
Place aux vieux

LES AILES ET LA CROIX-ROUGE
Un avion sanitaire allèmand apporté des lits an lazare! de Tunis

Jugez-en vous-mème, par les échantil-
lons suivants , choisis au hasard de sa
galopade dans la p'a' e-bande des vieux :

« Les aìnés (enlendez les clievronnés de
la polili que federale) sont des faillis. L,e
plus grave, c'est qu 'il s'agit d' une failli-
te frauduleuse . Les aìnés ont fait faillite ,
mais i!s n 'abdi quent pas . lls se crampon-
neul à leurs positions chancelantes et veu-
lenl mème que les jeunes donnent une vie
arlificieile à leurs organisations mouran-
tes. ues aìnés ne sont pas en mesure de
résoudre les problèmes. Us sont trop ladies
et trop scep ti ques. »

Bigre de bigre. A quel poteau nous arre-
tons-nous, jeune Pègaso?

Le poulain coopératif piousse un reten-
tissant hennissement. Ses naseaux lancent
des flammes; Il en a fini : « Je pourrais ,
conclut-il , m 'arrèter là, mais je veux ce-
pendant profiler pour dire encore une fois
à mes jeunes amis : Méfiez-vous des vieux,
et je veux dire encore aux vieux : Vous
avez une chance presque imméritée d'a-
voir des jeunes dans vos rangs. »

Joli, pas vrai, très joli ! Heureusement
que les jeunes sont là.

Vous imaginez à quel point j ai été éber-
lué en découvrant oette prose entassée sur
une bonne vieille carriole de la presse so-
cialiste.

Les réflexions sarcasti ques dont M. Go-
lay accompagné ce morceau de juvénile
éloquence n 'enlèvent rien au fait que c'est
un vieux polilicien de la lanière - rouge qui ,
certai n jour , jet a à bas du char, — un j eu-
ne, de vingt ans plus j eune que lui —
pour se hisser à sa place.

Le jeune coopéra!eur a sans doute eu
vent de cette histoire. C'est pourquoi on
sent en lui une Ielle amertumé et de si
piquants sarcasmes contre la vieille équi-
pe.

On cifra ce qu'on voudra des òulrances
de langage du jeun e coopérateur. C'ést un
jeune qui voit jour. 11 dit tout haut ce
que beaucoup pensent tout bas.

Seulement, pour reprendre un pro-
pos epe M. Paul Golay me tenait
uu jour à moi-mème, il n'irà pas long sans
apprendre qne rien n 'est plus morfei , clans
son milieu... qne d' oser dire la vérité !

Robert Sédunois.

Quo faire pendant la trève des confi-
seurs, durant celte période des pieds hu-
mides d' après Nouvel-an , qui se prolonge
pour Je seul agrément cles guérisseurs cle
rhumes, que faire , sinon dénicher les su-
jels d'amusemen t là où ils se trouvent?

C'est apparemment à quoi vient de pen-
ser l'honorable M. Paul Golay, qui fut , en
son lemps, un conseiller national écouté,
mais qui rengaina sa fine épée (on ne sait
Irop pourquoi ) faisant ainsi place à l'une
des « import anles personnalités » de la
polili que vaudoiseI Ceci dit , sans vouloir
olfense r la modestie cle M. Jullien Perri n,
qui n 'a pas encore pris l'exacte mesure
de lous les grands et petits hommes qu 'il
encense l

Servi par un st yle limpide, M. Golay se
inoque agréablement d'un orateur qui a
parie récemment , dans une réunion des
« jeunes coopérafeurs suisses ». L'auteur
ne nous dit pas s'il s'agit d'un de ces
nicolistes camouflés, qui ont pris posses-
sion, récemment , des colonnes maìtresses.
de la coopération genevoise.

Par conire , il nous renseigne avec l'in-
discrétion d'un comique abondant, sur les
idées générales du, jeune Démosthènes de
la Coopé:

« Politique ,
^ 

s éene cet éphèbe, que si-
gnifie ce terme aujourd'hui ? » Il répond
aussitòt à sa propre interrogation et. nous
eri avons pour noire argent:

« S'il faut entendre par « politi que » la
caricature d'action publique que présentent
les parlis exislants, la politican te, pour
employer le terme jusle — les jeunes ont
déjà fluire la charogne et s'en écarlent dé-
libérémenl . »

Joli début , n 'est-ce pas? Mais admira-
ble lecon cle choses, surtout clans un mi-
lieu qui cherche à créer des liens de soli-
darité , de coopération , de saine éducation
enlre tous les citoyens, sans souci de leur
apparlenance politi que.

Frais éclos dans la nicliée, noire « jeu-
ne coopérateur » ne s'arrètera pas en si
bon chemin. On le voit , bondissant com-
me un coursier déjà rapide, par-dessus la
haie des préjugés , des idées recues, des
lieux communs et faisant, au cours de ses
eabrioles, quelques verti gineuses bouscu-
lades de pois cle fleur...

UN HIVER OLEEf¥BiENT ?
Depuis le 22 décembre , jour du solstice ,

nous sornmes entrés dans l'hiver officiel .
Il a élé, jus qu'à présent fort doux . Con ti -
nuera-f-il de la sorte? Le professeur Phi-
lippe Eredia , grand maitre cte la mèteo,
s'esl pencJié Ionguement sur les « cycles »
de Hellmann , de Kopper , de Bruckner. et
il en a rapproché les ^premières semainos
de l'hiver actuel . Ses conclusions sont net-
tement optimisles.

Il existe, en effet , une loi de l'alter-
nance des hivers. C'est-à-dire qu 'un hiver
rigoureux est loujours encadré de deux hi-
vers clémenls , ou du moins , normaiix.
Exemple: 1929, très rude, précèd e de 1928
normal et de 1930, clément. Il n'existe
guère qu 'une exceplion à celle règie: ce
sont les hivers Irès rudes de 1621 et
162*2.

Quant à la sèrie des trois hivers rigou-
reux , de trois « grand s » hivers , comme
disen t les spécialistes , on n 'en connait ,
dans les annales de la mèteo, c'est-à-dire
depuis trois cents ans, qu'un exemple, et
c'est précisément celui de nos trois der-

niers hivers : 1939, 40 et 41 — surtout
41 — où le thermomè l re est descend u à
50 degrés sous zèro en Suède, à 30 degrés
à Vichy, où la nei ge esl tombée à Naples
el à Tarenle.

Or , dès le début de l'hiver actuel , la
fameuse loi de l'alternaiice s'est vérifiée.
La moyenne des premières semaines se
révèle , en effet , tout à fait normale , mè-
me en tenant compie de la petite pincée
de froid en novembre. Aussi , le professeur
Eredia n'hésite-f-il pas à publier la dé-
claration suivante:

— L'hiver 1942 sera à classer parmi
les moins rigoureux et parliculièrement é-
loignés cles considérables baisses thermi-
cpies qui se sont produites dans tes années
lévolues le plus proches de nous.

On poni compter , par conséquent, sur
un hiver de t ype normal et plutòt clémen t ,
avec de nombreuses précipitations de pluie
ou de neige: notre ravitaillement et nos
cen t rales electri ques s'en ressentiront heu-
reusement .

NOS ACTUALITÉS ILLUSTREES

i,F. ROI DE SUEDE
Voici un ré cen t instaurane du roi de Sue

de en conversatoli avec le prince cte Wted

MU fil des fours

La guerre et les langues
étrangères

La guerre apporté dans tout 1 ensemble de 1 exis-
tence des perturbations profondes. Cet axiome se
vérifi e un peu plus tous les jours. Il est en parti-
culier un domaine qui semblerait devoir ètre pré-
servé mais en subit pourtant le contre-coup. C'est
celui des études, et singulièrement de l'étude des
langues étrangères.

En effet , pendant la guerre de 1914-1918 déjà ,
on a pu remarquer une notable diminution d'inté-
rèt à cet égard . Plusieurs faits expliquent , il est
vrai , et excusent en partie cet état de choses: ra-
lentissement des affaires , difficultés , pour ne pas
dire impossibilité de franchir nos frontières. Ce-
pendant , aussi paradoxal que cette affirmation
puisse sembler, l'étude des langues vivantes revèt
pendant la guerre , et mème du fait de la guerre ,
un intérèt tout particulier.

Que lui demande-t-on en effet ? D'abord un
enrichissement de culture , partant de la personna-
lité tout entière. Ensuite un moyen, et non des
moindres, d'améliorer ou de créer une situation.
Elle fut du reste toujours à la base de tous les
programmes d'études, aussi bien littéraires que
commerciaux.

Or ces raisons , importantes toujours , acquiè-
rent en temps de guerre une valeur toute nou-
velle.

Placons-nous au point de vue pratiqué. Toutes
Jes relations économiques internationales ne sont
pas inteirompues du fait des hostilités. Dans l'in-
dustrie , dans le commerce, au bureau comme à
l'atelier , entre deux candidats pour un mème pos-
te , la préférence sera toujours donnée à celui qui ,
toutes autres connaissances équivalentes , est capa-
ble de parler et d'écrire correctement une langue
étrangère.

Au point de vue personnel ensuite , tous ces peu-
ples dont on parie tant , toutes ces nations qui nous
environnent de leur tumulte et dont les cartes ,
jalonnées de petits drapeaux , commencent à nous
ètre familièies , n'est-il pas intéressant de chercher
à les comprendre , de découvrir leur àme à travers
leur littérature , et dans le passe l'explication du
présent ? La connaissance de l'homme n'est-elle
pas plus passionnante encore dans les périodes de
grandes crises , où l'observation peut se faire pour

ainsi dire à travers une cloche de verre ? La radio
est à l'heure actuelle l'un des plus puissants moyens
de diffusion de la pensée humaine. Pouvoir sui-
vre les émissions de provenances différentes est
singulièrement instructif.

Et puis, indépendamment des avantages im-
médiats, il faut considérer encore tous ceux de
l'avenir. Dès maintenant préparer l'après-guerre
c'est, dans tous les domaines, agir avec une sage
prudence. Sitòt les hostilités terminées, la tàche de
réorganisation et de reeonstruction commencera.
Une main d'oeuvre considérable deviendra néces-
saire. Alors notre pays, seul miraculeusement pré-
servé au milieu du bouleversement general , sera
sollicitè d'envoyer , dans tous les pays du monde,
des paysans, des ouvriers de tous les métiers, des
professeurs , des ingénieurs , des commercants. Beau-
coup partiront. Combien l'adaptation et la réussite
leur seront facilitées s'ils possèdent au moins les
éléments de la langue du pays qui les accueillera !

On objectera avec raison qu 'il est difficile,
pour ne pas dire impossible de parler correctement
une langue sans un séjour plus ou moins long dans
le pays mème. Certes au temps des voyages rapi-
des et des formalités simplifiées il était facile et
courant de passer à cet effet quelques mois à l'é-
tranger. Les échanges d'étudiants ont notamment
rendu ainsi de très grands services. Maintenant il
n 'y faut guère songer. Pourtant de là à tout aban-
don des études linguistiques la marge est très
grande. Sous prétexte que le sucre manque, nous
contentons-nous de compotes amères ou sans sa-
veur? Il y a toute une gamme variée des produits
de remplacement. Dans l'étude des langues aussi,
l'enseignement sur place, le disque linguaphone
peuvent ètre considérés comme des « ersatz » d'u-
ne valeur certaine. Maintenant que voici l'hiver , le
froid — et l'obscurcissement hàtif — nous retien-
nent volontiers sous la lampe. Reprendre au cours
de ces longues soirées cette étude trop souvent a-
bandonnée depuis les bancs du collège, rouvrir
une grammairè , tenter de vaincre les difficultés
d'un vocabulaire nouveau.serait certes un très
grand enrichissement ; car un poète a pu dire :
« Celui qui ne connait aucune langue étrangère , ne
connait pas sa propre langue ».

