
Au f i l  des j ours

Les bulletins de victoires...

LES SKIEURS A L'AB Rì DU « HERISSON
Les skieurs remplissent un ròle de premier pian , pour les liaisons entre block

haus . perdus dans la « toundra »; l'immense plaine russe.

Depuis quelqu?s semaines, les bulleiins i la volonté de vaincre et de chasser l'en
russes énumèrent des séries unpression-
nantes de réussites tacti ques. Elles met-
tent en effervesoence le monde entier, il
devient visible que le colosso de l'URSS
n'est pas près d'ètre achevé : L'offensive
d'hiver monlée par les géuéraux cle Stelli-
ne culbule les résu ltats stratég iques obb-
nus après de longs mois d une urne cam-
pagne d'été qui paraissait devoir mettre
les Allemands en pos session non seule -
ment de la ligue de navigation de la Cas
pienne et de la Volga , mais aussi des
princi paux puifs de pétrole du Caucase. Le
« Verdun rouge » n'a pas élé comp lète-
ment conquis. Depuis décembre, les divi-
sions de von Holh s'y trouvent encerclées
à leur tour . Leur ravit aillement apparai!
précaire. Des offres de reddition leur ont
été faites . Elles ont été déc .linées. La len-
te usure des forces huniaines se poursuit
au milieu de montagnes de débri s, de quar-
tiers et d'usines écroulés. C'est l'epopèe
fri pée de la gioire d'une grande armée qui
s'en va par lambeaux.

On ne peut qu 'admirer l'esprit d'héroi's-
me et de résistance surhumaine des hom-
mes qui lultent ainsi , sans espoir de vain -
cre, contre des masses adverses toujours
compades et renouvelées. Mais on se dit
aussi que les lois de la force et du nom-
bre ont d'étranges revanches. Rien n'est
achevé, tant que le soleil n'est pas con-
che.

Pendant qne celle longue tragèdie prend
le caractère d'un blocus par la faim et par
l'isolement , et achève ses multi ples épi-
sodes dans les soulerrains et les barrica-
des de Pandemie cité industrielle, orgueil
du diclateur bolchevik , les armées russes
du Donetz tiennent maintenant 455 km.
de la voie ferree Rostov-Mosoou. La pri-
se de Millerovo a fait disparaìtre le cier-
nier (•entre de résistance sur le secteur
Kamcnsk- , oronège. Uno nouvelle 'Offensi-
ve russe rap ide a été amorcée au sud de
celle dernière ville . Elle paraìt avoir pri s
par surprise les divisions germano-hon-
groises de co secteur qui ont lance des
contre-attacmes fort coùteuses, selon Reu-
ter . L, avance des troupes russes se pour-
suit également sur le cours inférieur du
Don.

Dans les oercles militaires cle Berlin on
évalue à six mille ©nviron, le nombre des
chars d'assaut russes, mis hors cle com-
bat depuis le début de l'offensive . Cela
dèmoni re une usure enorme mais aussi

vahisseur, oui anime les tacticiens rouges .
On a rarement compté des pertes en bhn-
dés aussi énormes au cours des diverses
campagnes qui ont précède la Tutte dans
les plaines russes . Le fait en dit long sur
racnarnement des combats et sur l'esprit
de déterm ination animant l'un et l'autre des
adversaires.

Les efforts de martellement des forces
bolchevisles paraissaient se cantonner dans
les secleurs sud.

Aussi , est-ce avec une vive surprise que
l'on apprenait , hier , la percée des lignes
gevmani ques sur la Nova, -où un nouveau
coup cle bouloir est asséné, avec effet im-
médial . Les Russes ont repoussé les trou-
pes qui mainlen aient le siège de Lénine-
grad el les ont contraintes à un recul d'en-
viron 80 km.

Ce fait d' arme est d'un gros intérèt en
raison de la zone fortifiée où il vient de
s'accomplir.

Deux armées russes sont parvenues à
opérei leur jonclion , mettant ainsi fin a
l'investissement de la capitale du nord . Il
dura une année.

Si nous reprenons l'examen du pian
d'ensemble que révèlent les offensives suc-
cessives de l'Elat-major moscovite, il est
aisé d'y déceler un travail de sape, systé-
maliqucment poursuivi , dans tous les sec-
teurs d'un front immense, qui court du cer-
cle arctique juscru'aux monts du Cauca-
so, au voisinage de la Perse et de la Tur-
quie.

Sur ce rubai! de fer et cle feu, les Russes
recherchent , de toute évidence la fissure,
le point faible qui leur permettrait de fai-
re déferler les Sibériens et les gens de
l'Oural jusqu 'aux confins de la Pologne
et des Balkans. Jusqu 'à présent , les ar-
mées germaiiicrues n'ont donné

^ 
que des

signes de fati gue. Elles ne se soni ni dé-
handées , ni démoralisées . Leur forte Giu -
rasse conti ont toujours la pression des
rouges. On a souri- de l'expression « dé-
fense élasti que ». En fait, c'est une excel-
lente méthode que celle qui consiste à at-
ténuer la violenc© d' un choc en lui oppo-
sant une résistance molle, un dispositif
qui plie, recule, revient à la charg é, mai s
ne romp i pas.

Le procède entrai n© avec lui une usure
folle de moyens mécaniques; il épargne
cependant beaucoup do forces humaines.
Au milieu de celle ligne incavante, quel -
ques rare* poinl s fixes eontiennent les flè-

• ! ì DANS L'ANTI QUE FORET DE CARELIE
Dans ces bois couverts de nei ge. les luttes ont repris avec violence, depuis

qu'un» offensive s'est déclanchée devant Slalingrad .

GLANURES D'HYGIENE
Carences allmemtalrfrs et enqu6t__

d'hygiéj iisles
Jusqu 'à l'éclosion du conflit qui nous

preoccupo tous considérablement , tant il
appert que la position de notre pays pose
des problème s économiques et sociaux fon-
dameli taux, on ne se souciait guère, con-
cédons-le de bonne. gràce, des carences
alimentaire s et de leurs conséquence.5.
Toutefois , depuis le mois d'octobre 1939,
l'avalanche des communiqués annoncani
restrictions et rationnement, toutes les
couches sociales se sentent visées et cher-
chent à mieux comprendre les éléments du
problème, tei qu'il se pose aujourd'hui.

Notre tàche, fort modeste, sera d'essayer
d'apporter quelques éclaircissements afin
de prouver d'une pari quo nos hautes au-
torités ont fai t preuve de sagesse en pi©-
nant toutes les mesures adéquites dictées
par la liltérature et d'autre pa t, que nous
sommes armés pour parer aux fameuses
carences et à leurs suites dont on doit par-
ler dans nos milieux régionaux, pensons-
nous, et non pas seulement dans la gran-
de press©.

Principes de bases di_s einquéles
Il va de soi que l'elude sérieuse et com-

plète d'un groupe d'ètres humains détermi-
nés, exige deux sortes d'investigation . Tout
d'abord , celles qui visent à connaìtre ce
que consomment les sujets considérés et
ensuite celles qui se proposent de definii
leur état de nutrition . Il existe à l'heure
qu 'il est, de très nombreuses enquètes
d'ordre exclusivement alimentali©, qui ont
été menées dans tous les pays du monde
avec energie et vi gueur par des hygiénistes
connus . D'autres sont uniquement consa-
ciées à l'examen de l'état de nutrition de
tei ou tei groupe ethni que, de Ielle collec-
tivité , avec considération s spéciales sur les
besoins des organismes en vilamines et
aulres princi pes protecteurs. Toutes ces re-
cherches, souvent peu étendues mais pré-
cises, nous ouvrent des horizionis nouveaux
erf nous permettant de definir, les unes a-
près les aulres, les données du problème
alimentaire.

Ce problème n 'est pas né d'hier et la
guerre ne l'a pas fai t jaillir des limbes
encore non forine. Il exisle en permanence
depuis des générations . L'hygiéniste qui
cherch e à améliorer le slandard de vie d©s
populations afin cle les préserver des ca-
rences alimentaires et des maladies in-
fectieuses , les secondes étant souvent la
conséquenee des premières, peut étudier
soit les disponibilités en denrées alimen-
taires du pays , la nature du regime des
groupes de personnes considérées, soit
poursuivre des buls économi ques et so-
ciaux ou soit encore viser à approfondir
certains domaines de la physiolog ie en-
core peu connus. La science pure n 'est ce-
pendant pas très éloignée de la science
appliquée et la parfaite connaissance de
la physiologie permet d'évaluer aujourd '
hui beaucoup mieux que ce n 'était le cas,
il y a quelques années encore, les besoins
de nolre organismo en principes nutritifs .
La médecine, de son coté, a largement
cofilribué à l'avènement cle ce progrès doni
l 'humanite beneficio sans conteste .

Ions les travaux modernes, quels qu 'ils
soient , insisten t avec force sur les consé-
quences d'ordre medicai qui résullent d'un
déséquilibre , mème léger, du regime sous
l'influence de facteurs économiques, so-
ciaux ou saisonniers. En d'autres termes

ches les plus dangereuses, comme il suf-
fit de quel ques poutres fichées dans un
rivage pour briser la puissance d' une ma-
rèe.

