour de trente
mèi res. sa vue porte à ving t kilomètres. Lors
de la recente bataille navate du cap Leucada ,
les 'tirs s'effectueront à 32 km. de distan-
ce, — donc bien au-delà cle la limite d'hori-
zon . — Comment cela fut-il possible?

Gràce à la liaison téléphonique entro les
postes télémétri qnes cu « centrales cle tir »
et les observateurs des avions de chasse. Gia-
ce aussi aux panaches de fumées qui s'élèvent
oan s le ciel , de la cheminée des navires au-
d essus de la ligne d'horizon !

Un avion qui circule à mille mètres d' ai Il-
lude baiale en mème temps un champ d'ob-
servation do 113 km. à la ronde. A cinq
mille mètres, il apercevra tout ce qui se
passe sur une circonférence de 250 km. Les
super- canons do marine n'en sont pas enoore
là!

Les plates-formes du Pas-de-Calais et de
Douvres arresemi d'obus des objectifs situés
à 60 et 80 km. Gràce à leur portée stratos-
phéri que , les tirs do terre peuvent aller beau-
coup plus loin, mais les obus m'ont plus au-
cune précision.

Los navires omt mm champ de tir plus ré-
duit: mais , gràce aux instruments opti ques
quo nous venons de décrire , l'efficacité s'a-
vere d'une précision presque mathématique.

Si te genie humain utilisait seulement la
dixième partie de son art dams la destruc-
tion, à construire et à entr 'aider, quelles rou-
tes paraclisiaques ne s'ouvriraient-elles pas,
devant l'humanité?

Robert Sédunois

BATAILLES NAVALES 1941
(Suite)

Pour créer lo dispositif adap té à la mesu-
re des grandes distances, il fallait découvrir
un artifice mécani que qui permit d' utiliser
l'angle de oonvergence des rayons lumineux
venant tou cher l'ceil humain. Les amateurs de
photographie savent qu'on appelle cet angle
la parallax e. Il permei de calculer la dis-
lance d' un point détermine. Le principe de
construction d'un telèmetro derive de la eon-
naissance de la parallaxe. Les amateurs de
geometrie s'y re trouveront. Ces notes sont
simp lifiées. La parallaxe formée par nos
yeux est de sept à sept cm. 1/2 • Nous pouvons
la saisir de visu par une expérience amusan-
te. Fixons un poin t détermine, par exemple,
un verro sur la table; fermons un ceil, puis
l'autre ! Nous verrons quo l'objet se déplace lé-
gèrement, suivant notre clignotement vi-
suel . Les télémètres agissent do mème pour
estimer la distance des objets lointains.

Naturellement , la polite distance qui sé-
paré mos deux yeux ne nous permet d'estimer
la parallaxe que pour des objets très rap-
prochés. Mais, si mous imagimioms d'elarg ir
celle base de sept centimètres en la muìti-
pliant par cent, c'est-à-dire jusqu 'à sept
mèlres , il en resulterai! que l'angle de oon-
vergence cles rayons visuels serai t aussi aug-
menté de cent fois. Au surplus, en regardant
l'objet avec des lentilles qui l'agrandiraient
vingt fois , nous arriverions à estimer la dis-
tanco d'objets situés mon plus à dix mètres,
mais (20X100X10) à dngt kilomètres.

On a construit les télémètres stéréosoopi-
ques sur co principe. Ils fix ent l'éloignement
des grandes distances avec la plus extrème
précision. On possedè adissi des télémètres
dits à eoìncidence. Lorsqu 'on regarde une
personne à travers cet instmment, qn ver-
rà, par exemple, sa tète séparée, à gaucho
— el te tronc, séparé, à droite — . Quand
la visée est au point, la tète et te tronc...
se rejoi gnent!

Les télémètres stèreo scopi ques oonviemnent

mieux que ceux à coincidemce pour « télémé-
trer » des objets en mouvement rap ide , tels
quo ies avions. Ils omt une plus grande effica-
cité, du fait  qu'o.n pen i , par leur emploi , me-
surer ia distance exacte pour n 'importe quel
objet et de n 'importe quelle forme.

