
Après les fètes

Un coup d'oeil sur les champs
et dans les usines

La periodo des fètes, toujours un peu
creuse, quand il s'agit de remplir les co-
lonnes dévorantes d' un journal , a du moins
reci de bon qu 'elle permet à la piume de
tracer d'un soin agile, non pas l'avenir
tei qu 'on le lit dans les lignes de la main
cJrez la tireuse de cartes, mais les lignes
de notre avenir, telles qu'elles s'inscrivent
aans le travail de la nation et dans la ca-
pante que possèdent ses fils, de perfec-
tionner l'outil... à eux légué par les gene-
ral ions-

Nous pouvons ètre reconnaissants à la
destinée, de nous avoir laissé la paix - Un
petit peuple lahorieux, assidu, obstiné de-
vant la tàche, jouit du bienfait démesuré
do pouvoir songer au perfectionnement de
toutes ses activités, et ceci avec l'esprit
tranquille et la conscience à l'aise. C'est
grand et beau. Voilà l'insigne privilège de
la Suisse. Nous ne sornmes pas des idéa-
Jistes et des songe-creux qui pensent que
nous représentons la perfection sur la ter-
re. Il y a beauooup à revoir, beaucoup à
améliorer dans nos institutions.

Il n'en reste pas moins vrai que la tech-
nique du travail qui s'acoomplit , dans tous
les domaines, sur notre sol, relève d'une
qualité très haute, partout reconnue et ré-
clamée.

C'est mème gràce à l'exceptionnelle qua-
lité. des produits helvétiques quo ceux-ci
doivent souvent, de franchir encore les bar-
rières dressées par la guerre et les blocus.

Toutes proportions gardées, à l'heure ac-
tuelle il n'existe pas de pays qui soit ca-
pable d"ali-gnor des forces laborieuses qua-
litatives à ce degré. Nos techniciens, nos
inventeurs peuvent faire réaliser leurs pro-
jets sans la moindre diffi culté. Us trou-
vent toujours à leur service 'ine main-
d'oeuvre si just ement ad aptée que les
créations du cerveau sont aussitòt trans-
fiormées en objets manutentionnés, en ma-
chines, on produits de toutes espèces, et,
pour ainsi dire, sur le champ. On ne trou-
ve presque plus de gens de métier qui
ne soient eux-mèmes des techniciens ac-
complis, des oonmaisseurs à l'extrème de
leur branche d' activité. Cette constatation
ne s'adresse pas seulement aux hommes
de l'industrie . Le commerce et l'agri cul-
ture suisses procèdent de la mème évo-
lution vers et pour la qualité. C'est un phé-
nomène caractéristique de notre epoque,
dans tous nos cantons. On le voit
mieux pour des problèmes d' industrie ap-
pli quée, parce que les résultats sont tan-
gibles- L'ceil les enregistre sur le champ,
lors d'une visite d'usine ou d' administra-
tion. Ils sont peut-ètre moins visibles aux
cJiamps, parce que l'ceuvre qui s'acoomplit
avec l'aide directe de la nature, procède
par étapes plus lentes et en vertus ri 'opéra-
tions moins perceptibles sur le chantier
du travail.

Cependant, ceux qui ont pu visiter les
belles expositions annuelles ou bisannuel-
les de la Société d'agriculture du Valais, et

qui ont pris contact avec les arbori cui -
teu rs, paysans et viticulteurs, dans leurs
conférences d'hiver et de printemps, tou-
jours si vivantes et pleines d'intérèt , sa-
vent qu'un profond travail, de l'ordre scien-
tifique le plus authentique, s'effectue dans
les stations d'essai . De là, les mots d'or-
dre , les résultats des expériences tentées,
soni communiqués aux meilleurs éléments
du pays, à ceux qui ne bornent pas leurs
ambition s à des soucis de seul intérèt ,
mais qui marquent de la curiosité d'esprit
pour tout ce qui touche à leur beau- mé-
tier de nourrisseurs de la oollectivité.

Quoique en partie subcomsciente, l'idée
du travail de qualité domine assurément de
larges cercles de nos populations.

Notre vie eh est toute imprégnée et les
efforts de propagande accomplis en faveur
de l'extension du pian organisé par M- le
Dr .  Wahlen ont attiré l'attention sur les
efforts séculaires qui durent ètre mis en
oeuvre pour tirer d'un sol aussi rude et
aussi pauvre quo celui de la Suisse, les
productions naturelles de très haute quali-
té, précisément, qui distinguent l'agricul-
ture, l'arborìculture et la viticulture helvéti-
ques.

On n'en km-era jamais assez les produit s
car ils représentent le doublé résultat d 'un
travail patient sur le sol et de recherches
méthodiques dans les laboratoires-

Un autre travail suisse de qualité n'est-ii
pas aussi celui qui s'est erige dans nos
industries touristiques et dans nos stations
médicales d' altitude?

Ne devons-nous pas une pensée de re-
connaissance et de gratitude aux savants
médecins et chirurgiens qui ont porte si
loin Je renom de sécurité et d'habileté tech-
ni que que l'on rencontre dans les hòpitaux
et cliniques de la Suisse.

Cette réputation est si bien ancrée, qu 'il
est rane qne les riches et les grands de
l'Europe n'aient pas marque leur préféren-
ce à des praticiens de notre pays, quand
leur sante ou leur vie se trouvaient en
jeu.

La valeur des juristes suisses n'est plus
à faire . Avant guerre, elle se trouva con-
sacrée par le choix que l'on fit de lieux
helvétiques pour y fixer de grandes institu-
tions internationales.

La Constitution suisse servit de modèle
à celle des Etats-Unis et plus récemment
le Code civil ture fut inspiré par notre
code civil.

Il n 'est pas d'activités humaines, les
techni ques et industrielles mises à part ,
qui d'une manière ou d'une autre, n'aient
tenu à prendre exemples sur moire sol, à
s'animer de mos expériences et de nos ré-
sultats-

C'est par son travail de qualité que la
Suisse se devra de survivre après avoir
affronté les plus épineuses difficultés qu'el-
le ait j amais renoontrées au oours de sa
longue histoire.

Robert Sédunois

USA. i JAPAN

LES FORCES EN PRÉ-
SENCE DANS L'OCÉAN

PACIFIQUE

Tableau montrant des u-
nités de la flott e des E-
tats-Unis et du Japon dans
l'Océan Pacifique.

En haut:
1. Bàtiment de combat,
2. Croiseur.
3. Vaisseau porte-avions.
4. Chasseur.
5. Sous-marin.

AU FIL DES JOURS

La gravite de la question agricole
en Suisse

VARIÉTÉS

UNE MÉMOIRE PRODIGIEUSE

LE MACABRE SUBTERFUGE
D'UN VEUF AMÉRICAIN

Sommes-nous libres? C est autour du pro-
blème délicat de la liberté que roulait la
conversation. On en arrivait à la oonchi-
re i'assez prosa'ìque facon. Non . Person-
ne n'est réellemen t libre ! Chacun est em-
pètré dans la toile d' araignée d' une fou -
le d'obli gations. On ne parlait que des ci-
viles. .. pour ne rien casser i

Et pourtant , tout au long de l'année,
nous ne songeons qu'à mos libertés. Com-
ment cela se fait-il?

Nous ressemblons en cela pas mal aux
Américains qui ne jurent que par la de-
mocratici

Or, sans médire en rien des Yankees, qui,
dans le prive, sont de chics types, des gar-
cons épatants, francs oomme l'or, rudes
de collier, vivants, serviables, toujours en
train , (souveuiez-vous de Giace Moore et de
ses compagnons lorsqu 'ils chanlent « Min-
nie », quelle exubérance et quelle perfec-
tion humaine!), que doit-on admettre?

Au point de vue du dollar et des oontras-
tes sociaux, il n 'existe sains doute pas de
pire tyrannie au monde que l'américaine.

Entre les milliardaires de la Cinquième
Avenue et les clochards qui creusent leurs
lerriers sous les docks hew-yorkais, Ja dif-
féience fait pitie.

Eh bien ! si c'est cela, la libert y !...
Ce que je vous en dis là n'a d'autre but

que cèlui de solliciter quelque chose de
mieux, pour les malneureux internés polo-
nais qui séjournent, bien contre leur gre,
dans une bonne vieille démocratie de no-
tre oomiaissance . Si l'on en croit la ru-
meiir publique, qiand ces pauvres bougres
vont dans certaines villes, ils doivent re-
courir à des ruses do Sioux pour pouvoir
téléplioner ou prendre un innocent rendez-
vous avec leur bonne amie. Je parìe de can-
tons très voisins. Ces rigueurs sont en train
de couvrir de ridicule les milieux qui les
ont ordonnées.

A Berlin, les prisonniers francais se pro-
mèuen t librement...

Serions-nous, tout à coup, devenus plus
rovalistes que le roi de Prusse?

On demande un peu de détente, et aussi
que de l'esprit revienne, dans les cervel-
les talomréos par les codes, les usages, et
les conventions du temps de guerre. Car,
enfin, nous vivons en paix que diable I Lt
mos hòtes forces ne sont pas des bètes en
cage.

A lous hasards, j' ai pris la mince liberté
d'en boucher ici, deux mots, à ces Mes-
sieurs ae Berne, en souhaitant que les pa-
roles d'un homme libre soulagent ces mal-
heureux prisonniers de la chaìne d'un pré-
jug é stupide. Ce sont des hommes comme
vous et moi. Ils n'apprécient rien autant
que le Jion sens et la simple convenance
qui se doit à des ètres à mous, en tous
iiùnis pareils !

R. de la Maya .
I ' I "" I imiiim. ¦¦¦¦

Edileur responsable: Georges Gessler, Sion.

A Bradford , en Angleterre, vit un pro-
fesseur du nom de James Shannon- Il est
capable — dit-on — de réciter par cceur
un texte de 320,000 mots. Jamais il ne
se sert d'un manuscrit pour ses cours et
il ne se trompé j amais.

Un certain Roger Cunningham, d'Okla-
homa , a été oondamné à mort pour avoir
assassine sa femme Ludora- De longs mois
s'étaient écoulés avant qu 'on sùt ce qui s'é-
tait passe. Pendant lóngtemps, le mari a-
vait fait passer sa femme pour malade.
Il lui envoyait des mandats, les recevait
et entrait dans la chambre de la « mala-
de » pour lui faire signer le recu, alors
que c'était lui-mème qui les signait. Plus
tard , il aff irmait que sa femme était par-
tie rendre visite à ses parents. Là aussi,
il inventa tout un j eu de télégrammes, pour
faire croire qu 'elle était toujours en vie.
Mais les parents finirent par se méfier , ils
s'adressèrent à la police, qui découvrit le
oorps de la femme dans une forèt des en-
virons d'Oklahoma.

