
Du general Hiver
à l'amiral Distance

E.n ce début de 1942 , la guerre mondial e
cristallisé ses opérations sur deux secteurs.

Lo premier, qu 'un critiqué militaire a ap-
pelé le « front numero un », est le- front ras-
se.

Le second , situé dans le Pacifique, va
de la Malaisie aux Phili ppines.

Le théàtre principal se trouve, en effet ,
là où les combattants ont teur princi pale
torce. M. ete La Palice n'aurait pas mieux
pu dire. La force vive, plus que la situa-
tion géographi que, constitue l'importance
des fronts - En Russie, le dynamisme germa-
ni que s'est arrèté. Le general Hiver, dont
on affectait de rire, il y a quelques mois, a
sécbé les moteurs et gèl© Ics carburateurs.
Les troupes motorisées ont fait place aux
cavaliers de Sibèrie. Bien que ces derniers
aient contraint les guerriers de Hitler d' opé-
rer cle vastes reculades, le cheval n'avan-
ce pas aussi vite que le cheval-vapeur. Hier
les assaillants prenaient des villes à la pel-
le. Aujourd'hui , ceux qui leur font, à ieur
tour, un bout de conduite, se bornent avec
.modestie, à énumérer un nombre impres-
sionnant de villages reconquis. La tactiqu*
et la strate gie se trouven t d' acoord pour
estimer que oe n'est déjà pas si mal que
cà.

En Extrème-Orient, les armées bougent
davantage. Mais ces années sont portées
par des navires, plutòt que par des avions.
Il faul aussi lenir compie d'un certain ra-
lenti- On a beau dire que les hommes mo-
dernes ont vaincu les distances. Les ami-
raux japonais , anglais et américains con-
naissent leur alias par coeur. Un' mille ma-
tto représenté 1852 mètres. Or: de Yoko-
kama, au Japon , jvisqu 'à Midway (ile amé-
ri caine) on oompte 2250 milles marins.
De Wlàdiwostok (Russie) à Honolulu (USA.)

3725 milles marins. De Yokohama (Japon) à
Panama (USA) 7682 milles marins. De Ma-
nille à Los Angeles (USA) 6588 milles. ma
rins- De Guam (USA) à Honolulu (USA)
3337 milles marins- De Manille à Guam
(USA) 1501 milles marins. De Honolulu
(USA) à Los Angeles (USA) 2228 milles
marins- De Hongkong (Grbr) à Manille 631
milles marins.

Avant de pouvoir se porter le coup mor
tei, les antagonistes ont à franchir ces dis-
tances, à y égailler leurs flottes de cuiras-
sés, de croiseurs, de submersibles et a'a-
vions-

En réalité, le oommandant des flottes
alliées, Wawell, n'a aucune possibilité de
torcer la décision sur mer.

S'il avait le malheur d'outrepasser aux
enseignements de l'art naval, ses chances
d'échecs, selon l'expert H. C. Bywater, se-
raient de 99 contre 1.

Si L Amérique ne peut pas grand'ehose
pour sauver ses ìles du Pacifique, ni la
Grande-Bretagne , pour mettre Singapour à
Labri des incursions nipponnes, la récipro-
que est également vraie.

Le Japon ne peut pas sérieusement in-
quiéter les Etats-Unis. Les distances soni
grandes et les aléas trop nombreux. Une
flotte voyage lentement. Elle a besoin de
relais, de ports de ravitaillement nombreux-
Elle ne peut pas arriver devant les bases
de son adversaire, les sou tes vides-

Quoiqu 'il soit certain que les Japonais
parviendront avec un certain délai de temps
à occuper les ìles qu'ils convoitent, ce n 'est
pas dans le Pacifique que la décision fina-
le toterviendra. L'amiral Distance interdit
un espoir de ce genre à tous les belligé-
ran t s-

Robert Sédunois

Comment s'eff e ctuent actuellement
les voy ages d'jEurope a Seiw-YorK

.
¦

Sur le vaste et profond estuaire du Ta-
ge, Lisbionne est devenue une sorte de gare
installée au bord extrème de l'Europe, face
aux Amériques. C'est la seule ville de no-
tre continen t où se renoontrent encore des
avions de nationalité differente qui ne se
saluent pas à ooups de mitrailleuse. Au
contraire, Ics piloles ennemis — ceux des
lignes commerciales — échangent du cour-
rier et, le plus souvent, des renseignements
météorologiques.

Toutes les semaines, deux bydravions an-
glais, camouflés en vert ct bleu, assurent
le servioe entre la Grande-Bretagne et Lis-
bonne; ils viennent amérir auprès des gi-
gantesques « Clippers » américains. D'un
aéroport de l'Angleterre occidentale, qua-
tre appareils font le service, pilotes par
des Hollandais. Les Junkers trimoteurs al-
lemands de la Lufthansa font chaque jour
le traj et Berlin-Lisbonne par Lyon, Mar-
seille, Barcelone. Les services italiens ar-
rivent de Rome trois fois par semaine.

Les Clippers américains font actuelle-
ment deux fois par semaine le circuii com-
plet New-York - Lisbonne - New-York ,

mais 1 extension du trofie est prévue pour
l'été prochain à la cadence d'un avion par
jour. Jusqu'ici, trois appareils assuraient
le service : le « Yankee Clipper », le « Di-
xie Clipper », « l'Atlantic Clipper ». Trois
nouveaux appareils vont bientòt entrer en
service : on en avait prévu six, mais trois
¦d'entre eux ont été cédés à l'Angleterre et
transformés en bombardiers à grand ra-
yon o'action.

Cependant, avec les six appareils qui
lui resteront, la Pan American Airways
compie inaugurer au oommencement de l'é-
té prochain une nouvelle formule : un a-
vion prenant le départ à New-York, tous
les jours de la semaine, dimanche excepté.

Des centaines de kilos de courrier, des
centaines de passagers attendent à Lis-
bonne d'ètre embarqués dans des machi-
nes volantes- Toutes les prévisions ont été
dépassées. Un Clipper doit emporter 700
lrilos de courrier, et l'un d'eux en a i rans-
porté récemment 7600 kilos pour un seul
voyage I Quant aux demandes de passage,
elles affluent-

La Pan American Airways s'est effior-

MARIAGE DE GUERRE EN FINLANDE
La cérémonie a. eu lieu dans un hòpitai militaire. —- Le marie est encore conva

leso-aat-

Restrictions et viticulture

AU FIL DES JOURS- J Comment sulfaierons-nous nos uignes en 1912 ?
— Ainsi donc, l'autre après-dìner, la | 

Chambre des Communes entendit MM- Eden !
et Attl ee. Elle écoutàit aussi, avec amu-1 LA RECHERCHE DES S UCCEDANÉS DES PRODUITS CUPRIQUES

; sement , la pittoresque intervention d' un
! jeune, le righi honourable »: « Mister Sfcj -
i kes, député.
{ Ali righi I
I M- Stokes a fait le procès des vieilles
jbarbosi
i Tous les ooiffeurs de Londres en ont é-
: prouvé bien du plaisir . Par définitio n, une
barbe de deux jours est déjà devenue l'en-
nemie de maitre Figaro . Si elle persiste à
pousser, ca devient un drame !

J'en connais, ici mème, qui font la
tournée des cafés exprès, pour se rendre
compie de visu de oet acero e au business,
c'est-à-dire de l^ndécence commise par
ces purs négligents, pioètes, journalis-
tes, gobeurs de lunes, marchands de
fromages, etc, etc, qui préfèrent mille
fois plutòt qu 'une, le dernier « ooup de rè-
ne » à un coup de peigne ou à "ine caresse
du rasoir!

e-, A la tienne, Etienne, verse-mei enoore !
Enoore un verre, et surtout pas de oof! »

Bref , tandis que M. Eden racontait son
vovage de Mosoou — euh ! euh ! — et
que l'homme au couteau entre les dents »
entr 'ouvrait la portière pour laisser voir
sion plus large sourire, M. Stokes, lui , se
permit de mettre les pieds dans le piai, à
propos des vieux messieurs du Ministère.

Il se plàignit: « de la suffisance des
vieillards de ce cabinet ».

Si j 'ajoute que M. Churchill a été mé-
diocrement flatte, j 'en suis sur, vous ne
ferez aucune enquète ponr vérifier la vé-
rité de mes diresl

Cependant, personne ne broncha, parmi
les « vieilles barbes ».

Ainsi rudement secouées l
Ce n est pas aux vieux singes qu on ap-

prend à faire la grimace. Ils savent, gràce
à une longue expérienee, que la vérité ne
sort plus que de la bouche des enfants !
Alors, on pardonne .

R. de la Maya.
nn-f "i ' " """" 

cée de résoudre oe doublé problème: elle
est. en troia de réussir-

La nouvelle form ule adoptée comporto
deux modifications : changement d'itiné-
roire, réduction au minimum du poids de
l'appareil .

Alors que le Clipper allait naguère di-
rectement de Lisbonne à New-York par
les Bermudes et Ics Acores, le nouvel iti-
néraire parcourt ^ les quatre còtés d'un im-
mense rectangle: Lisbonne-Bolama (eu Gui-
nee portugaise, au sud de Dakar) ; Bolama-
Port d'Espagne (dans l'ile de Trinitad , au
large de la còte du Venezuela); Port a 'Es-
pagne-New-York avec escale à San Juan
eie Porto-Rico -Le trajet New-York-Lisbon-
ne est coupé par une escale aux Bermudes
et aux Aoores.

Certes , la route est beaucoup plus lon-
gue: 52 heures de voi de Lisbonne à New-
Yiork ; mais la traversée d'Afri que en Amé-
rique du sud se fait par vent favorable,
alors que, dans l'ancien parcours de l'est
à l'ouest, elle était considérablement ra-
lentie j>ar les vents oontraires. La formu-
le actuelle permet donc une economie sen-
sible de carburato, qui oorrespond à la
possibilité d'emmener douze passagers au
lieu de six.

L'hyaravion , après un voi de 3400 Km.
amérit à Biolama, à l'embouchùre de la
rivière Jeba, un estuaj re enoore sauvage,
où des bippopotames plongent au fond des
eaux en entendant le rug issement de l'e-
norme oiseau a 'acier-

Il y reste deux heures, le temps de re-
faire son plein d' essence (il embarque une
quinzaine de milliers de litres) avant ae
se lancer au-dessus de l'Atlanti que , sur
un parcours de 5000 km. environ . La nou-
velle formule présente, en outre, un avan-
tage supp lément aire: celui de relier direc -
tement la còte d'Afrique à celle de l'A-
mérique du sud ; de Port-d'Espagne par-
torii ,  en #effet , des lignes aériennes cle la
Latin-America , qui desservent toute l'Amé-
rique du sud.