Dans le telèmetro, l'élément essentiel à con-
sidérer est la précision .

L'erreur dans la mesure augmenté avec la
dislance: lorsqu'elle doublé l'erreur devient
quadrup le.

L'agrandissemont ne peut dépasser certai-
nes limites. Lorsqu'il est de 25 foi s, la per-
torbation due à l'atmosphère forme déjà un
obstacle sérieux au pointage do précision.

La longueur de la base de l'instrument est
limitée par les difficultés do sa fixation et
de sa stabilite.

Avec une base de cinq mètres et un agran-
dissement des images jusqu'à trente fois , on
peut démontrer, théori quement, que l'erreur
serait de 250 mètres a vingt kilomètres.

En pratique, on- doit oompter avec cles ins-
truments moins modernes. L'erreur d' appré-
cialiion est donc, généralement, plus grande.

Quelques-uns des télémètres stéréoscop i-
ques usuels dans la marine ont une base de
deux mètres.

Ite pennettent la signalisation do b-ouées
et do points de repère jusqu 'à cinq ou six
kilomètres , avec uno marge d'erreur qui ne
dépasse pas 200 mètres.

I! faut tenir compte de la courbure
de la Terre

Dans les tirs contre avion s, l'emploi dn
telèmetro est complète par celui de machi-
nes à calculer, appelées « centrales de tir ».

Dans ce cas, le problème est d'une com-
ploxité extrème, à cause de la grande vi-
tesse à laquelle se déplace le but (100 à 150
mètres à la seconde).

Il s'agit de pointer les pièces sur un but
tutur , qui, dans le cas d'une distance de dix

~m\§~Mg}W ALEXANDRE DU/nAS

^\ Jza /teme noire
/  

/

I Feuilleton de lt Feuille d'Avi» du Vaiti» \ { ,0 )

— V enez, venez, monseigneur, dit-il , car
voilà qu'on va assassinar aussi le grand pen-
sionmaire.

Mais le jeune homme avait déjà ouvert les
yeux.

— En vérité 1 dit-il. Ce peuple est' impla-
cable. Il ne fait pas bon de le trahir.

— Monseigneur, dit l'offider, est-ce qu'on
ne pourrai t pas sauver ce pauvre homme,
qui a élevé Votre Altesse? S'il y a un moyen,
dites-le. et dussé-je y perdre la vie...

Guillaume d'Oran go, car c'était lui, plis-
sa son front d'une fapon sinistre, éteignit l'é-
clair de sombre fureur qui étincolait sous
sa paupièro et répondit:

— Colonel van Deken, allez, je vous prie,
trouver mes troupes, afin qu'elles prennent
les armes à tout événement.

— Mais laisserai-je donc monseigneur seul
ici, em face de ces assassins?

— Ne vous inquiétez pas de moi plus que
je me m'em inquiète, dit brusquement le prin-
ce. — Allez.

LE NEGUS EST A KHARTOUM

On révèle à Londres que le nègus Hailé
Sélassié se trouve depuis quelque temps à
Khartoum (Soudan britanni que). Plusieurs
chefs abyssins rebelles se sont mis en con-
tact avec tei.

de la joie de n'assister point au hideux assas-
sinai du second des frères.

Il m'avait point ferme la porte de la chambre
quo Jean, qui par un effort suprème avait
gagné lo perron d'une maison située presqu 'en
tace de celle où était cache son élève, chance-
la sous tes secousses qu'on lui imprimati de
diix còtés à la fois en disant:

— Mon frère, où est mon frère?
Ito de ces furieux lui jota bas son chapeau

d'un coup de poing.
Un autre lui montra lo sang qui teignai t ses

mains, celui-là venait d'éventrer Corneille,, et
il acoourai t pour me point perdre l'occasion
d'en fai re autant au grand pensionnaire, tan-
dis que l'on trainati au gibet te cadavre de
colui qui était déjà mort.