Le terrible cataclysme qui s abat sur le monde,
nous montre les derniers raffinements de la scien-
ce guerrière.

On se demande quels sentiments de haine farou-
ehe animent les peuples, pour que, non seulement
ils se rèfusent le nécessaire à leur vie, mais enco-
re, s'entre-tuént avec une si scientifiqu e auda-
ce. Il faut qu 'il y ait là 'des forces occultes
qui commandent. Et ces forces ne peuvent Otre
que celles du Mal, pour sacrifier ainsi tant de vic-
times innocentes.

Pour éviter le terrible fléau de la famine, puis-
.qu'on a mis en marche la guerre du ravitaillemenl ,
chaque peuple doit se suffire à lui-méme.

Pour y arriver , les autorités doivent élaborer
et exécuter des programmes hardis, demandant à
toutes les classes sociales, des sacrifices énormes
pour le salut de la nation.

Pour notre pays, c'est le pian Wahlen qui doit
nous permettre de survivre à l'enorme boulever-
sement actuel. Ce pian est un vaste programme
agricole, dont nous nous passerons de l'analyse
puisque les autorités et la presse lui ont fait
Ies honneurs.

Cependant, les difficultés de son exécution sont
énormes. Et maintenant qu 'est franchie la pre-
mière étape, on s'apercoit que ces difficultés sont
encore plus grandes qu 'on le croyait.

Nous voulons donc ici, essayer d'étudier les
causes de ces difficultés.

Lóngtemps, il semble qu 'on a ignore que notre
pays étail essentiellement agricole. C'est ainsi qu 'on
a développe dans toute la mesure du possible, l'in-
dustrie et le commerce. On les a développés à
tei point que des mesures ont dù étre prises pour é-
viter une débàcle.

Ainsi 1 agriculture a été délaìssée. Les classes
laborieuses de la campagne l'ont abandonnée pour
chercher un gain plus facile.

Or, dans un pays comme le notre, il est né-
cessaire que l'agriculture soit développée au ni-
veau de l'industrie et du commerce pour pou-
voir faire face , dans l'éventualité de circonstan-
ces telles que nous traversons, à tous les be-
soins de la nation.

C'est donc en ignorant l'importance de Pagri-
culture que notre pays est obligé aujourd'hui à
un effort surhumain pour éviter la famine.

Nous avons dit que le pian Wahlen rencon-
trait des difficultés plus grandes que celles pré-
vues. C'est surtout le problème de la main-d'ceu-
vre qui donne le plus d'inquiétudes. Car il pa-
rait nécessaire que des dizaines de milliers d'ou-
vriers supp lémentaires sont nécessaires pour l'exé-
cution de ce pian grandiose, indispensable à no-
tre subsistance.

Où donc trouver ces ouvriers agricoles?
Il y a quelque temps, nous avions écrit que

le sort des travailleurs de la terre était de beau-
coup inférieur à celui des autres classes labo-
rieuses. Des expériences faites dans le commer-
ce, l'industrie, l'agricultuce, et surtout le place-
men t des ouvriers de la campagne, nous I'avait
prouve.

Aujourd'hui , les faits confirment nos dires. En

effet , de braves ouvriers d'usine nous ont dé-
clare qu 'ils auraient été heureux de rester à la
campagne si elle leur avait permis de vivre hon-
nèternent eux et leur famille.

C'est dire donc que la question de rendèment
de la campagne doit étre soigneusement étudiée :
De mème que la question des salaires. Parce que
c'est là la grande cause de l'abandon de l'agri-
culture. Le rendèment de l'agriculture et le salaire
des ouvriers ne correspondent pas aux besoins uè
la vie.

Il faut pen- ;pr que l'ouvrier agricoL-, surtoui
celui engagé à tilre de domesti que, doit fournir
un travail beaucj up plus long que les autres clas-
ses ouvrières. Ce n'est pas huit , dix, mais jus-
qu 'à quinze heures par jour qu 'il doit iaire une
bonne parlie de l'année. D'autre part , il n'a ni as-
surance , ni congé payé, et de très rares jours
de libre , puisque mème le dimanche il doit se
trouver à l'écurie pour gouverner le bétail, ma-
lin et soir S'il veut étre assure en cas d'acci-
dent , il doit payer lui-mème son assurance, très
chet, puisque cette catégorie d'assurés fi gure dans
les plus hautes classes du tarif. Avec cela, son
traitement est de beaucoup inférieur à celui d'un
simple manceuvre.

On ne s'étonnera pas si les jeunes de la cam-
pagna cherchent une occupation plus facile et plus
rémunératrice , puisque le développement d'entre-
prise? de tous genres leur en fournit l'occasion.
Nous en savons quelque chose puisque souvent
nous avons été appelé en aide pour procurer une
place.

Aujourd'hui , pour que le salaire d'un ouvrier-
domesti que corresponde à celui d'un simple ma-
nceuvre, il faut , en comptant 5 fr. par jour , la pen-
sion et le logement , qu 'il recoive au moifls 125
fr. p.ar mois. Il he faut donc plus que des ou-
vriers agricoles soient engagés, comme c'était le
cas il y a peu de temps encore, à 70 ou 80 frs.
au mois.

Ainsi , nous avons défini la question « sine qua
non » de la main-d'ceuvre. Lorsqu e le traitement
des classes ouvrières se correspondront , l'agricul-
ture peut compter de nouveau sur un affluì d«
bras, nous en sommés certains.

Mais les patrons-agriculteurs vont clamer que
jamais ils ne pourront payer de tels salaires,',
le rendèment de la campagne ne le permettan t
pas.

Or, c'est ici, croyons-nous , que Ies autoricés .
surlout fédéraies , commencent à avoir leur mot
à dire.

Pour permettre une hausse du rendèment , et en-
suite des salaires, il faut une hausse du plafond
des prix des produits agricoles. Nous croyons fer-
mement qu 'on peut y arriver par un sérieux con-
tròie aes prix.

(à suivre)

Les PETITES ANNONCES du
« JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS t
suivies attentivement par les lecteurs sont toujour»

assurees d'un suceès

LES JAPONAIS A
MANILLE

Deux illustrations de la
capitale des Philippines,
Manille.

En haut : le bàtiment du
gouvernement. En bas: la
ooupore de l'église Santa
Cruz entre les colonnes de
Monte de Pìeaad , une ins-
titution de charité sous le
oontròle du gouvernement



La guerre et les éuénements CONFéDéRATION

L'OFFENSIVE RUSSE
Un rapport du commandement russe an-

nonce la prise de Maloroslavetz," qui se
trouve à 130 kilomètres au sud-ouest de
Moscou et constituait l'un des centres de
résistan ce et d'organisation les plus impor-
tants de l'envahisseur, sur la :igne de Mos-
'cou à Smolensk.

L'offensive russe ne s'en tient point là:
elle a fait de considérables progrès vers
Mojaisk. qui se trouve à portée des ca-
nons soviétiques. Après un violent bom-
bardement, d'importantes positions forti-
iiées ont été conquis-es par les Russes.

Dans la poche de Mojaisk, les Allemands
diisposent de forces évaluées à sept di-
visions, soit plus de cent mille hommes.
LA RETRAITE DE RUSSIE

ÉVOQUÉE PAR M. EDEN
M- Eden, ministre des affaires étrangè-

res de Grande-Bretagne, vient de parler
de ses entretiens de Russie. Il a fail , al-
lusion, .en oes termes, au recul allèmand
devant Moscou : « Maintenant, le cours des
événements a tourné et les oontre-attaques
russes se sont déveJoppées 'en oontre-offen-
sives

^
. Les Allemands devront supporter la

rigueur de l'hiver rosse pour lequel ils ne
sont pas préparés- L'esprit des troupes rus-
ses est magnifique. Leu moral est plus é-
levé que jamais, elles portent , sans mer-
ci et sans repos, des coups aux Allemands
en retraite. J'y ai assistè moi-mème un
pieu ».

M- Eden décrivit alors sa visite au front
dans la région de Kliii et parla des
destructions opérées par "les Soviets, des
distances gigantesques du front et de la
rapidité avec laquelle les Allemands sont
repoussés. « Hitler, remarqué le ministre,
aima toujours la guerre de mouvement.
Maintenant ir la oonnait... Et rappelez-vous
que la pire période de l'hiver russe est
enoore à. venir. Vous oomprendrez alors
qu'il y ait des raisons à cette oonfianoe
russe, mais aussi des cceurs lourds et in-
quiets en Allemagine ».

DANS LeS FAUBOURGS DE MOJAISK
Le communiqué de minuit annonce la re-

prise de plusieurs localités et notammeul
de Borovsk, à 95 km. au sud-ouest ae
Moscou et k 24 km. au nord de Maloja-
roslavetz, sur la route de ' Mojai sk'; a "45
km. de cette ville. Selon les dernières nou-
velles recues, los troupes du general Jukov
auraient réussi à pénétrer dans les fau-
boifrgs est et sud-est. de Mojaisk; les Al-
lemanda .tiennent encore le centre et l'ouest
de la ivdìe, ; - , ¦. ¦ - .. •: -. . ; ¦¦¦¦> ¦¦ •¦¦¦ a : ,--.- ¦¦:.¦¦¦

LES ANGLÀIS A BARDIA
Voici le texte du communiqué du G.

Q. G. du Moyen-Orient, annoncant la pri-
se de Bardia: Poursuivant avec résolution
leur attaqué, les troupes sud -africaines, ap-
puy ées par des chars et l'artillerie bri-
laiinique, ont pris Bardia et , ce faisant,
libere, plus de mille prisonniers britann i ques
détenus dans la ville. On ne oonnait. pas
encore le nombre des prisonniers ennemis,
mais nos propres pertes seraient légères.
Par leur ooopération étroite et leurs . at-
taques intensives, pendant toute la durée
des opérations, nos foroes aériennes aidè-
renl à obtenir ce résultat rap ide et dé-
cisrf. ' . .. ......

LES JAPONAIS A MANILLE

Du departement de la guerre américain :
Des éléments avances japonais sont en-

trée à Manille, vendredi, à 15 h. (heure
locale), soit 6 h. G.M.T.

La perle de Manille, quoique grave, ne
diminué pas la résistance opposée atìx at-
taques japonaises. : • ¦¦

Les troupes américaines et philippines
occuperaient des positions fortes au nord
de la ville et tiendraiemt des forti fications
dans la baie de Manille.

TROUPES CHINOISES EN BIRMANIE
L'arrivée de « troupes chinoises complè-

tement équipées » en Birmanie étai t la
nmivelle de samedi. Il semble que ces
troupes proviennent des provinces du
Rouartgsi et du Younnan.