La. léductton d'i poids de l'appareil a
été poussée à l'extrème. On a supp rime
toutes les choses inutiles, tap is, tentures ,
objets massifs, gamitures des sièges. On
a racle impitoyablement l'épaisse couche
de peinture qui reoouvraìt l'intérieu r ^ n
l apparci !, etc Cela a permis d'alléger cha-
que hydravion de 850 kg. environ , allège-
ment qui oorrespond à la faculté d' emport.-r
un poids supplémentaire de courrier ou

¦ "

La Station federal e d'essais viticoles et
arborieoles de Montagibert (Lausanne) nous
pri e d'insérer:

Dans les conditions actuelles déterminées
par l'élal de guerre, le cuivre devient une
matière ctes plus recherchée, réservée d'a-
bord aux besoins militai res, ensuite à ceux
de 1 industrie , le solete très modeste reve-
nant à l'agriculture. Si le climat de 1942
étail très favorable au développement du
mildiou , il en resulterai! fatalement des
pertes considérables dans Ics grands pays
viticoles (France, Italie, Espagne, Grece,
eie) qui auront à leur disposition une
quantité tout à fai t inssuffisante dn pré-
cieux metal indispen sable à la défense de
leurs grands vignobles.

En Suisse, pays de vignobles modestes,
nous aurons du cuivre pour 1942, mais peu
de cuivre. Si les hostilités durent en 1943
la situation sera des plus inquiétantes.

Considéran t le sérieux de cette situation,
la division de l'agriculture, à Berne, a char-
gé la Station federale d'essais viticoles et
arborieoles de Lausanne d' entreprendre et
de coordonner en 1941 une sèrie de re-
cherches tenoant à fixer une part l'econo -
mie nécessaire et suffi sante dans l'applica-
tion des sels de cuivre, d'autre part à re-
chercher la possibilité d'utiliser des suc-
cedanea ou substances de remplacement
du cuivre.

Ces éiudes devaient porter essentielle-
ment sur les traitements qui doivent s'ap-
pli quer sur la vigne et les pommes de
terre.

Pour ce faire, notre station a demandé
la oollaboration des autres stations .agrico-
les fédérales et cantonales dans lesquelles
une sèrie d'applications parallèles ohi été
effectuées au couns de 1941, notamment à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf.

Expériences et résultats
Nous (lonnerons ici exclusivement les

constatations faites sur la vigne.
Pour Ies recherches nécessaires qui com-

prenaiein vingt et une applications oiffé -
renfCs, nous avons réserve deux parcelles
de vigne au domaine federai de Pully, Tu
ne recevant Ics bouillies cupriques à di-
vers dosages et composittons, l'autre les
succédanés ou substances de remplacement
du cuivre. Au bas des deux parcelles, une
rang ée de ceps réservée oomme témoin ne
recevait aucun traitement et devait servir
d'indicateur sur la virulence dn mildiou en
1941.

De .nombreux visiteurs ont examiné ces
deux parcelles d'essais au oours de l'an-
née et ont pu constater, au commencement
de septemsbre, que le 97o/o de la réoolte
étail déjà perdu sur les ceps témoins lais-
sés sans traitement . Se rappelant le spec-

de passagers- En outre, des mediti cations
mècaniqnes ont été apportées au moteur
et au fuselage : agrandissement des héli-
ces, installation de réservoirs supplérnen-
taires cle six mille litres de carburato dans
les cales, afin de supprimer entre New-
York et Lisbonne, l'escale des Acores, as-
sez dangereuse à cause de la houle qui a-
gibe continuellemi&nt les eaux où le Clipper
doit amérir. Cette suppression permettrait,
d'aillèurs, de gagner plusieurs heures-

***
Ainsi, les Clippers de l'air remplacent

ceux qui voguaient j adis sur les eaux, car
ce nom, le.s oiseaux géants l'ont emprunté
aux grands voiliers américains qui, au sie-
de d ernier, avant le percement de risto-
rno dc Panama, allaient de New-York à
San Francisco en doublato le cap Horn. Ces
navires étaient spécialemen t tailles pour la
course; leur coque, leur beaupré soigneu-
sement étudiés pour fend re les flots; leurs
màLs hauts et iiiclinés en arrière. Ils ss
livraient entre eux à des courses épiques, à
l'issue desquelles le plus fin voilier l'em-
portait, abordant le premier aux còtes de
Californie après plusieurs semaines de tra-
versée rhouvementée.

Les frères aériens des anciens Clippers ,
oonstruits eux aussi pour de longues traver-
sées, vont vite, toujours plus vite. Déjà
le Pan American Airways prévoit, pour
l'année prochaine, des avion s troosatlanti-
ques, beaucoup plus rapides, volant à très
haute altitude.

tacle magnifique offert par le vignoble vau-
dois aux vendanges de cette année, beau-
ooup s'élonneront de ce resultai, le cham-
pignoli leur ayant para peu virulent ali
oours de la saison. En réalité, une pé-
riode très dangereuse, des plus favorables
pour le mildiou, fut celle qui suivit immé-
d-atement vers la mi-juin les semaines froi-
des et. pluvieuses du faux printemps qui
nous fut accordé. Durant plusieurs jours,
le chaud soleil travaillant sur un sol gor-
ge d'eau, determina une évaporation Inten-
se avec oomme résultat la constitution au-
dessus du terrain d'une almosphère très
chaude et humide assurant les oonditions
les meilleures au dévelioppement du mildiou.
De fait, tenant oompte des chutes de pluies,
la oontamination première du mildiou a
dù se faire à Pully vers les 4 et 5 juin.
CoTncidant avec les fortes rosées provo-
quées par les oonditions déerites ci-des-
sus, une attaque très marquée mais bien'
combattere du niildiou advint dans nos vi-
gnobles fin ju in, commencement de juil-
let- Les constatations faites au Domaine de
Pully miontrent que, si nos vignerons n'a-
vaient pas applique à ce moment les trai-
tements nécessaires, le vignoble vaudois
aurait perdu la plus grande partie de sa
réoolte.

L'apjplicatiioin de succédainés
La question des succédanés ou substan-

ces capables de remplacer le cuivre est
d'une importance capitale en agriculture et
viticulture. Malheureusement, les recherches
faites jusqu 'ici n'ont pas abouti , en pra-
tique, à des résultats satisfaisante, bien
que de très nombreux chercheurs se soient
occupés de ce problème dès les premiè-
res applications faites avec Ics bouillies
cupriques- A notre Station de Lausanne, de-
puis 1921 seulement, une trentaine de suc-
cédanés du cuivre ioni été essayés mais
sans succès.

Le mercure, le nickel, l'argent ont don-
ne certains resultate, mais pour des raisons
diverses et essentielles ne peuvent sé sub-
stituer en grande culture aiix sels de cui-
vre.

En 1941, de nouveau, les succédanés du
cuivre àppliqués dans le vignoble d'essai
de Pully, n 'ont pas apporté la solution dési-
nte. Le 2 septembre, nous notons sur les
ceps traités au Cryptionol (oxyquinoléine),
produit francais, 87o/0 de perte de réoolte;
sur ceux traités à la formaline additionnée
d'un mouillant, 82o/0 de perle de récolte;
sur ceux traités au Provite, produit italien,
21 o/o de perte; sur ceux traités au Pomar-
sol, produit allemand, 8o/0 de perte de ré-
oolte. Ce dernier succèdane, le plus inté-
ressant dans nos essais, sera étudié à nou-
v eau au oours de la campagne de 1942.

(suite en 4me page)

COMMENT NAIT UN PERSONNAGE
LEGENDAIRE

On va faire un film qui porterà ce titre
pnometteur: « Robert Macaire »

Mais Robert Macaire n'aurait qu'à ra-
conter sa propre histoire pour retenir l'al-
ien lion du public. Car il n'y a rien de plus
extraordinaire que sa propre aventure.

Dans une pièce qui avait pour titre:
« L'Auberge des Adrets » et qu'avaient si-
gnée trois auteurs, Benjamin Autia, Saint-
Amand et Paulvanthe, le personnage de Ro-
bert Macaire était tenu par un acteur enoo-
re peu oonnu : Frederick Lemaìtre. Ce der-
nier, qfli trouvait le mélodrame absurde,
proposa aux auteurs de faire de Robert Ma-
cai re, le héros, le traìtre classique, une sor-
te de cari cature de bandii. Les trois oolla-
borateurs refusèrent- La pièce fut jouée en
juillet 1823 et succomba BOUS les sifflets
et les pommes cuites-

Mais le lendemain, Frederick Lemaìtre
donna libre cours à son genie, et Robert
Macaire, qui n 'était rien, devint tout à
coup un personnage en qui s'incamait le
bandit-gentilhomme — une sorte d'Arsene
Lupin avant la lettre — discutant sur le
mode p laisant avec les gendarmes et la
justic e, roulant les gens avec bonne hu-
meur... Ce fut un triomphe, et tei quo lea
circonstances aidant, un des auteurs, Ben-
jamin Autia , collaborato, cette fois avec
Frédérik Lemaìtre lui-mème, fit une pièce
qui s'appelait franchement « Robert Ma-
caire » et qui fut pour l'illustre acteur la
grana» dal» de sa ri*. LI était célèbre...



JLa guerre et les évènements
et coulé par un sous-marin ennemi. Le «Ga-
la! ea » est un croiseur de 5200 tonnes,
construit en 1934.

NAUFRAGE D 'UN GRAND
PAQUEBOT FRANCAIS

Le paquebot francais « Lamoricière »,
faisant le service régulier entre Marseille et
Alger, a coulé vendredi, en Mediterranée.
On manque enoore de détails; mais il y
aurait 300 morts.

Un récit de li catastrophe
Les p remiers renseignements recueillis

sur le naufrage du « Lamoricière » indi-
quent que le paquebot a coulé vendicai à
11 h. 25, à quinze milles au nord ae la
pointe est de Minorane.

Une tempète d'une violence inou'ìe a-
vait cause au navire ae très grosses ava-
ries- Le commandant avait lance, à 1 h. chi
matin, u/n S. 0. S. précisant que ies chauf-
feries étaient noyées, deux groupes de ma-
chines arrètés et que le bàtiment était dé-
semparé.

Le paquebot. « Gouverneur generai Guey-
don » est arrivé le premier sur Ics lieux, se
.tenant à uns viiigtaine de mètres du navi-
re en détresse. On tetoa, pendant plusieurs
heures, de lancer une haussière sur le bas-
tingage du « Lamoricière » sans y parve-
nir, en raison de la mer démontee.

Alórs que cfevant l'inanité de leurs e!forts
les deux commandants avaient aécidé de
commencer le ! ransbordement des passa-
gers le « Lamoricière » chavira. Le « Gou-
verneur general Guey don », puis l'aviso
« L'Impétueuse » et le jj aquebot « Gouver-
neur generai Chanzy », arrivés entre temps,
B'employèrent désespérément à recueillir les
naufragés. On sait le resultai de leurs ef-
forts: 96 rescapés furent hissés sur Ies di
vers navires présents et trois d'entre eux
devaien t, malneureusement, decèder.