C'est à l'issue de l'hiver, c'est à dire
en mai ou en juin , qu'il sera possible d'e-
ia] dir qui aura été le véritable bénéficiaii e
de ces balail les répétées, de ces coups de
bouloirs entre deux géants, doni ni l'un
ni l'ani re ne paraìt étre à bout de soufflé,
pour l'ins 'ant.

La guerre est devenue un problèm* de
moyens mécaniques et de matériel; le valn-
queur sera celui q«i n'aura pas épuisé ses
réserves. Sur des terrains devenus secs, il
pourra relancer ses masses de bliudés
neufs, romme une avalanche balayan t tout
devant elle. Sur le front russe, les" ©xploits
du general Hiver peuvent n 'ètre, somme
toute , que des rappels de rideau. Le der-
nier ade n 'a pas encore été joué.

Robert Sédunois.

avant mème que de s'arréter à la sous-*li-
menlation pure et simple, teli© qu'on s© la
représent; communémen t au sein de la
foule, ies recherches d'aujourd'hu i veulent
apporter une contribution sérieus© au diag-
noslic precoce des précarences latentes,
des hypovilaminoses pour appeler c-?s
élats prépatholog iques par leur noni. D'au-
cuns ont prétexte que c'était là s'amuser
à la bagalelle puisque les précarences 11©
sont pas une maladie affirmée , mais sim-
plement un état déficient de l'organisme
sans plus . C'est là un raisonnement vi-
de à la base, car si les enquèles alimen-
taires n'avaient pour but que de consi gner
les anomalies déclarées, profondes et ma-
nifestes d'un mauvais état de nutrition, il
y a belle lurette qu'elles auraient fait fail-
lite. L,e dépistage par des tests délicats,
mais précis, des tout premiers signes d'u-
ne alimenlation défectueuse est à l'origine
de la prophylaxie de la malnutrilion.

Celle prophylaxie qui s'inspire du bon
vieux proverbe « mieux vaut prevenir »
qne guérir » se heurté toutefois à des dif-
ficultés nombreuses, car les état» de caren-
rences vilaminiques et autres reconnaissent
des causes nombreuses rendant difficile
l'éliologie des cas. E.11 temps de guerre, la
iaréfaclion des denrées alimentaires à hau-
te valeur protectrices (riches en sels miné-
raux, vilamines, etc .) donne généralement
lieu à des carences dites exogènes, c'est-à-
dire dues à un défect du regime lui-mè-
mème. Mais ce n'est pas tout. Au fur et à
mesure que pregresse la précarenc© chez
l'enfant surtout , elle conduit à un affaiblis-
sement organique marque, avec prédomi-
nance d'inappétence, surtout si la vitamine
Bl fait défau t, et de susceptibilité à con-
tracter des affections. Il existe aussi , les
hyg iénisles le , savent parfaitement, par sui-
te des troublés du tractus di gestif , d'absor-
ber et d'utiliser les princi pes qui lui sont
apportés par le canal de la nourriture .
Les carences de cel le nature, endogènes à
proprement parler , qui sont assez fré quen-
tes pour qu 'on en tienne compie, sont di-
tes secondaires et l'on ne saurait ©n ren-
dre le regime responsable .

Les enquèles des hygiénistes qui por-
telli sur des masses souvent considérables
de sujels , sur des collectivité s enfantiues
nombreuses ©nvisagent cette origine dis-
tincte qui requiert des mesures thérap ©uti-
ques dilférentes. On peut dire, « grosso
modo », que le traitement des carences
secondaires est du ressort purement medi-
cai, tandis qu'il appartieni aux autorités sa-
nitaires des nations de s'opposer à la nais-
san ce d'étals de-camice ou de précarenc©
généralisés, par suite de la rareté de cer-
iains produits alimentaires. Mais si l'on
veut étre tout à fait précis, seules les en-
quètes médicales et alimentaires sont ca-
pables de dépisler et d'établir le traitement
des états de carences. Certains thérapeutes,
et non des moindres, affirment mème qu©
les carences d'ordre interne soni beaucoup
plus fréquen l es qu 'on ne le soupcomiait
jusqu 'ici et que l'examen de chaque sujet
en particulier est révélateur de troublés de
résorp lion par le tube di gestif, souvent
très accusés.

U v a  encore, comme on le voit, beau-
coup d'utile travail à fournir dans le mon-
de d'e l'alimentation, de rhygiène et d© la
sante publique. L. M. S.

DIALOGUE
C'est vous le suicide ? Le chef de Gare m'en-

voie vous dire que le train de 8 h. 12 a 1 h. 30
de retard.
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« Le Journal suissa des garagistes » dies-
sino l'esquisse de ce que s©ra la circola-
tion auto-routière d'après-guerre . Bien que
le speclacle que nous avons sous les yeux
soit, au point de vue du tourisme auto-
mobile, l'un des plus anémiques qu© nous
avons jamais enregistré, depuis la décou-
verte de Dion-Bouton, cela sera bien pi»
après les hostilités.

11 faudra , nous assure notre confrère, un
long temps avant que renaissent les trans-
ports sur pneus, à prix aussi modique et
aussi rapides que ceux de 1939.

Le monde avait été saisi, à e© moment-
là, d'une bougeotte terrible. Pour quelqu©s
centimes, on pouvait alter lobi...

Je vous en pari e à titre d'ancien «cham-
pion» des vovaaes à l'ceil, autrement diV
de taxi-boy, export dan s l'art par excellen-
ce du chemineau . Celui qui consistali à
faire signe au passant pour ètre cueilli à
titre de colis pas trop encombrant, et tout
à fai t par lui dèmoni de dollars. J'avais
confi©, dans ces temps-là, mes impressiona
de « clochard » :au journal « Touring ». Je
ne crois pas exagérer en disan t qu'elkj s
mériteront un jour de fi g-urer dan s la pe-
tite hisloire de meours d' avant la ruée vers
la li gne Maginotl Quelle belle epoque, pour
les sans le sou, que celle de «l'auto-stop».
A nous les beaux voyages et les coussins
capilonnésl C'était donne i Et ces capita-
lisles du volani, cjuels chics types, quels
« genllemen » compréhensifs et accumu-
la nts.

Eh bien , vieux frères de la route, cro-
yez-moi . Nous ne reverrons plus cà. Non
seulement , il n'y aura pas de liquidatici!
de stocks des motos américaiiies, du có-
le du Rhòne et du Doubs, (elles se veu-
dront en Al gerie, s'il en resteI) mais Tes-
sei! ce resi era longtemps aussi ontrouvabli
une l'eau cle Jouvence .

Les lemps fu turs seront silencieux sur
nos routes.

Si nous trouvons sujet d'éprouver un
pessiniisme moins accenlué que celui du
« Journal suisse des garag istes », nous i-
rons le chercher dans rimpressionnant©
lisi© des succès de l'aéronautique. C'est
du coté cle l'air que viendra 1© 'salut.

Les Américains . mettent au pohit des
avion s de transport « Loiockofll. » et « iCoins-
lellalion » auprès de quoi les Focke-Wulf ,
Spilfire , Airacobras et autres bolides de
1942 ne seront plus que des aUumettes
bonnes à trotter sur des murs!

Ceci me rassure quant aux perspectivess
d'avenir. En recommencant 1© système de
« l'auto-stop; » à raérodnome de Sion, dans
les années 50 et quelques, nos petits n©-
veux iront peut-ètre aux Samoas ou à Ta-
lliti , aussi facilement, et mèm© à meilleur
marche, que nous courrions de Paris à
Vienne, de Zurich à Prague, de G©nèv© à
Sion, avant cette dròle-d©-guerr©-famin©.

Le tout sera, comme toujours, d'appren-
di© le system© D. et de soigruer la borni*
carburatici! I

Il y aura de la joie sur les lignes de la
siratosphère, mème si toutes les autos de
la terre bitumée restent définiti vement sur
les « plots ».

R. de la Maya

FLATTEUR

Vous m'assurez que cette crème peut faire dis-
paraìtre les rides ?

Je vous le garantis , Madame. Cette crème serait
capable de derider une tóle ondulée ! I

• — 1
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Délivrance de Stalingrad
Voici le texte du communiqué special

russe annoncant la levée du siège de Le-
ningrad et la prise de Schlusselbourg :

Il y a ciuel ques jours , nos troupes, con-
eentré es au sud du lac Ladoga , lancèrent
une offensive contre les forces allemandes
assiégeant Leningrad avec tàche de de-
traile les défenses ennemies et de lever
ainsi le siège de la ville. Durant les nom-
breux mois de leur siège de Leningrad , les
Allemands transformèrent leur li gne, aux
àpproches de la ci© , en une zone puissam-
ment fortifiée comportant des ouvrages bé-
tonnes.

L'offensive de . nos troupes fut lancée
de deux direc ti ons: de la rive occidentale
de la Néva et du sud-ouest de Schlussel-
boùrg, v compris de la région orientale si-
se au sud du lac Ladoga. Après avoir at-
leint les défenses ennemies crai s'élendaien t
sur ime profondeur de 14 km. et franchi la
Néva , nos troupes , au cours de combats
arharnés qui durèrent seni jours , surmon-
lère^t la résistance ennemie qui fut par-
ticulièrement vive et occupèren t la ville
de Schìusselbourg. Elles s'emparèrent aus-
si des poin ts forti r iés de Marvino , M'orovs-
ka-a, Doublovskava et Lipka, de huit oi-
lé 's ouvrières et des gares de Sinyavino et
riè Pod gomava .