M. a. Theler.

IL NE SAGIT  PAS D'UNE CENTRALISA
TION ÉTATISTE DE L'ECONOMIE SUISSE

Quel ques journaux suisses, se fondant
sur une noiice publiée dans un bulletin
économique étranger , ont annonce la créa-
tion d'un office centrai des grandes asso-
cialions cle l'economie suisse, dans lequeì
seraient cc-ntralisées toutes les branches
de l'economie nalionale . Us en ont lire la
conclusion qu 'il s'agissait d' un nouveau
pas vers une centralisation étatiste de l'e-
conomie suisse.

Rensei gnèments pris à bornie source , il
ressort que celle interpretatimi èst com-
plètement erronee. Eri réalité , il a été créé
un office centrai des grandes associalions

EN RUSSIE
Les clévaslations dan s mi quartier .de

Stalingrad.

économiques suisses, doni le gérant a été
dési gné récemment en la personne de M.
Buschi , jusqu 'à présent rédacteur aux
« Basler Nachrichten », le quotidie n libe-
ral bàlois. Mais il s'agit là d'une initiativ e
exchisivement d'ordre prive et ni le Dé-
parlement federai de l'economie publique
pas plus que la Centrale pour l'economie
de guerre ou un autre bureau officiel n'y
esl interesse. La nouvelle organisation aura
à s'occuper exclusivement des taches qui
lui seront confiées par les associations é-
eouomi ques privées hféressées. Elle n'a
clone absolument rien à voir avec une cen -
Iralisalion étatiste de l'economie suisse ou
lou t autre tendance cte ce genre.

Dans un récent discours, le président
des Elats-Unis a mis l'accen t sur les né-
cessités sociales de l'après-guerre. ues
hommes, en effet , ont besoin d'une foi qui
les emporie el tes soulève au-dessus d'eux-
mèmes, avant d'aborder la rampe des tran-
cliées de la mort subile. Sinon, si c'était
pour que ie monde retombe iourdem&nt
dans ses onrières, le sacrifice en vau-
drai '. -il la peine? Si les hommes désirent
une paix durable , ils ne réclarnent pas
moins un emp loi permanent pour eux-mè-
mes et feurs famil.es, ainsi que pour leurs
voisins , quand ils seront rentrés de teur
polii  voyage au pays des Pompes funèbres I

A cò'.é de la liberté de la parole et de
la liberLé de la conscience, M. Roosevelt
mei une éti quette sur une troisième li-
berté du calalogue : la libération du besoin.
Nous avons souvent entendu des démocra-
les-lacon parler comme les derniers dea
tyrans. Quand nous leur représenlions que
le destin d'un homme à qui l'on arrache
son. gagne-pain est une clhose qui doit pe-
ser sur la conscience d'un honnète homme,
que nous répondirent cerlains faux-nez :

« Ton destin ne nous interesse pas. »
Quel crédit peut-on accorder aux pro-

messes de gens pareils? Exactement, zè-
ro en chiffre !

Le chef du gouvernement américain est
d'un aulre avis. Il pense que chaque hom-
me, sur cette terre, a droit à un emploi
régulier. L'essentiel est d'assurer chacun
contre la misere et les hasard s de la vie.

Nous lui marquons un bon point pour ce
souci qu'il manifeste si fortement en fa-
veur du sort de ses compatriotes.

Prenons-en de la graine!
R. de la Maya
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UN AIGREFIN DU MARCHE NOIR
Selon les journaux pari siens, la polioe

vieni de mettre fin aux exploits d'un astu-
cieux trafi quan f de tickets d'alimen tation.

En 1940, à l'àge de 35 ans, Robert Weil
élait toujours soldat de deuxième classe,
ce qui lui permil de toucher cinquante fois
sa prime de démobilisaiion. Les fiches de
démobilisation avaient été fabriquées par
lui , aulhentifiées par les cachets de di-
verses gendarmeries qui lui versèr-mt
50,000 francs au total. Elles lui servirent
à relirer dans 50 mairies 50 cartes d'alì-
menlalion . Ainsi pourvu , Robert Weil
transforma les 50 pérsonnes civiles ain-
si crées — dont lui — en 50 diabétiques.
Car les diabéti ques, eu égard à teur état
de santé,~bnt droit à des rations particu-
lières. Après quoi , il trouva des acquéreurs
pour les quelque 48 cartes de viande, de
beurre, de pain et cle tabac qu'il n'ulilisait
pas, sans compier les bons de vètements,
souliers et autres. Profit: 50,000 fr . par
mois environ .

Une perquisition au domicile d* Weil
mit fin à ce trafie . Il vient d'ètre arrèté et
mis en prison

LE'COMBAT DE LA FINLANDE POUR LA
PATRIE ET LA FOI

Mal gré la guerre, la Finlande a fai t une
exposition qu'elle nomine le combat de la
Finlande pour la Foi et la Patrie. Cette
exposition s'est ouverte à Stockhòlm en
présence clu prince héritier. Notre cliché
représente une facade imposante d# la di-
te exposition.



La guerre et ies événements
L'AVANCE RUSSE

Selon des nouvelles venues de Berlin, la
journée de samedi apporta aux troupes al-
lemandes et alliées de nouveaux et gramls
suceès « défensifs et offensifs » dans lous
les secteurs du front .

Le plus important est la brèche dans les
lignes russes de la région de Toropez , qui
a permis d'-amener à la base de Veli Idi-
Loulri d importants renforts en forces blin-
dées et en infanterie. Le combat se pour-
suit avec une dureté non moindre pour
exploiter ce suceès.

Après six semaines des plus durs com-
bats défensifs , les Allemands s'affirmèrent
ainsi à nouveau jusqu'ici « contre une su-
périorité numériaue presque éerasante ».

Enl.re la Volga et le Don , les Rus-
ses poursuivir ent Jeurs altaques contre les
positions défensives allemandes. Des per-
cées locales fur ent éliminées au cours cle
contre-altaques , et diverses localités furent
reprises. Dans la grande boucle du Don
également , les secteurs nouvellement oc-
cupés furent main tenus.

Sur le front cle la mer Glacia le arcti que ,
une attaqué diurne d' appareils allemands
sur la ville et le pori cte Mourmansk provo-
qua de graves deslruclions . Le chemin de
fer de Mourmansk fut  plusieurs fois cou-
pé. Trois trains de marchandises fu rent dé-
truits par les bombes .
TOUTE LA BOUCLE DU ' DON SERAIT

AUX MAINS DES RUSSES
L'envoyé special de l'agence Reuter é-

crii : A part quel ques garnisons qui sont
sans espoir de sortir clu cercle qui les en-
toure, refendile du feritoie compris dans
la grande boucle clu Don, soit une super-
ficie de 20*000 kilomètres carrés, est main-
tenan t pour ainsi dire vide d'Allemands.
UN COMMUNIQUÉ SPECIAL SOVIÉTIQUE

Moscou annonce que le 8 jan vier après
des combats acharnés, les troupes russes
occupèrent Ja ville et la gare de Zimovni-
ki, à 80 km. au sud-ouest de Kotelnikovo,
sur la voie ferree de Slalingrad à Tikho-
retsk.

ALGER ET BOUGIE. BOMBARDÉES
Le Q. G. des forces armées itali-enn-as

oommunique : Les conditions atmosphéri-
ques qui ont de nouveau empire ont en-
travo les opération s sur les fronts en Afri-
que du nord . Notre aviation a bombarne
efficacemen t l'aérodromé de Maison-Bian-
che, ainsi . cme les ports de Boug ie et Al-
ger. Des incendies cle vasies proportions
éclalèren t clans le port d'Al ger.

ESSEN BOMBARDÉE
Le ministère bri'.annique de l'air com-

muniqué: Poursuivant leur attaqué sur la
Ruhr la nuit dernière, des avions du ser
vice de bombardement attaquèrent Essen.
L'objectif principal étai t les usines Krupp
don i la. défense a élé, ces derniers temps,
renforcée par l'adjonclion de nombreuses
batteries de D. C. A. De nombreux chas-
seurs de nuit ont été également ramenés
vers Esseri.
- L e  temps étai t clair et les objectifs bien
visible's. Des bombes à quintuple puissan-
ce .et des bombes à relardement du poids
de deux lonnes ont été lancées, ainsi que
des milliers de bombes incendiaiies. Des
dégàts importants ont été constatés à des
installations militaires, ferroviaires et in-
dustrielles. Les incendies duraient encore
dimanche matin

iLA GUERRE SOUS MARINE
Le haut commandement de l'armée alle-

mande annon ce:
L'intervenlion d'un groupe de sous-ma-

rins allemands contre un convoi allant de
Trinilad à Gibraltar a donne lieu à un
grand suceès. Le convoi fortement es corte
comprenait exclu si vement de gros bateaux-
citernes devant amener dans le nord de
l'Afrique du carburant. Dans des combats
acharnés, 13 bateaux-citernes j augeant
124,000 lonnes ont été coulés et trois au-
tres torpilles. Le convoi a été entière-
ment détruit. La perte cte 174,000 tonnes
de carburan ts porte un coup grave aux
Anglàis et Américains en Afrique du nord .

LE SAUF-UONDUIT N'EST PAS UNE
GARANTIE ...

La nouvelle est parvenue au ministère
des affaires élrangères suédois que ceux
navires marchands suédois sur trois qui
avaient recu des deux parties belligéran-
tes un sauf-conduit de libre navi gation ont
été coulés par l'un de ces belli gérants. I!
s'agit du « Svea .lari », grand navire à
moteur de 16,000 tonnes et du vapeur
« Brazil » de 7000 lonnes. L'équipage du
« Brazil » comprenant 42 hommes a été
sauvé tandis que l'inceri itude règne encore
sur le sort de celui dù « Svea Jarl ». Ce
dern ier était le plus grand et le plus récent
baleau à moleur de la marine marchand e
suédoise. Il avait été mis en service eri
1941. Le troisième navire pr it la fuite et
a lance la nouvelle.

UN SOUS-MARIN ANGLÀIS PERDU
L'amiraulé annonce que le sous-marin

britannique « Utmost », considérahlement
en retard ,' doit ètre considéré comme
perdu.

UNE NOUVELLE DÉCLARATION DE
GUERRE

Le gouvernement national chinois , qui
se trouve sous le contròie du Japon vient
de déclare r la guerre aux Etats-Uni s et à

LES PERTES HONGROIScS

la Grande-Bretagne . Le représentant du
gouvernemen t nalional Linposheng, minis-
tre , de la propagande, a fait une déclaration
verbale à ce sujet devant le Youan légis-
latif.