Le « Lamoricière » ne sera peut-ètre pas
la seule victime de la tempète d'une rare
violence qui sévit en Mediterranée. Le va-
peur francais « Jnmiège », de la compa-
gnie -Worms, se rendant de Toulon en A-
frique du nord, a dionné des signaux de
Pétresse le 7 janvier à 23 heures et n'a plus
donne de nouvelles depuis. Des bàtiments
de guèrre et de commerce présents dans ia
région, assistés par l'aviation, explorent
sains réswltat -la zone signalée. Il semble
que le bàtiment doit ètre considéré comme
perdu oorps et biens-

De l avis de tous les passagers rescapés
et des membres de l'équipage ainsi que
des officiers du gouverneur general Gney-
dion qui fait actuellement relàche à Barce-
lone pour se réapprovisionner après avoir
participé aux opérations de sauvetage au
« Lamoricière », ii faut imputer la perle
de celui-ci au fait que la porte des sou-
jbes à charbon qui se trouve sous la ligne
de tiottaison, a cède sous la pression des
eaux décharnées. L'eau s'est alors engouf-
frée dams la cale, inoyant les chaufferies
La poussière de charbon mèlée à l'eau a
rapidement obstraé les pompes et, pendant
des heures. les hommes de l'équipage ont
fait la chaìne pour tenter de vider l'eau.

La perte du « Lamoricière », en pleine
Mediterranée, vers les Baléares, évoque le
souvenir d'une des plus terribles tragédies
de la mer: le naufrage du « Général-Chan-
zy », qui allait de Marseille à Alger et qui,
dans la nuit du 9 au 10 février 1910, vint
sombrer sur la còte nord de l'ile de Minor-
que. Le « General-Chanzy) » fut perdu corps
et biens- De tout l'équipage, de tous les
passagers,. ìl .y. èut un seul rescapé, qui
fui trouvé évanoui sar la grève où le fìot
l'avait jeté.
L'AVION DU MARÉCHAL BALBO FUT DE

TRUIT, PAR ERREUR, PAR UN
CROISEUR ITALIEN

Les journaux romains reproduisent des
déclarations que le Commodore Collisbaw,
commandant des forces aériennes britanni-
ques en Egypte, a faites à un journaliste
suédois et qui éclairent les ciroonstances
dans lesquelles le maréchal Italo Balbo
trouva la mort en Libye, peu de temps a-
près l'entrée en guerre de l'Italie-

L'officier britannique a dementi que le
maréchal ait été victime d'un guet-apens
organise par les Italiens eux-mèmes.

» Balbo, a-t-il dit, était un noble coeur.
Ayant appris que des soldats britanniques
erraient dans le désert où ils s'étaient éga-
rés, il partii en avion *à teur recherche.
Les ayant retrouvés, il les oonduisit à un
hòpitai et reparto pour Tobrouk.

Le maréchal atteignit cette ville juste
au moment où une incursion aérienne an-
glaise toute fortuite venait d'avoir lieu. Par
malheur, son appareil fut pris sous le feu
d'interdiction d'un croiseur italien et il s'a-
battit en flammes. .

Ce fut une tragique erreur, a ajoute l'offi -
cier anglais- Les bruits touchant un pré-
tendu guet-apens sont des mensonges ito
fàmes. Le maréchal Balbo était un homme
admirable et je suis heureux d avoir pn é
claircir cette question.

UN PORTE-AERONEFS AMÉRICAIN
COULÉ

Le « Gpg » japonais, section de la ma-
rine, annoncé que le porte-avions améri-
cain « Langley » a été ooulé.
. Le « Langley » fut torpillé par un sous-

marin nippon, jeudi, au sud-ouest de l'ile
Johnston, dans le Pacifique. Il jaugeait
11.050 tonnes et avait un équipage de 460
hommes. Il était arme de 4 canons de 12,7
cm. et de 2 mitrailleuses et pouvait trans-
porter 16 bydravions-

Et un croiseur anglais torpillé
Oommunique de l'Amirauté:
i_e vaisseau « Galatea » a été torpillé

DES PARACHUTISTS BELGES
SONT ENTRAINÉS EN ANGLETERRE

Un accord est intervenu entre les auto-
rités militaires britanniques et le gouverne -
ment belge en vertu duquel un très grand
nombre de soldats belges recoivent dès
maintenan t mi eiitrainement oomme para-
chutistes. On leur apprendra également la
techni que des explosifs et des travaux de
démolition.

LES RUSSES ONT ATTEINT VIASMA
Les dépèches du front signalent que

l'armée russe a attein t Viasma.
L'AVANCE RUSSE MESURE 350 KM
La cavalerie de la garde russe a réussi

à percer sur deux secteurs les défenses
adverse.s et à prendre à revers les trou-
pes allemandes en retraite à Lioudinovo et
près de l'importato , carrefour ferroviaire de
Pustin. 83 localités ont été reprises. Le
butin comporle "23 tanks, 82 canons, 379
camions, 22 mortiers de tranchée et 260
mitrailleuses, ainsi qu 'un important matè-
rici . Les pertes dcs Allemands soni lou rdes.

Au G.Q.G. soviétique, on souligne que la
percée réalisée près dc Lioudinovo prend
à revers loules les positions allemandes
dans la région d'Orci. Lioudinovo se trouve
en effet à 65 km- au nord de Briansk , qui
est maintenant très menacée.

Calculée depuis son point de départ , la
ville de Rjazan , la contre-offensive des Rus-
ses en arrivant à Lioudinovo a repris une
bande de territoire eie 350 km., mesurée
d'est en ouest. Ils oontròlent désormais la
grande route Moscou-Roslavl et la voie fer-
ree au nord de Briansk.

NOUVELLES SUISSES
LA SUISSE COMPTE QUATRE MILLIONS , .„ .. , , . . ,

ET QUART D'HABITANTS • av également pris dans une
D'après les statistiques préliminaires du

recensement general des habitants , la Suis-
se compie aujourd'hui 4,250,000 habitants ,
soit une augmentation d' environ 200,000 de-
puis dix ans-

cham-
passa
sur le
cuisine

bre du deuxième étage qui avait passa
blement souffert- Us découvrirent sur fe
lit. le cadavre carbonisé du chef dc cuisine
àgé de 30 ans. La cause de ces deux
sinistres, qui se sont déclarés indépendam-
ment l'un de l'autre, n'est pas encore é-
claircie. La polioe criminelle a ouvert ime
enquète.

LE NOUVEAU CHEF D'ARME DU GENIE
Le Conseil federai a nommé le colonel

divisionnaire Fritz Gubler, jusqu 'ici com-
mandant des forts de Sargans, chef d'arme
du genie et en mème temps chef de division
du département militaire federai en rempla-
cement du colonel divisionnaire Otto Hilfik-
ker, qui prend sa retraite.
ET LE NOUVEAU COMMISSAIRE

CENTRAL DES GUERRES
Le Conseil federai a désigné le colonel

Fritz Bolli ger , de Berne, jusqu 'ici premier
chef de section au oommissariat centrai
des guerres, oomme successeur du oolonel
bri gadier Richner qui pren d sa retraite, au
poste de commissaire centrai des guerres et
chef de division au département militaire
té aerai.

UN BEAU COUP DE MINE
Après deux mois de travail, on a fait

éclnter , dans une mine de la S. A: Cave
Granito Ticinesa, à Iragna, une grosse
mino de 200 kilos de poudre , soit une des
plus grosses qui aient été préparées au
oours de ces dernières années en Suisse.
Parm i les blocs de rocher détachés de la
montagne par la violence de l'explosion ,
se trouve un bloc de granii de 3000 mètres
cubes, long de 30 mètres, large de 11 m.,
el d 'une hauteu r de 12 m.
ÉTRANGE 1

Dimanche matto, à Bàie, le feu prenait
dans un restaurant voisin de la gare des
C.F.F. Les pompiers du poste permanent
purent rap idement maìtriser le feu qui s'é-
tait déciaré au buffet- En aidant au sauve-
tage des habitants de la maison remplie
de lumée, les pompiers oonstatèremt que
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LE PROCÈS DE RIOM
S'OUVRIRA LE 19 FÉVRIER

La Cour suprème de justice s'est réunie
dimanche à*ftiom. M. Caous a prète ser-
ment et a été installò en qualité de pré-
sident- Puis, la cour a rendu un arrèt fi-
xan t au jeudi 19 février la date de l'ou-
verture des débats. •
LA PRESSE SYNDICALISTE SUÉDOISE

Nt PEUT PLUS PARVENIR AU
DANEMARK

On apprend à Stockholm que les jour-
naux syndicaliste s suédois ne peuvent plus
ètre expédiés au Danemark. Sont soumis k
cet te interdiction non seulement les jour-
naux de l'Union syndicale suédoise, mais
aussi les organes professionnels des orga-
nisations de fonction naires.
UN CORRESPONDANT DE GUERRE TUE

Alexander Massy Anderson, envoyé spe-
cial de l'agence Renier auprès de la flot-
te de la Mediterranée, a perdu la vie lors-
que le croiseur léger rapide « Galatea » fui
torpillé au large d'Alexan rJrie.

« LA FORTUNE DE LA GUERRE CHAN
GERA DANS LE PACIFIQUE COMME EN

EUROPE »
Le general anglais Pownall a fait la dé-

claration suivante : « "Nous sommes résolus
à défendre Singapour ». Expliqu ant que la
première grande tàche de la Grande-Breta-
gne avait été de parer à un pi'erhier coup
des Japonais et de contenir l'ennemi aussi
loin que possible des régions d'importan-
ce vitale, le general Pownall a dit que Sin-
gapour est une région que les alliés sont
absolument résolus à défendre . Il a averti
les auditeurs que Singapour devra endu-
rer des attaques aériennes sur une plus
grande échelle encore que celles qu'elle es-
suya jusqu 'ici, mais il se dit persuade (pie
la fortune de la guerre chaingera dans le
Pacifique óomme elle changera en Euro-
pe ».

LA RUPTURE DES RELATIONS
FRANCO-EGYPTIENNES

A la date du 6 j anvier le ministre cle
Fiancé au Caire a été avisé que le main-
tien des relations diplomai iques entre son
gouvemement et cèìùi de l'Egypte étant
devenu , dans les circonstances actuelles,
oontraire à l'esprit du traile anglo-égyp-
tien , le gouvernement royal avait décide de
cesser Ics relations dip lomati ques et con-
sula i res avec la France-

En prenant acte de oette notificatilo!!, le
gouvernement francais a constate qu 'elle
imp liquait la cessation de l'activité de la
légation et des consulats d'Egypte tant
aansla métropole que dans les protectorals
et piossessions de la France.

Le télégramme du ministre de France au
Cairo , envoyé le 6 janvier^ a été relardé, de
telle manière qu'il n 'est parvenu au gou-
vernement francais que le 11 janvier.