Les troupes défendan t les fronts du Vol-
khov et de Leningrad opérèrent leur liaison
le 18 janvie r et mirent fin à rinvestisse-
nient de Leningrad .

Au cours de leur offensive, les t roupes
russes ont mis en déroute les 227e, 96e,
170e et 61©. divisions d'infanteie alleman-
de, le 374e rég iment de la 207e divisimi,
le 85e rég iinenj; de la 5e division alpine,
et le 223e groupe motorisé et une parti©
de la première division d'infanterie. Se-
lon les données encore inoomplètes, nos
troupes ont fait 1261 officiers et soldats
prisonniers.

Au cours de la bataille, notre artillerie
et nos mortiers ont détruit 470 centres
fortifiés et fortins , 25 posles d'observa
tion foi tement équipes, et réduit au. silen-
ce 172 balteries d'artillerie et de mortiers.
Le bu 'in suivant a été captare: 22 canons,
178 morliers , 521 mitrailleuses, 5020 fu-
sils, 26 chars, 9 aulos blindées , 17,300
grenades , 72 posles émetteurs de T. S. F.,

L'AFRIKAKORPS EN TUNISIE
;$gT La 8me armee bn'anmique arrivé aux

porles de Tripoli
Rommel manque de véhicules

Il se confimi© de plus en plus que la
faible résistance opposée par le general
Rommel à l'avance de la 8me armée est
due non à des considera 'ions stratégiques,
mais à une carence catastrophique en véhi-
cules de toutes sortes. Sur toutes les rou-
tes empruntées par la retraite de l'Afri -
kakórps, l'on rencontré des quantilés de
véhicules allemands et italiens et de ca-
nons molorisés. Aussi l'Afrikakiorps ne
peut-il s'élablir dans une ligne de défense
qu'à proximilé immediate de ses possibili-
tés de ravitaillement.

uè correspondant particulier d Exchange
Telegraph annone© qu© la 8me armée a
fait , au cours des dernières ving t-quatre
heures des progrès extraordinaires. Le
gros; se trouve déjà à une cinquantaine de
kilomètres de Tripoli. Ses colonnes avan -
cent aussi bien le long de la còte que de-
puis le sud ©t menaoent directemont la vil-
le dont ©L'es ont déjà occupé une partie des
défenses àyancées.

Dores et déjà on peut dire que la résis-
tance de Rommel ne pourra plus s'appuyer
sur des obstacles sutlfisants pour briser
l'élan des troupes assaillantes. Le seul
moyen doni il dispose pour ralentir l'a-
vance de l'adversaire est le large emp loi
des champs de mines, panni lesquels sont
dissimulés des nids de mitrailleuses; mais
l'aviation pouvant déceler la prèsene© de
ceux-ci, l'arlillerie anglais© se chargé d©
les mel tr© rapidement-- hors de combat .

Le fait que l'aviation allemande n 'est
pas en mesure de disputer à la R.A.F.
la maìtrise d© l'air est aussi un élémeut
délerminant crai empèchera Rommel de dé-
fendre sérieusement la capital© d© la Tri -
poli aine. De nombreux iudices montrent
aussi qu'il n'en a pas l'intention. On cons-
tate que de vastes préparatifs sont faits
dans le. port de Tripoli pour embarquerune
parlie aussi grande era© possible de TA-
Mkakorps afin de le transférer en Tunisie.
Pour ompècher " ce te evacuatici!, les Forte-
resses volantes attaquent sans arrèt la ville
et la zone du port ; leurs bombardemeiits
sont facilités par le magnifique clair de
lune.

La guerre et les éuénemeois
LE GOUVERNEUR GENERAL D'ALGERIE

Radio-Maroc annonce que M. Marcel
Peyrou.on est nommé gouverneur general
d'Algerie!

EN TUNISIE
Des engagements d'artillerie ©t de blin -

dés ont eu lieu dans la région de Bou
Arada, Gombellat . L'Axe a gagné quelque
peu de terrain au sud-ouest de Pont du
Fahs.

APRES LES RAIDS SUR BERLIN
Le nombre des morts à la suite des

altaquei- aériennes britanniques sur Ber-
lin s'est ©leve à 82 dont 50 prisonniers
de guerre.

LE PREMIER TROLLEYBUS PARISIEN
Le lundi , 18 janvier , marquera une date

dans l'histoire de la vie parisieune: 1©
premier trolley bus a fait , en effet, son
appari lion , reliant le Rond-Point du Petit-
Coìombes à la porte de Champerret .

LA PRINCESSE JULIANA DONNE LE
JOUR A UNE FILLETTE

Exilée au Canada, la princesse Julian a
a donne le jour à une fille . La princesse
a accouché clans une .clini que doni un cer-
tain nombre cle chambres avaient été ex-
leni torialisées et étaient considérées corn-
ine lerritoire néerlandais.

On sai! que les lois qui régissent le Ca-
nada soni considérés comme citoyens d'of-
fice du Canada lous les enfants nés dans
le pays de parents étrangers . Le Canada
avait dù , en prévision de ceti© naissance,
promul guer un édit special établissan t l'ex-
territorialité indiquée.

22,100,000 obus, 36.000 mines, 150 ca-
mions, 1054 chevaux, 880 wagons et 40
dépòts divers. Plus de 13.000 cadavre s de
soldals ennemis jonchent le champ de ba-
taille.

La percée de la ligne de. défense ©nnemie
fui opérée par une partie ;;des forces de
Leningrad , commandé©s par le colonel-gé-
néral Gdvorov et par une-partie des for-
ces du Volkhov, commandées par le ge-
neral Meretzkov. - -:.- - - .

La ville de Schhisselbourg est située
sur le lac Ladoga, à 'd'embouchure de la
Néva. Elle fait ainsi, 'àu sud-est de l'isth-
me qui séparé ce lac du golfe de Finlande ,
pendant à Leningrad sise au sud-ouest du
mème is 'hme. Schìusselbourg fondée en
1323 comp ' e aujourd 'hui environ 6500 ha-
bi' ants . On y trouve motamment des In-
dustries textiies . Eie  éFaTt̂ anciennement Je
siège d' une prison d'Etat , où fut ©nfermé
no ' amment le tsar Ivan VI. "'¦''

#1IJ0.>

Les forces russes ont pris Schlussel-
bourg. Elles ont percé los lignes défensives
allemandes près de Leningrad , ont fran -
chi la Név a et ont avance de 80 km.

La gare de Synyawino a é'é occupée par
les forces russes. Qua 'r© divisions alle
mandes ont été contraintes de battre en
reirai le. 13.000 Allemands ont élé tués et
1,260 faits prisonniers. La nouvelle of-
fensivo russe a élé organisée par le maré-
chal Vorochilov et par le general Joukiov ,
qui a élé promu maréchal.

Les Russes ont également conquis la
gare de Kamensk et ont franchi la rive
nord du Donetz et le Manytch. Près de
Kamensk , les deux villes de Diwno© et
du Tscherkesk ont été prises par les Rus-
ses.

Sur le front de Voronèje, les Russes
ont fait depuis le début d© leur offensi-
ve 31.0u0 prisonniers .

Après avoir rompu les lignes de dé-
fense allemandes près de Leningrad , 1-a
forces russes du front de Leningrad ont
opere leur jonction avec celles du fron t
du Volkhov. Le general Voronov a été éga-
lement nommé maréchal.

CERNIÈRE HEURE
Mf TROIS CONDAMNATIONS A MORT

Réunie ce malia, l'Assemblée federale
a rejeté les recours en gràce prés©ntés par
le Plt Reinmann, né en 1913, à Bàie ;
le lieut . Knlly, né en 1917, à Olten et le
chauffeur Philip ErwiTìTJné en 1912, à
Bàie. Condamnés à mdHr par un Tribunal
militaire pour violations réitéeées de se-
crets militaires intéressant la défense na-
tional e, les trois condàmpés avaient fiour-
ni à une puissance éffàngère des rensei -
gnements qu 'un communiqué officiel desti -
ne à renseigner l'opinion publi que résumé
de la manière suivante :

C'élaient les personnages principaux d' u-
ne vaste orgaiiisation d'espionnage. Rei-
man n en était le cenljKé et le chef. L©S
deux autres condamnés s'occupaient de re-
cueillir les renseignements militaires ou
de les transmettr©. Ils..,.e.spioniièrent plu-
sieurs mois de sui!© un importarli secteu r
de notre système de défense ©t donnèren t
des renseignements sur:f des--emplacements
de leurs propres unités, :'Ainsi,cque des in-
dications coiicernant des ''-BRHAl'ib relatifs à
l'armenienl et aux stocks en réserve, ain-
si que d' autres rensei gnemoiits d' ord re mi-
litaire. Ils ont ainsi gravement compro-
mis la vie de leurs camarades au cas où
nous serions entraìnés dans des conilits.
Leur cas se trouve encore aggrave par le
fait qu 'ils se soni fait payer leurs actes
de trahisoii. Vu la gravite de ces crimes,
il a élé édieté d'app liquer la loi dans ton-
te sa rigueur. uH. condanniamoli de Rei-
niann a été votée par 209 voix contre 10;
celle de Knlly, par 191 contie 23 et cel-
le de Philippe, par 198 contre 13.