L'armée bongroise a subi tes pertes sui-
vantes depuis le 20 aoùt 1942: Mòrts, 109
officiers , 2147 hommes, soit en tout 2256.
J-ilessés : officiers 305, hommes 8712, soit
en lout 9117. Disparu s : 46 officiers , 2013
hommes, soit en tout 2059.

Les pertes s'élèvent donc à 13,432 hom -
mes.

ment pesant , il n a negligé ni les paysans du pla-
teau dans la gène, ni les petits cultivateurs des vil-
les , besogneux et charges de famille.

Lorsque les subventions de la Confédération
et des cantons ne suffisènt pas pour acheter les
instruments aratoires nécessaires , le Fonds inter-
vient , en encourageant , dans les régions nouvel-
lement gagnées à la culture , la constitution de coo-
pératives agricoles qui comprennent plusieurs ex-
ploitations. Ces petites exploitations rurales peuvent
alors appliquer les nouvelles méthodes de culture
du sol , disposer des machines et de l'outillage né-
cessaire.

Si l' on songe que les versements du Fonds na-
tional , calculés sur les 85,000 ha de culture s sup-
plémentaire s depuis le printemps 1941 , représen-
tent fr. 7.35 par ha , on comprendra aisément à
quel point les moyens de ce Fonds seront mis à
contribution par l'exécution de la nouvelle étape
qui prévoit la mise en culture de 100,000 ha , et on
se rendra compte de l'urgence comme de la portée
de la tàche incombant à l'institution créée par le
Dr. Wahlen , en vue d'assurer notre ..alimentation
au moyen des produits de notre sol.

CONFÉDÉRATION
CONFIANCE DANS LE CONSEIL

FEDERAL
Au cours de la séance de jeudi du Con-

seil federai , la première de cetle amie-,
le présidenl cle la Confédération , M. Celio
a pu constater qu 'à l'occasion de la nou-
velle année , il avait recu pour le Conseil
federai un si grand nombre de voeux et
de témoi gnages cle confi ance qu'il lui élait
impossible eie remercier cliacun. Le gou-
vernernenl clu pays peut en tirer tout efois
la conclusion que , dans sa tàclie diffici le ,
il a l' appui de • larges milieux de la po-
pulation . - A .' 'A ' '

C'est parf aitement juste, et fe Conseil
federai peut ètre certain que , dans l'ac-
comp lissement de sa tàche difficile , il a
derrière lui la grandmi rhajoii'é clu pays."

LA DESTRUCTION D'UN HOTEL PAR
L'EXPLOSION. DE MINES

Après avoir été complètement evacue,
l'ho lei du chàteau d'Hertensteiri, près de
Weggis, a élé détruit par l'explosion de
mines. 420 charges* avaient élé placées
dans les murs de fondation. De nombreux
chefs de la D. A. de toute la Suisse assis-
laient à cette destruction. •
UN CAMION MILITAIRE S'ECRASE DANS

UN B|VIN
Le commandement -territorial competerli

ci mmuni que :
Pendant . une course cle nuit , lors d'un e-

xercice en campagne, dans le voisinage
d'ErsIfeld , un camion mililaire lourdement
drargé manqua un brusque tournant, au
cours d'une (empete de nd ge, et fit une
caule de 25 mètres en contre-bas. Sur
les dix-sept occupants du véhicule, l'ap-
pointé canonnier Gus'.ave Schwab, de Bà-
ie, fut lue. Trois soldats sont grièvement
blessés, les autres moins grièvement at-
teints.

MORT D'UN GUIDE DE CHAMONIX
Le guide chamoniarcl John Motlet vient

de mourir à l'àge de 57 ans. 11 avait fèlé
dern ièrement sa 500me ascension du Mont-
Blanc. (C'étail un pionnier du ski et lun des
animaleurs les plus ardente de la cause des
sporis d'hiver de Chamonix.

DEUX ENFANTS SOUS UN CAMION
MILITAIRE

NOUVELLES PRESCRIPTIONS RELATIVES
AUX PRODUITS HUILEUX USAGÉS

Le commandement territorial eompéieat
communiqué: « Dans la matinée du 8 ian -
vier , un camion mililaire a passe sur cleux
enfants , à Sarnen . L'enfant Bruno Apper t ,
né en 1933, domicilié à Sarnen , est decèdè
peu après. 1-accident . L'autre enfant est sé-
rieusement blessé à l'hòpilal . Une enquè-
te esl en cours ».

On mande de Berne : .
L'office de guerre pour l'industrie et le travail a

abrogé ses prescriptions relatives aux produits hui-
leux usagés et les a remplacées par une nouvelle
ordonnance du 4 janvier , qui entrerà en vigueur
le 11 de ce mois. ¦

Les innovations portent surtout sur le ramas-
sage. Dorénavant , les Wflftès usagées, après avoir
été soigneusement récupérées et séparées par sorte ,
ne seront plus livrées_,.aux fournisseurs d'huiles
fraìches mais à des cenuftKspèeiaux de ramassage.
Le Syndicat dee l'economie de guerre «Petrola»
a été chargé d'organisér et de. surveiller ces cen-
tres de ramassage. Certaines sortes d'huiles usa-
gées, tels que résidus conterianfc-des huiles, mé-
langes de déchets huileux et objets imprégnés
d'huile , ne doivent pas ètre livrées aux centres de
ramassage, mais déclarées au Bureau pour l'emploi
de déchets et matières usagées qui deciderà du
remploi de ces huiles. Les produits de nettoyage
imprégnés d'huile doivent étre livres , en premier
lieu , au fournisseurs de textiles de nettoyage frais.

Les fournisseurs d'huiles fraìches ne peuvent ,
en règie generale , livrer des huiles minérales que
si l'acheteur établit qu 'il a rendu des huiles usagées
dans une proportion suffisante.

A part la réorganisation du ramassage, la règie
mentation a été modifiée, d'après l'expérience ac
quise , pour répondre aux conditions actuelles.

RAPPORT DU FONDS NATIONAL POUR
L'EXTENSION DES CULTURES

Tous les cantons ont bénéficié depuis lóngtemps
de ce Fonds, constitue gràce à la perspicacité et
à l' esprit d'entr 'aide de l'ensemble de la popula-
tion. Jusqu 'à fin novembre 1942, il a été payé au
moyen de ce Fonds, dans 3,201 cas, fr. 625,653,90
sous forme de prèts sans intéréts ou de versements
à fonds perdus , à divers exploitations rurales , coo-
pératives , associations et communes. Le Fonds na-
tional a prète main forte chaque fois qu 'il aurait
été impossible de satisfaire aux exigences du pian
d'extension des cultures , malgré les mesures de
l' autorité , ou encore chaque fois que se concevait
une augmentation à peu de frais du rendèment
atteint jusqu 'à ce jour. Si le Fonds national est
surtout venu en aide à près de 6,000 familles de
paysans montagnards , pour lesquelles le passage
à l'agriculture impliquait un fardeau particulière-

UN IMPÒT GLOBAL POUR LA DÉFENSE
NATIONALE DO PAR LES ÉTRANGERS

En application de l'arrèté du Conseil federai du
9 décembre 1940 concernant la perception d'un
impót pour la défense nationale , le Departement
federai des finances et des douanes a édieté une
ordonnance sur la perception de l'impòt general
pour la défense nationale diì par des étrangers
(impót global). Les pérsonnes physiques assujet-
ties à l'impòt general pour la défense nationale en
vertu de l'arrèté du Conseil federai du 9 décem-
bre 1940, qui ne séjournent en Suisse que pour
s'y reposer ou s'y délasser , peuvent demander de
payer un impòt global à la place de l'impòt sur
le revenu et de l'impòt complémentaire sur la for-
tune. Sont réputées séjourner en Suisse, au sens
de l'arrèté en question , les pérsonnes de nationalité
étrangères qui ne sont pas nées en Suisse et qui y
résident sans y . exercer ou y avoir jamais exer-
cer une activité à but lucratif. Un séjour continu ,

CHRONIQUE VALAISANNE
BRIGUE — Les morts

MM. Adol phe et Otto Augsburger , pro-
priétaire de la Minu terie du Rhóii e,*à Na-
ters .-ont eu la douleur de perdre leur mè-
re, Mine A. -M. Augsburger , née Munger,
décédée à l 'àge de 87 ans. Non condoléan-
ces.

UN UBILE A BRIGUE
Le personnel cte la gare cle Bri glie vient

de célébrer par une pelile fète, les 40 ans
d'une activité feconde, consacrée air ser-
vice des CFF cte son chef , M. Oscar Dela-
loye , dont la carrière fut brillante. Ori sait
que M. Delaloye .élait le fils cle l'ancien
chef de gare de Sion , dont le souvenir
esl encore présent clans notre mémoire et
qu 'il a encore des membres de sa, familfe
dans la capi' ale. Tous nos compiimeli!s.

LE CIMETIÈRE DE MARTIGNY
On a dir procéder à l'agrandissement clu

cimetière d'une superficie d'environ 3800
m2 , du còlè clu Vivier. Il est utilisé de-
puis 1916 et l'on prévoit qu'un nouvel a-
grandissemenl s'imposera en 1950.

TABLEAU DES FOIRES POUR 1943
Janvier. — Monthey 27.
Février. — Brigue 18; Monthey 10; Sion

27.
Mars. — Brigue 11, 25; Loèche-Bains 3;

Marli gny-Ville 22; Monthey 10; Sion 27 ;
Sierre 8, 15; Vi ège 13.

Avril. — Bri gue 1, 22; Gampel 24; Gop-
penstein 29; Loèche-Ville 1; Marli gnv-B g..
Marti gny-Ville 26; Monthey 21, 28;' Na-
lers 28; Rarogne 28; Riddes 24; Sferre 26;
Sion. 17; Stalden 28, Tourtemagne 5; Viè-
ge 30.

Mai. — Bagnes 18; Bri gue 13; Glis 10;
Loèche-Ville 1; Marli gnv-Bg. 3, 17; Mce-
rel 10; Monthey 12, 26; Orsières 20; Sem-
bra rteher 5; Sierre 24; Sion 1, 8, 22; Stal -
den 14; Tou rtemagne 10; Troistorrents 4;
Unterbàch 31.

Juin. — Bagnes 1; Brigue 4; Ernen 1;
Glis 2; Loèche-Ville 1; Marli gny-Bg. 7;
Monthey 9; Orsières 4; Siene 7; Sion 5.

Aoùt . — Monthev 11; Tourtemagne 13;
Vai d'Illiez 18. A:

Septembre. — Bagnes 28; Bli lzingen 28:
Bri gue 16; Champéry 16; Goppenstein 28;

Loèche-Ville 29; Martigny-Vi;-1#327; Mon-
they 8; Saas-Grund 28; Sembrancirer 21;
Simplon , jour d. conc ; Stalden 30; St-Ni-
colas 29; Unterbàch 27. Val d'Illiez 23;
Viège 27: Zermatt 23.

Oclobre. — Bagnes 12, 26;gri glie 7, 16,
28; Ernen 4; Goppenstein 27; Loèche-Ville
13, 28; Lacelschen 11; Marligny-Bg. 4, 18;
Monthey 6, 20; Mcerel 15; Munster 1; Na-
ters 23'; Orsières 7, 21; Riddes 30; Sfer-
re 4, 25: Sion 2, 9, 16; Stalden 15; Viè-
ge 14.