RENDEMENTS ACCRUS

Dans un ré cent exposé, M- Feisst, direc-
teur de la division federale de l'agriculture,
a souligne que la cultore des champs n'a
pas seulement subi une notable extension
mais qu'il a enoore eté possible d' augmen-
ter son rendement. C'est aiirsf que le rende-
ment des céréales panifiables a augmenté
de 10 à. 15o/o , ce qui fait , pour une récol-
te de 25 quintaux de blé' d'aùtomne par
hectare, 2,5 à 3 quintaux de plus que du-
rant la dernière guerre. Pour Ics 60,000
heclares de surface ensemeneées aujourd'
bui avec du froment d'aùtomne, l'on arrivo
ainsi à un rendement accru de 130,000 à
180.000 quintaux ou de 1500 wagons de
chemin de fer de 10 tonnes. Les conditions
sont semblables pour .les autres espèces de
céréales panifiables, si bien que pour 120
mille hectares de surface en céréales, nous
récoltons, uniquemen t par l'amélioration des
semences sélectionnées, 3500 wagons de
10 tonnes de plus que pendant la dernière
guerre.

L accroissement est en core plus évident
en ce qui concerne là culture des pommes
de (erre. Le rendement a augmenté, ici,
de 30o/o environ par hectare. Le produit
est évalué à 200 quintaux en moyenne par
•somtfB suopipuiOo op OAIOSOì suo© 'eaeiooq
phéri ques normales. Cela fait 30 à 40 quin -
taux de plus qu'en 1914-18. Pour Ics es-
pèces tardivcs, un rendement de 300 quin-
taux par hectare dans les régions favora-
bles ne présente rien d'extrao rdinaire; il at-
teint p arfois mème 400 quintaux par hec-
tare. Sans le printemps pluvieux de 1941,
nous aurion s, pour une surface égale à celle
de la dernière guerre, récolte -20.000 quin -
taux cle pommes de tèrre'de plus, ce qui
oorrespond à la couverture des besoins
pour deux mois environ .

Oompte tenu de l'extension des surfaces
cuhivées, nous pouvons admettre que no-
tre approvisionnement en pain est assure
pour six mois et notre approvisionnement
en pommes de terre, tant pour l'alimenta-
tion humaine ch 'animale, pour douze mois
au moins, sous réserve naturellem ent de
oonditions de production et atmosphériques
normales. >
A LA SOCIÉTÉ FEDERALE DE

GYMNASTIQUE

UN APPEL EN FAVEUR DES OISEAUX

Au 31 décembre dernier, la Sociélé fede-
rale de gymnastique comptait 2108 sec-
tions oontre 2052 l'année précédente. Le
nionihre des membres cotisants est égale-
ment en progression ; il a passe de 148,603
à fin 1940 à 154254. Dans ce chiffre ne
soni pas compris les membres ùonoraires
qui sont au nombre de 13614, de sorte
que l'effectif global de la Société federale
de gymnastique se monte à 167868 mem-
bres; c'est , par rapport à l'année précéden -
te, une augmentation de 5873 membres.
Les pupilles et pupillettes ne soni pas com-
pris d ans le nomin e des membres travail-
leurs qui
premiers
à 23,847

s'élèvent à 76,651. L'effectif des
est en progression et se monte
oontre 21,305 à fin 1940. Dan3 ¦ des avant-toits, sous des buissons et des

La Société suisse pour l'elude des oi-
seaux et leur protection « Ala », adressé
,un appel à la population pour qu 'on nourris-
se les oiseaux util es souffran t de la faim,
et cela dans l'intérèt de l'agriculture. La
société donne les conseils suivants:

« Que l'on donne aux oiseaux , là où au-
cune nei ge n 'est tombée, par exemple sous

CHRONIQUE VALAISANNF
CHAMOSON — Une usime métallurgique

Des pourparlers engagés entre les indus-
triels et des diri geants de la commune de
Chamoson, pour l'exploitation (tes mines de
fer de la région et la création d'une in-
dustrie métallurgique importante, ont .abouti
au cours de ces dern iers jours. Les ter-
rains à expnoprier ont élé désignés, les
plans sont élaborés et l'on prévoit" la cons-
tructiiGii d'un lèléférique .
St-MAURICE — Après ene ajression

L'agent de police Daviaz, de St-Maurice,
avail été victime d' une làche ag resateli.
Des coups qui lui oni élé portes par un
individu dont on a, aujourd 'hui , découvert
l'identité et oontre lequel un mandat d' ar-
rèt a été dècerne, loto grièv ement . blessé
au visage, à tei point qu 'il risque ile per .
dre un ceil.

LE RECENSEMENT
La population valaisann e est cle 148,589

habitan ts- , ' ¦¦¦¦¦
Le canton compie 9 oommunes avec plus

de 3000 habitants. Sion (9513), Sierre
(6284\ Monthey (4909), Bagnes (3652), Nen-
daz (3457), Conthey (3446), Martigny-Vil-
le (3200), Brigue (3144) et Naters (3043).
Dans quel ques années, Savièse porterà ce
nombre à 10. En effet, la « cité des Hé-
ritier et des Roten » arrivé au ioli chiffre
de 2884.
SOCIETE VALAISANNE DE LAUSANNE

Fondée en 1917, la Société Valaisanne
de Lausanne, que prèside actuellement le
sympathique et toujours très actif M. Elie
Roux , auquel on a attribué le qualificatif
familier de « consul du Valais », fètera le
dimanche ler février 1942, .son vingt cin-
quièm e anniversaire. A celle occasion le
Comité d'honneur suivant a été compose :
M. Bernard de Lavallaz, présiden t du Grand
Conseil du canton du Valais; le Conseil
d 'Etat du canton de Vaud ; le Conseil d'E-
tat du canton du Valais; la Municipal i té
de Lausanne; M. Louis Couchepin , juge fe-
derai : M. Joseph Kuntschen, président de
la ville de Sion; M- Pierre de Chastonay,
membre d'honneur de la Société Valaisan-
ne de Lausanne.

Ce jubllé serait fète à la Salle des XXXII
cantons du Buffet de la Gare de Lausan-
ne et l'historique de la Société sera pré-
sente par M. le colonel Damien Grenon.

UOURS POUR OFFICIERS
SAPEURS-POMPIERS

C est par suite d'un lapsus què r irfcj er-
tion panie dans le « Bulletin officiel » No
2 convo qué des sous-officiers à des cours
cant onaux de sapeurs-pompiers.

Ces oours de Brighe , Sierre et St-Maurice
seni réserves aux capitaines et officiers sa-
peurs-pompiers el non aux sous-iofficiers.

L'inspecteur cantonal du feu.
CONCESSIONS DE MINES

M. Georges Eindiguer , domicilié à Lau-
sanne a adressé à l'Etat du Valais plu-
sieurs demandes de concessions de mines:
inumili ninnili n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini mi iiiniuimii

ce chiffre, les pupillettes completo pour
3127 membres.

Rappelons de surcroìt que le Département
militaire federai a réélu les meinbres de la
Commission federale de gymnastique et de
sports pour une période de 3 ans. M. Au-
guste Frey, Bàie, en est le président , et
pourla Suisse romande, en font partie: MM.
Alphonse Huguenin, Lausanne et D. Ma-
riaud , Genève.
LES LACS SUISSES GELÉS

Le lac de Loverz est oomplètement ge-
lé. La partie est du lac de Bienne, c'est
à dire entre l'ile de Saint-Pierre et la ville
du Seeland , on note une épaisseur de gia-
ce de 8 cm. qui recouvre l'eau. On annon-
cé aussi le gel de la partie basse du lac ae
Neuchàtel, du coté des Grands Maraisr, où,
sur de vastes étend ues, la profondeur de
l'eau ne dépasse pas un mètro, la couche
de giace est suffisamment épaisse pour per-
mettre les ébats des patineurs.

A Sion, le petit lac de Montorge est ge-
lé depuis plusieurs semaines.
LE MAGOT DU BIJOUTIER

A Genève, un bijoutier italien, Giovan-
ni Ginrgis, né en 1860, fut trouvé j eudi ina-
nime à son doiriicile. Transporté à l'ho-
pital par les soins de la police, il y decèda
sanie li.

Giorgis vivait seul et semblait ètre dans
lo plus profond dénuement Aussi , lorsqu 'un
officier de police se rendit au domicile du
pauvre bére pour y apposer- les scellés,
grande fut sa surprise de découvrir, .panni
les nombreuses paperasses, 3,000 francs
en pièces de monnaie et billets de ban -
que suisses et un carnet de caisse d'é-
pargne -de 17,000 fr . On se demande à
qui reviendra le « magot ».

a) concession d' une mine de cuivre, Ai-
te « mine de Veisivi », située sur le terri-
toire de la oommune d'Evolène;

b) concession d'une mine de cuivre, dite
« Satarma », située sur le territoire rie la
commune d'Evolène;

e) concession d' une mine d' argent , dite
« mine de Comtesse », sur le terri toire des
communes de St-Martin et d'Evolène;

d) concession d' une mine de blende et
galène, dite « mine de Eision » située sur
le territoire de la commune cle St-Martin.

Ces demandes cle concessions sont sou-
mises à l' enquète publi que.

ES MALADIES C0NTAGIEUSES
DES ANIMAUX DOMESTIQUES

L 'Offi ce vétér inai re cantonal publié l'état
ìles maladies contagieuses des animau x do-
n;es!iques en Suisse pendant l'année 1941.
La fièvre aphteuse , qui a heureusemen t dis-
paru depuis le mois de septembre , a conta-
minò Pan dernier 31 étables et 28 pàturage s
avec , aii' lotal , 1139 pièces de gros bétail et
3461 pièces de petit bétail. L'épizootie s'é-
lendit plus particulièremen t au Tessin , a-
lors que les cantons de Lucerne, Bàie-Cam-
pagne. Appenzell Rh. -Ext -, Argovie et
Thurgovie ne signalaient que des cas iso-
lés. Le charbon symplomati que causa la
mort de 203 animaux, le charbon sang
de rat e celle de 86 animaux: Le rouget
du porc causa de nouveaux ravages, puis-
qu 'il contamina 5910 étables avec 3574 ani-
maux morts et abattus et 36957 infeetés et
suspeets. La pneumo-entérite du porc et
la pesto porcine ont également exigé des
victimes - 1526 étables furent contaminées :
11-380 animaux infeetés et 4577 abattus.
La gale du mouton , de la chèvre et du che
vai s'élenclit à 316 troupeaux comprenant
7673 animaux , dont 30 soni morts ou fu-
ìenl abattus. L'agalactie des chèvres et des
moutons a été cónstatée dans 155 trou-
paux et causa la mori de 235 animaux.
Le choléra des oiseaux de basse-cour ne fit
son apparition que dans trois étables et
causa la mort de 410 oiseaux de basse-
cour. Parmi les maladies des abeilles, l'aca-
iiose apparai dans 53 ruchers avec 713
colonies dont 165 furent malades. Dans 87
ruchers comprenant 814 colonies, 246 fu-
rent atteintes par la logue des abeilles amé-
ricaine . alors que la loque des abeilles eu-
ropéennes s'étendit à 47 des 256 colonies
de 21 rachers.
PRIX DES FRUITS

Les prix maximums suivants ont été fi-
xés dès le 7 janvier 1942 :

Canada, Franc-Roseau, Champagne, Cal-
ville bl.: A, le kg., prix de détail, 0,98; B:
0,92; C:, 0,61.