Sutjsre
POUR ASSURER LES DOMMAGES

CAUSES PAR DES VIOLATIONS DE LA
NEUTRALITÉ

Par arrèlé du Conseil fèdera! du 3 juil-
let 1942 un fonds a été constitue pour as
suier la couvertuie des dommages cau-
ses par des violal ions de la neutralité aux
biens assurés contre l ' incondi * en Sdisse.

Celle action est tonte empreinte de so-
lidariìé , d' entr 'aide et de prévoyanc© so-
ciale: c'est la mise en prati que de notre
vieille et belle dense suisse ! Le fonds ©st
alimen le par des contributions de la Con-
feder a'ion et des Chambres ou Compa-
gnies d'assurances e*, au besoin, par Jes
avances fai' es par les caitons. Les assu-
rés ne sont appelés à verser une contri-
bu 'ion que lorsque les ressources orditiai-
res ne suffisent pas à couvrir les presta-
tions , les dépenses du fonds.

Il résul' e donc de ce qui précède que Ies
proprié ' aires au bénélice d'une polire d' as-
suranoe contre rincendie sont également
couverts contre tous les risques en cas
d© bombardements. Les ef ets de la poli-
ce d'assurance sont applicables dais tou-
le leur integril e aux cas de dommages ré-
sullant de violation s de la neutra'ité.

Per contre , si te propnétain arsure a
droi': san s autre a'j paienvnnt de l'hdem-
ni'é pour le dommatj ? ca ' isé m rane 'i cas,
le proprie aire inom arsure me possèda , mi,
aucun droit à ce veraenrent.

Pour ce dern ier, seule une action d© se-
cours peut ètre alors organisé© pour lui
venir cu aide jusqu'à coiicurrence de 40o/0
au maximum du dommage subi . Il faut
no 'er que l'initiative de cotte action de se-
cours est compétence des cantons qiii ver-
sent la moitié du montani des secours et
que, d'autre part , il n 'y a aucun© obliga-
tion juridiqu© pour eux de prendre une
felle initiative . Les modalités d'exécution
de ì'aetion de secours soni fixées par l'ar-
rèté du Conseil federai du 21 aoùt deniier .

En conclusion . si nous avons tenu à si-
gnaler dans la presse, dans les grandes
lignes seulement, la portée praéique des
deux arrè'és fédéraux précités, c'est dans
l'idée qu 'en présence de l'aggravation des
risques par suite des bombardements tou-
jours possibles :

ai les propriétair e s assurés vérifient leur
leur police d'assurance conti© l'in-
cendi© et mettent les montants as-
surés en harrhonie avec le coùt ac-
tuel des matérj aux de remplacement;

b) les proprié' aires nom assurés sortent
de leur insouciance coupable et con-
tractent des assurances au moins
pour rimmeuble princi pal et pour le
mobilier cle la famille.

LTnspecteur cantonal du Feu.
CHAMPIONNATS D'HIVER DE L'ARMÉE

1943 A ADELBODEN
du 23 au 28 févriei^

Les unités d' armée ou autisSr troupes
sont tenues d'organiser des épreuves éli-
minatoires en vue des championnats d'hi-
ver de l'armée jus qu'à-,fin- -janvier pour
tous les partici pants des -courses de pa-
trouilles , de la course indivi duelle et du
triathlon par équi pes. - ;.;' .¦:;_:.

Après ces é!imina f oires, plus de 180
palrouilles et autant de coursuis individ-
duels ainsi que 130 équipes du triathlon
seront admis à prendre le départ aux
championnats d'hiver cle l'armée. Chaque
division et brigade d© montagne a le droit
d'inserire dix pa ' rouilles, dix hommes pour
la course cle fond iiiclividuelle et 7 équi-
pes du triathlon. Les forts, les corps de
gardes-for lification s, les corp s de gardes
frontière, les bri gades légères, les troupes
de l' armée, etc ., sont autorisés à annon-
cer d'une à six pa ' rouilles, autant de cou-
reurs de fond individuel s et d'une à trois
équitìes du triathlon.

La cours© eie patrouilles catégorie lour-
de est obli gatoire polir toutes les patrouil-
les des troupes de montagne, des gardes
frontière. Les patrouilles des troupes 'de
campagne' soni libres de s'inserire , soit
dans la 'catégorie lourde, soit dans la ca-
tégorie légère. La participat ion du tétrath-
lon, et du pentathlon est illimitée . Il est
défendu d' organiser des camps d' entraìne-
ment.

LA PROMOTION D'UN OFFICIER VALAI-
SAN A LA GARDE SUISSE DU VATICAN

Le premier-lieutenan t Adolphe Car.©n, o-
riginaire du Haut-Valais, a été. promu au
grade de capitarne à la garde suisse du
Vatican.

LES SUD-AFRICAINS VIENDRONT AUSSI
SE BATTRE EN EUROPE

Considera^ les progrès de la guerre et la pers-
pective d'une prochaine expulsion de l'Axe du
continent africain, le Parlement de Pretoria vient
d'autoriser Ies forces sud-africaines à se battre é-
galement au-delà du continent noir.

LA CONSCRIPTION EN GRANDE-BRETAGNE

Le gouvernement britannique vient de décider
d'accepter des engagements pour l'armée des jeu-
nes gens àgés de 17 ans, à condition qu'ils soient
d'abord relégués à la réserve ou appelés à une date
convenne, après qu'ils auront atteint l'àge de 17
ans et demi.

Conseil National
Le chef du département des finances ne peut ,

naturellement , entrer dans les vues de l'auteur de
la motion. Il redresse certains chiffres cités par
l'orateur socialiste et en degagé le sens, assez
différent de celui que ce dernier a voulu leur voir.
Pour le reste , le porte-parole du Conseil federai re-
prend certains arguments dont il a déjà use, sur le
mème sujet , en répondant au mème orateur. Le
système des impòts existants en serait bouleversé.
L'impòt special sur les bénéfices de guerre doit et
peut corriger les insuffisances signalées, pour au-
tant que ces insuffisances sont démontrées. Quand
M. Dellberg déclare que les taux de cet impót sont
trop modérés, il est permis de penser qu 'il se trom-
pe. Ces taux sont , en réalité , sévères. Au vote , la
propositions Dellberg est écartée par 89 voix contre
36

Mardi matin , le Conseil national s occupa as-
sez longuement d'un projet federai sur les succes-
sion. M. Schmidt , socialiste soleurois, vient défen-
dre un postulai qui , à lui seul , est déjà tout un
projet de loi et mème un règlement d'application.
Contresigné par 1 7 députés socialistes , ce texte sug-
gère au Conseil federai d'étudier l'introduction
d'un impot federai sur les successions dont le pro-
duit serait destine à compléter les fonds de la fu-
ture assurance-vieillesse federale. M. Schmidt pré-
voit une doublé progression. D'une part , le taux
de l'impòt varierait de 0,5% pour un montani de
10,000 fr. à 50% pour un million et au dessus.
D'autre part , selon le degré de parente, le mon-
tani de l'impòt représenterait entre la moitié et une
fois et demi la somme calculée d'après l'échelle
progressive. Le système serait complete par un im-
pot testamentaire et par un impót sur les dona-
tions, ce dernier tendant à éviter que l'impòt sur
les successions puisse étre eludè. A l'estimation de
M. Schmidt , le produit du nouvel impòt pourrait
ètre estimé à plus de 100 millions par an, sur les-
quels la Confédération retrocèderai! 20% aux
cantons , répartis sur la base du produit des impòts
encaissés sur leur territoire.

Au vote, conformément au préavis du Conseil
federai , le postulai Schmid est écarté par 86 voix
contre 46.

Motion Dellberg

On passe à l'examen d'une motion Dellberg, so-
cialiste valaisan. Le député socialiste estime que
trop de bénéfices de guerre ou de super-bénéfices
échappent à une juste imposition. Il compare les
taux pratiqués en Suisse et ceux de divers pays
étrangers. Il propose donc qu 'un arrèté du Con-
seil federai suspende immédiatement le paiement
de toute dividende et qu 'un système soit institué
qui en limite le montani à 5% au maximum.

En fin de séance, on reprend le problème pose,
à la dernière session , par les postulats de MM. Bil-
lieux, radicai bernois , et Helbling, radicai soleu-
rois. Il s'agit de l'avenir de l'agriculture suisse , en
general, et de la culture de la betterave sucrière ,
en particulier. M. Billieux voyait , dans le projet
de construction de deux nouvelles raffineries de
sucre en Suisse, un danger pour notre industrie
d'exportation. M. Schwar, agrarien vaudois , do-
mande qu 'on écarte le postulai Billieux qu 'il in-
terprete comme une tentative de brider l'agricul-
ture suisse. M. Graber, socialiste neuchàtelois , co-
signataire du postulai , vient en préciser la portée :
il s'agit de demander un rapport au Conseil fede-
rai sur un problème très 'eomplexe et non pas d'op-
poser deux branches économiques l'une à l' autre.