Novembre. — Bri gue 18; Loèche-Ville
16; Martigny-Ville 8; Monthey 10; Naters
9; Rarogne '10; Sierre 22; Sion 6, 13, 20;
Stalden 11; Viège 12.

Décembre. — Marli gnv-B g. 6; Monthey
8, 31; Sierre 6; Sion 18.

PR0M0TI0NS MILITAIRES
Ont été promus au grade de lieut. -colo-

nel les majors Antoin e Favre, de Sion
el Pierre Rong, d'Evolène .

PROMOTIONS AUX C. F. F
La Direction generale des CFF a proce

de aux nominations suivantes :
Commis de gare de Ire classe à Mar

qui ne dure pas plus de six mois ou, si l'interesse
réside dans une maison lui appartenant , pas plus
de trois mois, n 'entraìne pas l'assujettissement à N
l'impòt. Est également réservée la disposition re- ATTEN U AT IONS AUX R ESTR I CT IONS DE
lativo Bi,v tWi-or ,!».-. ~,,; „A„„.,,„„„> „„ <?,,;<.c„ ™,,,. L'ÉLECTRICITÉlative aux étrangers qui sépournent en Suisse pour
suivre les cours d'un établissement d'instruction ,
ou pour se faire soigner dans un établissement.

Si une personne demande à ètre soumise non à
l'impòt global, mais à l'impòt sur le revenu et à
l'impòt complémentaire sur la fortune , sa requète
doit ètre admise. L'impòt global se paie sur les
ressources. Celles-ci doivent ètre évaluées sur la
base des dépenses faites par le contribuable pour
son entretien et celui des pérsonnes vivant avec
lui. L'impòt annuel est progressif. Il s'élève , pour
les ressources annuelles d'au moins 3000 fr., mais
intérieures à 4000 fr., à 40 fr. et atteint 1920 fr.
pour des ressources annuelles de 24000 à 25000 fr.
Pour les ressources de 25000 fr. et plus, l'impò t est
percu au taux de 8%. Si le contribuable n 'apporté
pas de justification suffisante de ses dépenses, on
considererà comme dépense minimum : 1) pour les
contribuables vivant dans leur propre ménage , cinq
fois le montant du loyer ou , s'ils habitent une mai-
son leur appartenant , de la valeur locative du lo-
gement; 2) pour les contribuables ne vivant pas
dans leur propre ménage , 1 ,5 fois le prix de pen-
sion (logement et nourriture).

L Office de guerre pour l' industrie el
le ti avail communi qué: « L'approviskmne-
menl du pays en energie électri que s'étant ;
amélioré par suite de la mise en service ;
de l' usine dTunertk irelr en, l'Office de guer-
re pour l'industrie et fe travail , par or-
donnance No 9 El du 7 j anvier, a apporté
aux restrictions prescrites les atténuations
suivantes:

Les entreprises .industrielles et artisana-
les peuvent employer autant d'energie élec-
tri que en janvi er 1943 qu 'en octobre 1942,
non compris les cliaudières à éleclrodes
el déduction faite cles quanti tés d'energie
qu 'elles auraienl employées en exeédent des
conlingents mensuels de novembre et de-
cornine 1942. N'entrerà pas en ligne de
com pie 'energ ie de fin de semaine (du sa-
medi à 12 h. au hindi à 6 h .) employée par
les entreprises pour la productio n de cha-
leur en janvier 1943.

Les exploitations artisanales reliées à un
ménage peuvent employer , pour la pro-
duction de force motrice, autant d 'energie
électri que en janvi er 1943 qu'en octobre
1942.

Le? hòpitaux, clini ques, sanatoria et éta-
blissements similaires (tels qu'asiles, hospi-
ces, etc.) peuvent employer autan t d'ener-
gie électri que en janvier 1943 qu 'en octobre
1942, les cliaudières à électrocfes non com -
prises.

Les installations centrales pour l'appro-
visionnement d'habitations en eau chaude
peuvent consommer au plus, en janviej
1943, 70 pour cent de la quantité d'ener-
gie électri que qu'elles ont consommée en
oc 'obre 1942.

Les autres restrictions demeurent en vi-
gueur ».

LE COUT DE LA VIE

L indice suisse clu coùt de la vie qui est
calculé par l 'Office federai cle l'industrie ,
des arts et métiers et chi travail s'inscri-
vait à 199,6 (juin 1914: 1.00) à fin décem -
bre 19-12, en augmentation cle 0,5o/o sur
le mois précédent et de 45,5o/o sur fin
aoù t 1939, dernier mois d' avant-guerre .
L'indice rela 'if à l'alimentation s'est élevé
à 0,9o/o à 208,1 landis cpre l 'indice relatif
au chauffage et à l'éclairage (avec inclu-
sion du savon) est à peu près reste à son
chiffre du mois précéd ent: il s'inscrit à
153,7. L'indice relatif à l'habillement et
l'indice relatif au logement sont repris à
leurs chiffres les plus récents, soit 225,0
et 173,6.

I igny :  Darbel lay Camille. Commis de Ire
classe à Loèche: Kalbermatten Anton ; à
Bri gue: Troesch Georges. Conducteur d'au-
tocamions à Marti gny: Heller Willy;  Ou-
vrier première classe à Brigue: Amherd
Leo, GrunwaJ d Werner, Michli g Henri et
Zenklusen Rudol ph. Garde d'apparsi ! d'en-
clenchement et cle sign aux de lime clas-
se, à Martigny: Kummer Eug ène. Service
cles bagages à Bri gue: Imboden Anton et
Pacozi Charles. Chef de train à Brigue :
Zwicky Fritz .

UN VALAISAN A MADAGASCAR
Le Cornile international de la Croix-Rou-

ge a dési gné, avec l'agrément des auto -
lorifés britanni ques, M. Paul Giroud, ci-
toyen suisse, de Martigny, agronome, do-
micilié à Nossi-Bé , en qualité de délégué
du Comité. international à Madagascar.

M. Giroud visiterà les camps de prison-
niers cle guerre et d'internés civils alle-
mands , italiens et japonais se trouvant au
pouvoir des forces britanniques dans la
grande ile francaise .

SUR LA LIGNE MONTANA-VERMALA
Une heureuse innovation a été déeidée

à la compagnie du funiculaire de Montana-
Vermala . Les anciennes voitures vont fai -
re place à de plus confortables et dont les
compartimen ts pourron t contenir 65 places
doni 50 assises. Ce sera un avantage ap-
préciable pour les amateurs de Li pitto-
resque ligne de Montana .

VICTIME D'UN ACCIDENT
Les sportifs sierrois ont appris avec

beaucoup de peine l'accident morlel surve-
nu à la Lenk de leur camarade Maxime
Wigel , cpii élai t président dn Hockey-Club
cle Siene.

LES NOUVEAUX « TRAINS ROUTIERS »
La grande crise d'aujourd'hui , celle dont l'eco-

nomie nationale souffre peut-ètre le plus fort , est
celle des transports. On manque de combustible ,
de carburant... mais en ce qui concerne les trans-
ports routiers , 011 manque surtout de pneumati-
ques et ce sont naturellement les gros pneumati-
ques avec lesquels on équipe les camions qui font
le plus défaut.

Or il serait désastreux pour notre industrie et
pour notre ravitaillement que ces véhicules ne pus-
sent plus rouler.

Si pourtant on devait se passer d'une partie de
ces moyens de transport à cause de la penurie du
caoutchouc, il y aurait peut-ètre un moyen de les
remplacer par des véhicules plus légers. On est
justement sur le point d'adopter en Suisse, à ce
sujet , une solution fort elegante. La gomme d'a-
vant guerre n'est pas encore disparue; elle existe
encore sous la forme de pneus de tourisme, mais
ceux-ci ne sauraient supporter le poids des lourds
camions. Qu'à cela ne tienile. On utilisera de vieux
chàssis de voitures de tourisme , on les recarrossera
et on les doterà de ponts arrières plus démulti-
pliés. On obtiendra ainsi des tracteurs assez lé-
gers pour qu 'on les monte sur des pneus de voitu-
re, et Fon y attellera des remorques « chaussées »
de la mème facon.

Le premier exemplaire de ce nouveau tram cir-
culant sur route a donne , aux essais, des résultats
satisfaisants.

On compte donc créer en Suisse quelques cen-
taines de ces convois routiers qui seront trainés par
de petits tracteurs et qui tiendront la place d'un
nombre égal de camions.

Et cette solution permettra d'employer tout le
vieux matériel automobile : ce qui implique d'ail-

leurs une organisation méthodique de la démolitio
et de l'utilisation des vieilles voitures.

f Mgr MARIÉTAN
On annonce d'Annemasse (Savoie), où

il s'élail reliré , la mori de Mgr Mariétan,
ancien Abbé de St-Maurice et évèque de
Bethléem. Ori ginaire d'Illiez , il avait 69
ans.
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JEUNES GENS
Réservez d'avance votre soirée de j eu-

di pour l'assemblée mensuelle des j eunas,
organisée par la J. O. C Dans le cadre
clu programme ordinaire , toujours varie et
adap té, vous aurez l'avantage d'entendre
une causerie du Dr A ymon sur un sujet
qui interesserà chacun . Le litre exact sera
annonce mercredi.

LA SOIRÉE DES SOUS-OFF.
Sion, ville de garnison, ou dans lous les

cas ville concenlrant à diverses occasrons
une activité inten se gràce à son arsenal
et à ses casernes, possedè également u-
ne. Sociélé de sous-officiers très active et
pleine d' ali ant .

On s'en rendit compte, samed i soir, à
.""occasion du bai brillant qu'elle organisa
clan s les élégantes salles de l'Hotel de
la Pianta.

Au début , il apparaissait que l'ambianoe
risquait de manquer d'entrain. Ce n'était
qu'une « fausse entrée » de jeu. Sur le
coup de onze heures, les coupies arrivèrent
nombreux et le bai prit mie animation é-
tannante.

A minuit , le président de la Société des
sous-offs groupa un certain nombre des
officiels de la soirée au délicieux carnet-
zel de la maison et là , en trinquant le
verre de l'amitié patrioti que, de fort ai-
mables propos s'échungèrent en l'honneur
dir culte de l'amitié, d'une étroite et tou-
jours plus active solidarité enlre tous les
membres de notre sociélé locale, ronde-
meni menée par des foroes vives et j eu-
nes qui le prouvèrent, une fois de plus,
par la gaieté et la vivacité qu'elles mirent
à garantir le beau suceès de la soirée.

STÉNOGRAPHIE
Autrefois , Sion possédait une section de sténo-

graphie très prospère. Certains de ses membres ont
eu des suceès marques lors des congrès de l'Asso-
ciation sténographique Aimé Paris. Puis, les jeu-
nes méconnaissant l'utilité de l'art abréviatif s'en
désintéressèrent et la section s'endormit d'un som-
meil profond durant de nombreuses années. Au»
jourd 'hui — et c'est très heureux — la plupart des
entreprises commerciales et des administrations exi-
gent un personnel absolument qualifié , capable de
sténographier correctement et à une vitesse nor-
male. Aussi a-t-on senti le besoin de faire « re-
naitre » la section. Une assemblée generale a eli
lieu le 23 décembre dernier , où l'on vota avec en*
thousiasme la reconstitution de la section.