Le general américain Mac Arthur sem-
ble avoir réussi, malgré la formidable pres-
sion japonaise, à regrouper ses forces dans
une région s'étendant sur un front de 300
lem. autour de Manill e . La forteresse de
Correg idor, qui contiendrait des approvi-
sionnements importants et de profonds a-
bi is taj llés dans le roc, en serait la char-
nière. On croit que les forces du general
Mac Arthur sont au nombre de 6000 Amé-
ricains et 12,000 éclaireurs phili pp ins, ainsi
que 20,000 réguìiers philipp ins et 100,000
réservistes philipp ins.

Les Japonais, qui seraient, en Malaisie ,
cinq fois plus nombreux que les Bri tan-
Bni ques, . avancent avec une témérité falla-
ti que en vagues massives et sont fanchés,
dit-on, de facon continue . Le but des Ja-
ponais est de neutraliser Singapour , et
s'ils ne peuvent pas le capturer , empècher
tout au moins la jo nction navale entre Bri -
Btannlquès et Américains.

UN N0UVET ATTENTAT A PARIS
A la suite d' un nouvel attentat à Paris ,

les autorités occupantes ont décrété la fer-
meture de tous les établissements publics
.aujourd'hu i lundi, à 17 heures.

UN SKIEUR NEUCHÀTELOIS SE TUE
Un accident mortel est survenu diman-

che après-midi , à Tète-de-Rang, lieu de
rendez-vous des skieurs neuchàtelois. Un
garagiste de Neuchàtel , M. T. Hirschy, qui
faisait  la descente dite de la Bosse, à heur-
té violemment un caillou qui dépassait Ja
oouclre de neige. Precipite sur le sol, le
malheureux fut tue sur le ooup. Le lieu
de ce| accident est form e par une brus-
que dénivellation d' environ 200 mètres de
profondeur où la pente attein t 80 et mè-
me 90 degrés. Il n'est praticable quo par
les as du ski.

ARRESTATION DE L'ASSASSIN DE
GOSSAU

La police cantonale st-gallo i.se a annon-
ce.. vendredi soir, que l'auteur de l'assas-
sinat crapuleux de Gos-sau-Matten avait été
arrèté à Flawil, dans le ciò urani de la
journée. Il a reconnu les faits.

On fait savoir au sujet de cet assas-
sinat que le meurtrièr de Mme Roller a
tue celle-ci en présence de ses trois en-
fants- ' A près. ¦ son méfait, le .meurtriè r prit
dans une commode un portefèuille conte-
nan t 200 fr . avec lequel il s'enfuit sans
èlre apercu ;
UN DES BANDITS MASQUES

EST ARRÈTÉ
Nous ..avons relaté l'acte de banditisme

commis à Madretsch . Or, vendredi , la po-
lice genevoise appréhendait dans un hotel
de la rive droite un individu suspect qui
lut conduit à la Sùreté ; Gilbert Frène, 18
ans, manceuvre, Bernois, reco-imut ètre l'un
des auteurs du cam'briolage du bureau pos-
tai do Madretsch. Il dit qu 'en compagnie
d'un autre individu il avait attaqué le der-
nier employé qui restait dans le bureau de
poste, à coups de matraque.

Au moment de son nrrestatiori, Frène
élait encore en possession de 160 francs,
tout ce qui restait du voi.
tXPLOSION D 'UN RESERVOIR A GAZ

Dans un garage de Flawil (St-Gall), un ré-
servoir à gaz servant au soudage à l'au-
togene a fait explosion. Le toit du bà-
timent fut enlevé, les fenètres et ies por-
tes enfoneées- Les dommages sont impor-
tants- Quatre hommes se trouvaient dans
le locai au moment de l'accident. L'un
d'eux a été projeté à six mètres de dis-
tance, mais ne subit que de légères bles-
sures. Les autres eri mit été quittes pour
la peur.
TUE PAR UE AVALANCHE

Au Rummertobel, 500 mètres en-dessous
de Maienfelder Furka (Grisons), une avalan-
che causa la mort de M- Werner Roller, de
Zurich , faisant partie d'un groupe de trois
excursionnistes- Le jeune homme fut en-
seveli par l'avalanche. Quand on le re-
trouva, il avait succombé. L'avalanche a-
vai f ime longueur de 300 mètres et une
largeur de 150.
UNE ESCR0QUERIE PAR

CHEQUE POSTAL
Le jour :de Sylvestro, une escroquene

par chèque postai, d'un montant de 24,431
francs a étè commise au bureau de Berne.
LE LIEUT.-COLONEL TAVERNA

PERIT DANS UNE AVALANCHE
Un accident s'est produit, le 2 janvier

vers 11 h. 30 dans le voisinage du Weiss-
lluhjoch. Une avalanche ensevelit quatre
pérsonnes. Trois d' entro elles purent étre
dégagées encore en vie, alors que la qua-
trième, le lieutenant-colonel Paul Taverna,
de Thoune, qui était en civil, ne put ètre
ranimé en dép it de tous les efforts. Le
corps a été ramené à Davos.

$ur une vieille «prophétie »
Notre ami et oollaborateur Alexandre

Bourdin est un homme féni de sciences oc-
cul tes, div inafoires , magies et autres vieil-
leries qui ont le don d'amuser mème les
gens les plus positifs , surtout dans nos
hauts villages, où lès veillées d'hiver sont
longues' ! ' et. où il faut bien avoir quelque
cliose d'étonnant à oonter, si l'on ne vout
pas retombeii sans cesse, dans les han-
tisèc de la guerre...

Il sait le faire mieux que quicon que, a-
vec une dose savamment mesurée de na'ì-
veté et de crédulité, nullement feinte- Com-
me nous connaissons sa gentillesse et sa
bonhomie, nous n'avions pas cru devoir
lui refuser l'insertion; du piquant article
qu 'il a . consacré, dans un de nos récents
numéros, à divers récits ayant trait à l'An-
te christ - Or, il nous revient que le dit ar-
ticle a blessé quelques pérsonnes de reli-
gion réformée, qui nous font part de leur
étonnement .

- Nous tenons à rassurer ces pérsonnes,
de la facon la plus claire, sur les interi -
lions de notre oollaborateur. Il n 'a certame-
meni voulu offenser personne, ni ré-
veiller de vieilles querelles, sans objet
surtout par les lemps que nous traver-
sons- Il n'a été emporté que par sa curio-
sile,, qui est vive et sion goùt personnel
pour les choses du passe.

Quo mos lecteurs, .protestants se rassu-
ren t entièrement sur ses intentions. Elles
n'avaien t pas en vue d'offenser ou de bles-
ser. Au surplus, il est parfaitement jus -
te de dire que les écrits et piiopbélies aux-
quelles M. A. Bourdin a fait allusion , ont
élé composés au temps des disputes de reli-
gion. Ils portent la marque des sentimauis
malJieureux qui opposèrent les chrétiens

CHRONIQUE VALAISANNE
NAX — L'-emlrée de l'An mouveiau

(Corr.). La population de Nax a fèté di-
gnement l'entrée de Tan nouveau. La ao-
lennité du Nouvel-An fut dignement rehaus-
sée par l 'intéressante représentation don-
née par la « Jeunesse » de Vernamiège à
ra fète de laquelle mous avons remarquT*' le
président, le vice-président et deux autres
membres de l'administration de oette com -
mune.

La partie réeréatìve fut en particulier
très goùtée. Dans la tragi-oomédie on a
pu apprécier les tours d'adresses dos athlè-
tes impnovisés. On doit conclure que, mè-
me à la campagne, malgré le peu de temps
disponible pour les exercices physiques,
on trouve enoore de bons gymnastes.

Nous souhaitons bonne chance à ces
nouveaux acteurs, et nious aimerions qu'ils
se produisent également dan s d' autres lo-
calités ponr le grand bien et l'édification
des spectateurs qui veulent se donner Ja
peine de se déplaoe.r.,.pou r les applaudir .
GRANGES — Une maison incendiée

Aux confin s du territoire de Granges non
loin de Chalais, les habitants d' une mai-
son ont passe la nuit du jour de nouvel-
an, dans une angoisse oompréhensible. Le
leu à complètement détruit leur immeuble
et les pompiers ont dù bomer leurs ef-
forts a protéger les bàtiments voisins. Ce
sinistre éprouvé durement la famille Su-
persaxo.
CONTHtY — Une jambe cassée

M- Denis Roh, d'Aven -Conthey, a dù ètre
transporté k l'Hòpital de Sion, par suite
d'une fracture de la jambe. M. le Dr ìaéon
de Preux lui donna les premiers soins que
nécesisitait son état. /
GRIMISUAT — Accident

Ojn a oonduit à l'Hòpital régional de Sion
le j -une Raymond Zuchuat , 13 ans, de
Champlan-Grimisuat. Ce garconnet souffre
d'une fracture de la jambe - Il a été soigné
par M- le Dr Edouard Sierro.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU
DISTRICT D'HÉRENS

Afin d'augmenter touojurs la ritte oontre
les ravages étendus de la tuberculose, la
Ligue dir district d'Hérens lance un appel
pressant pour qu'elle soit à mème, surtout
dans los misères des temps actuels, de
continuer son activité désiniéressée-

Beaucoup de malades encore attendent
d'elle des seoours. Le but que recherche la
Ligue e est une population saine dans la-
quelle les foyers de contagion seraient défi-
nitivement ciroonscrits et anéantis.

Chacun doit songer que ce fléau, la tu-
berculose, peut aussi s'abattre sur les
siens et qu 'il ne faut je ter la pierre à per-
sonne mais s'entr 'aider. La Ligue antitu-
berculeuse a précisément été instituée ponr
donner à cotte emr 'aide le plus d'effieacité
possible. Elle remercie ' au nom des ma-
lades les pérsonnes généreuses qui lui ont
permis de dispenser des 6eoours et espère
nombreux ceux qui répondront enoore à son
appel. (Cpte de . chèques Ile 2153, Sion).

Le Oomité de la Ligue antituberculeuse
du district d'Hérens convoqué les mem-
bres et les pérsonnes qui s'ìntéressent à la
Ligue à venir à l'assemblée generale qui se
tiendra à Vex, le 7 ' janvier 1942 à la
maison d'école, à 15 heures. Le Comité.

t M. Benjamin Leuzinger . ing.
Au début d'aoùt, je renoontrais M- l'in-

génieur Leuzinger sur la route de l'Hòpi-
tal . II rentrait de la visite d'un chantier. Il
avait son feutre en bataille, la canne à la
main . Ne l'ayant pas vu depuis un mois,
jo m 'approchai de lui pour le saluer. Derriè-
re ses lorgnolns, ses yeux riaient et sur
sa lèvre spirituelle, un mot d'esprit fleuris-
sait Nous parlàmes du service militaire,
des événements mondianx, de la vie sédu-
noise. Oomme d'habitude sa conversation
fut émaillée de réflexians amusantes, em-
preinte de rnots originaux dont il avait le
secret- Bien que la maladie insid ieuse qui
le minait eut laissé son empreinte sur son
visage, il était joy eux, une source merveil-
leuse de bonne et belle humour.