M. Stampili , chef du département de l'econo-
mie publique , accepte le postulai Billieux , l'inter-
prétant non pas comme visant à obtenir des me-
sures restreignant la culture de la betterave sucriè-
re, mais comme posant le problème general des
rapports de l'industrie et de l'agriculture après la
guerre

CHRONIQUE VALAISANNE
SAXON — f M. Maurice Guuoz I pour la défense nationale , sous 1

M. Maurice Guigoz , pére de M. Jules Gui-
goz, professeur au collège de •Sion , vient
de mourir à l'àge de 75 ans. Il suit dans
la tombe son épousé à un mois de dis
lance.

M. Gui goz s'était voué tout d'aburd à
renseignement , dans le districi d'Echal -
lens; il assuma des fonctions de secrétai-
re chez des avocats de Fribourg et eie Mar-
tigny avant d occuper , durant une trentai-
ne d' années le post© de comptable à la fa-
bri que de conserves de Saxon. Quan d il
prit sa retraite, il se voua à l'agriculture .
CHAMOSON — La démission de M. Giroud

C'est avec regret que l'Etat du Valais a
pris connaissance de la démission d© M.
Edmond Giroud comme président de la
commune de Chamoson et lui fera prò
bablement la proposition d'octroyer au ma-
gistrat quelqu es mois de congé pour lui
permettre de reprendre ensuite ses fonc-
tions quand sa sante sera rélablie.

pour la défense nationale , sous réserve
que la part des cantons à l'impòt general
fixée à 30o/o .

Dans sa séance d'hier , le Conseil fede-
rai a modifié le dit arrèt dans le sens de
l'invitalion qui lui a été faite par les Cham-
bres.

L'EMPRUNT DE LA BANQUE
CANTONALE DU VALAIS

Le résul'at de l'emprunt 3 3/4 pour cent
1943 cle 12 millions 900,000 francs a été
dépassé, au-dessus de tonte espérance. Il
a élé couvert plusieurs fois. Ainsi donc,
les souscrip lions ne pourront pas ètre ser-
vies pour leur montani total .

Ce résullat prouve que les financiers
suisses ont pleine confiance en la sage
administration par nos autorité s actuelles
des affaires publi ques.

RESTRICTIONS DE CARNAVAL
Le Conserl d'Elat a décide d'mterdrre,

pendant les fètes de carnaval de 1943 les
cortèges masques et les fètes costumées
sur les places publi ques et dàns les rues.
Il a égalem ent interdit la production de
chants hnmoristiques et la distribution de
la littérature de carnaval . Les feux d'ar-
tifice sont également- interdits.

NOUVEAUX PRIX MAXIMA DE LA
VIANDE DE PORC

Pour les livraisons de porcs frais aux
délaillants , le service federai du contròie
des prix a fixé les prix suivants qui ne
pourront étre dépassés en aucun cas: é-
paule 5 fr . par kg.; jambons 5 fr. 20 par
kg.; carrés 5 fr. 60 par kg.; lard en p*a-
ques (maigre) fraj s 5 fr. 80 par kg.

TELEPHONE
Créer des installations téléphoni ques

d'un fonciionnement rapide, sur et dis-
erei , meilleur que celui des installations
manuelles mème les plus perfeclionné os,
tei est le but constamment recherché par
1 administration des téléphones.

Les usagers du téiéphone du groupe au-
tomatique de Sion-Sierre secteur Tourte.
magne-Riddes ) sont actuellement les heu-
reux bénéficiaires d'un nouvel effort : la
séleclion automatiqu e dircele des abon -
nés du groupe aulomati que de Lausanne.
En composant tout d' abord l'indicatif 021
suivi du numero du raccordement désire,
ils obliendront directement la communi-
calion avec n 'importe quel abonné du
groupe aulomati que de Lausanne, facililé
qui sera certainemen t très appréciée .
LA PART DES CANTONS DANS L'IMPÒT

DE DÉFENSE NATIONALE
Lres Chambres fédérales ont approuvé

au cours de la session de décembre l'ar-
iète du Conseil federai du 20 novembre
1942 modifian t l' arrèté relatif à l'impòt

ASSURANCE SUR LA VIE
Patri a, Société mutuelle suisse d'assurances sur

là vie accuse en 1942 une production nouvelle
de 67,7 millions de captiaux assurés (cn 1941 :
34,2 millions). Cette production a été réalisée ex-
clusivement en Suisse et est de loin la plus forte
que cette société ait enregistré depuis sa fonduliori.
Elle est presque le doublé de celle de l'année der-
nière.

Cette augmentation très forte du capital lotal
des nouvelles assurances souscrites auprès de la
société est due en premier lieu au développement
de l'organisation , facilité lui-mème par l'esprit de
prévoyence de la population de nolre pays. La
confiance témoignée à la société de fa?on si évi-
dente ne peut ètre augrhentée par la re fonte des ta-
rifs effeetée en 1942.Les taux des pri ..es pour les
assurances avec participation aux bénéfices n'ont
pour ainsi dire pas subi de modifications. Suivant
l'importance prédominante du facteur intérèt ou
du facteur mortalité, il est constate des r ;ugmenta-
tions insignifiantes ou des réductions. La situation
financière particulièrement solide de la société lui
a permis, malgré les taux d'intérèts actuels Irès
bas pour les nouveaux placements , de mainte:::'r
aussi pour les nouvelles assurances les mèmes sys-
tèmes et les mèmes taux de participation aux bé-
néfices. Les nouveaux contrats auront donc le pri-
vilège de jouir de la mème participation aux béné-
fices avantageuse que les anciens.

Agent general pour le Valais : M .Willy Joris,
Sion.

ASSOCIATION POPULAIRE
CATHOLIQUE VALAISANNE

Les délé gués des organissations catholi-
ques d'hommes et de toutes les paroisses
du Valai s Romand soni convoqués en as-
semblée generale, le dimanche 24 janvie r
prochain à 14 h ., salle du Pensionnat Jean-
ne Antide Marti gny. Le comité compi© sur
une nombreus© participation , étant donne
les graves problèmes qui se posent ac-
tuellement et qui intéressent les catholi-
ques du monde entier . Les autorités reli-
gieuses et à leur suite, les chefs responsa-
bles de l'Action catholi que en Valais ont
des consignes pressantes à transmettre aux
organes responsables des paroisses. Nous
rappelons quo l'Aclion catholi que est la
partici pation des la'ics à l'aposto'at sacer-
doial . Avec l'Eglise, elle s'émeut du sort
de tant d'humains égarés loin de la vé-
rité; elle veut les conduire au Christ.

Que tous ceux qui ont à cceur le bien
spirituel et moral du pays viennent nom-
breux apporter , par leur présence et leur
sympathie, leur concours à cette grande
Oeuvre, voulue et désirée par les Souv©-
rains Ponlifes, pour le salut de la chré-
lienneté. Le Comité cantonal.

Mademoiselle Odette Rey et les familles/
parenles et alliées, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie qu'elles ont
recues à l'occasion du décès de M. le Doc-
teur HERMANN REY, ©nvoient lours re-
merciements à tous ceux qui les leur ont
témoi gnées, tout spécialemen t aux Socié-
tés Médicales de Sion et du Valais, à l'Har-
monie Munici pale et au Chceur Mixte de
la Cathédrale.



CEUX QU S'EN VONT
M. Alfred Muller, directeur de la Lon-

za, a eu la douleur de perdre son épousé,
Mme Laure Muller-Arnold , décédée à Ber-
ne, où elle se trouvait en traitement.

PRIX MAXIMA DES OIGNONS A
REPLANTER

Le service federai du contròie des nrix
a fixé aux taux suivants les prix maxima
des oignons à replanter. Le prix de vente
aux pian leurs s'élève dorénavant à 4 fr.
60 pour les achats de plus de 10 kg., à 4
fr . 70 pour les achats de 1 à 10 kg. et à 4
fr . 80 pour des achats de moins de 1 kg.
Le prix de venie à payer aux producleurs
« départ lieu do production » est de 3
fr . 35 par kg., le p rix de vente aux reven-
deurs de 4 fr. à 4 fr. 20.

NOUVELLE ATTENUATION AUX
RESTRICTICNS D'ELECTRICITÉ

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communi qué :

Lc-s reslrictions apportées à la consom-
ina!r. ;i d'energie électrique avaient pu èli©
altèrni ves le 7 j anvier, à la suite de la mi-
se en f xp loi' ation de l'usine électri que d'In-
novi kir- .-hen . Depuis lors, les chutes de nei-
ge e '''- pluie ont amélioré encore niotr© ap-
provilo m oment ©n électricité.