Les statuts sont actuellement à l'étude et une
nouvelle assemblée generale est prévue pour fin
courant. Un communiqué dans la presse en fera
connaìtre la date. Les membres déjà inscrits seront
convoqués par circulaire. Mais nous invitons éga-
lement tous les autre s adeptes de notre système a
y participer.

MM. Robert-Tissot et Oggier, qui ont forme tous
les sténographes de chez nous depuis plus de vingt
ans, nous promettent leur concours pour assurer
une marche parfaite de la section. Comme l'an-
cienne , la nouvelle section sera « leur oeuvre ».

Que tous ceux qui pratiquent le système « Aime
Paris » nous adressent leur inscription. Nous ferons
ensemble du bon travail. Le comité pense pouvoir
mettre sur pied dès février probablement , un cours
d'entrainement , qui rendra service à tous. Un con-
grès national de sténographie est prévu à Berne à 1



fin mai. Il faut que les couleurs sédunóises y soient
représentées. Durant ces prochains mois, nous nous
entrainerons avec persévérance , avec méthode, et
nous pourrons alors représenter dignement notre
petite ville au congrès national.  Le comité.

ARBORICULTURE

Voici le texte du rapport 1 942 de la Section
d'Arboriculture présente par M. Joseph Spahr à
l'occasion de l'assemblée de la société sédunoise
d'agriculture:

Succédant à la bonne année de production que
fui 1941 , l'année présente ne pouvait guère laisser
escompter une forte récolte. Aussi , en general et à
part quelques exceptions pour les fruits d'été , cette
prévision se réalisa et la production fut bien en-
dessous de la moyenne.

Par suite du gel de printemps , la récolte d'a-
bricots fut absolument nulle en plaine, alors que le
coteau obtenait d'assez bons résultats rendus plus
intéressants encore par les bons prix pratiques. Les
fruits d'élé , variétés de poires précoces et plus spé-
cialement les Williams , dont la région de Sion four-
nit en temps ordinaire une production très appé-
ciable , donnèrent une récolte très irrégulière , com-
me ce fut aussi le cas pour les fruits d'automne.

Certains parchets n'avaient presque rien alors
que l'on trouvait ici ou là quelques propriétés fa-
vonsees.

La raison de cette différence dans la production
ne provient certainement pas du hasard , — gel
mis à part — mais elle doit ètre recherchée avant
tout dans les soins et traitements accordés aux ar-
bres fruitiers.

Les traitements antiparasitaires sont bien vul-
garisés et nous disposons encore heureusement
d'excellents produits fournis par des Maisons sé-
rieuses , spécialisées dans la lutte contre les enne-
mis de nos arbres. De grands progrès ont été réa-
lisés dans ce domaine et l'on peut afirmer que dans
une forte proportion , les arbres de la région de
Sion sont traités maintenant rationnellement.

Mais la question d'une fumure suffisante se
révèle de plus en plus comme le point faible de no-
tre arboriculture et cela dans tout le canton.

On a multiplie les plantations dans toutes les
situations et dans tous les terrains sans se préoc-
cuper beaucoup de la manière dont ces arbres se
nourriraient par la suite , une fois absorbée la fu-
mure initiale de plantation.

Et maintenant que la plupart des arbres en pro-
duction ont déjà donne quelques fortes récoltes , il
convient de rechercher comment l'on pourra con-
tinuer à alimenter ces arbres auxquels un tei effort
est demande.

Et cela d'autant plus que nous venons de tra
verser trois hivers consécutifs à temperature anor
male , où les végétaux furent soumis à une rude é
preuve.

C'est cette nutrition insuffisante , jointe à l'af-
faiblissement résultant des basses températures des
derniers hivers , qui provoque le dépérissement très
fréquent depuis quelques temps, qui se manifeste
surtout par le dessèchement de grosses branches
chez les arbres en production.

Malheureusement l' insuffisance de la fumure de
nos arbres coincide avec une période critique
dans l'approvisionnement en engrais indispensa*
bles, situation due à la guerre et dont M. Miche-
let vous a entrctenu avec compétence tout à
l'heure.

C'est un problème difficile qui se pose à nos
arboriculteurs , comme du reste à toute l' agricul-
ture.

L'après-guerre verrà certainement une grande
extension des plantations fruitières dans les ter-
rains défrichés actuellement en Valais. Cette ex-
tension de méme que l'arborisation intensive ef-
fectuée après la dernière guerre , amènera un ac-
croissement considérable de la production fruitiè-
re de notre canton.

Au sujet de la vente de nos fruits , soulignons

UN SUCCÈDANE
peul se substitu er à un autre produit.
Mais un bitter quelconque ne remplaoe
jamais le « DIABLERETS » qui conser-
ve toutes ses qualités.

Débarrasses;
caves
et areniers

A notre honorable clientèle
Par cotte annonce , il esl porle à la coimais

sance cle nos clients quo nous n'ouvrirons plus
nos locaux de venie fes dimanches el jours de fè-
te chòmés, dès et y compris le 17 janvier pro -
chàin.

Nous invitons donc nos clients à bien vouloir
couvrir leurs besoins pour les dimanches et jours
fériés, la veille déjà.
Mme Paul Spahr Armand Revaz Rob. Tronchet

W. Emmel.

Bureau d'assurances de Sion engagerait - •-"
de suil-e

STENO-DACTYLO
capable. Place stable . Bons gages

Offres manuscrites sous chiffre P. 1015
S Publicitas Sion.

avec plaisir que le syndicat de producteurs de fruits
de Sion s'est reconstituée sous la présidence de
M. Philippe Tavernier. Gràce à cette organisation ,
il sera possible de maintenir un contact plus é-
troit avec l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes qui s'occupe avec suceès de l'é-
coulement des fruits du Valais , écoulement d'une
importance vitale pour notre région.

Il convient aussi de relever qu 'une nouvelle
branche de la production arboricole s'est établie
à Sion ces dernières années. Gràce à l'esprit d'ini-
tiative de M. Francois Kammerzing et à son tra-
vail opiniàtre , Sion compte désormais comme lieu
de production — unique en Suisse — de jeunes
plants sauvageons, destinés à ètre greffés. Jus-
qu 'ici, la Suisse était réduite totalement à l'im-
portation pour cet article , importation extrème-
ment difficile , sinon impossible aujourd'hui.

Malgré toutes les difficutlés qui se présentent ,
continuons à prodiguer à nos arbres tous les soins
possibles dans les circonstances actuelles, car notre
production de fruits forme une part précieuse de
l'alimentation nationale.

VOLEURS ARRÈTÉS
, Deux individus inculpés de vois et d' es-

croqueri e, ont été arrètés à Sion par la
gendarmerie. Ils étaient recherches par les
autorités bernoises.

A LA CIBLE DE SION
A l'occasion de la dernière réunion de la Cible

de Sion il a été donne lecture du palmarès suivant
pour les tirs en 1942.

Tir militaire facultatif , 300 m. : mentions fédéra-
les: Christinat Paul , 120 points et touches ; Bétri-
sey Julien 118; Gaillet René 117; Mévillot Mauri-
ce 115 ; Gross Eugène 113 ; Iten Adolphe, Mey-
tain Francois et Studer Louis 112; Delaloye Henri ,
Fiorina Joseph , Robert-Tissot Henri , Roduit An-
dré et Schmidt Karl , 111 ;  Gaspoz Samuel, 110;
Amez-Droz Willy, Imstepf Joseph, Kaspar Max,
Kluser Jakob, Spahr René et Varone Albert 109 ;
Kaspar Otto et Schmidt Bernard 107; Grasso Ray-
mond 106 ; Cardis Francois 105 ; Broquet Marc ,
Graf Edouard et Vieux Felix 104 ; Roten Norbert
103; Meyer Charles et Monney Charles 102;
Schmidt Erwin 101 ; Contat Francois, de Courten
Alexis, Delavy Hermann et Reichmuth Hans 100;
Blatter Gaspard , Morard Georges, Mouthon Louis,
Roh Ignace, Vetter Joseph 99; D'Allèves Maurice ,
Berchtold Willy, Gollut Charles et Revaz Georges
98

Tir militaire au pistolet 50 m., mentions fédé-
rales : Cardis Francois: 98 pts; Christinat Paul
97; Schmidt Karl 93; Bonvin Roger 92; Mévil-
lot Maurice 82.

Concours de sections en campagne, 300 m. :
distinctions : Fiorina Joseph 76; Gaillet René 75;
Bétrisey Julien et Gross Eugène 73; Sidler Al-
phonse 72.

Sous-officier3. — Sorlie à ski à Montana
(Concours de la Br. mont.). Inscriptions au-
près du président ou air bureau de la Feuil-
le d'Avis, Avenue de la Gare.

C.S.F.A. — Mercredi 13 janvier , à 20
li. 30 assemblée generale-à l'Hotel de la
Pianta.

^iiî ^w^̂ î P
JM W ABONNEMENT 1942. — Nous

prions inslamment les intéressés qui se-
raient encore en retard pour le payement
de rabonnemen t 1942 de régulariser feur
compie sans faute avant la fin du mois de
janvier 1943.

il Effeuilleuses I-¦- On demande deux bon- ™
5 nes effeuilleuses . S'adres- =sa [|l ser à Armand Rosset , Au-  A~
EE bonne (Vaud). , 55
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prendrait quelques jour- quelcpies belles lapin .» de magm '*"' 
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nées. S'adresser : Ocletle 9 «f 5 inois - Prix lrès in " jlfP 
satisfaire a de nombreuses demandes

Sauthier, me des Abat- téressant. S'adresser M . I|OT Wlam^i^am am «_*___ aa*. __ ** 
*f % 

Z *a a . m m a a m
toirs , Sion. F. Chabbe rue du Lìhò- I $*??0ÌOSIS81IOI1 €l@ 2 JOUfS________________ ne, Sion. ¦¦£§§?

Parliculier disposan t de A yen(]ra jolie
du chef-d'ceuvre de John Ford , cpii fait tous les jours salles

combles sur salles combles.

FAIRE-PART MORTUAIRES
Jiurés à toute heure du jour et de la nuit

par P
IMPRIMERIE GESSLER — SION

Tel. 2.19.05 (jour) (nuit) 2.15.84

LEGUMES A VENDRE

Té!. 7.24.25

(dernière offreì
Prix par 100 k g.

Choux blancs 30.-, choux
raves beurres 22. - , choux
raves fourragers , carottes
nantaises 36.-, 38.-, carot-
tes jaunes 32. - , racines
rouges à salade 30.-, gros
oignons 70.- , raves blan-
ches 8.- et 12.-, poireaux
verls 50.- . Se recomm.: E.
Guillod-Mora , Nanl-Vully,

Fr. 100.000 "a£hette
race Hérens, 20 jours. S'a-

achèterait en ville de Sion dres. à P. 1104 S. Publid-
nraison commerciale ou tas, Sion,
locative. Offres par écrit ¦
sous P. 59-10 S Publici- A vendre environs de
tas, Sion. Sion——— maison commerciale
PfffPII  iPliCP̂  

el locative de bon rap
fall i -talli _ «< $_ <_ p0rt S'adresser sous chif-

On demande qualre Ire P. 1.108 S. Publicitas,
bonnes effeuilleuses. S'a- Sion.
dresser chez Marcai Chà- •
telain, Saint-Prex (Vaud). Qn SfhàfOH-gif

A 
IT Oli fi PO jumelles à prismes, occa
I Cali 111 0 sion > en lj011 é|at -

carot.es jaunes d excellen- Magasin Fessler, Grand
te qualité. Fédération vai . P°nt > Sion.
des prod . de lait .