C'est la dernière fois que je le vis, hors
de sion domicile. Mais cette rencontre reste
gravee ici dans ma pensee et je l'évo-
que au moment où Tom me demande de
rappeler ici sa mémoire. Je l'evocare car
la conversation que ,j'eus le plaisir d'a-
voir avec lui caraetérisé la vie de cet hom-
me, qui fut ardemment attaché à son pays
et spécialement à sa chère ville de Sion.
car Benjamin Leuzinger était mi Sédunois,
un bon Sédunois. Ceux qui le connuren t
dans l'intimité, ont pu apprécier l'amour
qu'il portait à motre cité, qu'il voulait ren-
dre plus belle et plus prospere. Dans les
fonctions d 'ingénieur de la ville qu'il oc-
cupait depuis 15 ans avec conscience et
zèle, il ne pioursuivait qu'un "but : servir
la Commune.

Cortes, pour accomplir sa mission sem'ée
de difficultés , il fut puissamment aidé par
une intelligence vive, prati qué, par une ex-
celiente connaissance de sa profession et
par une expérience acquise en parcourant
oomme ingénieur, l'Espagne, plusieurs ré-
gions de la France et en oollaborant, au
début de sa carrière, à la oonstruction de
différents chemins de fer de montagne, tels
le Loèche-Loèche les Bains, l'Aigle-Seppey,
ètc. 'Si les plans qu'il élaboraitj dans le
bureau exigu du rez-de-chaussée de J Ho-
tel de \ ille, étaient toujours minutieuse-
ment préparés, et marques de l'empreinte
d'un excellent dessinateur, l'ingénieur Leu-
zinger était surtout maitre dans la condui-
te des chantiers. C'était un meneur d'hom-
mes. Son coup d'ceii perspicace remarquait
de suite les défeotuosités , les erreurs. Dans
les heures critiques des hautes eaux, il me
ménageait pas son temps pour prendre tou-
tes lés mesures nécessaires ' à oonjurer le
perii.

Homme de goùt, il donnait aux céùvres
qu'il oonsliuisait uh cachet artisti que. Tou-
te son activité était tend uè vers le bien de
la cité. On lui reprocha ses critiques, par-
fois un peu violentes envers les autorités,
qui paraissaient manquer d'entrain. C'é-
tait un excès de franchise. Colui qui le
connaissait savait que ces critiques étaient
inspirées par un bon sentiment. D'ailleurs,
il avait un cceur d'or, un cceur généreux.
Son frane-parler un peu rude ne correspon-
dait pas ir ses sentiments intimes. Il 'était
le premier à reoonnaìtre dans la suite Ics
qualités du magistrat qu 'il avait criti que
Sans oe travers, ce n'eut pas été Benja-
min. Il fallait à oet homme, doué d'un es-
prit naturel fin et subtil , le droit d'expri-
mer ses idées dans un langage particulie r ,

DEMAIN _, , , , ,  i>_J
déjà, vous regretterez peut- BfJjJ 11 Î USMHBètre de n'avoir pas conclu m$£*T&,9*p!v9 ?̂iìune assurance auprè s de la V HwÉ____ÉH-9

MARC C. BROQUET, Sion,
Agence generale pour le,Valais , Tel. ii.12.09

A PROPOS D'HYGIÈNE PUBLIQUE
Dans Jes jou rnaux yalaisans, un corres-

pondant a oommencé une étude très judi-
cieuse sur l'état de niotre hygiène publi-
que et sur les progrès qui devraient ètre
réalisés dans ce domaine.

Au début de oette étude, il serait bon
de se rappeler que la

^ 
question d'hyg iène,

lan t publique quo "privée, a fai t des pro-
grès réjouissants chez nous depuis 20 à
30 ans. Deux facteurs y ont contribu e pour
une largo part: la créati'oin de nos caisses-
maladie et l'établissement de nos écoles
ménagères. Ces deux institutions sociales
onl eu les plus heureux effets , en monta-
gne surtout-

Nos populatiotts doivent urne reconnais-
sance speciale à M. le Dr Coquoz qui,
pendant de longues années, eut en mains
le servioe de notre hygiène publique. C'est
à son initiative quo nous devons la fon-
dation de presque toutes riios caisses-ma-
Jadie . Nous attendoms que son successe-ir
parachève l'ceuvre commen cée en rendant

do ces siècles révolus, et Dieu merci, ce
son t là des idées qui ont complètemen t
dispara de la pensée chrétienne, au 20me
siècle. Toute démonstration serait super-
flue, à ce propos, tan t il est évident
que les disciples du Christ ont su, partout,
taire dominer et prévaloir la .pensée de
bonté, d'amour et de charité, oontre oe
qui abaisse et divise.

Nous remercions nos aimables corres-
pondants de nous avoir permis cette mise
au point, à laquelle niotre excellent colla-
borateur sera le premier à souscrire.

I assurance jmialadi6 iDblinatoire et en com-
plétant l'activité de cette organisation par
l'introductiom de l'assurance-tubercuhse .

Sans doute, ce sera un accroc de p lus,
mais qu 'importe après tant d' autres à no-
tre sacro-sarnte liberté individuelle- Ne par-
ie t-on pas sérieusement de l'assuranoe o-
bli gatoire de notre bétail et alors.. . Nos
caisses actuelles arrivent à un effectif de
près de 80,000 membres. C'est en monta-
gne que cette proportion d'assurés est. la
plus forte, la montagne qui est sensée èlre
réfractaire à tonte idée de progrès. Nous
y trouvons des régions importantes où la
quasi fio tali té de la population bénéficie de
l'assurance-maladie.

Nous sornmes fiers d' avoir enfia notre
sanatorium en activité. Honneur el recon-
narssance aux magistrats qui lont concu
et à ceux qui l'ont réalise. Mais pour è-
tre logique, il s'agit d'une institution na-
tionale, ne l'oublions pas, cette maison Ue-
vva.'i è'.re acoessible à toutes les couclies
de notre population, ce qui n'est pas en-
core le cas. C'est une impossibilité que le
pletit paysan avec son modeste avoir et
pour l'ouvrier qui n'a quo sott salaire jour-
nalier et qui bien souvent, tous deux, ont
charge d'une nombreuse famille. Il fau t

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Ceux qui s'en vont

VARIATIONS SUR LA
LANGUE FRANCAISE

Petit choix de phrases destinées à ètre
dictées aux étran gers curieux de se per-
fectionner dans la langue francaise :

— Il y a « un liecfare » de terre pian-
te en vigne; il en tire un vin qui est un
pur « necfar ».

— Le médecin lui dit . d'un air « mo-
qireur » : « Vous avez un rhumatisme « au
cceur ».

qu 'un seoours arrivé à parfaire leurs pus
libilités. Ce seoours tout naturel, c'est le
complément d'activité de la Caisse-maladie:
I assurance-tubareubse.

Nos Confédérés nous font la réputation,
à nous Valaisans, d'ètre réfractaires au
progrès. Oomme c'est faux ! Qu'on nous
donne l'aisance dont on jouit ailleurs et
nou s nous classerons bientot au premier
rang sur la voie du progrès. H. M.
PROMOTION MILITAIRE

Le Plt Henri Ducrey, de Marti gny-Ville,
a été promu au grade de capitaine.
C0NTR0LE DES ÉCRITS

POLITIQUES ET MILITAIRES
Le ler janvier est entré en vigueur un

.nouvel arrèté du Conseil federai relatif au
contróle des écrits polili ques, militaires ou
éconorniques.

Cet arrèté dit , notamment, que le oon-
tròle des écrits qui se rapportent à des
questions politiques, militaires ou écono-
mi ques propres à la Suisse ou a l'étranger
ressortit à la division « Presse et Radio »
de l'état-majo r de l'armée. Il s'opère se-
lon , les prescri ptions oontenues dans l'ar-
rèté fondamen tal de cetle division du 8
septembre 1939, ainsi que suivant les prin-
cipes du contròie de presse établis par el-
le le 6 janvier 1940.

Le présent arrèté ne s'applique ni aux
journaux ni aux périodiques.

savoureux. Que de fronts il derida par ses
sorties amusantes- Elles jaillissaient de sa
bouche comme un feu dartifi ce.

Oui , Benjamin Leuzinger fut un bon pa-
triote. La ville de Sion lui doit un homma-
ge reoonnaissant - Elle le lui doit pour les
grands services qu 'il lui a rendus, soit
ciomme ing énieur , soit oomme enfant de la
cité toujours prèt à donner une main sc-
oourable aux deshérités de la vie, à offrir
généreusement sa oollaboration pour l'or-
ganisation des manifestations religieuses et
patriotiques.

Bien qu 'il ' ne fùt pas d'origine sédunoi-
se, il marqua à sa ville natale un dévoue-
ment sans bornes. Il était né à Sion en
1885- Son pére, M. Jacques Leuzinger, d'o-
rigine glaromnaise, travaillait dans une in-
dustrie de Monthey-- M. le oonseiller d'E-
tat Bioley fit sa oonnaissance, remarqua
ses brillantes qualités de oomptable, son
esprit ouvert et l'attacha au service de
l'Etat comme caissier. San souvenir est en-
oore dans la mémoire des anciens Sédu-
trnois.

La mère de M. Benjamin Leuzinger étai t
la fille du capitaine Alexis Joris, diont le
nom est intimément lié aux événements de
1844. Par son eloquence enflammée de vrai
tribu n, Aiéxis Joris oontribua au triomphe
des revend;cations bas-valaisannes.

Dès sa tendre enfance, Benjamin Leu-
zinger recut de sess parents une édu?a-
tion religieuse et civique solide, qui in-
cul qua dans son cceur des sentiments de
fidélité auxquels il ne fit jamais défaut.
Chrétien . il le fut véritablement pendant
son existence et sur son lit de souffran-
ce. Il mourut en donnant un magnifique
exemple de résignation et de foi en Dieu.
Patriote il se montra, dans tous les actes
de sa vie civile et militaire, dans ses fonc-
tions d'ingénieur et oomme officier dans
l'artillerie de montagne. Ses compatriotes
oenservent de lui un souvenir hnoublia-
ble. Nous présentons à sa famille en deuil,
particulièrement à Me Henri Leuzinguer,
son frère, nos sincères condoléances. TI.

f M. Leon de Torrente
Avec M. Leon de Torrente, que l'on a

conduit à sa dernière demeure, ce matin,
à l'àge de 81 ans, disparaì t une fi gure
très estimée de toute la population sédu-
noise. Il y avait en lui tant de droiture,
de loyauté, de oourtoisie et de bonté que
tous ceux qui le connaissait ne pouvaient
que l'aimer. Il était le fils de M. Philippe
de Torrente, ingénieur d'Eta t, et conseil-
ler municipal de la ville de Sion. Par sa
mère, il était le petit-fils de M- Maurice
Barman, le célèbre homme d'Etat valaisan.