C'e.-;i pourquoi l'Office de guerre pour
l 'indù- ; !:ie et le travail a pu abroger avec
effet du 15 janvier, jusqu 'à nouvel avis,
toutes I"a reslrictions précédemment ap-

QuMdw ®*̂ ). !
fhumidité etauxcourantsdair B

P ¦> <MdBa,Ì r̂X ^  1HgggBa-d*.-*_¦ __ — I .T-. , ,  —r-f*fHB-^-ri "_Hlv'"-L - ¦ ,ul*- ~i- . '¦_ •;¦*•— '-- -̂=4
' &aBBBBBmBBSB S-fl Ty* l̂-Ì _̂_--BBB|X __ f__ B

Représent . gén.: J. Schmid-Prali , Bàie 10

w _--i m i- i —¦— i m* »—.11 ¦_¦_- 11 «fc-̂ -fc —I__-é I.I_- ¦̂ M-—__ I ¦ 1- im —____—¦—-—

^
/ \ des bonnes

t^&"\ affairesV&P de .
\y  ̂ janvier

COMBINAISON en charmeuse, indémaillable , in-
crustation crèpe de chine, broderie 3.90

COMBINAISON en charmeuse indémaillable , bon-
ne coupé, soutien-gorge denteile 5.50

CHEMISE ET PANTALON, parure 2 pièces en
belle charmeuse indémaillable, soutien-gorge den-
telles, bonne forme 13.50

CHEMISE POUR DAME jers ey,
interlock 85-90 95-100

2.50 2.75

PANTALONS ASSORTIS 45-50 50-60

2.50 2.75

CHEM ISE POUR DAME EN INTERLOCK grattò,
facon montante 2-95
le pantalon assorti 2.95

CHEMISE DE NUIT très confortable en jersey
gratté et interlock , longue manche facon chemi-
sier avec nervures 13.50 - 11.50

GONSET S. A.
Rue de Lausanne — S I O N
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Avis aux agriculteurs

51
55

00

Faites-nous parvenir vos bons d achats rouges.
Nous tenons à votre disposition d'excellents aliments

46.— les 100 kgsà fr
à fr.
à fr

pour vaches laitières
pour porcs
pour volaille
départ Vevey. Quantilés

- les 100 kgs.
- les 100 kgs.
supplément deinférieures à

prix. Livraison à domicile par camion au taux habituel ou ex- _
pédition par chemin de fer en port dù. Va-1 l

 ̂| C^
Se recommande : Maison F. von Gunten, Produits agricoles, *"̂

2 m. bon état demandes. Event
chaussures No 41-42.

Ecrire sous P 1236 S. à Pu
blicitas , Sion.

VEVEY

WILLIAM BOYD.
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IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tel. 2.19.05 Av. de la Gare

portées à la consommation de l'energie é-
lectrique.

Toutefois , les entreprises d'électricité
ont été autorisées à interdire dans leurs
zones de distribution Temploi d'energie é-
lectri que pour le chauffage des locaux.

Les' quantilés d'energ ie électrique que
des en t reprises industrielles ou artisanales
auraient consommées en èxcédent de leurs
contingents des mois de novembre et dé-
cembre 1942 devaient ètre déduites d©s
conlingents d'électricité ouverts aux dites
entreprises pour le mois de janvier 1943.

En raison des nouvelles mesures, il a été
décide que ces dépassements seraient im-
putés sur les contingents nouveaux qui
seron! fixés au moment où Temploi d'ener-
gie électrique dovrà faire l'objet de nou-
velles re-trictions.

SOIRÉE DE L'HARMONIE
i_a soirée annuelle de l'Harmonie Muni -

cipale aura lieu samedi 23 courant à l'Ho-
tel de la Paix.

Si les musiciens ont mis tout en oeu-
vre pour présenter un beau programme,
ils se sont aussi assure le concours de
Mlle Magda Lavanchy, violoniste , profes-
seur au Con: n'vatoire de Berne, qui s©ra
accompagnée par Mlle Fcetisch, pianiste.
On peut dire que c'est là une aubaine.
Aussi , comme seule la carte de membre
passif donnera droit k l'entrée, nous vou-
lons croire que chacun s'empressera de
la retirer.

Nous reviendrons sur le programme du
concert .

Harmonie Municipale. — Vendredi 22 et .
à 20 h. 30, répétition generale à l'Hotel de
la Paix.

Ski-Club , Concours régiona l aux Mayens
de Sion. — Le concours régional de Ski-
Clubs de Sion, Hérémence, Vex, Veyson-
naz et Nendaz aura lieu aux Mayens de
Sion, les 6 et 7 février 1943.

On demande
trois bonnes effeuilleuses expéri
mentées. Bon gage.

S'adresser au plus tot à Lu
cien Crottaz En Verex p. Alla
man.

MACHINES À COUDRE
RÉPARATIONS

Adressez-vous, MESDAMES,
au spécialiste qui , seul , peut
vous garantir uri travail irré-
prochable.

M A G A S I N  P F A F F
G. LOFFING — Rue de la

Louve — LAUSANNE

RÉPARATIONS ET RÉVI-
SIONS de tonte marqnes.
Sur demande , on se rend à
domicile.

A vendre
une vache prète au veau race
Hérens.
S'adresser au Bureau du Journal

A yendre
Jardin arborisé en plein rapport
à Vissigen.
S'adresser au Bureau du Journal

Effe iiilleilSeS On demande
2 effeuilleuses, faire offre à L

On en demande deux Delessert , Les Isles St-Prex,
bonnes pour 1943. S'a- (Vaud) .
dresser à Jules Rochat, à '

Allaman (Vaud).
————————— Je cherche une bonne

_V vendre
une petite vachette race Hérens
25 jours.

S'adresser Othmar Jacquier,
Sionne, SION.

Nous cherchons commeGuarnire meiiée
chauffée, plus petit déjeuner ,
cherchée par demoiselle, pour
le ler février. Ecrire sous chif-
fre A 50866 X, Pubicitas, Ge-
nève.

chef représentant
' " "*- . ' - - - pour le Valais personne seneuse
JUS e P0ldS et capable > habitant Sion, pour

Bigrement bon marche ... prendre dépòt de produits aii-
7 botte à 6 porlion s mentaires. Capital demande

fromage à tartiner ' 50° - 2000, fr - Bonnes réfé_
*»i _ i /t  J ' L rences exigees.
CHALET- ĝAtflwtó" S'adresser par écrit maison
l3/<gras) 225 gr. (donc autant Pittet , Moserstrasse 48, Berne.
que 4 petites boites de 56 gr.) ________-_____-__-_«_____•_
pourFr.1.04 net et160points --_.--_ -_-. --^

_- 
--

de coupons seulement. JT Jtl/XV J_J U

On cherche pour Sion

jeune chienne Setter noire et
bianche. Ramener contre récom-
pense à Xavier Haenni , Ingé-
nieur , Sion.

Pour le coupon de décem- A n ffQ II j llnI1CQQ
bre K vous recevez 1 boi 4 ClluU IIIuUuuU
te et 2 porlions de Chalet- sont demandées chez Gustave

Sandwich, soit 300 gr. Volet-Cossy, Corseaux (Vevey).
Coupon de décembre K est ' '
valable jusqu 'au 5 fév. 43. A vendre

foin. et 4 m3 de

Bonne ò foni faire
sachant cuire, de 25-30 ans
Bon gage.

S'adresser sous P 1245 S Pu
blicitas , Sion

Echalas
imprégnés, datés et marqués, a
vec garantie de durée.

Prix et conditions selon quan
tités.
Manufacture d'engrais organi
ques Claivaz-Gaillard , Charrat
Martigny.

Moteurs fumier
électriques. Plusieurs à enlever, S'adresser sous P 1264 S à
de 3-4 et 5 HP 220|380 volt. - publicitas> Sion.
encore bobine cuivre. Prix mo- ___________________________
déré. On cherche à Sion

A la mème adressé à vendre A fin A DTi* R/SPUT
une forte scie circulaire à char- D i | UH I | l l l l ll I

Adresser offres sous chiffre 2-3 chambres. Offres à P 1247
896 au bureau du Journal. S. Publicitas , Sion.

SlliGER TAILLEUR
canette cent. gar. 5 ans fr. 220
Singer pieds gar. dep. fr. 70.—
mains fr. 40.— neuves, dep. fr.
235.—. Confiez à notre spécia-
liste votre machine à reviser.
Bas prix , garanties 2 ans. On
pose le zig-zag sur toute machi-
ne dep. fr. 60.—
Maison G. Pasche-Semadeni,
Av. Gare. - Dépend. Gd-Hótel,
Bex.

Chronique sédunoise ||
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A CCIDENT MORTEL DE MINE
Alardi , au moment où les équipes du

malin venaient d'entrer dans les galeries
de la Mine de Chandoiine , à 6 h. 10 exac-
tement , un grave acciden t s'est produit
dans une cheminée de forage . Un ouvrier
polonais, le soldat interne Okupski Fran-
cois, àgé de 39 ans, célibataire, ancien-
nement ouvrier agricole en France, dans
la région do la Mescile, a été atteint par
un bloc isole de rocher qui s'est délaché
de la galerie . Grièvement blessé par le
poids de celle lourde masse, l'homme mou-
rut sur le champ. Le corps fut aussitòt
transporté à l'Hòpital régional de Sion et
l'autopsie legale fut prati quée.

Cet accident était imprévisible à vues
huniaines . La galerie où l'ouvrier travail-
lait venait d'ètre inspeetée par un sur-
veillant et rien d'anormal n'avait été cons-
tate . Il faut savoir que uans les mines,
l'état de la roche se révèle par la per-
cussion .