MARC
de n 'importe quelle quan
tité. Offres détaillées à R
Heer , Frohburgstr. 80, Zu
rich.

Employé d'Elat cherch e

namore
meublée à Sion, bien en-
soleillée et bien située.

Offres sous chiffres P
1079 S à Publicitas Sion.

PERDU
caisse enreQisireuse ™- m de «*«- «pur*

M_#.___ .  ii pour homme, devant le, raationai Casino. Prière de le rap-
à vendre, état de neuf. E- porter contre récompense
crire sous chiffre 892 au au Magasin de tabacs du

journal. Casino.

Mentions : Berchtold Willy, Christinat Paul, Mu-
dry Paul , Robert-Tissot Henri, Roduit André et
Karl Schmidt 71 ; Mévillot Maurice, Meytain Fran-
cois et Varone Albert 70; Spahr René et Studer
Louis 69; Cardis Francois 68.

Concours de sections en campagne, 50 in.:
distinctions: Schmidt Karl 84; Bonvin Roger et
Christinat Paul 82; Spahr René 81 ; Grasso Ray-
mond 80.

Mentions fédérales : de Preux Louis 77; Ro-
bert-Tissot William 77.

Notons qu 'à 50 m., la Cible de Sion est inserite
en 2me catégorie et qu 'elle s'est classée avec la
moyenne de 81 ,833, 8me sur 438 sections. C'est
la seule section romande au pistolet classée dans
les 16 premières de la Suisse.

Concours challenge à 300 m.: Christinat Paul ,
Bétrisey Julien et Gaillet René 223 ; Gross Eu-
gène 220; Mévillot Maurice 216; Robert-Tissot
Henri et Roduit André 215; Studer Louis 213;
Fiorina Joseph 212.

Concours challenge à 50 m.: Christinat Paul
179 ; Schmidt Karl 177; Bonvin Roger 1 74.

Challenge des 4 distriets du Centre, à Ardon ;
meilleurs résultats individuels de la Cible: Cardis
Roger , 54 pts ; Gaspoz Samuel et Gross Eugè-
ne 52; Roduit André 51 ; Bétrisey Julien et Gaillet
René 50; Christinat Paul 48.

Tir d'automne, cible Champsec : Favez Emile
433 ; Contat Francois 410; Gaechter Louis 408;
Delaloye Ignace 407; Kronauer Hans 404 ; Bar-
maz Damien 396; Roduit André 381 ; Meytain
Francois 378 ; Sauthier Bernard 376; Schmidt Er-
win 369 ; Kaspar Arthur 367; Robert-Tissot Henri
366; Vetter Joseph et Kaspar Otto 365 ; Gaillet
René 360.

Tir d'automne, cible B, Série: Cardis Francois,
52; Contat Francois 51; Spahr René, Gaechter
Louis et Roduit André 50; Studer Louis, Kaspar
Otto et Delaloye Ignace 49; Schmidt Erwin et
Mayor Robert 48.

Tir d'automne, pistolet: Cardis Francois 196
pts; Schmidt Karl 195 ; Spahr René 177; Revaz
Georges 171;  Studer Louis 163; de Kalbermatten
Chs 141 ; Meytain Francois 137; Kronauer Hans
et Sauthier Bernard 133 ; Sidler Alphonse 125.

INFIRMIERES ET SAGES-FEMMES
La prochaine réunion des Infi rnnères et

Sages-Femmes catholiques de la rég ion de
Sion aura lieu jeudi prochàin , 14 courant ,
à 14 heures, au locai du Secrétaria t de
l'Actio n catholique féminine, rue de Sa-
vièse. Toutes y sont cordialement invi-
lées. Il est si bon de se revoir 1

ETAT CIVIL DE SION
NAISSANCES

Mauns Jacqueline, de Pierre, d'Evolène.
Vela ita Yves, de Charles, de Borgosesia.
Rudaz Maurice, de Gustave, de Vex . Nigg
René-Charles, de Maurice, de Gersau. Ni-
chini Jean-Charles, de Hercule, -d'Ameno.
Pfefferlé Jean-Paul , de Pierre, de Sion.
Savioz Irene, d'Aristide , de Grimisuat; Sa-
vioz Michel , d'Aristide , de Grimisuat. Ta-
vernier Danielle, d'Eugène, de St-Maurice .
Berlellelto Jean-Jacques , de Michel, d Isé-
rables. Constantin Marie Claude, d Armand
d'Arbaz. Gapany Jean-Charles, de Romani,
d'Echarlens. Gillioz Christiane, d'Emile, ne
St-Léonard. Kaufm ann Jacques, d'Arnold ,
cle Loèche. Roch Noelie, de Fernand; de
Port-Valais. Bilz Marie-LiOuise , de Joseph,
de Nax. Géraud Michel, d'Elie , de Bralscli.
de Courten Claude Roger , de Frédéric, de
Sion. Favre Elisabeth-Noèlle, de Gèo, Mon-
they . Evéquoz Edouard , de Pierre , de Con-
they.

MARIAGES
Evé quoz David , de Clément , à Conthey

et Evéquoz Jeanne, de Rémy, de Conthey.
Follonier Georges, d'Antoine, d'Evolène, et
Rosser Léontine, de Jean, de Trichiano, à
Sion. Dussex Albert , d'Emile, de Salins
et Stutz, née Mora Angele, de Barthéie-
my, de Sion. Dey Roland , d'André, d'En-
ney (Fribourg) à Sion et Passerini uiicie,
de Charles, à Sion. Cuenoud Emile, d 'E-
mile, de CulJy, à Mies, et Sermier Simo-
ne, de Bomain , d'Arbaz.

DECES
Domiciliés. — Pellissier, née Oerhli Mar-

tha, de Grimisuat , 50 ans. de Courten laéon
de Frédéric, de Sion , 78 ans. Anthamatten
Joseph, d'Antoine, de Saas-Grun d, 54 aas.
Bastaroli BarthéJemy, de Jacques, de Maz-
ziora , 80 ans. Gropp i, née Pescianni Eli-
zia, de Chiavenna, 68 ans. Kammerzin O-
dette, de Cyrille, d'Icogne, 18 ans. de Kal-
bermatten Joseph, d'Antoine, de Sion, 74
ans. i^uyet Marie Francoise, de Martin ,
de Savièse, 4 mois. Clapasson , née Loesch
Marie-Louise, de Sion, 57 ans.

Non domiciliés. — Heumann Francois,
d'Antoine , de Salins, 77 ans. Dumoulin née
Varone Marguerite , ite Savièse, 65 ans. De-
bons, née Héritier Hélène, de Savièse, 38
ans. Favre Jean-Paul , de Jean, de Savièse
4 ans.

RECAPITULATION 1942
Il a été inscrit: 234 naissances, 148 dé-

cès. Il a été procède à la célébralion de 68
mariages.

CERNIÈRE HEURE
— Le secrélariat suisse des paysans an

nonce que le rendèment brut de l'agri
culture suisse, en 1942, a été de un mil
liard 784 miUions de francs.

— Deux savants de l'Université de Ber
ne viennent de réussir à isoler un nouvel
élément atomique, jusqu 'ici demeure :n-
connu. - , :

— Le parti progressiste-national du can-
ton de Neuchàtel envisagé sa dissolution
et Je ra t tachement de ses membres' au par-
li radicai , en vue de permettre fe lance-
ment de la candidature de M. Teli Perrin ,
avocai , au siège de conseiller na '.ional va-
cant dans le parli rad ;cal neuchàtelois.

— Un bàtiment scientifi que destine à
« l'étude-de la neige » vient d'ètre inaugu -
rò sur la fam euse piste de ski du Par-
semi, dans les Grisons.

— L'avalanche dite du Bollai' vient de
descendre dans l'Oberland bernois. Elle a
obslrué la route qui bordo le lac de Brienz.

— Les forces russes du Caucaso annon -
cent qu 'elles se trouvent à Giorgievskai'a
à six kilomètres de la ville de Georgief , où
les troupes allemandes sont cernées de
trois còtés.

$Wlarouxdu fumeur |
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cuis"ne et ca-
longs pieds, porte-greffe blé. Offres sous chiffres ve dem andées aux envi-
3309. Offres au bureau du A. B. 123 au bureau du rons immediata de- la ville

journal. journal . S'adresser au Bureau du Journal

ELLE El AIT VERTE MA VALLÈE
LUNDI 11 et MARDI 12 janv., a 20 li. 30 dernières séances

f|M_§_l̂ _lfÌ?̂ SBl AU CINEMA LUX IpSP^

(enne _. ED. B«IÌII
forte, de toute confianc , PIANISTE
sachant travaillèr , S'a-
dresser 'Pension Henriod Ru e de Conlhay, SION
à Sion.

A-Vì F̂ ne retour
1 vache grasse pour la
boucherie . S'adresser à fe mardi , mercredi et
Pralong Adolphe, Salins jeudi.

Jusè poids
Bigrement bon marche
r botte à 6 porllon9

fromage à tartiner
CUAin-tff aduM
l"7<gras) 225 gr. (donc autant
que 4 petites boites de 56 gr.)
pour Fr. 1.04 net et 150 points
de coupons seulement.

SOLDATS
pour le service, mi rasoi r électri que Mobil est d'u-

ne très grande ulilité. Pas besoin d'eau, savon, crè-
me, etc S'adapte à toutes Jes tensions sans résis
tance supplément. 1 année de garantie, avec étui
seulement fr. 36. — Prospectus et essais au

MAGASIN FESSLER , Martigny et Slou , Gd-Poni

CINEMA LUX
Vu l'immense suceès et à :3a domande

de nombreuses pérsonnes, le film « Qu'el-
le était verte ma vallee » sera prolonge
de deux jours. Ce soir luridi et demain
mardi à 20 h. 30, deux dernières séances.

Mais malgré les éloges de la jiresse et fes
louanges des spectateu rs, il reste dans no-
tre ville des sceptiques, des indécis, des
retardataires.

Disons-leur bien vite de se hàter, car
un film tei que « Qu'eUe était verte ma
vallèe » est mi spectacle cra'il serait im-
pardonnable de manquer . tant est noble,
sincère et humaine cette epopèe qui Lusse-
rà dans loutes les mémoires un souvenir
impérissable.

LE VALAIS Tihttié
est en vente dans les kiòsques et chez les libraires

Commune de Sion

Avis officiels
SELS CUPRIQUES

Les sels cupriques resteront rationnés pour 1943.
Les pérsonnes qui désirent en acheter sont priées
de s'inserire en fournissant les indications néces-
saires quant à l'importance des cultures à trai-
ter. On est prie d'utiliser à cet effet les formules
déposées au Poste de Police.

Les consignes doivent parvenir à l'Autorité com-
munale avant la fin du mois de janvier courant.

L'administration.

REG I MES ri:
Les bona pour malades \ sont à la dis-

position du public, à l'Office communal de
l'Economie de guerre. Prière de les reti-
rer le malin de 8 à 12 h.