Il passa sa jeunesse à Raillon, où ses
parents possédaient un domaine viticole et
c'est là qu 'il puisa l'amour qi'il eut tou-
j ours pour la terre valaisanne. A la suite
de son mariage avec Mlle de Riedmatten,
il vint s'établir à Sion, où il fonda un foyer
heureux et bèni de Dieu .

Pendant quelques années, M- de Torren-
te fonctionna comme secrétaire de l'Arsenal
de Sion et se montra capable et conscien-
cieux. Mais il aimait trop la belle nature, la
campagne, les vignes, pour rester fonction-
naire. Dès lors, il consacra tout son temps
à l'agriculture , à laquelle il donna un essor
réj .ouissant. Il cultivait ses vignes avec mé-
thode et science. Appelé à la présidence
de la Section de viticulture, il devint pré-
sident de Ja Société sédunoise d'A gricul-
ture. Los rapports qu'il présentait à l'as-
semblée generale étaient toujours fort jud i-
cieux et marques au ooin du bon sens, em-
preints d ' une cultu re très vaste et écrits
dans un langage vif , alerte et colore.

Jusqu 'à ces dernières années, M- Leon
de Torrente était directejir de la Vinicole
de Sion et oontribua à sa prospérité.

Excellent tireur, il faisait partie des So-
ciétés de tir de Sion et se distingua à
plusieurs oonoours- Disciple de St-Hubert ,
il était un chasseur expérimenté et infatua-
tile. Mais par-dessus tout, il fut un époux



On cherche à reprendre
à Sion ou dans les envi-
rons

Café
S'adresser par écrit sou3

P. 1033 S Publicitas Sion

On cherche
bon domestique sachant
traire et connaissant les
travaux de campagne.

S' adressiv au bureau du
journal.

Vigne
à vendre à Molignon
(Creux du Serpent) . S'a-
dresser sous P. 1039 S.
Publicitas Sion.

CLASSE 1892 Mardi, jour des Rois,
réunion-apéritif au locai, à 11 h. 30

LK /ports
HOCKEY SUR GLACÉ

Martigny jrs-Si 'on-jrs
Nos jeunes hockeyeurs étaient opposés

hier après-midi à la formation des junio-rs
du Martigny H.C. Au premier tiers-temps,
les Sédunois ouvrent le score. Durant Je
second tiers-temps, ils se pàyèrent le luxe
d'envoyer à quatre reprises le puck rtans
les filets adverses, ce qui porte le score
de 5-0. Ajoutons également que notre jeu-
ne équipe enchanta la nombreuse galerie
qui s'était déplacée afin de suivre ses
éhats.

Illiez l-Siiotr I
Après la magnifique partie de leurs ju-

niors, l'equipe I fait son entrée en lice.
Lep. Sédunois savent avoir à faire à forte
part ie, aussi se tiendront-ils plutòt sur la
ré servé au début- Cependant, à la suite
d'une échappée, Evéquoz qui s'entend vrai-
ment à merveille en ligne d'avant avec
Schrceter marque sur passe de oelui-ci l'u-
nique but de la partie 6 minutes après le
début du premier quart d'heure.

Les deux autres tiers-temps ne verront
pas d'évé.nements notables, aussi Andréoli
qui avait délaissé ses fonctions de gar-
dien pour celle d'arbitre siffle Ja fin du
3me tiers-temps sans que le soore se soit
vu clianger. En résumé, ce fut une belle
journée pour notre club locai de Hockey-

Gy- '

Sur nos écrans
AU CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir lundi et jusqu'à mercred i
inclus reprise à prix réduits du grand suc-
eès comique « Embrassez-moi », un film
irrésistible qui nous assure deux heures
de folle gaìté. Georges Milton {Bouhoule)
Je populaire artiste en est le principal a-
nimateur; il est accompagné d'une excel-
lente troupe, dont nous citerons: Tania Fé-
dor, Sinoèl* Abel Taride, Maurice Escan-
dre et Georges Tréville. Mardi 6 janvier
(Les Rois) séances à 14 li. 30 et 20,30.

AU CINEMA LUX
Tout le monde voudra voir cette semaine

le célèbre film de Lloyd Bacon *« Femmes
Marquées » prime à la Biennale de Venise.

Ce film réaliste nous dépeint la situation
misérable des entraìneuses exploitées par
des bandits sans scrupule. « On imagine
Ies scènes brutales, les émotions vives
qu'un metteur qai oonnait son métier peut
tirer d'un tei sujet avec, comme artiste
principale Bette Davis, qui incarne à la
perfection le calvaire d'une de ces fem-
mes marquées. Entourée par Humphrey Bo-
gart, Lola- Lane et d'autres vedettes, elle
méne le jeu avec un entrain diabolique qii
laisse le spectateur haletant ».

Malgré sa constante oorrection , ce film
est par son sujet mème, spécialement ré-
servé aux adultes. Les jeunes gens en-des-
sous de 18 ans ne seront pas admis cette
semaine. Mardi 6 janvier (Les Rois) à 14
h. 30, grande première.

PING-PONG
Les .amateurs de ce sport qur désire-

raient faire partie dù Club qui est en for-
mation sont priés de se réunir ce soir à
8 h. précises au Café de l'Hotel du Midi.

Les membres de la famille Jean-Bap tiste
GASPOZ, très touches de tant de marques
de sympathie témoignées à l'occasion de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
remercient bien sincèrement toutes les pér-
sonnes qui ont pris par t à leur grand deuil.

Vente aux encheresi >¦¦!• :

. "WC-. :- . . . -¦. . . . .- Monsieur Ernest ZanoJi, agissant pour Madame Jo-
sephine Heldner née Lagger, mettra en vente par voie
d' enchère publiques, au Café Farquet, à Bra-
mois, le dimanche 11 janvier 1942, à 15 heures, les
immeubles suivants :

1) Grand-Champsec, art- du 5245, foi. 132, Nos
46a et 46b pré de 3054 m2 ;

2) Pont de Bramois: Mai son d'habitation oompre-
; ¦ nant rez-de-chaussée, 2 étages, caves, salles et

galetas, • une buanderie, une grange-écurie et
. . plaoes, soit les art . du 5246, du 5247 et du 5248

fot 133, Nos du 28, du 30b, 29a et 29b ; du
\ ; . 30a, du 30e et 30c.

Tes conditions de venie seront données au début
des encheres ¦

'Rour . visiter, s"adresser à M. Charles Aymon, a-
gence immobilière à Sion.

Piour renseignèments, s'adresser à M. Charles Ay-
mon ou à M. R. de Torrente, notaire, ancienne étude
Vincent Roten, , à Sion.

Sim, le 5 janvier 1942.
p. a. R. die. Tornante, notaire

La personne
qui s'est permise de garer
un motoculteur, sans mon
autorisation, dans mon ga-
rage, à Chàteauneuf, est
priée de l'enlever dans lei
24 h., dès la parution de
cette annonce. Passe ce
délai, il sera évacué, dé-
monté IOU rendu en miet-
tes. — Avec droits :

Sauthier Marc.

Cinema Capitole
LUNDI 5, MARDI 6 et MERCREDI 7

3 soirées à 20 h. 30
MARDI 6 janv., matinée à 14,30 h.

REPRISE A PRIX RÉDUITS
du grand suceès comique

EmDrassez moi
avec le populaire artisteOn cherche

à louer laplpiarteim eiht 3 piè-
ees et cuisine, évent pe-
tite maison. Faire offre
sous chiffre 768 au bureau
du journal.

Georges Milton
(BOUBOULE)

2 heures de rire
ININTERROMPU

PRIX RÉDUIT DES PLACESA vendre

25,000

maison locative, compre-
nant 2 étages et atelier,
ainsi que 1000 m2 envi-
ron de jardin arborisé at-
tenant. Rapport annuel,
1680, pour le prix de

S' adresser au bureau
journ al.

A vendre
1 mortaiseuse à chaìne,
Rausclrenbach, murale, à
l'état de neuf. 1 scie à
cadrò (Bochud), modèle
lourd, peu usagée, complè-
te. 1 scie circulaire à
charlot. 1 moteur électr. 3
HP. 220-380 volts. Adres-
ser offres sous chiffre 770
au journal.

tous,
mes bons voeux pour 1942

Merci piour tout le pèze que vous m'avez appor-
té en 1941, dans les foires, marchés et magasins
de Vaud, Valais et Fribourg. Merci d'avance 1 Oonti-
nuez encore cette année.

Moi je m'engage à respecter Je slogan (Philibert
veind bion marche , ciest connu) qui m'a valu votre bien-
veillante confiance; je puis vous dire également que
la Cotogno 444, le dentifrice Kiplay, mes lames de ra-
soir de Tavannes, le cirage EiK.a , etc, etc, vous les
oblemez encore pour Fr. 1.— la pièce ou la poignée,
ainsi qu 'une quantité d'articles qui feront le bon-
heur des Petites Bourses.

Chez Philibert , le magasin, c'est au Grand-Pont
au sommet.

I
mmmmmm********m

ìjMaux de tète Migraines "™"™™"̂ ™̂!
Douleurs Insomnies !

Bon métral
demando vignes à travail-
lèr dans les régions de
Molignon, Clavoz et St-
Léonard.' S'adresser à M.
Cyprien Varone, agent
d'affai res, Sion.

Ojfc

|@TElBi ROMANDI
S I O N , Place du Midi Ch. plost. Ile 1800

On donnerait
jòimé ' chieth aoker. ' ¦- •

S'adresser au burea u -I
journal.

Fourrures
Confeclions - Réparations

mme Bamchet
Byron 4, CLARENS, téJ
6,23,67.

PELX MODÉRÉS

livres dans les 2 jours par i'

Antlnévralgique en poudre o" comprimés
fr. 1.75— Toutes pharmàcies

(O. I. C. M. No 8.5061

TI»
CAO UTCHOUC
Tous genres -Ttes formes

Au Cinema Lux¦ ¦¦¦ «_•¦¦¦«_ bHA MARDI 6 JANVIER, à 14 h. 30
GRANDE PREMIERE DU FILM QUI A FAIT PARTOUT

SENSATION

emmes marquee$
Un grand film de mceurs nous montrant la vie mouvemen-

Bette Davis
-
J*W JEUNES GENS DE MOINS DE 13 ANS PAS ADMIS

tèe des entraìneuses de boites de nuit avec
désignée par le jury de la « Biennale de Ve-
nise » oomme Ja meilleure actrice du monde

UNE (EUVRE REALISTE DE GRANDE CLASSE

Du mard i 6 au dimanclie 11 janvier, tous les soirs à 20,30
D 'ii anche : matinée à 14 h. 30

m ,:j

C'Opri

C».

et un pére exemplaire, entourant les siens
de la plus douce et tendre affection. La
mort de ce chrétien convaincu et coura-
geux, tertiaire de St-Francois, a cause à
Sion une vive émotion .