Jean poussa un gémissement lamentable et
mil une de ses mains sur ses yeux.

— Ahi tu fermes les yeux, dit un des sol-
dats de la gardo bourgeoise, et bien, je vais
te les crever, moil

E't il lui poussa dans le visage mi coup de
piqué sous lequel le sang jaillit.

— Mon frère I cria de Witt , essayant de
voir ce qu 'était devenu Corneille, à travers
le flot de sang qui l'aveuglait: mon frère !

— Va le rejoindre! burla un autre assassin
em Imi appliquant son mousquet sur ia tem-
pe el en làchant la détente.

Mais le coup ne parti t potei.
Alors le meurtrier retourna son arme, et

la prenant à deux mains par le canon, il
assomma Jean de Witt d'un coup de crosse.

Jean de Witt chancela et tomba à ses pieds.
Mais aussitót, se relevant par um suprème

effort :
— Mon frère! cria-t-il d'une voix tellement

Gravite de la question paysanne
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D'ailleurs il restait peu de chose à voir, car
un troisième assassin lui làcba à bout portant
un coup de pistolet qui partit cotte fois et
lui fil sauter lo erano.

Jean de Witt tomba pour ne plus se relever.
Alors chacun de ces misérables, enhardi

par cotte chute, voulut décharger son arme
sur lo cadavre. Chacun voulut donner un coup
de masse, d'ép ée cu de oouteau, chacun vou-
lut tirer sa goutte de sang, arracher son lam-
beau d'habits.

Puis quand ils furent tons deux bien meur-
tri s, bien déchirés, bien dépouillés, la popu-
lace les traina nus et sanglamts à un gibet
improvisé, où des bourreaux amateurs les sus-
pendiremt par les pieds.

Alors arrivèrent les plus ladies, qui n'ayant
pas osé frapper la chair vivante, taillèrent
en lambeaux la chair morte, pui s s'en allèrent
vendre par la ville des petits morceaux de
Jean et de Corneille à dix sous la pièce.

No'us ne 'pourrions dire si à travers l'ou-
verturep resque imperceptible du volet le jeu-
ne homme vit la fin de oette terrible scène,
mais au moment mème où l'on pendati les
deux martyrs au gibet, il traversati la foule
qui était trop occupée de la joyeuse besogne
q'elle accomplissait pour s'inquiéter de lui,
et gagnait le Tol-Hek toujours ferme.

— Ahi monsieur, s'écria le portier, me rap
pò riez-vous la clef?

— Oui , mon ami, la voilà, répondit le jeu
ne homme.

— Oh ! c'est un bien grand malheur que
vous ne m'ayez pas rapporto cette clef seu-
lement une demi-heure plus tòt, dit lo portier
en soup irant.

— Et pourquoi cela, demanda lo jeu-

(Suite)
La presse dominicale a reparlé de la « ba-

iatile agricole de 1941 ». Cinquante mille hec-
lares de plus qu'en 1940 devront ètre oulti-
vés en Suisse. Nous avons considère que tes
lignes que voici , qui ont paru sous la piu-
me experle de M. Lucien Rentier, dans le
« Figaro », illustrent excellemment l'ensem-
ble de ce problème, aussi bien pour notre
pays que diez nos voisins, quoi que les cir-
conslances soient légèrement différentes. Pas
autant, malgré tout, qu'on pourrait le croire
à en juger superficiellement l