L'administration.

CHÀRBONS
Conformément aux décisions édidées par

les aulorilés fédérales et. cantonales, il sera
procèdei à uen nouvelle aUribut iori de char-
bon aux groupes de con sommale ars 1, 2,
3, 4, 5, suivant l'horaire ci-dessous :
Mardi 12 j anv., 8 à 12 h., lettres Z à W ;

de ,14à 17 h. 30: U, T, V:
Mercredi 13, de 8 à 12 h.: S;

de 14 à 17 h. 30: S;
Jeudi 14, de 8 à 12 h.: R, Q;

de 14 à 17 h. 30: R, Q;
Vendredi 15, de 8 à 12 li.: P;

de 14 à 17 h. 30: O, N, M;
Samedi 16, de 8 à 12 h.: 'L, K;
Lundi 18, de 8 à 12 h.: I, J, H;

de 14 à 17 h. 30: G:
de 8 à 12 h. : F, E,;
de 14 à 17,30: D;

Mercredi 20: de 8 à 12 li.: C;
de 14 à 17 h. 30: B;

Jeudi 21, de 8 à 12 h.: A, administration.
La distribution des bons d'achat aura

lieu au bureau de l'economie de guerre,
Hotel de Ville, ler étage. Se présenter a-
vec le constai de vérification des instal-
lalions. La formule d' aulorisation d'adiat
est à disposition au Poste de Police . El-
le est à présenter remplie et signée du
còlè acheteur.

L'administration.
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' Mardi 12 janvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informalions.

11.00 Émission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Pour Ja famille. 12.35 Corlège ,
mermet et ballet, Claude Debussy. 12.45
Info rmalions. 12.55 i-e lour du monde en
80 tons. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Comment l'Europe s'est-elfe
consimile? 18.15 Legende op. 17, Wfe-
riawski. 18.25 La chroni que théàtrale. 18
h. 35 Sur une ry thmi que modern e. 18.55
Le micro dans la vie. 19.05 Deux chan-
sons nouvelles . 19.15 Informations. 19.25
Le programme de la soirée . 19.30 La gale-
rie des célèbres. 19.35 uà Volière. 20.00
L'obsession ¦magriifique. 21.50 Informalions.

Mercredi 13 janvier
7.15 Informa 'ions. 10.10 Émission radio-

scolaire. Une belle figure cle notre hislo* -
re: Jean-Rodol phe Wetlstein au congrès de
Munster et Osnabruck. 10.40 Concerto en
ré mineur , J.-S. Bach. 11.00 Émission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Coirceli
12.45 Informalions. 13.00 La gaze te en clé
de sol. 13.45 La Fanfare d'un ba ' aiJlon
valaisan. 14.00 Cours d'educa'ion civi que.
16,59 Signal horaire. 17.00 Émission coni
mune. 18.00 Communica ions diverses. 18
h. 05 Émission pour la jeunesse. 18.50 Pe-
lit concert- pour la j eunesse. 19.00 Chroni-
que federale . 19.15 Informalions. 19.25 Le
bloc-no ' es. 19.26 Au gre cles jours. 19.34
La recetle d'AIi-Babali. 19.35 Questionnez.
on vous répondra ! 20,00 Musi que récr- ìi-
live. 20,30 Musi que à deux pianos. 21 h.
L'Ouverlure de Guillaume Teli , Rossini. 21
h. 30 Musi que de danse . 21.50 Informa-
tions.

IMPRIMERIE GESSLER SION
Av. de la Gare Tel. 2. 1 9.05

SUR LE FRONT DE LAPONIE
Dans la partie septentrionale du fron t, en Finlande , la neige occasionné d'énor-

mes difficultés ponr les transports. On voit ici comment les soldats emploient des
traineaux pour le ravitaillement en mimi lions et en vivres.
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— Je sais qu 'il a une mauvaise nalu-
re: cesi, -votre fils. Mais je suis heureuse
d'en avoir une meilleure pour lui pardon-
ner. Puis, je sais qu 'il m 'aime. et c'esl
pouri cela que je l'aime. Mr Heathcliff , vous
n'avez personne pour vous aimer, vous;
et, si misérables que vous nous rendiez ,
nous aurons toujours la revanche de pen-
ser que volre crnaulé vient de volre misere
encore plus grande . Car vous ètes miséra-
ble, n 'est-il pas vrai? Seul, comme le dé-
mon, et envieux comme lui. Personne ne
vous aime, personne ne vous pleurera
quand vous mourrez. Je ne voudrais pas
ètre à votre place .

Catherine parlait avec une sorte de tri-
omphe sinistre. Elle semblait. avoir réso-
lu d'entrer dans l'esprit de sa future fa-
mille et cle tirer plaisir des chagrins cle
ses ennemis.

— Vous vous repenlirez bientot , dit son
beau-père, si vous reslez une minute de
plus. Dehors , sorcière, el prenez vos har-
des.

Elle sortit avec un air inéprisant . En
son absence, j'enlrepris de demander la
place de Zillali à Hur 'e-Vent , offrant de
lui céder la mierrne; mais il ne \ oiilu t
pas en entendre parler. Il mènjoi gnit efe
me taire ; puis , pour la première fo:s, il
jeta un regard circulaire sur la pièce et

CHU OSIQ VE I>U y ¥jg||
LA MAISON VERTE — Marie Freitag. — Un vo-

lume -in-8 sous couverture illustrée. Cartonné
fr. 4.—. Librairie Payot. Lausanne.

On vient de publier un délicieux livre pour les
enfants , « La Maison Verte » de Marie Freitag. Li-
ne grande maison locative réunit sous son toit un
groupe d'enfants dont l'auteur décrit les ébats
et les jeux. Deux garcons bien campés voient ar-
river un jour une famille de nouveau locataires ,
et voilà trois petites filles aux cheveux rouges qui
vont étre mélées désormais à leurs jeux. Après une
première prise de contact et quelques frottements
vite adoucis, la petite troupe est lancée dans l'a-
venture : à vrai dire, aventure de tout repos, dans
laquelle le chien Pepo jouera un róle important et
qui se terminerà par la fondation d'un club aux
intentions les plus généreuses. Tout cela est conte
d'une piume vive et colorée , qui ne s'embarrasse ni
d'intrigues ni de descriptions inutiles : on croit
voir passer devant soi un film de gaìté et de co-
Ti-.que d'où cependant la note sentimentale n'est
pas entièrement bannie. « La Maison Verte » est
e vrai livre à offrir  aux enfants d'aujourd'hui , à
.eux qui ne demandent encore à la lecture qu 'un
>ref délassement entre Jeurs jeux et n 'y recher-
hent qu 'un peu d'action hardiment et drólement

mende. — Sous couverture coloriée , sa large typo-
graphie et ses amusants dessins, le volume est des
?!us avenants et ne manquera pas de frapper a-
gréablement les jeunes regards.

AU MERVEILLEUX ROYAUME DES FOURMIS
conte pour enfants , par Lina Schips-Lienert.
Traduction de Suzanne Bolomey. Editions G.
Meyer, Genève. Volume relié demi-toile, avec pa-
ges en couleurs et nombreux dessins. Prix
Fr. 5.80.

On n'a pas oublié le suceès remporte par les
beaux romans de Lina Schips-Lienert : « Gertrude
et les siens » et « Appel du Pays ».

Aujourd 'hui parait , dans une exceliente traduc-
tion de Mlle Bolomey, un récit pour enfants où le
talent de l'écrivain zurichois se révèle sous un nou-
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regarda fes nortraits. Après avoir exami-
né celui de Mrs Linton , il dit:

— Il faut crue j' aie celui-là chez moi.
Non que j'en aie besoin , mais...

Il se tourn a bresquement vers le feu
el continua avec ce que, faute d'un meil-
leur mot , j appellerai un sourire :

— Je vais vous dire ce que j' ai fall
hier. J'ai fait enlever, par le fossoyeur
cpri crensait la tombe de Linton , Ja terre
sur son cercueil , à elle, et je l'ai ouvert.
J'ai cru un instant que j'allais rester là:
quand j ai revu sa fi gure — c'est encore
sa fi gure I — le fossoyeur a eu du mal à
me fair bouger. Mais il m'a dil que l'air
l'allérerait . Alors , j 'ai rendu libre un des
còlés du cercueil , que j 'ai ensuile recou -
vert ; pas le còlè près de Linton , que le
diable l' emporlel Son cercueil , à lui, je
voudrais (qu'il eùt été soudé au plomb. Pui s
j'ai soudoyé le fossoyeur pour qu 'il enle-
vàt ce coté quand je serai couche là, et
qu 'il fasse subir la mème opéralion à mon
cercueil , quo j e ferai disposer en consé-
quence. Et alors , quand Linton viendra
nous voir , il ne pourra plus s'y reconnai-
tre.

— Vous avez agi d une facon mdigne,
Mr Heathcliff!  m 'écriai-je. N' avez-vous pas
eu honte de Iroubfer les morts ?

— Je n 'ai troublé personne, Nell y, et
je me suis procure à moi-mème quel que
soulagement . Je vais à présent me sentir
bien mieux ; et vous aurez plus de chan-
ce de me maintenir sous terre, quand j 'y
serai. L'avoir Iroublée ? Non , c'est elle qui
m'a troublé jour et nuit , pend ant dix-huit
ans.. sans cesse, sans remords, jusqu 'à
la nuit dernière; et la nuit dernière, j 'ai été
tranquille. J'ai rèvé que je dormais cle

mon dernier sommeil à coté d'elle, mon
carni immobile contre fe sien et ma joue
glacée contre la sienne.

— Et si elle avait été réduite en pous-
sière, ou pis encore, de quoi auriez-vous
donc rèvé?

— Que je me réduisais en poussière a-
vec elle et que j 'étais encore plus heu-
reux. Supposez-vous cpre je redoute un
changement de celte nature ? Je m 'atten-
dai s, en soulevant le couverele, à une pa-
reille transformation; mais je préfère qu 'el-
le ne commencé pas avant epie je la par-
lage. En outre, si je n'avais pas recu
l'impression nette de ses traits reposés, j e
n'aurais guère pu me débarrasse r de cet-
le étrange sensation. Elle est née d' une
facon singulière. Vous savez que j'ai été
comme fou après sa mori ; élernellement ,
de l'aube jusqu 'à l' aube , de m'envoyer son
fantòmesI Je crois fermement aux reve-
rrants; j'ai ìa conviction qu 'ils peuven t
exisfer , et qu 'ils existent , au milieu de
nous. Le jour de son enlerrement, il y eut
une chute de neige. Le soir, j' aliai au ci-
melière. Le veni était glacial comme en
hiver; toul , autour de moi , était solitude.
Je ne craignais pas que son imbécile de
mari vint errer de ce coté à pareille heu-
re: et nul autre n 'avait affaire là. Etant
seni, et sachant epie deux mètres de terre
meublé étaient l'unique obstacle qui nous
separai , je me dis: « Il faut que je la
lienne une fois encore dans mes brasi Si
elle esl froide , je penserai qne c'est fe
ven t du nord qui me giace, moi ; si elle
est i mmobile, c'est cpi'elle dormirà. » Je
pris une bèche dans ce hangar aux outils
et me mis à creuser de toutes ntes forces.
La bèche racla le cercueil ; je continuai à

vel aspect : « Au Merveilleux Royaume des Four-
mis ».