A sa famille éplorée, à notre ami M.
Pierre de Riedmatten , l'hommage de nos
respectueuses condoléances. z.

t M. Jean-Baptiste Gaspoz
Dimanche 4 janvier, au milieu d'une nom-

breuse assistance, a été enseveli à Sion ,
M- Jean-Baptiste Gaspoz. Fils de cultiva-
teurs, il resta, sa vie durant , passionné-
menl attaché à la terre dans laquelle il
puisa cotte force et cette fierté particuliè-
res que seuls les hommes honnètes et tra-
vailleurs peuven t acquérir.

Après avoir quitte très jeune son village
naia! de Saint-Martin , on le [rouve succes-
sivement en Savoie, à Bramois, aux A-
gettes, où il fonda son foyer , dans les
Flandres et final ement à Maragnenaz et
Sion.

Providentiellement seconde par une é-
pomse de cceur et de courage, il eut le
bonlieur d'élever dans des sentiments de
piété et d'iionnèteté une belle famille de
Imi!, enfants.

La demande de main-d'oeuvre aux usines
de Chi ppis et la nécessité de subvenir aux
besoins matériels et intellectuels toujours
croissants de sa j eune famille provoquent
son entrée aux dites usines. Mais, pen-
dant ce temps, il conserve Texp ioitation
des terres prises à ferme. Dix ans ŝ éoon -
lent sans qu 'un instant ne soit perdu: nuit
et jou r la dure besogne l'attend .

Finalement, sur l'insistaiice des siens qui
le voient surmené, il ne s'occuperà plus
que de son train de campagne, et c'est
dans un ry thme régulier et oontìnuel qu ii
passera ainsi les vingt dernières années
de sa vie. C'est en se rendant à ses oc-
cupations quotidiemies que la mort l'ar-
rèla sur le chemin oomme pour lui dire :
« Tu as assez travaille, repose-toi mainte-
nant I »

Son départ laisse à tous ceux qui l'ont
connu d' unanimes regrets et le souvenir
a'Un liomme sobre, aimable et travailleur.

Que Ja famille, si durement éprouvée,
veuille bien agréer ici, l'expression de nos
coTidoléances bien sincères. X.

Un jubilé du Président
An début de cette année, il y a eu 20

ans que M. Joseph Kuntsclien a été élu
président de notre ville, dont il a diri ge

J administration sans ìnterruption. D aUtre
part , M. Kuntschen fait partie depuis 25
ans de l'aéropage municipal. Ponr com-
mémorer ce jubilé , les membres du Conseil
dans une réunion à laquelle assistaient é-
galement M. Cyrille Pitteloud , président du
Conseil d'Etat et M. Paul de Rivaz, ju ge,
ont remis à M. Kuntschen un superb e ta-
bleau du peintre Biéler. D'aimables paroles
ont été échangées entre les magistrats.

La lète avait été organisée de facon im-
promptue, à l'insu du président. C'est à la
dernière séance de l'année que les conseil-
lers firent leurs préparatifs. Us avisèrent
que, cornine de coutume, un petit souper de
fin de l'an aurait lieu au camotzet. D'ha-
bitude, c'est M. -Kuntschen qui joue le rò-
le de l'amphytrion. Au soir oonvenu, au
moment où il allait « officier » avec sa
lronbomie traditionnelle, il vit arriver, sou-
dain , mie foule d'invités que personne n'at-
tendai!., en tous cas pas lui. Il y avait
M. le président du Gonseil d'Etat Pitteloud ,
M- lo préfet de Torrente, M. le juge-instruc-
leur Sidler, M- le comniajndant de place,
col. de Kalbermatten, MM. les représentanls
de la Bourgeoisie, le Conseil municipal in
porpore. Et M. Victor de Werra, vice-prési-
dent de la ville, se levant à sa place, en-
faraa la soirée par des sòuhaits de bien -
venue , de félicitations au président, entré
en fonction le 15 juin 1920, exactement.
C'est un baili

La ville de Sion n'a jamais eu, précé-
demment l'aubaine de voir un de ses pré-
sidents tenir le ooup si lóngtemps. Il en
felici ta vivement M. Kuntsclien, que l'é-
motion et la surprise rendaient muet.

Puis M. de Werra esquissa avec lieau-
coup d'à propos, les changements et
transformations survenus en cette doublé
dècade dans la bonne cité sédunoise.

Il y aurait là matière à toute une bro-
chure. Qui reoonnaìt la ville à 20 ans de
distance? Les quartiers extérieurs h'exis-
taient pas- La campagne commencait à la
place du Midi, à la Pianta. Le souci des
bourgeois d'autrefois ne consistait-il pas à
se sdrrer le plus près possible, les uns des
autres, sous les remparts de Valére?

L'urbanisme, les oonceptions modernes
des architectes , qui proposent la vie dans
la lumière, sur les beaux espaoes aérés par-
mi Jes fleurs, la verdure et les arbres, ont
fail surgir du sol des quartiers neufs aux
deux extrémités de la ville.

Mais oes surfaces nouvellement habitées,
'il a fallu en organiser le réseau routier, 1;1
voirj e, toutes les oommodités. Quo d'ef-

bre de Noèl fut allume. Les autorités a-
vaient délégué à cette très jolie fète deux
de ses représentants MM. Bacher et Imhof.
De plus, plusieurs ecclésiastiques avaient
également tenu à entourer cette belle jeu-
nesse en fète et des vétérans « Kolping »
étaient aussi là. Très gentille journée, en
tous points éussie.

Accident près de l'Usine à gaz
Samedi matin, vers 10 h., un accident

s'est produit près de l'usine a gaz. Un ca-
mion a été ooinoé par des vagons de char-
bon qui manceuvraient pour gagner le quai
de Chandoline. Il n'y eut pas d'accident,
de personne, mais quelques dégàts maté-
riels- La police mobile a procède à l'en-
quète d'usage.

forts accomplis sous 1 ègide du président?
Puis, il y eut la circulation automobile. El-
le enfraiina l'élargissement, le pavage et le
goudro nnage des artères les plus passan-
tes. Qu 'on se remémore l'epoque de la
précédente guerre. Les chemins extérieurs
n'élaient pas enoore construits. On vit sur-
gir , successivement, les routes menant à
GraveJone, à Montorge, à Molignon. On vit
naìtre les quartiers de la gare- Les grands
canaux d'assainissement de la plaine du
Rhóne furent creusés, de Sion à Riddes,
a Uvrier au canal Vissigen. Les collèges
suivirent- Et nious en sommés maintenant
à des extensions plus vastes enoore: les
casernes, le nouvel hòpital, l'immense pro-
gramme du p'fàti Wahlen qui allongera les
jardins potagers très loin, du coté des ì-
les, bois d'est'ihés à disparaìtre pour voir
s'élever à leur place les grains et les
plants nourriciers- Sion se développe ain-
si sans arrèt aussi n'est-il pas étonnant
que sa population touche maintenant aux
10,000 arnes i

A ces p ropos, M. le conseiller d'Etat C.
Pitteloud ajouta ses félicitations et M. Jos.
Kuntschen recut le beau tableau de Biéler
intitulé « Vue de la Màiiorie »•:

Ajoutons que le service de table, dili-
ge nt et délicat, avait été l'oeuvre de Mme
et M. Rémy 'Quennoz, les sympiathi ques
propriétaires de l'Hotel de la Paix.

Les « Kolpings » en fète
L'Association « Kolping » des jeunes

gens de langue allemande de Sion a fèté
dimanche sa réun ion annuelle. Le Cerere
ouvrier catholique avait groupe les jeunes
avec la fète des mères chrétiennes. L'i-
dée était borine. Il y ehi une . véritable fou-
le, hier après-midi , dans la magnifique sal-
le des fètes de l'Hotel de la Pianta, déco-
rée avec le plus grand soin.

Le programme comprenait des récilations,
de la musique, des chants, plusieurs say -
nètes et monologues. Le, tout, présente par
de jeunes amateurs doìiés de talent, fu-
turs grands artistes des festspiels haut-va-
Jai sans- Pendant ces heures trop vite écou-
iées, Jeur entrain eiidiablé marqua surtout
la présence des jeunes, heureux de se re-
trouver dans une ambiance réellement fai-
te pour eux. Au milieu du spectacle, l'ar-

Messe aux Mayein's. — Chapelle d'en-haut
à 8 h. 30.

Agréable et
prix modéré

digestive, a'uh i' *a;.~_a_l_ t_
la Liqueur du allDTipiOn
reste une des meillenres choses
du moment

Mardi 6 (Fète des Rois): Or de QUAY

Fa ite J votre
publicité dam la
Feuille d'Avi!

rour lous uos achats adressez-uous aux
commercants QUI font leur punitene dans
la Feuille d'Auis ; uous serez bien seruiImprimerle Gessler
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Émissions die Sottens

Mardi 6 janvier
7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations. 11

h. Émission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Musique légère. 12.45 Informa-
tions- 12.55 Pour la famille. 13,00 Gramo-
concert- 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion oommune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Le message aux malades. 18
h. 15 Sonate op. 110, Beethoven. 18.35
La Suisse avant la Suisse. 18.45 Chan-
sons populaires suisses. 18.55 Le micro
dans la vie. . 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Radio-écran
19.45 De la camera au micro. 20.00 Pas
sérieux s'abstenir (pièce on 3 actes). 21,50
Informations.

Mercredi 7 janvie r
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12,45 Informations. 13.00 Fagotin au mi-
cro. 13.10 Les nouveaux disques de jazz
et de chansons. 16.59 Signal horaire. 1*7,00
Émission commune. 18.00 Commrmications
diverses. 18.05 Émission pour la jeunesse.
19.15 Informations- 19.25 Courrier du soir.
200,00 Le quart d'heure mélodique. 20.15
Concert public par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.05 Charles Péguy- 21.40
Les beaux eiiregistrements de musique fran-
caise. 21.50 Informations.

LES CLOCHES DE MA PAROISSE
Elles chantent, elles rient et elles pleu-

rent!
Du clocher bardi et fier quo j 'aime tou-

jours admirer à chaque visite au sol na-
tal son carillon de lointaine renommée exer-
ce dans mes souvenirs une impression cha-
que fois plus vive et plus chère.