Reinette ananas, Ontario: A., 0,87: B:
0,77; C: 0,56.

Reinette Baumann, Reinette grise Por-
tugal : A , 0,77; B: 0,70; C: 0,51.

Reinette Blenheim: B: 0,56; C. 0,50.
Poires, les meilleures variétés: A: 1,07*

B: 0,97; C. 0,70.
Qualité moyenne: A. 0,92; B: 0,80; C:

0,60.
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sapins, des fteurs de foin, des débris de
battage , etc. Il faut mettre à découvert les
fumiers , enlever la neige en des endroits
abrités. Il faut remplir, où cela est possi-
ble, une conduite d'eau ouverte pour ìrri-
guer Ics prés et les champs- Il faut nour-
rir Ics oiseaux s'approchant des maisons
au moyen d'épluchures de légumes, notam-
men t de choux, de carottes ràpées, de pe-
lures de pommes, de graines de chanvre,
de noix et cle graines de toume-sol ».

UNE TETE DE BIS0N A St-PREX
On vient de découvrir, à Saint-Prex ,

(Vaud), dans l'exploitation de gravier de M.
Cbiavazza , un cràne de bison. Celle trou-
vaille a été faite par M. Jules Dubois, qui
fut déjà l'auteur d'autres découverles d'os-
sements- Les cornes n 'ont pas été con-
servées. Mais les chevilles osseuses por-
tant lés cornes sont en bon état; elles ont
une circonférence de 25 centimètres. "L'en-
vergure de la tète, avec ses oo'rnes re-
courbces en avant, devait ètre d'environ
1 m. 50. ; ' j , : -sj JSj

C'est la première fois qu 'une tète de bi-
son est mise à jour dans la région. Bien
qu'endommagée #par les premiers coups de
pioche , elle pourra ètre reconstituée ec
fo rmerà une pièce magnifi que. On sait qne
le bison a été, dans notre pays, contem-
pcrato des p remiers hommes et qu 'il a été
fort p robablement anéanti par la chasse. Il
est devenu rare en Europe où il ne subsis-
le guère que dans les Carpathes.

EN MANIPULANT SON FUSIL
A Genève, René-Max Peter, 20 ans, mé-

canicien , occupé dans sa chambre, au net-
toyage de son fusil d'ordonnance, a été
atteint en plein coeur par une balle restée
dans le fusil. La mort a été instantanée.
PUUR LA CANONISATION DE NICOLAS

DE FLUE
La congrégation des rites de l'Eglise ca-

tholique vient de publier le programme de
ses réunions pour 1942. On apprend ainsi
qu 'une réunion aura lieu le 26 juillet poùr
l'examen des miracles pnoposés pour la ca-
nonisation du bienheureux Nicolas de Flue,
que "l'E glise oonsidère comme un de nos
patrons. , ,



MÉNAGÈRES, N'OUBLIEZ PAS
DE RECUPERER !

L'Oifice cantonal de l'economie de guer-
re oommunique:

Les difficultés d'approvisionnement ae la
Suisse nous obligent à chercher de nouvel-
les sources de matières premières dans le
pays- Or, les déchets et matières usagées
peuvent précisément nous founiir ces ma-
tières dans une proportion très intéressante.
D'autre part , le Département federai de le'
oonom ie publ ique a, par son ordonnance du
18 février 1941, rendu obligatoire le ramàs-
sage aes déchets et matières usagées. Cet-
te obligation ne peut toutefois donner ae
résultats satisfaisante qu'à la condition que
la population en comprenne la necessito.
Les expérien ces faites jusqu 'ici ont démon-
tre que l'aide des ménagères est d 'une im-
portance decisive dans Ics campagnes ae
récupération.

Ménagères, nious oomptons donc sur
TOUS ! RéservCz chaque jour vos déchets
ou matières usagées pour les services eoar-
gés de la récupération.
FAITES DES PROVISIONS

DE CHARBON DE BOIS
Bien que l'approvisionnement de notre

pays en charbon de bois puisse actueile-
menf ètre considéré comme favorable, Ics
importation s futures font l'objet de quelque
inrerfitude. Il est, par conséquent, dan s
l'intérèt de chaque détenteur de véhicules
numis de gazogènes à charbon de bois
de faire des réserves de carburato.

Pour faire face à ces "besoin s, la Sec-
tion Energie et Chaleur a autorisé les Of-
fices cantonaux de rationnement à déli-
vrer aux détenteurs de ces véhicules, pour
autan t qu'ils en fassent la demande, des
bons de rationnement pour une provision
de six mois.

Ce faisant , tes détenteurs de véhicules
munis de ^Tzogènes à charbon de bois
s'assurent la possibilité absolue de circu-
ler duran t une période d'au moins six mois
tout en mettami les importateurs et com-
mercants de charbon *à mème de repour-
voir leurs stocks-
PRIX DES LÉGUMES

Choux blancs: prix de détail , le kg. 0,48-
0,50; Choux rouges, 0,55; Choux Marcelin
0,55; Carottes maraìchères lavées, 0,62; Ca-
rottes rouges des champs: 0,52; Carottes
jaunes : 0,47-0,50. Betteraves rouges à sa-
lade, 0,45-0,47. Bett. rouges à sai. cuites
0,65: Poireaux non lavés, 0,67; Poireaux
lavés, 0,77-0,80; Céleris-pommes avec flles
0,80-0,84; Céleris-pommes sans flles; 0,70-
0,75. Oignons, 0,75-0,80.

DENRÉES DU MOIS PROCHAIN
L'Oifice federai de guerre pour l'alimen-

latiion oommunique :
« En oe qui concern e les denrées alimen -

taires rationnées , le mois de février, avec
ses 28 jours , donnera à la population en-
core moins de soucis que les deux mois
précédents, qui avaient chacun trois jours
de plus- On surmontera d' autant plus facile-
ment Ics inconvénients dus au froid et à
la nei ge que l'on a de nouveau augmenté
la ration de graisse (position « beurre-grais-
se ») de 50 grammes, ce qui porte la ration
totale de matière grasse à 850 gr. pour les
enfants - La ration de pàtes alimentaires
a également été augmentée et passe de 250
à 350 gr. pour les adultes; pour les enfants,
elle s'élèvera à 175 grammes.

Les ouvriers exécutant de gros travaux
ont droit de nouveau à une ration speciale
cle tromage (500 gr. do fromage tout gras),
pour les mois de j anvier-février. Les per-
sònnes qui fournissent un effort physique
pénibie et qui , ju squ'ici, n'ont pas fait va-
ioli* leurs droits à une ration speciale, peu-
vent adresser aux offi ces communaux oom-
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de venir entendre le célèbre violoniste MM%®M T„..„ .-_„-_<» T*_ C *rt-m__ et P°uvant coucher chez
- - -j -- - IrSSIP Tous genres-Ttes formes elle. S>dres. à .Mme An-

** 3S ri £1 HGRf6IZ IISiÉllN PRIX MODÉRÉS d're de 'Pieux , Pianta; Sion
qui interpreterà:

le « RONDO CAPRICCIOSO ». de Saint-Saens;
la « MELODIE », de Tchaikowsky;

le « CONCERTO en mi mineur », de Mendelssohn;
« HORA STRACCATO », de Dinicu-Heifetz ;
« ESTRELLITA », de Ronce-Heifetz , etc, etc, dans

Les finges font de ia musique
ou « MELODIE DE LA RUE » (film parie francais)

UN FILM MUSICAL GRANDIOSE

A vemdre d'occasion , en bloc , àprix très avanta_eux | Je serai acheteur d' une

enuiron 200 paires de galoches et de caouichoucs V A G H E
pour enfants , dames et messieurs. (Marchandise de bonne laitière, ayant déjà
liquidation , sans points). Les intéressés sont priés de véle. S'adr . Louis Roten,
s'adresser à Case postale 19, Bern e 7. Savièse.

HOTEL DE LA PAIX - SION Personne pouvant cou-
MARDI 13 janvie r 1942, à 20 heures 30 cher chez elle demandée

^niròo pór»nó?»+i\/o P°ur aider au ménage Sa
v-»un I CC I COI Celli VC dresser avec références en-

avec l'irrésistible comique JEAN BADÈS et sa partenai- tre 17 et 19 heures chez
p Mlle EVRIL , sous les auspices de la Société des Mme R. Gilliard , me Deto-
«ais de l'Art- • Texte nouveau, chanson» nouvelles. Bianche, Sion.

nétents une ffomtole de recruète Z 1, pour
obtenir cette ration speciale d'hiver. Les
offices cantonaux et communaux feront
connaìtre la date à laquelle ces titres de ra-
tionnement seront distribués.

L'état de notre production indigène et des
''mnortations a entrainé une diminution de
la ration d'oeufs, qui est fixée à deux oeufs
pour les adultes et pour les enfants. Si no-
tre approvisionnement s'amélioroit par suite
a 'une augmentation de nos importations ou
de notre production indigèn e (notamment
en cas de livraisons satisfaisantes aux
centrales de ramassage), on accorderai un
ou deux ceufs de plus.

Tenant compie de l'importance que pré-
sentent les abeilles pour le rendement de
nos arbres fruitiers, on a aftribué de nou-
veau aux apicuiteurs, sur les mèmes bases
qu en 1941, une ration speciale de 5 kilo's
ae sucre au maximum par colonie pour le
nourrissement de printemps- Les offices
communaux ne seront en possession des
formules de requète nécessaires qu'au mois
de février et feront connaìtre, à ce moment-
là, la date à laquelle les formules devront
ètre rendues et celle à laquelle les titres de
rationnement seront délivrés.»

L'HIVER A ZERMATT
Le célèbre village biotti au pied des plus

hautes montagnes de la Suisse est I'hiver
aussi. et tout spécialement oet hiver-ci , ra-
ne métropole du sport. L'hiver dernier, les
train s du Gornergrat ont ,pu pour la pre -
mière fois monter jusqu 'à Riffelberg, à
2600 mètres d'altitude, gràce à la galerie
de protection contro les avalanches cons-
truite, sur une longueur de 800 mètres, au-
dessus de Riffelalp. Cette saison-ci, on a
facilito davantage encore l'accès de celle
haute région qui offre aux skieurs le plus
magnifique choix d'itinéraires de courses.
Tant que les oonditions de la neige sont
favorables, les amateurs de grandes ran-
données, de descentes enivrantes, peuvent
en effet utiliser le train jusqu 'à Roten-
boden, à 2821 mètres. La piste de descen-
te qui précédemment passait au-dessus de
la galerie de protection, la longe mainte-
nant au-dessous, afin d'éviter tout risque
d'accident et on a dépense 16,000 fr. pour
lui donner une largeur de '5 à 7 mètres-
Le p arcours Riffelberg-Zermatt présente un
dénivellement d'un millier de mètres.