Cependant , à de très rares places, il
arrivé qu 'une roche saine contienne une
faille invisible qui peut abriter un bloc
isole au milieu de la paroi , cornine un
nceud dans le bois, ou comme ime clo-
che sospendile dans le vide .

C'élait le cas pour l'endroit où travail-
la i t le  malheureux mineur polonais Okups-
ki, qui élait occupé à peller du charbon,
accroup i dans la galerie, quand cette clo-
che de pierre tomba sur lui. #et ouvrie r
venait d' entrer en qualité de manoeuvre a
Chandoiine. Quel ques jours auparavanl, il
Iravaillait encore au défo ncement de la
plaine , à Chàteaun euf. Notre population
compatii à ce malheur et le témoi gnera en
accompagnan t la dépouille mortuaire, Le
jour des obsèques, demain.

5 bonnes eff euilleuses
S'adresser à H. Panchaud ,

FréchylPerroy Vaud.

Commera© d'alimenta
tion de la Place cherche

Vendeuse
qualifiée. Debutante s'abs-
tenir. S'adr. sous chiffre
895 au bureau du jour-

nal.

Effeuilleuse
S'adres. Gustave Gros,

vigneron à Eloy (Vaud).

^ f̂MWflffBl -graH UN PROGRAMME SENSATIONNEL AU CINEMA CAPITOLE m^^S^mS^SÈ^M^^^

DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 JANVIER DEUX GRANDS FILMS CAPTIVANTS

L'affaire i 5a dentière cartouche
VX 1̂ fil C? I ̂ S M\ 11 © l a hi Un film mouvementé du far-west avec le fameux cow-bovs

Un film policer aux situations tragi-conuques
QUI VOUS PLAIRA (Version originale)

A propos de cet accident, ce n'est pas
sans surprise que nous avons lu la ver-
sion qu'en ont donnée quelques-uns de
nos confrères « spécialisés » dans la gran-
de informa 'ion . Voici, par exemple, l'entre-
filet de « La Tribune de Genève »:

« Ce matin, dans la mme de charbon
de Chandoiine, près de Sion, un immense
bloc de charbon s'est détaché d'une paroi
de rocher, dans une des galeries et a
enseveli des. ouvriers.

» On a retiré le cadavre d'un mineur
spécialiste. Là victime était àgée de tren-
te ans . On travaflle actuellement à retirer
Ies mineurs blessés. (F) »

Autant de lignes, autant d'erreurs !

-- a HOCKEY SUR GLACÉ
Dimanche prochain, 24 janvier 1943. la

forte équipe de Saas-Fee viendra donner
la réplique au Sion Hockey-Club.

Les bonnes performances des Sédunois
aux Champ ionnats font augurer d'une ren-
contré palpitante que tous les sportifs sé-
dunois voudrontj guivre.

C. A. S., Groupe de Sion. — Les mem-
bres du Groupe désirant prendre part à la
course des skieurs romands du C.A.S.,
les 13-14 février à Zweisimmen sont priés
de s'inserire auprès de M. .Fernand Gail-
lard ou du chef de co'irse M. Henry Varone
jusqu 'au ler février, en versant le mon-
tani de la carte de fète (fr. 17.50).

Les inscrip tions parvenant après cotte
date ne pourront pas ètre prises en con-
sidéralion.

DISTINCTION
Nommé ingénieur-chef de la fabri que de

machines d'Oerlikon, M. Leyvraz a dorine
sa démission d'ingénieur-électricien du
chemin de fer de la Furka. Dans l'exercice
de ses fonctions , M. Leyvraz avait fait
preuve de. belles qualités. Aussi son départ
est-il vivement regrétté.
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A VENDRE
400 toises. arborisé à Bramois.
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On offre

/

» »

« Ideal », neuve, tous per-
fectionnements, à céder,
doublé emploi. Garantie.

S'adresser au journal.

Enfili ^ -*
J'ai trouve !

Voilà ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes paraìtre une an-
nonce de trois lignes
dans votre journal. 400 toises, arborisé à Bramois.

S'adresser an Bureau du Journal

Silualion statile
de 500 fr. par mois à personne

disposant de fr. 2 à 3000.-—
Faire offres écrites sous P

1268 S Publicitas, Sion. —

On cherphe

Jeune fille
capable a entretenir ménage soi
gné et sachant cuisiner.
S'adresser au Bureau dn Journal

A v^ndire
quelques 1-pins Géant blanc et
argenté de Champagne de 4 à 9
mois à 5.— fr. le kg.

S'adresser sous P 1269 S à
Publicitas, Sion

aHJp Avis officiels

DISTRIBUTION DES CARTES DE
RAVITAILLEMENT

de 13 h. 30 à 17 h. 30: C, D;
Mardi 26 janv., de 8 à 12 h., E, F;

de 13 h. 30 à 17 h. 30: G, H;
Mercredi 27 janv. , de 8 à 12 h.: I, J, K;

de 13 h. 30 k 17 h. 30: L, M, N;

de 13 h. 30 à 17 h. 30, V à Z

Commune de Sion

La distribution pour février se fera à
l'HòIel de Ville (ler étage) aux dates sui-
vantes:
Samedi 23 janvier , de 8 h. k 12 h., ména-

ges collectifs ;
Lundi 25 ianv., de 8 à 12 h., lettres A, B:

Jeudi 28 janv., de 8 à 12 h.; 0, P, Q;
de 13 h. 30 à 17 h. 30, R, S;

Vendredi 29 janv., de 8 à 12 li., T, U;

Samedi 30, de 8 à 12 li., Ménages collectifs
Les care.3 de r,atiO!niniement ne sont plus

remlses aux enfants da motas de 14 ans.
En dehors de ces da 'es, les cartes de

ra 'ionnement senont délivrées contre le
paiement d'une finance de 0 fr. 50. Le pu-
blic doit contròler immédiatement s'il, a
recu 1ous les titres de rationnement aux-
quels il a droit . Auciune réc amation ne se-
ra accep'tée si elle n 'est pas faite au mo-
ment de la distribution .

Les producleurs de blé doivent, pour
pouvoir toucher les ooupons de pain, pro-
duire la carte de mouture. : .

L'administration.

Chceur mix 'e de la Cathédrale. — Jeu
di soir, à 8 h. 30, répélition au locai. Di
manche on ne chanté pas la grand'messe
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ÉMISSIONS DE SOTTENS

Jeudi 21 j anvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11 h. Emission commune. 12.15 Le quart
d heure sportif. 12.29 Signal horaire . 12.30
Variétés populaires. 12,45 Informations. 12
h. 55 Airs d'opéreltes. 13.10 Musique ita-
lienne pour piano. 16.59 Signal horaire . 17
h. Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses . 18.05 De tout et de rien.
18.10 La plus que lente , valse, Debussy.
18.15 La quinzaine li téraire. 18.35 Sonate
No 4, en mi mineur, Mozart . 18.55 Le mi-
ero dans la vie. 19.05 Chansons exoliques.
19.15 Informalions. 19.25 Le programmo
de la soirée . 19.30 La galerie des célèbres.
19.35 Le trio , vocal Anberto. 19.45 Dakar ,
Ni ger, Sahara . 20.00 Radio-écran . 20.30 Le
Club du jeudi. 21.00 Le Quaiuor voral
Radio-Lausanne. 21.20 Le Chant du Roi
Mvstère. 21.50 Info rmations.

Vendredi 22 janvier
7.15 Informa 'ions. 11.00 Emission com-

mune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.45
Informa ions. 13.00 Poinles d'àntennes. 13
li. 35 Don Quicho te à Dulcinèe , Maurice
Ravel . 16,59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communica ions di-
verses. 18.05 Orp hée, Moni e verde . 18,25
Concerto en si mineur pour piano et or-
chestre, Vivaldi-Tamburini . 18.45 La fa-
mille , fondement du pays . 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 Musique légère . 19
h. 15 Informa ions. 19.25 La .situation in-
ternati onale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Au
gre des jours. 19.40 Queslionnez , on vous
répondra 'l 20.00 Le Quaiuor Kaelin. 20.20
Deux valses au piano . 20.30 Opérelte s fran-
caises . 21.25 Jazz-Hot. 21.50 Informations.

IMPRIMERIE GESSLER SION
Tel. 2.19.05 (jour) (nuit) 2.15.84
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Cratère de bombe servant de p iego à tanks

tout cela.
Ne vas pas croire qu 'alors je n'aies pas compris,

mème lorsque tu te taisais. Ne le crois pas. J'ai
lu dans tes yeux toutes ces choses, mème lorsque
tu te taisais. Ne le crois pas. J'ai lu dans tes yeux
toutes ces choses, mème lorsque tes lèvres parlaient
différemment; et si je ne voulais pas les entendre
de toi , c'e^ que je les pensais trop en dedans de
moi-mème. Lorsque je me suis en alle , ne crois pas
que je sois parti dans l'unique espoir de l'aventure
en méprisant les humbles choses que je laissais
derrière moi.