Elles ont toutes leur iòle à exercer dans
la vie des paroissiens des cin q commu-
nes- Elles chantent gaiment; elles sont jo-
yeuses lorsqu 'elles annoncent l'arrivée et
le baptème d'un nouveau panoissien! Elles
chantent encore avec allégresse le jour de
¦notre première communion ! Elles rient ma-
licieusement le jour de nos fiancaiUes et
lorsque deux cceurs aimants s'unissent pour
la vie, les cloches de ma paroisse enton-
nent leurs plus joyeuses chansons!

Mais elles ont aussi hélas, leurs jours de
tristesse lorsqu 'elles doivent annoncer no-
tre départ de cette terre pour le Jieu du
grand repos- Qu'elle est triste la dernière
salutation qui tombe du clocher qae j 'ai-
me tant i Jasmin .

EMIGRATION ET IMMIGRATI0N
Selon les détails disponibles concernant

l'immigration et l'émigration au cours du
troisième trimestre 1941, le nombre des
émigrants suisses en àge de faire du ser-
vice militaire est passe de 30 à 402 com-
psrativement au troisième trimestre de l'an-
née précédente ; le nombre des émigrants
pour les pays d'outre-mer est passe de
107 à 313. En ce qui concerne l'immigra-
tion, le nombre des immigrants et des per-
mis de séjour délivrés a également aug-
mente, soit de 233 à 1355, tandis que io
retour de l'étranger d'immigrants suisses en
àge de faire du service militaire est ien re-
cai, soit de 536 à 479. Le mouvement
d'immigration et d'émigration enregistre
pour le dit trimestre un exeédent du nom-
bre des immigrants de 77 contre 643 au
oours du troisième trimestre 1940.

Les PETITES ANNONCES du
« JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
suivies attentivement par les lecteurs sont toujours

assurees d'un suceès

PEARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traducila, de Qermalne Delamaln

No 67

Cette petite maison, en dehors de la vil-
le, située en ferrasse au liane de la mon-
tagne, devint aux yeux d'I-wan un lieu de
perfection en ce monde. Elle était si sim-
ple, si propre et tranquille. Des nattes
a 'un blanc d'argent reoouvraient los par.-
quels: les murs, en panneaux de pap ier
treillissés, se retiraient le jour pour ne
faire qu'une grande salle, et le soir ils
se refermaient de nouveau, formant de pe-
tites pièees séparées, oonfortables ; l'une
d'elles contenait les livres d'I-wan ; il pou-
vait s'y installer pour lire, étudier et fu-
mer sa p ipo, pendant que Tama mettait
la dernière main air repas du soir; dans
une autre, Tama et lui dormaient du som-
meil profond et oonfiant de ceux qui s'ai-
men t à tout jamais. Un petit jardin acci-
dente entourait la maison ; Tama et lui y
jardinaient le dimanche. M. Muraki venait
s'y asseoir et leur donnait d'interminables
conseils.

Au-delà se trouvait la mer.
« La mer... murmura M. Muraki après

de longues réflexions, c'est d'elle que dé-
pend ìa forme du jardin. La mer est lo

Les opinions de N. Adolphe Nusard
NOUVELLE INEDITE

par Jean Broccard

La nouvell© tomba sous les yeux de M.
Adolphe Musard, alors qu'il se trouvait en-
core à table au restaurant où il avait cou-
tume de prendre ses repas. Il avait de-
pilò te journal devant lui, à coté du ser-
vice en désordre, puis il avait allume une
cigarette et s'était incline sur la page bian-
che, toute fourmillante de petits signes
noirs, . oomme s'il s'était accoudé à mie
fenètre ouvert© sur une grande place bra-
vante d'une foule de gens.

M- Adolphe Musard lisait doucement, et
émettait par moment un sourd murmnre
d'approbation ou de réprobation. Arrivé au
milieu d'une colonne, il s'arrèta, secoua
la tète et se dit en lui-mème: « Mince
alors I » Expression brutale, mais signifi-
cative qu'il adoptait d'ailleurs assez sou-
vent.

La nouvelle disait : « Henri Malleret a
été gràcié. On se souvient qu'il avait été
oondamné à perpetuile, il y a 25 ans,
pour avoir tue son oollègue d'um ooup de
couteau au cceur. Le pardon que lui a
accordé la famille de sa victime, sa con-
duite exemplaire et son état de sante —
— paralysie des jambes et aontinuel trem-
blement des mains — lui ont fait ob tenir
la gràce. Ses jours d'ailleurs sont comp-
tes »•

Lorsque M. Musard releva la tète et qu il
eut regardé autour de lui dans la petite
salle presque deserte, il eut l'impression
de se trouver dans un pays tamtam, au
milieu de gens inoonnus, et il lui parut
presqu 'impossible que le jeune homme
blond, qui se trouvait à la table à coté,
puisse manger des asperges avec autant
do satisfaction.

Il s'imaginait l'homme gràcié. La prison
I'avait pris depuis 25 ans et I'avait, len-

tement, heure par heure, prive de ses for-
ces et de sa vie. La paralysie matériel-
le n'étai t rien. Il pensait quo dans l'aveu-
glo solitude de son àme les petites flam-
mes de ses pensées et de ses passions s'é-
taient éteintes, une à une, jusqu 'à ce qu 'il
ne soit reste qu'un silence vide et noir
comme dans une cathédrale ubandonnée.

ne, par une lente association d'idées, il
pensa qu 'après tant d'années, en lui aus-
si s'étaient éteintes quelques flammes d'en-
thousiasme, quelque rève, quelques espé-
rances.

Sa pensée s'en allait lentement à la de-
rive.... Il se isouvint que vingt ans plus
tòt, il était socialiste, qu 'il se moquait du
nez camus de son professeur de droit ro-
main et quo finalement il avait désapprou-
vé à l'ordre établi et qu'il s'était ammon-
iache de Thérèse. Celte imago évoqua de-
vant ses yeux une epoque lointaine de sa
vie, epoque ensevelie sous les feuilles mor-
tes des années d-sparues...

C'était un soir d'été , à Genève, au pare
Lagrange. Gaby et lui s'étaient assis sur un
banc qui domine le fond du pare. A leurs
pieds les pelouses décorées de massifs fleii-
ris descendaient vers le lac, et la cité , au
loin, resplendissait dans le soieil mourant,
dans une langueur de couleurs et de lu-
mières infiniment douces.

Il sentait son àme se disperser au loin,
très loin, et il lui semblait que tout oet
enchantement était à lui, rien qu 'à lui...

lU Thérèse était à coté de lui ....
lls se sentaient heureux à en pleurer

et pour cela ils se dir©nt des choses idio -
tes et incoliérentes. « Moi, je t'armerai tou-
jours , mème morte, disait-elle ». « Moi aus-
si, répondait-il avec oonviction, et il ajou-
tait: Si je réussis, tu seras la compiagne
a un grand homme ».
3000Cl_0_____rHJC>'C>__ oooooo

ON REPARLE DE LA
TURQUIE !

En haut, de vieilles for-
tifications, près du Bos-
phore, et en bas, un vais-
seau de guerre russe.

Cette vue a été prise à
Istanbul, l'ancioninie capi-
tale. ; :

pay sage dispose pour lui. Il doit donc con-
duire les regards au-delà de ses con-
tins, vers cet horizon-là ».

M- Muraki, tous les dimanches, prenait la
rue tortueuse et rocailleuse, qui escaladait
la colline et oonduìsait à leur maison. C'est
avec lui que Tama et I-wan aménagèrent
lo jardin, piante par piante, pierre par pier-
re. Dans ces heures paisibles, il était ma-
laise de se rappeler que ce vieil homme
si plein d'animation heureuse, était colui
qui avait sévèrement interdit le deuil pour
son fils mort, et qui se preparati à sacri-
fier i&a fille unique.

Il était plein de mamsuétude et, cepen-
dan t sa dureté subsistait. Les deux cho-
ses ne pouvaient se concilier, il n'y avait
qu'à les accepter, oomme tout doit ètre
actepté. Tama et I-wan oonfièrent lo der-
nier élagage des branches et des vieilles
louffes d'arbustes aux mains expérimen-
tées de leur pére. Et oes mains, avec leur
inipitoyable délicatesse, taillaient avec tant
d energie, quT-wan, pris de panique, se di-
sait: « Il ne resterà rien; ca n'est qu 'un
tout petit jard in, en somme ». i

Mais M- Muraki ne s'était pas trompé. Il
avait laissé subsister l'essentiel. Et cela
n 'apparut qu'une fois le travail termine. Les
arbres, taillés et arrangés par lui, sem-
blaient noués et tordus- Ils étaient d'une
étrange beauté, comme si la mer elle-mè-
me les avait faconnés.

« Venez ici, dit M. Muraki , la figure tou-
te luisante de sueur et d'animation. Venez
ici, à la maison ».

Ils le rejoignirent à l'intérieur de la mai-
son, où l'on avait repousse lea panneaux.

Lo jardin s'étendait devant eux comme mie
ailée et, à son extrémité, les arbres se sé-
paraient; le vent semblait les avoir écar-
tés afin de laisser un portail perpétuelle-
ment ouvert sur l'ocèani .

**
L'automne vint si vite quT-wan ne pou-

vait y croire. Mais un matin, lorsqu'ils
se levèrent. Tama déclara : « Il a gelé oette
nuit ». Elle l'accompagna au jardi n lors-
qu'il se rendit à son travail , et ils cons-
tatèrent que les brins d'herbe étaient bor-
dés de givre et que les gouttes d'eau au-
tour des pierres fiormaient des panaches
argentés- A S'on retour, I-wan trouva Tama
encore au jardin. Elle balayait les feuilles
mor tes.

« Sommes-nous donc en automne? » de-
manda-t-il , incredule.

Elle lit un joy eux Bignè d'acquiescement.
San Travati à l'air vif et pur avait rou -
gì ses joues, elle paraissait plus jeu ne qae
jamais... surtout lorsqu 'elle eut un mou-
vement d'indignation au souvenir d'une con-
trariété.

« Les clirysanlhèmes sortent, dit-elles. L
y en a cteux qui ne sont pas de la bonne
couleur I »

Ils avaient acheté ces clirysanlhèmes en
piots, et les avaient plantes un mois au-
parav ant. Ils ne pouvaient en mettre plus de
six dans un ooin de leur ja rdin. Tama
prit la main de son mari et l'entraìna pour
les lui montrer.

« Regardé ces deux, dit-elle. Ce sont d^s
jaunes ordinaires. Et nous ne vodlions que
dflts rouge et or.

« Oli ! oui , répondait-elle avec une  foi ["-.ni laii hìi aiprofonde . El elle di l  enoore: Tu m'achète- jj Al II lÉ\ Ni j ĵras un manteau de vison ». LHHONLQUE du f wiì li _jf V i i  ^
Il sourit, amusé par ce petit désir qui

s'accrochait à ses rèves de grandeur com-
me un lierre à une colonne de granit. Ils
se lurent .