Ce conte délicieux évoque tantòt « Gulliver à
Lilliput », tantòt les récits de rève d'Andersen, tan-
tòt enfin certains épisodes du « Livre de la Jun-
gle ».

On y trouve aussi comme un reflet de la sim-
ple poesie qui brille dans les oeuvres de Meinrad
Lienert.

Comment ne serait-on pas pris au charme de
ce livre et serait-il possible de ne pas se passionner
aux aventures de Brigitte , la petite Suissesse exi-
lée , amie et captive des fourmis ? On pénètre à la
suite de Mme Schips-Lienert et de ses petits héros
dans le royaume enchanté de la forèt tropicale , où
vivent les fourmis « Attas », les lucioles , les fleurs
et les arbres mystérieux, le beau papillon bleu ,
« Papier-de-Soie » et « Jambes-Vite ».

C'est une féerie , mais c'est aussi une admirable
lecon d'observation et d'histoire naturelle. L'inté-
rèt éducatif ne le cède point au charme de l'oeu-
vre.

En vérité , beaucoup de grandes pérsonnes pren-
dront à lire ce conte un plaisir d'enfant.

Ajoutons que l'illustration est digne du texte , au-
quel des vignettes et de nombreuses pages en cou-
leurs prètent une nouvelle richesse et une heureu-
se fantaisie.
ROULEZ TAMBOURS, roman historique, par li-

mile Wismer. Version francaise de Jean Mar-
teau. Editions G. Meyer , Genève. Un fort volume
relié toile. Prix: Fr. 6.—.
Dans un livre qui prète à de saisissants rappro-

chements avec l'epoque actuelle, M. Emile Wismer
nous convie à revivre un des moments les plus cri-
tiques de l'histoire suisse.

Nous sornmes en 1 856. Dans la principauté de
Neuchàtel , devenue république en 1848, un com-
plot royaliste échoué après des incidents dramati-
ques; toute la Suisse a ^applaudi au triomphe des
républicains neuchàtelois. Mais bientot la Prusse
menace, les grandes puissances prétendent inter-
venir dans le débat. La Suisse, consciente de son
unite et de sa force, refuse de s'incliner. Il semble
que ce soit la- guerre. Conduite par le general Du-
four , l'armée suisse mobilise. On fortifie la fron-
tière du Rhin ; les soldats entonnent pour la pre-
mière fois le chant qui devait devenir populaire :
«Roulez tambours !... ». La résolution du gouver-
nement et du peuple suisses, une fois encore déjà ,
sauvent le pays.

En lisant ce roman d'une revolution et d'une
mobilisation , la pensée du lecteur se reporte sans
cesse aux événements d'aujourd'hui: elle trouve
dans cette comparaison de nouvelles raisons de
lutter et de persévérer.

Des figures historiques — Stàmpfli Escher, et
surtout Dufour — apparaissent aux còtés des figu-
res romanesques: celle du lieutenant Reinbold ,
partage entre son ardeur patriotique et son senti-
ment familial , celle de l'espionne Graziella , des
chefs royalistes ou de ces mobilisés si pareils, dans
leur simplicitè et leur ardeur, à ceux d'aujourd'hui.

Un roman captivant doublé d'une précieuse é-
vocation historique.

DEBOUT LES MORTS !
Je chanterai pour vous, ò morts de ma Patrie

Le chant du Souvenir
Votre ardeur que l'Oubli dans la tombe a meurtrie

A mon chant va surgir.
Déjà sur vos tombeaux de vos gloires fécondes

Flottent les étendards.
Et les feux du soieil qui font naìtre les mondes,

Raniment vos regards.
Maintenant , levez-vous de la terre sacrée

Qu'abreuva votre sang.
Levez-vous et marchez sur la noble contrée :

L'avenir vous attend.
O marchez, maintenant , les grands ressuscités,

Sur un monde sans àme.
Faites que nous soyons comme vous exaltés

D'une divine fiamme.
Jean Broccard

Employez
vos coupons

de confltnre
de janvier!

Deux coupons sp éeiaux de la carte de denrées
alimentaires de j anvier vous donnent de nouveau
le droit d'acheter, une livre de confiture par per-,
sonne dans le courant du mois.
La confiture est auj ourd' Imi plus précieuse que
j amais. Toute maitresse de maison tient d'autant
plus à la qualité. «Acheter moins, se dit-elle, mais
alors quelque chose de tout à fait bon». —
Pensez à la confiture ROCO, dont la qualité est
identique à celle d'avant-guerre. Vous y trouverez
tout ce qui plait et qui nourrit !

Conf itures
les mèmes, exquises et nouwissantes

ROCO FABRIQUE DE CONSERVE S DE ROR SCHAC H S.A

La vie agricole
Si le total general des exploitations agri-

coles est reste le mème depuis 1929, cela
esl dù à un recensement plus strict cle
beaucoup d'entreprises ne représentant qne
des parcelles très petites, qui n'avaient
pas été comptées, il y a dix ans. Il faut
considérer que sous l'influence de facteurs
divers, 6000 à 7000 exploitalions agricoles
surtout de faible et de moyenne gran d eur
ont disparu, dans les cantons du Plateau
surtout.

Ce terrain des domaines disparus a ser-
vi partiellement pour des constructions ou
pour d'autres buts, ou pour arrondir fes
exploitations subsistantes : dans ce cas il a
profité à la concentration de la propriété
agricole. Cette concentration est illegale se-
lon les différentes contrées du pays . Dans
les régions de montagnes, la concentra-
tion n 'a pas été aussi forte epe dans fe
Plateau. Les conditions plus difficiles d'e-
xistence dans les régions alpestres et l'en-
diguement temporaire de l'émigration ont
plutòt obligé là à la conservation des do-
maines. Les exploitalions cle mon tagne .sont
aussi moins recherchées comme placement
de fortunes.

L'exploitation agricole type consiste ac-
tuellement en Suisse dans un domaine de
5 à 10 hectares. A coté des 59,000 exploi-
talions de cette superficie, il existe encore
90,000 entreprises qui exploitent de 1 à
5 hectares. Panni ces dernières , beaucoup

travaillèr avec mes mains. Le bors com-
menca à craquer près des vis. J'étais sur
le point d'arriver à mon but , quand il me
sembla entendre au-dessus de moi, près
de l'angle de la tombe, le soupir de quel-
qu'un qui se penchait . « Si je puis seule-
ment soulever le couverele », murmurai-je,
« je souhaité qu 'on nous recouvre de ter-
re tous deux. » Et je m'appliquai à ma
tàche avec plus de fu reur encore . Il y eul
un autre soupir tou t près de mon oreille .
Il me semblait sentir un soufflé chaud qui
déplacait l'air chargé de grési l . Je savais
qu 'il n y avait là aucun ètre vivant , en
chair et en os; mais, aussi certainemen t
que l'on percoit dans l'obscurité l'appro-
che d'un corps matériel , bien qu 'on ne
puisse le discerner , je sentis cpte Cathe-
rine était là: non pas au-dessous de moi ,
mais sur la terre. Une soudaine sensation
de soulagement jail lit de mon cceur et pe-
netra tous mes membres. Je cessai mon
travail désespéré; j 'étais console tout d'un
coup, indiciblement console. Elle était pré-
sente à coté de moi; elle resta pendant que
je remplissais la fosse et m'accompagna
jusqu 'à la maison. Vous pouvez rire si
vous voulez, mais j 'étais certain que, là,
je la verrais. J'étais certai n qu'elle était
avec moi el je ne pouvais m 'empècher de
lui parler. Ayant atteint les Hauts, j e cou-
rus vivement à la porle. Elle était fermée;
el il m 'en souvient , ce maudit Earn shaw et
ma femme voulurent m'empècher d'entre r .
Je me rappelle m'ètre arrèlé pour couper
d' un coup de pied la respirarteli à Earns-
haw , puis avoir couru en haut dans ma
chambre et ensuite dans celle de Catherine .
Je regardai impalieniment autour de moi ...
je la sentais près de moi... je pouvais

presque la voir, et pourtant je ne la vo-
yais pas. J'ai dù alors avoir une sueur de
sang, tant était vive l'angoisse de mon
désir, tant était ardente la ferveur de mes
supplications pour l'apercevoir un ins-
tan t seulement. Je ne l'ai pas aperse. Elle
s'est montrée pour moi ce qu 'elle avait
été souvent pendant sa vie, un dèmoni
El depuis lors , tantòt plus, tantòt moins,
je n 'ai cesse d'ètre le jouet de oette tortu-
re intolérable, infernale I qui tient mes
nerfs tellement tendus que, s'ils n'eussent
pas ressemble à de la corde à boyau, il y
a lóng temps qu 'ils seraient aussi flasques
que ceux de Linton. Quand j'étais aslsis
dans la salle avec Harelon, il me semblait
que si je sorlais, j e la rencontrerais; quand
je me promenais dans la lande, que j e la
rencontrerais si je rentrais. Quand je quit-
lais la maison, je me hàtai s de revenir: elle
devail ètre quelque part, à Hurle-Ven t, j'en
étais certain | quand je voulais dormir dans
sa chambre, j'en élais chasse. Je ne pou-
vais pas rester couche; dès que je fer-
mais les yeux, ou bien elle étai t dehors à
la fenètre, ou bien elle ouvrait tes pan-
neaux du lit , ou bien elle entrai t dans la
chambre, ou bien méme elle appuyait sa
tète chérie sur le mème oreiller que quand
elle était enfant! Et je me sentais force
d'ouvrir les yeux pour regarder. Cent fois
dans la nuit je les ouvrais et j e les re-
fermais ainsi... pour ètre toujours décu.
C élail une torture atroce. J'ai souvent gé-
mi tout haut, au point que ce vieux co-
quin de Joseph a certainement cru que ma
conscience était possédée du démon . Main-
tenant , depuis que je l'ai vue, je suis cal-
me.

(à suivre)

ne retirent d'une autre branche économi-
que qu 'un gain insignifiant . La Suisse
comp ie, en outre, à coté de quelque 42,000
exploitalions avec une surface supérieure
à 1.0 hectares, encore environ 48,000 en-
treprises avec moins de 100 ares. La sur-
face moyenne dont dispose le paysan suis-
se doit ètre, en comparaison des oondi-
tions existant à l'étranger, estimée com-
me modeste. Cet état de choses necessito
des formes spéciales de la polili que a-
graire et de la rationalisation du travail a-
gricole; il restreint en mème temps les
possibilités de ce dern ier et obligé à la
culture intensive du sol.

Ponr éviter des changements défavora-
bles des conditions de prop riété dans l'a-
griculture au cours de la guerre, des mesu-
res ont été prises, en vertu des pleins
pouvoirs, contre la spéculation fondere et
le surendettemen t . Gràce à l'obli gation de
faire ratifier les contrats de vente et de
fermage, ces mesures lendent également
à empècher de nouvelles fusions de do-
maines, ainsi que l'acquisition de terrain
par des entreprises déjà suffisamment
grandes; de méme, elles s'efforcent d'évi-
ter le morcellement de la propriété fon-
dere en exploitalions trop petites.
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