Sous Texpcrte d ;rection d'Otto Furrer,
l'école de ski continue à former les skieurs
débutants et à perfectionner ceux qui sont
déjà familiarisés avec leurs lattes- Du '6 au
8 février auront lieu les championnats tìu
Ski-Club de Zermatt et la date des cham-
pionnats universitaires suisses de ski est
fixée au 13-15 mars 1942. Dès mars, et
ju sque tard au mois de mai, soni organisées
les semaines de courses à ski, avèc gui-
des , en haute montagne.

Les billets de week-end prolongés, les
billets de sport à prix réduits, ies abonne-
ments de vacances des chemins de fer Viè-
ge-Zermatt et du Gornergra t, Ics prix à
forfait pour les séjours d'une semaine dan s
les hòtels de Zermatt (il y en à une di-
zaine d'ouverts), tout contribue à mettre
à la portée d'un chacun ce paradis du
sport et ses blanches étendues ensoleillées.

Pun'ft-Pwig-Cliib. — Nous rappelons aux
ama teurs qui ne font pas encore partie
du club qu 'ils peuvent s'inserire tous tes
soirs à la salle du lime étage de l'Ho-
tel du Midi, ou pendant la journée chez
le caissier Hermann Nigg, Café de Genè-
ve. Nous leur rappelons également qu 'ils
peuvent s'entroìner tous les soirs, deux ta-
bles étant à tour disposition.

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi
répétition à 20 h. 30 au locai. Dimanche
18 janvier: Couronnement du Pape.
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CHRONIQUE SÉDUNOISE
L'agrandissement de la

Cathédrale
Apiès avoir oonnu l'avis des autorités

communales et bourgeoisiales, ainsi que
d'un certain nombre de persònnes emanato
de divers milieux de la ville, M- le curé
Brunner s'est rendu oompte que le projet
d agrandissement de la cathédrale rencon-
trait p artout un accueil favorable. Un co-
mité compose d'une vingtaine de persòn-
nes s'egt donc réuni vendredi soir, à la
Maiso n d'ceuvres, pour entendre un exposé
complet de la question, et après avoir exa-
miné tous les problèmes qui surgiront de
cet agrandissement, il s'est prononcé à l'u-
nanimité pour la réalisation de cette oeu-
vre. Les études seront immédiatement en-
treprises et Ics mises au concours sui-
vronl de près- Nous croyons savoir que
c'esl M. l'archilecte Alphonse de Kalber-
matte n qui a établi te projet. et les pre-
mier? plans de la transformation ' de la
cathédrale , doni l'aspect intérieur sera com-
plètement chang e.

Jean Badès sera à Sion
Jean Badès : ce seul nom appello le sou-

rire , la joie, l'humour. Sa seule entrée en
scène (léclanche le fou-rire. L'impayable co-
mi que, l'habitué], l'indispensable animateur
de toutes les revues annuelles qni remplis-
sent le théàtre municipal de Lausanne, Jean
Badès, a bien voulu, accompagné de sa
délicieuse partenaire, Mlle Evril, offrir aux
sédunois , ime soirée où il révèlero une fois
de plus tes ressources inépuisables cle son
esprit, de sa fantaisie et de sa bonhomie.

Sketches, chansons, mots d' esprit , calem-
hours ; voici ce que vous entendrez mardi
prochain 13 janvier, à l'Hotel de la Paix,
sous Ics auspices des Amis de l'Art.

Reienez vos places dès aujourd'hui chez
Tronchet, me de Lausanne, tél. 2.15.50.

Sedioli dies Sia!maritains. — Cours de pre-
miers secours: reprise des exercices, le
mercredi 14 janvier à l'Ecole des garcons
(lecons pratiques).

Une famille éprouvée
Nous avons pris comnaissanoe avec regret

de la série d'épxeuves attristantes que tra-
verse depuis quelques mois la famille ne
feu Alfred .Géroudet, si grandement esti-
mée en notre villiei. En des périodes rela-
tivement rapprochées, elle a perdu succes-
sivement le grand-pére,. ,M- Emile Gérou-
det, son chef , M. Alfred Géroudet, la grand'
mère, Mme Julie Géroudet - Une nouveau
deuil vient d'affliger la parente, en la per-
sonne de Madam e Antoinette Grenat, née
Evéquoz, grand'mère maternelle. Elle de-
cèdè à l'àge de 83 ans, .npnie des Saints-
Sacrements , à St-Séverin . (Conthey).

Nous présentons nos sincères condoléan-
ces à M- Joseph Géroudet, à ses frères et
sceur, ainsi qu 'aux familles endeuillées-

Méfiez-vous !
Il nous est revenu de plusieurs còtés

que, depuis quelques jours, un ou plu-
sieur individus sollicitent des . secours en
se disant « reoommamdés .par les Pères Ca-
pucins ». L'un de ces quémàndeurs s'est
mème servi du téléphone en se faisant
passer pour le Supérieur du couvent. Nous
ne voudrions tout de mème pas que le cré-
dit et la confiance que tant de persònnes
nous accorden t profiien t à des malandrins.
Au lieu de nous téléphoner « après coup »
ponr se renseigner , què l'on avise donc
directement la police. Si nous donnons par-
fois des « bons » à des indigents pour un
billet. ite chemin de fer , un lit d'hotel ou
aulres choses que nous ne pouvons four-
nir nous-mèmes, ces « bons » sont dùment
signés et revètu s du sceau de notre cou-
vent- Nous ne recommandons personne sim-
plement de vive voix ou par téléphone.
Ne vous laissez plus tromper !

Les Pères Caipucins.
'Dimanche sportif

La journée d'hter a été la plus froide
de la saison. Le ciel brumeux se décou-
vrit à peine un instant, au cours de l'a-
près-midi . Aussi, Ics passants étaient-ils des
plus rares- Par oontre, les établissements
publics bénéficièrent d'une belle clientèle .
Plusieurs orchestres se produisiren t et l'un
d eux organisa un bai, également bien fre-
quente, n e  ADe nombiéiix skieurs àyaiènt profité des
oonditions de la neige —•: ideale — par un
temps pareil ' pour 'se rehdre à Thyon où
on enreg istra une affluence réjouissante.
D aulres skieurs-avaient. pris Montana et le
Lachaux comme buts de promenade.

L'affluen ce dès ' skieurs elans les gares
fu! aussi remarquée. Une journée d'ému-
latión, ajn si passée fit pèfblier la tempera-
ture sibérienne de ce dirhknche.

Attention , aux chutes
En skiant aux Mayens de Sion, le jeune

Pfammatter a fait une mauvaise chute if'ou
il en est. résultié. une fracturé de jambe .

La chaussée glacée de ces dern iers ojurs
a p rovoqué la .cjiule, en ville, cle M. P.
Crescentino , qui a été transporté à l'Hó-
pital avec. une jambe cassée et des con-
tusions. - . .- <., .

Conférence Ritz
Sous Ics auspices de la Société Indus-

trielle- et des Arts et Métiers de Sion ,
M- le Rd Prieur Siegen, de Kippel , donnera
lunch 19 courant, au Cinema Lux, ano oou-
lérence avec projections lumineuses sur le
peintr e Rap hael Ritz. ' '

OCours du soir
Les élèves des cours de la Sociélé suisse

des commercants, airìsi que les apprentis
de commerce et banque, sont informés que
la réouverture des cours aura lieu le mer-

credi 14 janvier.
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AU CINEMA LUX
Dès marcii 13 janvier, le Lux a le pri -

vilège de présenter au public sédunois, l'il-
lustre violoniste Jasha Hcifetz et le grand
orchestre symphonique de Californie dans
« Les Anges font de la musique » (La Me-
lodie des Rues). Les enregistremeuts de
Jasha Heifetz qu'il mous est donne d'enten-
dre au long de ce film sont remarquables
par leur parfaite sonorité . Le virtuose qui
interprete ici quelques-uns des plns beaux
écrits pour violon : le Concerto en mi mi-
meur , de Mendelssohn, le Rondo Capric-
cioso , de Saint-Saen s, et la célèbre Melodie,
de Tchaikowsk y, a mis son art au ser-
vice d'une cause qui les touché particu-
lièrement: une éoole de musique ponr en-
fanls pauvres de ressources d'argent, mais
riehes de dons musicaux- Fort bien ac-
compagné p ar de j eunes artistes qui jouent.
à ravir , Heifetz et ses compagn ons ont
réalisé là un film charmant.

Nous rappelons que ce beau film musical
est donne jusqu 'à vendred j soir 16 jan-
vier inclus.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignée, la
famille SARBACH prie toutes les persòn-
nes qui ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude. ¦'

Ouvrières
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Ces dernières devant ef-
fectuer un stage auprès de
persònnes de langue alle-
mande, il serait préférable
qu'elles aient quelques no-
tions de cette langue. S'a-
dresser chez Imsand-A-
macker, Av. de la Gare,
Sion.

ED. BUM
rnuiisiE

rue de Conthey 12, SIONBois de feu
sec, Ire quante, scie sur
demande. S'adresser chez
Maurice Gaspoz, commerce
de bois, St-Martin.

de retour
le mardi , mercredi, jeudi
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HOCKEY SUR GLACÉ

L'equipe suisse bat l'Allemagne
par 4 buts à 1

8000 persònnes ont assistè à ce malch
qui s'est déroulé, dimanche, à Munich.

Malgré le résultat éloquent obtenu par le
team allem and lors du match de sélection
qu'il avait dispute, ce dernier he s'est pas
mon tré aussi dangereux qu'on le suppo-
sait, et l'equipe suisse a largement domine.

Le score a été successivement de 1-1,
01 et 0-2.

L'equipe suisse était oomposée de: Hugo
Muller ; F. Geromtoi, Trouffer; remplagant:
Ernst: lre ligne: Pie Gattini, Hans Gatti -
ni, Bibi Torriani; 2me ligne : O. Delnon,
Beat Ruedi, Durst.

A Momtama
Le H.-C. Montana a organise, dimanche,

un tournoi auquel cinq équipes ont partici
pé- Voici les meilleurs résultats :

Montana I-Sierre, 5-0 (2-0 ,1-0, 2-0); Mon
Lana-Servette, 5-2 (1-0, 1-1, 3-1; Viège/Mar;
trenv, 4-3 (1-1, 2-0, 1-2); Sierre-Martignv
2-2 "(1-1, 0-1, 1-0); finale: Montana-Viègè
3-3 (0-1, 0-1, 3-1.) Malgré deux prolonga-
tions, le résultat n 'a pas été modifié et le
match devra ètre rejoué.