Us se comprenaient sans se parler et lui
pensati avec un frémissement de bonheur
au jour où il pourrait acheter un manteau
de vison à sa Thérèse.

Subitement, il lui semble que qjol que
chose d'obscur venait de là-bas, vers la
Cile, comme un soupirai l ouvert sur les
ténèbres de l'Enfer . 11 éprouva, un ins-
tant, un vague sentiment. de terreu r, com-
mo si des tentacules immondes se glis-
saient dans l'ombre vers sa petite amie
pour l'envelopper et l'anéantir.

Mais elle, pendant ce temps, effeuillait
uno marguerite en murmurant: « Il m 'ai-
me..., un peu..., beaucoup... »

EN PLEIN CIEL , Walter Ackermann. — Un volu.
me in-lG illustre, couv. illustrée , broché fr. !..
Libra irie Payot , Lausanne.
Walter Ackermann , l'un des plus grands pilotes

de la Swissair a écrit là un roman bien moderne,
plein d'humour et d'allant , riche et varie comme
la vie. L'histoire d'amour d'un aviateur de chez
nous qui , après l'attirance des espaces, découvre oc
que sera l' attirance du foyer. Pour sa fiancée,
c'est l'élarg issement que représente la découverte
de la puissance d'une vocation qui engagé Tètre
tout entier , la fidélité au devoir . Pour le petit frè-
re , — un exquis gamin de douze ans — c'est
l'enthousiasme pour le héros de ses rèves. Et , 3ur
cette trame, de fraiches évocations de nature, une
appréciation de la beauté qu 'elle quelle soit: la soli-
tude des hauteurs ou dans Ies recoins cachés des
sentiers de la terre. L'aviateur revit dans son li-
vre, noble , courageux , serein; sa gravite est tou-
jours tempérée par la bonne gràce et l 'humour.
Esprit pacifi que, Ackermann voyait dans l'avion le
trail d' union entre les peup les, qui jamais ne
devrait  servir à dévaster. Un homme de cette
'rempe n 'a supportò le « Vivere pericolsamente »
que parce qu 'il savait posseder pleinement sa tech-
que et qu 'il prenait ses responsabilités , se sachant
quoi qu 'il arrivé , sous la garde de l'éternité. C'est
le mot final de « En plein ciel ». Le post-face
d'Edouard Korrodi est un bel hommage à Acker-
mann , tombe au champ d'honneur du travail quoti -
dien , quel ques jours avant son propre mariage.
Cotte f i n  trag ique donne plus de sens encore à
cet attachant ouvrage. Cette traduclion a été éta-
blie par Mlle E. Monastier.

Le souvenir de ce détail ramena M- .A
dolpbe Mussard au sens des réalités com-
mo autrefois dans le pare. Il releva la
tète, et par-dessus son j ournal il apercu! la
salle du restaurant où la lumière des lam-
pes 'electriques poursuivait le cràne chau-
ve du garcon qui circulait entre les ta-
bles.

« Oomme le temps passe », se dit-il cn
lui-mème et il pensa que ses rèves de
grandeur ne s'étaient pas réalisés, loin de
là, et Thérèse? Qui sait? Morte... ou Dieu
sait où? '

Il devint tout à ooup si mélancolique
que le jeune homme blond qui mangeait
des asperges l'irrita de sa présence à ses
cótés. Puis le prisonnier dont parlati le
jour nal lui revint à l'esprit.

Il vit une suite interminable d'années,
comme un corridor avec une quantité de
petites fenètres d'où filtrati ime lumière très
pale, toujours égale jusqu 'à l'infini....

Il pensa qu 'une àme, dans ces conditions,
devait devenir, hors de toute vie normale,
oomme une serre dans laquelle les senti-
ments naturels se déforment en végélalion s
monstrueuses et imprévues, une espèce de
décoration chinoise, pleine de monstres hor-
ribles- Il vit l'homme agoniser dans une
pel ile cellule, sous le regard défiant et
hostile de la curiosité des autres- Parfois,
il doit regarder sa main, celle qui a tue,
ei. il doit la voir trembler comme si rei-
teri sacrilège, accompli pour trouer Ja chair
d' une créature vivante et en faire dégor-
ger le sang et la vie, lui eùt ravi et ab
sorbe toute energie...

Alors d evant les yeux de M- Adolphe ap-
parurent des milliers et des milliers d'in-
dividus qui constituent la population des
pri sons et il vit tout un monde d'àmes
déformées et tordues, horribles mutilations
des sens et des pensées, toute mie foule
lancée sans repos vers la stupeur glacée
de la paral ysie, vers l'épouvante de la fo-
lio, une foule chassée par une autre fonie
de gens de bien, comme lui , comme le
jeun e homme blond , pourchassée par toute
la société acharnée à lui en extirper la
plus grande somme de douleur, cette fera-
le de malheureux dont le sang et les lar-
mes tombent en pluie lourde dans l'abìme
du temps-

M- Adolphe Mussard eut l'impression que
bout cela pouvait ètre inutile, et il éprou-
va une horreur soudaine contro la société.
Les anciennes idées de sa jeunesse subver-
si ve s'emparèrent à nouveau de son es-
prit: Les audacieuses innovations de la
science qui soignent les criminels oomme
des malades de l'àme les instituts où le tra-
vail purifie l'àme et le oorps, toute une
lumineuse idéologie de fratemité humaine,
pur© et grande oomme celle que le ro-
mantisme attribuait au christianisme, fra-
temité au-delà de la faute, du délit et de

Cette indigna tion le fit sourire.
— Je pense que le marchand en avait

trop., dit-il.
— Si jamai s je le revois, déclara-t-elle a-

vec force, je me ferai rembourser.
Elle se remit à balayer, tout en parlant.
— Je lo crois sans peine, répondit-il en

riant. Attends que j 'aille chercher mi ba-
iai moi aussi »•

Il en trouva un dans la petite cuisine,
let ils se mirent à balayer ensemble, mais
elle s'arrèta brusquement et s'assit pour se
reposer, sur le banc de hambou.

« Déjà fatiguée ? » demanda-t-il.
Et lorsqu'elle en ooaivint d' un signe de

tète, ir fui surpris, car Tama n'était jamais
lasse.

— Tu n 'es pas malade? demanda-t-il en-

— Pas du tout.
Il reprit son baiai et leva les yeux de

temps à autre pour examiner sa femme. El-
le eoniempte.it chaque fois le paisible o-
céan cu soir .

— Qu "percois-tu? Et il s'approcha , se
demanoanl ce qui l'interessati....

— Je voudrais connaìtre tes parents, fit-
elle tout à coup . Je voudrais connaìtre ta
famille et savoir comment est ta maison,
là-bas?

Elle montra du doi gt l'horizon .
Il n'avait pas songé à ses parents depuis

des mois. Après son mariage, il s'était
borné à leur ecrire et à leur envoyer une
pliolographie de Tania et de lui ©n habits
de noce. Son pére avai t répondu avec oour-
toisie. Sa mère nécrivait jamais, mais el-
le leur avait envoyé des soieries et des

NOSTRADAMUS EN FRANCAIS MODER
NE , par André Slivène. Fasciente I. (Im-
primerie P. E. Grivet, Genève).
Nostradamus — un des rares écrivains

du XVIme siècle, dont la vogue se soit
maintenue, avec cette caraetéristique sin-
gulière de reliondir chaque fois que de
grandes crises ont ébranlé le monde. C'est
que cet homme étrange et peut-ètre génial
a p rédit, avec une surprenante précision
dan s les détails , dans les citations de noms
et de dates , tous les événements essentiels
survenus depuis quatre cents ans bientot
et que, d'autre part, ses présages s'éten-
dent jusqu 'aux plus lointains ' lendemains.
Aussi se remet-on passionnément à l'inter-
roger lorsque l'histoire s'approche, indeci -
se en oore, de l'un de ses tournants. Mais
Io texte originai de ces prophéttes dérou-
tait souvent les investigateurs. Les « Cen-
turies », l'oeuvre capitale de Nostradamus,
sont é crites ©n une langue hybride, fran-
cais de l'epoque latinisé, et surchargé en
outre de métaphores, de symboles, d'ana-
grammes, de termes astrologiques ou my-
thologiques. André Stivène a entrepris une
transposition complète des « Centuries » en
rrancais de notre temps, accompagnée d'une
interprétation rigoureusement rationnelle,
dans la limite de nos connaissances. Il en
public aujourd'hui la première partie et di-
\mlgue i nlégralement, pour la première fois.
cette ceuvre saisissante, où sont évoquées
si exactement les péripéties du passe que
les plus soeptiques resteront perplexes de-
vant les lueurs qu 'elle projette également
sur l'avenir .
®99*9eo9e«««ee«*eo*««e««
la honte, fratemité qui apporie le pardon
conduisant la lumière dans tes àmes en-
ténébrées....

— Garpon, un Marsala! commanda M. A-
dolphe Mussard , qui se sentait devenir a-
narchiste...

— Un Marsala, un! s'écria le garcon ©ri
s'approchant du comptoir!

satins brodés- Tama les avait admirés e|
mis de coté avec leurs plus précieux ka-
kémonos et tes peintures recus en cadeaux
de noce.

A présent, bien au-delà de cette eau qui
luisait au crépuscule, il crut voir se dres-
ser devant lui la grande maison carrée
dans laquelle il avait grandi. Il lui sem-
blait en respirer l'odeur, oette Odeur qui
l'attenuati lorsqu 'il ouvrait la porte au re-
tour de l'école, un mélange d'opium et
aussi de vetuste, qui se dégageait des ri-
deaux accroehés depuis lóngtemps, des é-
pais tapis poussiéreux et des anciennes
boi séries cirées- Il aspira l'air vif de l'O-
céan pour se purifier de co souvenir.

— Pourquoi désires-tu tes voir? deman-
da-t-il.

— Pare© que, fit-ell© gravement, je surs
sur le point de tì evenir véritablement un
membre de ta famille. '

Il ne comprit pas au début à quoi elle
voulait en venir. Elle s'en apercut et le lui
expliqua: « Cela signifie que jusqi'à pré -
sent, je n'ai appartenu qu'à toi. Mais j e
vais avoir un enfant- Chez nous, d'après
nos traditions, je h'appartiendrai plus à
ma famille, mais uniquement a la terre »•

La nuit , parfois , I-wan avait pensé à c£t
instant- Il n'avai t ja mais été question de
cela enlre eux- Il se sentati gène et |elje
paraissait uniquement absorbée par leur vie
à deux.

(à suivre)

Il est indispensable pour chacun de lire le'
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