On comprend bien qu 'augmenter la pro-
duction agricole — et elle ne peut ètre aug-
menlée qu 'avec l'adhésion farouche de la pay-
sannerie — représente désormai s une affaire
eie vie ou de mort pour la coilectivité. Cela
compris, il faut écarter tes détails superfieiels
et alter aux ressorts essentiels. Pour réus-
sir , il est nécessaire de résoudre ira problè-
me matériel , un problème éeonomi que et un
problème psvcholog ique.
' Admeltons que l'on ventile augmenter

l'ensemble de la production agrìcole d' un
quart. le soulagement serait déjà considéra-
ble. Ce résultat ne peut ètre obtenu que si
l'on remet en labours une parti e clos pàtura-
ges, si l'on coltive les granges plus ou moins
délaissées des petites et moyennes exploi-
lation s, epfin si les fanon s agricoles sont exé-

cuiées sans retard , avec soin et en &les pertes dfe récoltes. Excès de pàtui
granges délaissées , malfapons, pertes icoltes , autant de conséquences de la iou de la cherté de la main-d'ceuvre. |
la guerre, le vieillissement de la popu]
rurale , par suite de l'émigration des j(
vers les dlles, étai t sensible. Il faut In
le moyen de constituer des équ ipes <Joours agricoles nombreuses, bien reparti
efficacement actives.

Sous l'aspect éeonomique, le phéno
des « ciseaux » est universellemont tcomme la principale cause des dépr^agricoles. Quand la branche des prij,
coles fléchit ou reste immobile tandis I
branche des prix industriels s'élève, |provoqué peu à peu l'arrèt de la jàtion agricole. Il ne peut pas y avoir, saii
cidont , deux politiques des prix: une ]que pour èe que l'agricalteur vend, 1'
pour ce qu'il achète. Aujourd'hui , il faut
lenir tous les prix.

Psveliologiquement, te paysan ne È
de pas beauooup. Mais travaillant i r
supportali! sans compensation IJOUSSM
ques des saisons et vivan t d'habitude au
près du strici nécessaire, il a besoirg
garder son courage, de ne pas se senti'
nacé dans le fruit modeste de ses (
et do ses privations. (
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LA GRANDE DÉTRESSE DES CYGNES
La semaine dernière, un journal lausannois

reprouiiisait une vue da port de Morges en
parile gelé. Les cygnes sont les premiers à
souffrir de oet état de choses. Biem que la
population s'efforoe de subvenir au manque
de nourriture, les pauvres cygnes viennent.
jusque dams les rues de la ville à la recher-
che d'alimento que les braves gens leur ser-
vent au bord des trottoirs. Quatre cygnes du
port sont morts, •p.'eut-èire de privations.
Lundi matin, en trouvait un cinquième cv-

sieurs tìe Witt. Tandis que, avant trouve la
porte fennée, ils ont été obligés de rebroussé
chemin. Ils soni tombés au milieu de ceux
qui les poursuivaient.

— La porte I la porte ! s'écria une voix
qui semblait ètre celte d' un liomme presse.

Le prince se retourna et reconnut te oolonel
van Deken .

— C'est vous, colonel ? dit-il. Vous n'ètes
pas enoore sorti de la Haye? C'est accomplir
tard i vement mon ordre.

— Monseigneur, répondit le oolonel, voilà
la troisième porte à laquelle je me présente
j 'ai trouve les deux autres fermées.

— Eh bien ! ce brav e homme va nous ou-
vrir celle-ci. — Ouvre, mon ami, dit le prin-
ce a'u portier qui était reste tout ébahi à ce ti-
tre de monseigneur que venai t de donner le
colonel vati Deken à ce jeune homme pale
auquel il venati do parler si familièrement.

Aussi , pour réparer sa faute, se hàta-t-il
d'ouvrir le Tol-Hek, qui roula en criant sur
ses gonds.

— Monseigneur veut-il mon cheval? de-
manda le oolonel à Guillaume.

— Merci , oolonel, je dois avoir une mon-
ture qui m'attenete à quelques pas d'ici .

El prenant un sifflet d'or dans sa poche,
il tira de cet instrument , qui à cotte epoque
servati à appeler les domesti ques, um son ai-
gu el prolongé, au retenlissement duquel ac-
courut un écuyer à cheval et tenant um second
cheval en main.

Guillaume sauta sur le cheval sams se ser-
vir de l'étrier, et piquamt des deux il gagna
la route de Leyde.