Madamoiselle Marie GRENAT;
Monsieur Joseph GÉROUDET;
Monsieur Henri GÉROUDET;
Monsieur Milo GÉROUDET;
Mademoiselle Marie GRENAT;
Madame Henriette EVÉQUOZ,
ainsi que Ics familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de

la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Antoinette GRENAT

h. 30

née Evéquoz

leur très chère mère, grand'mère, soèur et
parent e, que Dieu a rappelé à Lui le 12
janvie r 1942, à l'àge de 83 ans, munte
des Sacrements de l'Eglise. . ? ¦»

L'ensevelissement aura lieu à St-Séve-
rin, Conthey, le mercredi 14 janvier, k, 10

>• !H. I. P
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? T. S- F. —
Emissions de Satte>n s

Mardi 13 janvier
7-10 Réveil-mat in. 7.15 Informa tions. 7

h. 25 Premiers propos. Concert , matinal.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal-Ho-
raire. 12.30 Orchestres Izi ganes. 12.45 In-
formations- 12.55 Gramo-concert.. 17.00
Emission commune. 17.40 Mélodies. 18.00
Oommunications diverses- 18.05 De l'équi-
libre ctes sentiments - 18.10 Recital de p ia-
no- 18.25 Chroniques théàtrales. 18.35 Mar-
che des Sokols, Suk. 18.40 Le francais ,
notre langue . 18.45 Divertissement , Emi-
le Bernard. 18.55 Le micro dans la vie.
19-15 Informations. 19 25 Le programme
de la soirée. 19.30 Radio-écran. La poti-
nière . 19.45 Nous avons écoute pour vous.
20.00 Jeanne Vida]. 21.20 Les trét eaux des
amateurs. 21.50 Informations.

Mercredi 14 janvier
7.15 Informalions. 11. Emis sion commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12
h. 45 Informations. 13.00 Fagott i! au micro.
17.00 Emission oommune. 18.00 Commu-
nications diverses- 18.05 Emission pour la
jeun isse- 18.55 Petit concert pour la jeun es-
se. 19.15 Informations. 19.25 Courrier du
soir . 20.15 Concert symphoni que par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.05 Dia-
logues intimcs : Jeune lille bien sous tous
rapports. 21.30 Musique ,de danse. 21.50
Informations .
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« RADIO-ACTUALITES »
Numero du 9 janvier: Un deuil à Raciio-

Genève. — lei... Radio -Lausanne. — La
Croix-Bouge k l'oeuvre. _ L'heure ctes en-
fants de Radio-Lausanne. — Gazette eie
Radio-Genève. Echos, Ondes courtes. Pa-
ges de la femme et des enfants. Mots crai-
sés, Feuilleton, etc

Les viticulteurs s'è lo un ent. parfois que
les recherches si nombreuses effectuées en
lous pays n 'aien t pas encore permis de
trouver une combinaison sinon supérieure
en toni cas égale en efficacité k la bouil-
lie cuprique . Eni réalité, celle question est
dos p lus diff icil e s , la bouillie cupri que a-
vani répondu dès l'abord et cornine par ba-
sarti à trois exigences essentielles d' un pro-
dui t  destine à lutter contre le mildiou- El-
le a fourni le cuivre , metal doué d'un pou-
voir anlicryptogami que ctes plus énergiques,
la chaux, substance adhérente et collante
qui fixe le cuivre durant une période pro-
longée sur Ics organes du végélal ; elle as-
sure une évaporation rela t ivement ' rap ide
des pluies et rosées tombant sur la vi gne,
empèchant ainsi souvent le développement
dn champi gnon auquel les gouttes d' eau
soni indispensables.

A Pull y, seuls tes produits cupri ques ont
donne en 1941 ctes résultats suffisan te
pour combattre le mildio u cle la vi gne, ré-
sultats confirmés par les expérien ces fai-
tes en cours d'année dans Ics grands pays
vilicoles , en particulier l'Italie , la Franco
et rAllemagne.

La meilleure compiasition
de la bouillie bordelaiss

L'efficacité la meilleure a élé obtenue
dan s nos essais par la bouillie bordelaise
à 2 o/o ou mème l,5o/o de sulfate de cui-
vre, cette dernière combinée avec un ad-
hésif. Au 2 septembre, Ics ceps traités avec
la bouillie bordelaise à 2o/0 de sulfate de
cuivre accnsaient une perte causée par le
mildio u (grappes et feuilles) de 0,2o/0 seu-
lement; avec la bouillie bordelaise à 1,5"/o
de sulfate de cuivre -f- Cuprofix, une perle
ae 0,4o/o.

La bouillie bordelaise à l o/o de sulfate
de cuivre laissait reconnaìtre un déchet
très légèrement supérieu r, mais se révélai t
en pratique comme nettement suffisante.
Dans les parcelles ainsi traitées, selon Ics
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LE BEAU SEXE DANS L'ABMEE BRITANNIQUE
Femmes anglaises volontaires apporta to de la munition à une batterie cótière- —

Par suite de rétablissement de la loi sur le service militaire obli gatoire pour les
femmes àgées de 20 à 30 ans, oh compte, en Angleterre , avec une réserve de un
demi-million.
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^»̂ ^W^̂ ^̂
— Vraiment, s'écria Bunji. Il suivit I-

wan, salua son pére, se mit à rire et cria:
Mais il faut que j e prenne un bain, I-wan
et que je m'habille. Je n'ai pas eu un bon
bain depuis mon départ de la maison.

— Tout est prèt pour te recevoir », dit
M- Muraki. Il étai t très calme, mais ne
quittait pas Sion fils des yeux . Ils monlèrent
tous dan s le taxi qui les attendali.

« Alors, Tama et toi, vous avez un fils,
dit Bunji. -

— II ressemble à mon grand 'père , c'est
Sion imago en petit - Tu riras en le voy:mt,
bien que ce soit moins frappant qu'au dé-
but» J avoue quo lorsque j 'ai vu mon fils
j avais envie de le revètir d' un uniforme
de general chinois et cle lui suspendre une
médaille sur la poitrine. Il me seniblaii]
que j e lui devais cela.»

M- Muraki eul un faible sourire et, com-
me s'il sentait qu 'I-wan s'y attendali , Bun-
ji éclata de rire. Puis il observa d'un bon
isec: « Je pense que plus tard un uniforme
de general japonais sera plus indiqué- »

I-wan se tot. Il regarda Bunji , ne sa-

Comment sulf aterons-nous nos vignes
en 1942 ?

(Suite de la Ire page)

chan t pas s'il cherchait à le taqutoer ou
s'il parlai t sérieusement . « Il a voulu plai-
santer », se dit-il au bout d'un moment.

Ef toujours sans répondre, il songea com-
bien Bunj i , restato le mème exlérieuremen t,
était profondément Iranstormé. Il causali,
riai t el faisait les gestes habituels . Mais au-
tant l'ancien Bunji paraissait ouvert, autant
colui d'aujourd'hui semblait , lorsqu 'il par-
lai!, préoccupé par une arrière-pensée, et
son rire, en surface, masquait de la tris-
tesse.

Il étai t impossible de faire la moindre
remarqué à ce moment-là. I-wan accom-
pagn a Ics Muraki juscpi'à leur porte, où ils
se séparèrent.

« Nous nous retrouverons dan s moins
a'une heure, dit I-wan .

— A deux heures », répondit M- Mura-
ki - Mais Bunji , l'air absorbé , se taisait.

Dans la salle d'hotel enoombrée, Bunji
parla peu durant la fète; cependant il était
à còlè d'1-wan. Le rite du repas de l'en-
fant avait cu lieu , el lout se passait selon
la tradition. Chacun avait admire le petit
garcon, surtout lorsqu 'il refusa énergique-
ment la nourritur e inconnue qu 'on lui in-
troduisait dans la bouche et. qu 'il hi recra-
cha sur sa robe de soie neuve en burlato.
Il portait une veste de garcon pour la pre-
mière fois et sa lète avait élé fraìchenient
rosee : une tonsure au sommet du cràne,
puis une frange de fins cheveux noirs el
droits. Bunji le considera et se tourna vers
Bunji.

« On voit qu 'il n'est pas japonais , dit-
il.

— Oui , c'est évident , répondit I-wan.

quantités cle chaux employées pour la neu-
tralisation , on noùiit au 2 septembre une
perle causée par le mildiou s'élevant de 1,8
à 2 o/o - Rappelons la nécessité recoiinue, en
années pluvteuses, de forcer quelque peu
la quantité de chaux utilisée d'ordinane
poni* la neutralisation de la bouillie .

La bouillie bordelaise à l o/o de sulfate
de cuivre , addittonmée de lo/0 de bouillie
sulfocalcique, a donne également ctes ré-
sultats intéressante, 2,7o/0 seulement de per-
le causée par le mildio u sur grappes et
feuilles.

Dès cpie l'on abaissé par oontre la te-
neur de la bouillie cuprique à i/_ o/o de sul-
fat e de cuivre, soit 500 gr. par hectolitre,
la défense est nettement insuffisante: l°/o
cle perte par le ftiildiou.

La pUraté du cuivre

L'efficaci té de la bouillie cupri que est
en relation directe avec la pureté du
sull 'ale .te cuivre pureté 99/100, on consta-
te une perle minimum causée par le mil-
diou de l o/o ; si la pureté du sulfate n 'est
quo de 93,5 la perte attein t 3o/o et 3,2o;0 ,
avec une pureté du sulfate de 89,90-

Dans les bouillies cupriques mises à l'es-
sai à Pull y et qui renfermaien t d' autres
composés que la bouillie bordelaise ordinai -
re, nous avons note un résultat intéressant
avec une bouillie étrangère (sulfate de cui -
vre et phosphate trisodi que) qui assure . n-
ne bonne défense oontre le mildiou : 0,8o/o
de perle; un resultai très insuffisant a-
vec une autre bouillie étrangère (sulfate
de cuivre , acide cilrique, solution ferri que):
31 o/o de perte causée par le mildiou.

A signaler le très bon résultat obtenu
pai: un nouveau produit cupri que, de fa-
brication suisse, qui a assure une défense
excellente contre le mildiou , car on ne re-
lève au 2 septembre sur grappes et feuil-
les des ceps traités, que 0,15o/0 de perte
due au champignon.

Les produits nouveaux, cupriques ou non,
qui ont donne une certaine satisfactio n dans
nos essais de 1941, seront étudiés derechef
au oours de l'année 1942. En attendant,
nous recherebons de très près si, après
fermentation , le vin obtenu des parcelles
ainsi traitées contient des substances dé-
sagréables ou nuisibles.

D'autre part , il y aura 'lieu d'étud ier très
sérieusement si l'addition de divers adhé-
sifs cu fixatifs à des bouillies à faible
teneur cn cuivre n'assure pas une défen-
se prati que suffisante contre le mildiou.

Avan l de conclure, nous rappelterons que
le Domaine viticole federai de Pully qui
fu t  admire cette année par de nombreux
visiteurs , a été défendu intégralement con-
tre le champ ignon par cinq sulfatages , e-
xcculés avec la bouillie bordelaise à l,5o/o
cle solfate de cuivre seulement. Or, le mil-
diou y fut des plus dangereux, puisque les
ceps non traités , laissés comme témoins,
ont perdu toute leur récolte.