Quand il fut là, il se retourna.

La „ Maine " ou „\m
-¦¦' q

(Suite)
Voir" maintenan t des livres de piatili

clicinal es avec leur emp loi détaillé poS
que cas et chacune. Ce soni cles livrej
..'aleni cle trois à qualre cents ans en i
Nous arr ivons à l 'hi stoire naturelle , el
fin , aux (rès anciens et, grands livr e *
Matbéolus , Dioscoride , Pline , etc. Le s:
profan e reste ébahi devant des écrits, i
ci etan i; d' un autre temps, et d' u -e èhm*diffic i le . Tout cela nous exp li que enoore ]quo i te « mège » est un savant.

C'esl donc par des études tenacos i
rienses, all' ées aux latente naturels , q
parvenu à ces connaissances qm fon t
un véritable médecin . Tan t de gras n e l
peraient pas à sa porte si les résultat ,,,
nus n 'étaient pas conciliante. Des gilè J
qu'on peut dire merveilleuses, ont é jtenues par des malades oondamnés pi
Docteurs. F

Cesi qu 'il base surtout le trai temeul
malades sur des médicaments naturel?
les à préparer , et d' une grande effie,
Les médicaments demandes aux phar i
sont généralement très chers parco jj
oontiennen t tous les éléments néceu
pour combattre Ies maladies en questi]

Nous no voulon s pas pénétrer dans li
particulièr e de chacun. Mais qu'ils soia
Loèche, de Chi ppis. de Lens, de Salins, i
rémeiice ou de Bagnes , nous découvrons
tout te mème caractère. Comme tout a
est vieux , la ra ce de ces savants te
disparaìire de chez nous, et avec elle
parcelle de vie de notre deux pays.
donc lui redonnera sa vrai physionomie
trefois , avec tout ce qu 'elle renferme
beauté sincère?

Alexandre Bourdi

gne sans vie, sur la borgo des bail
lac . N' accusons pas la natu re. Il y a
danger , piour ces oiseaux , do les nourri
terre ferme. Affamés, les cygnes se
sur la nourriture qm teur est jetée et
lent celle-ci sans quelle soit mastiquéf
mouillée , provoquant ainsi une gastrite
telle. C'est ainsi que l'on expli que la
des cinq cygnes en moins d'une semain

Le prince lu: fit signe de prendre
à còlè de lui.

— Savez-vous, dit-il sans s'arrèter,
ces coquins-Ià ont tue aussi M. Jean de
cernine ils venai ent de tuer Corneille?

— Ah! monseigneur, dit tristement le
lonel, j'aimerais mieux pour vous qae
tassent enoore oes deux difficultés à i
chir pour ètre de fait le stathouder d<^lande.

— Certes, il eùt mieux valu , dit le
homme, que ce qui dent d' arriver n'a
pas. Mais enfin ce qui est fait est fait ,
n'en sommes pas la cause. Piquons viti
lonel , pour arriver à Alphen avant le
sage que certainement les états vont
voyer au camp.

Le colonel s'inclina , laissa passer d
son prince, et prit à sa suite la place
tenait avant qu 'il lui adressàt la paro

— Ab! je vouurais bien, murmura
chamme-nt Guillaume d'Orange en fro"
te sourcil, serrani les lèvres et enfd
ses éperons dan s le ventre de son ci
je voudrais bien voir la tète que
Louis te Soleil, quand il apprendra de
le facon on vient Ile trai ter ses bons
MM. do Witt i Oh! soleil, soleil, oomme
mommo Guillaume le Taciturne; soleil,
re à tes rayonsI

Et il oourut vite sur son bon ebevi
jeune prince, l'acharné rivai du grane
stalhouder si peu solide la veille enoore
sa puissance nouvelle, mais auquel les
geois de la Haye venaient de faire un vai
pied avec Ies cadavres de Jean et dft
notile, deux nobles princes aussi devai