Nous recommandons donc aux vigneron s
cle facon instante l'application, en 194*2,
de bouillies cupri ques renfermant seule-
menl 1 ou 11/2%» de sulfate de cuivre.
Le tonnage réserve à la viticulture par l'es
organes compélents permettra l'an prochain
l'application de cinq sulfatages à ly_ de
sulfate. Si l'on possedè encore quelques ré-
serves à la maison et queTannée Soit p lu-
vieuse , il sera possible de forcer la dose
à l t/2% ; tout oe qui pourra ètre éoonomisé
sera certainement le bienvenu en 1943.

Ohservons , d'autre part , la règie essen-
senltelle des sulfatages, qui consiste à ' ne
pas sulfater trop tòt, mais à faire des app li-
cations répétées dans la période de grande
croissance de la vigne, de facon que feuil-

i»l c'est alors qu'il surprit le regard de
Bunji fixé sur lui avec une étrange et sc-
erete bostilité.

Stup éfait , oomme s'il venait d'ètre me-
nacé d'un poignard , I'-wan ne put rien
due dan s cette pièce remplie des murmures
de gens admiratifs.

Il détourna les yeux, s'écarta un peu
de Bunji et chercha à deviner Ics causés
de ce changement .

S'élail-il passe quelque chose entre Bun-
ji el M- Wu à Shangai? Mais ils n'avaient
pas dù se renoontrer. I-wan avait écrit à
son pére pour lui indiquer le régiment et
le lieu de residence de Bunji. Son pére lui
avait répondu qu 'il était imprudent de re-
cevoir eles visiteurs japonais - Des jeun es
gen s complotaien t ensemble, commettotent
des assassinats; ils venaient de tuer un
banquier qui semblait ètre en bons termes
avec un capitaine japonais. M. Wu écrivit
à M. Muraki , exprimant ses regrets qu'u-
ne maladie l'empèchàt de rendre les bon tés
lémoignóe s à I-wan . Il espérait, du moins,
que elans les temps à venir , lorsque la
compréhension mutuelle s'accentuerai!... et
M- Muraki avait répondu , qu 'unis par leur
pelit-tils , toul était clair entre eux-

Tam a avait ouvert de grands yeux :
1 « Pourquoi fon pére n 'aime-t-il pas Bun-
ji? »

Et i-wan s'était haté de répondre:
« Comment serait-ce possible puisqu il ne

1 a jamais vu? »
— Je n'en sais rien. »
Elle paraissait réfléchir , les yeux fixés

JOUR DE MARCH E EN UKRAIN E
En dépit de la célèbre fertilité du sol de ce pays, ce ne sont que de petites

quantités de légumes (pie celle paysanne peut offrir à ses clients : quel ques loma-
tes, pommes, poires et radis. La guerre quisévit là-bas n 'est probablem ent pas étran-
gère à celle rareté de produits agricoles.

Ce que coùte une forteresse volante
Conlre l 'Axe, l'action des Etats-Unis dans

la guerre semble devoir se limiter à la
fourniture d'armes, et surtout d' avions à
leurs alliés britanni ques.

Farmi ces avions, deux soni des as oc
l'air: le « Boeing BB 17 » dit forteresse
volante, et le « Consolidated 13-24 », quo
les Anglai s, à leur livraison sur leur sol,
ont rebap tisé « Liberator ».

Tous aoux sont des quadrimoteurs à
grand rayon d'action. On cite cornin e une
performance des fiorteresses volantes le mia
de groupe acoompli par vingt et une d 'entre
elles de San Francisco à Hiokam Field,
un des aérodromes de Hawa'i, dans l'ile
d'Ouhu , soit 24,000 milles, sans incident.

***
Mise en service en 1935, la forteresse

volante a él'ét « améliorée » depuis la guer-
re. On a reméd ;é, notamment, à certaines
déficiences de blindage et de la puissance
du feu , et muto de turbo -compresseurs ses
moteurs pour lui permettre des vois à hau-
te altitude , 10,000 mètres et au-dessus , où
les avions de chasse perdent, en raison de
la raréfaction de l'air, assez de leur vitesse
el de leur souplesse de manceuvre pour at-
fecier leur puissance de combat.

Equippé des mèmes moteurs Pratt et
Whitaey de 1200 chevaux , mais cette fois
sans turbo-compresseurs, le « B 24 Libe-
rator », plus récent, doit son succès à son
type d' aite nouveau , qui, paraìt-il , aug-
menté de 20 o/o ses qualités portante s et sa
vite sse. Comme la forteresse volante, il pése
24 tonnes, peut porter des équipages de
Six à huit hommes. Tourelles automatiques
armées de mitrailleuses et de canons. Ré-
iservoirs « teakproof ». (à l'épreuve des fai-
tes), vitesse maximum de 335 milles
à l'heure, ravon d'action total, aller et re-
?4S******** '* ¦**¦*'*¦*¦**¦*¦***¦*¦*¦*'* ¦*¦*¦*****¦*

tes et grappes, soient recouvertes de cui-
vre au fur et à mesure de leur développe -
ment.

Rappelons-nous enfin , en ces temps dif-
ficiles, que c'est une folte coupable d' ap-
pliquer sur vigne des bouillies à 3o/o et
plus de sulfa te de cuivre. H. Faes.

sur sion mari, son enfant suspendu à son
jeun e seta gonfie.

« Moi non plus, répondit I-wan, et sans
laisser à sa femme le temps de parler, il
les enlonra tous les deux de ses bras.

« Mon bonheur est complet avec vous »,
murmura-t-il.

Tama prit la main de son mari, y appuya
sa joue et oublia sa question.

Il ne pouvait pas parler à Bunji en ce
lieu, ni ce jour-là — ce n 'était pas le
momen t — mais il aurait une conversation
avec lui et saurait à. quoi s'en lenir. I-wan
s'etforca d'ètre bon hòte, il se montra dé-
férent vis-à-vis des invités les plus àgés,
M- Murala en particulier, place à la tète
de la i able et madame Muraki . Tout le
monde étail joy eux et plein de oourtoisie.
Tama avait surveillé tes plats et s'était
occupée de donner ctes ordres au cuisiniei
de 1 hotel. A considérer les invités, on
avait l'impression qu'aucune pensée ne ve-
nait tioubler tour joie à manger, boire et
contempler le bébé qui donnait, paisible-
ment niché sur le dos de la servante.

« Au moins, ii dort comme un vrai Ja-
ponais , observ a Bunji.

Comment cela?... Que veux-tu dire?
demanda I-wan .

D'un gesle , Bunji Jndiqua la tète burn-
iamo cle l'enfant .

— Nous pouvons dormir n'importe où,
nous autres Japonais , parce que nous dé-
butons ainsi. Nous donnons au milieu du
bruit , de l'agitation et de la confusion .
Nous donnons mème au son du canon , si
on nous relève pour quelques instants. C est

tour compris, cle 3000 à 4000 milles, avec
un chargement cle bombes de quatre tonnes,

Tels, et par sulle du prix élevé de la
main-d' ceuvre américaine , Liberator et for-
teresse volante coùtent, selon des chiffre s
publiés en mai dernier par l'hebdomadaire
« New-Week » trois cent mille dollars cha-
cun. Produits en série , à raison de trente
par mois au pr intemps dernier , ils devaient
sortir à la cadence de 130-150 dès le cou-
rant . de cet hiver , el le programme compor-
tai! une rapide accélération de ce rythme de
fabrica tio n . que rentrée en guerre contre
le J apon a dù encore accélérer.

Il existe encore, outre-Atlantique, d' autres
types de bombardiera lourd s, en particulier
l'hydravion quadrimoteur « Consolidated »
de 35 tonnes, 5200 milles de rayon d'ac-
lion, 225 milles de vitesse, le 20 tonnes
« Glenn Martin » et, surtout, le nouveau
« Douglas 13-19 » de 32 tonnes, le plus
grand appareil du monde mù par quafre
moteurs de 2000 chevaux à qui l'on prète
un rayon d' action de 7750 milles, une ca-
pacité de chargement de bombes de 10
tonnes, un arsenal de canons et de mitrail-
leuses formidable et qui pourrait emìuu-
quer près d' une centaine d'hommes. Mais
cel appareil reste encore un prototype et
dont la vitesse ne dépasserait pas 200 mil-
les à l'heure. Comme son prix de revient,
mème si l'on équipait des usines pour le
construire en sèrie, atteindrait , aux plus
justes cslimations , un minimum de six
cen t mille dollars, il semble qu'on doive
surseoir à sa construction , au moins pen-
dant  la gliene. La paix revenue, peut-ètre
trouvera-t-il son utilisation oomme long
courrier transocéanique.

LES NOUVEAUX CENTIMES ROUGES
La Monnaie federale , obiigée de prévoir

l'émission d' une importante quantité de
pièces de 1 et 2 centimes, l'introduction
cle l'impòt sur le chiffre d'affaires en ayant
multi plie l'emploi, s'apprète à utiliser un
nouvel alliage qui donnera à ces pièces
l'aspect des anciens jetons de fer. Il s'a-
gii d'épargner le cuivre devenu matière
rare et précieuse.

le secret de notre endurance, à la guerre.
I-wan contempla l'innocent et paisible vi-

sage de &on fils. Ses yeux étaient fermes
et sa bouche rose faisait une petite mone.

« Il n 'a pas l'air de s'entraìner à la guer-
re '<, dit-il en riant-

Mais Bunji , gravement , buvait son vin,
sans répondre. I-wan, tout à coup, se sen-
tii seni, en dehors de tous les autres. I>
s'apercul ponr la première fois , qu'en som-
me, il était diffèrent d'eu^ et mème de sou
fils.

I-wan comprit qu 'il ne pouvait pas, d'em-
blée, questionner Bunji. Du reste, au bout
de quel ques jours , il se demanda si le jeu -
ne homme avai t conscience de sa propre
tran sformation. Ft puis , il était difficil e
de reprendre les anciens rapports avant
de connaìtre la décision de M. Muraici et
de savoir lequel des deux prendrai t la di-
rection au bureau .

I-wan avait cède la place pour facilit er
la tàche de son beau-p ère. Malgré cela,
lorsque M. Muraki accepta et le mit en
second auprès de Bunji, I-wan, peut-ètre un
peu stupiitement, se sentii vexé. Leurs sa-
laires, il est vrai , ne différaient guère. I-
wan ne devait pas se plaindre. Il gagnait
toujou r s la mème somme , mais 011 au?
menta lé gèrement Bunji

Bien qu il 'jug eàt sa susceptibilité ridi-
cule, I-wan fut d' autant plus sensible à cet-
te décision , que chez lui, Tama la trou-
vait toute naturelle.

« Pére est bien bon de ne pas nous di-
minuer maintenant que Bunji est de retoun,
disait-elle .

(à tuivrt)