Non , ne le crois pas. Je n'étais pas encore com-
me les rèveurs ingénus d'autrefois , je savais tout ,
j 'avais tout prévu. Je prévoyais que toutes mes
tentatives seraient vaines , que le char pesant du
monde m'écraserait un jour et que je devrais, tot
ou tard, comprendre que la vie change qlus vite
que nos pensées. et je savais une autre chose en-
core : que mème si j 'arrivais à vaincre, ce ne se-
rait pas moi qui récolterais les fruits de ma vic-
toire, mais d'autres , les seuls autres... Et que tout
recommencerait comme avant.

Mais qu 'importe ?
J'ai été de l' avant , quand mème; pour moi seul ,

non pas pour mon prochain que je méprise; mais
pour mon propre compie, pour chanter la grande
chanson audacieuse de la vie ! !

Il devinait , sans doute , mes pensées. Il se tai-
sait. Et son silence remplissait le calme de mes
méditations. Mais lorsque mes pensées se déchirè-
rent entre la tristesse et l'ironie , la voix parla en-
core :

— Vous croyez que le monde renait avec cha-
cun de vous. Hélas ! il est toujours le mème, et
toutes les choses retournent au mème point. Il
vous arrivé les mèmes choses qu 'à nous et vous ne
les reconnaissez pas. On part de la maison , on va
se faire meurtri r, et chaque fois les choses sont
toujours pire...

Je ne te reproche rien. Je sais que les choses ne
pouvaient aller autrement qu 'elles sont allées, je
sais que tu as fait ce que tu croyais devoir faire
et que tu ne pouvais agir autrement. Ecoute : Je
sais que tu vas repartir encore , comme autrefois.
Le destin s'accomplira. Tu crois que tu dois aller
en avant , toujours plus loin. Et tu ne sais pas où;
et tu n 'es pas cdntent de ce qùe tu fais, où tu vas.

Tes idées ? Tu n 'y crois plus , tu ne les aime
plus ; mais tu t'obstines comme font tous les hom-
mes qui ne veulent pas reconnaitre qu 'ils se sont
trompés , surtout parce qu 'ils ne veulent pas le con-
fesser à eux-mèmes.

Mais je ne veux pas te contrarier. Va seulement
où tu crois devoir aller. Je ne veux pas plus te
contrarier aujourd'hui que je ne voulais le faire

LES t)aUtS DE

^5urk-Vctìt
No 93 

— Pas de livres ! Comment pouvez ;vous
vivre ici sans livres? s'il n 'y a pas d'in-
discrélion à faire cette question. Bien que
j 'aie une vaste bibliothèque , je me sens
souven t triste à la Grange ; enlevez-moi
mes livres , j e serais réduit au désespoir .

— Je lisais cons lamment , quand j 'en a-
vais. Mais Mr HealhcJl 'f ne lit jamais;
aussi s'est-il mis eu téle de détruire mes
livres. Je n 'en ai pas vu un depuis des
semaines . Une fois seulement j' ai fouil-
lé dans le fonds de théolog ie de Joseph,
à sa grande irrilation; et , une fois , Hare-
lon , je suis tombée sur une réserve caehée
dans votre chambre... quel ques volumes
lalins et grecs , puis des contes et des poé-
sies : tous de vieux amis, ceux-ci . Je tes
avais apporlés de la Grange , et vous les
avez ramassés, comme la pie ramasse
des cuillers d' argent pour le simple plai-
sir de voler . Ils ne vous servent à rien.
Ou bien , vous les avez cachés avec la mau-
vaise pensée que, n 'en pouvant jourr vous-
mème, personne n 'en devait jouir. Peut-ètre
est-ce votre envie qui a conseillé à Mr
Healhcliff de me priv er de mes trésors .
Mais la plupart d' entre eux sont graves
dans mon cerveau et imprimés dans mori

Dans ìm nuit
par Jean Broccard

A mon pére
In mémoriam

...mais cette nuit-là , le sommeil ne venait pas.
Lorsque la lumière fut éteinte , la chambre et,

peu à peu , la maison toute entière , semblèrent se
réveiller et murmurer autour de moi. Je croyais
entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine. J'é-
coutais de vagues rumeurs dans les chambres é-
loignées; dans la cour, dans les corridors . C'é-
laient d'étranges voix , des voix familières , oubliées,
qui arrivaient jusqu 'à moi. Et puis , un bruit , à la
porte sur la rue, suivit d'un silence: un autre
bruit plus proche, dans les escaliers , enfin un pas
mesure , tranquille , un pas que je connaissais , son
pas , à lui , qui moniait jusqu 'à l'étage...

Il ne s'arrètait pas au seuil de sa chambre, com-
.ne autrefois ! Il continua et puis, tout à coup,
;essa....

Où s'ctait-il arrèté ?
Peut-ètre devant ma porte. Je n'avais entendu

ucun bruit , et pourtant de cette porte dose un
ouffle froid était venu jusqu 'à moi , un soufflé
cmblable à celui dont on parie dans les contes
e mon pays lorsque reviennent les morts !

Peut-ètre ctait-ce un songe Je ne voyais pas son
>mbre , je n'entendais pas sa respiration : la cham-
bre restait silencieuse ! Et pourtant il était là , je
e sentais...

Il s était assis à la tète de mon lit un peu en
en arrière de mon regard. Une de ses mains était
appuyée sur le bois du lit , et de l'autre , il car-
ressait mes cheveux. Il parla doucement et pour-
tant sa voix résonnait claire dans l'obscurité :

¦—¦ Je t 'ai attendu si longtemps , me disait-il , je
t'ai attendu avec tant de désir, comme je t'atten-
dais le jour où tu es venu trop tard. Et mainte-
nant que je suis assis à ton chevet , comme j 'aurais
voulu que tu fusses assis, près de moi , le jour où
je suis mort et que je voulais te voir une dernière

cceur, et' de ceux-la, vous ne pouvez pas
me priver.

Earnshaw était devenu cramoisi pen-
dant que sa cousine révélait ainsi ses ac-
caparemenls littéraires; il balbutia un de-
menti indigné pour repousser ces accusa-
tions.

— Mr Hareton est désireux d'accroìtre la
somme de ses connaissances, dis-je en ve-
nant à son secours . Ce n'est pas de l'en-
vie, mais de l'emulatici! quo lui insp ire
votre savoir . Il sera très instruit dans quel-
ques années.

— Et en attendant , il veut que je de-
vienne une buse, répondit Catherine . Oui,
je l' entends qui essaie d'épeler et de Tirs
Iout seni , et il fait de jo lies bévues! Je
voudrais vous voir recommencer la lec-
ture de « Chevy chase » comme vous fai-
siez hier; c'élait très dròle. Je vous ai en-
lendu ; comme je vous ai entendu feuille-
ter le dictionnaire pour y chercher les
mots difficiles , puis jurer parco que vous
ne pouviez pas lire les explications .

Le jeune homme trouvait evidemment un
peu dur d' èlre raillé à cause de son igno-
rance, el d'ètre encore raillé parce qu 'il
essayait d' y remédier . J'avais une impres-
sion analogne; et , me rappelant l' anecdote
de Mrs Dearn sur la première tentative
qu il avait faite pour dissiper un peu les
ténèbres où il avait été élevé, j 'observai:

— Mais , Mrs Healhcliff , nous avons tous
débuté et nous avons tous trébuché et
chancelé sur le seuil . Si nos maìtres nous
avaient méprisés au lieu de nous aider ,
nous trébucherions et nous chancellerionss
encore.

fois... Car je voulais mourir en te serrani la main.
J'avais tant de choses à te dire que je ne t'ai ja-
mais dites , que je ne voulais pas te dire pour ne
pas te contrarier....

Je me sentis envahi par une tritesse amère, car
je savais que c'était ce que j 'avais toujours su,
mais que je figurais ne pas savoir.

La voix se tut , puis reprit :
— Oui , je ne voulais pas te faire de reprochés.

Je voulais seulement te dire certaines choses pour
ton bien , pour te mettre en garde.

Ne crois pas que je n'étais pas content de toi ;
mais tu voulais faire trop, et tu te trompais. Mais ,
vous autre s, vous ne voulez pas croire aux paroles
de ceux qui connaisscnt la vie; vous vous irritez
quand ils parlent ; vous croyez qu 'ils le font pour
metlre à plaisir des obstacles sur votre route. Vous
voulez apprendre par vous-mèmes, refaire les er-
reurs que les anciens peuvent vous empècher de
commettre ; vous voulez apprendre à souffrir , bra-
ver le mal et les infortunes et nous, nous devons
nous taire. Peut-ètre que maintenant aussi je ferais
mieux de me taire...

— Oh ! non , pére ; pari e, parie au contraire de

— Ohi je ne désire pas entraver ses
progrès . Cependant , il n 'a aucun droit d_e
s'approprier ce qui est à moi et de le ren-
dre ridicule par ses grossières erreurs et
ses fan les de prononciations. Ces livres, en
prose ou en vers, me sont sacrés par
d' autres souvenirs; il me déplaìt profondé-
ment qu 'ils soient avilis et profanés dans
sa bouche . Enfin , entro toutes les autres,
il a choisi, comme par pure nialice, mes
omvres favorites, celles que j' aime le
mieux à relire .

Pendant une minute, la poitrine de Ha-
reton se souleva en silence. Il était agite
par le pénible sentiment de son humilia-
lion et par la colere , qu 'il n'était pas fa-
cile pour lui de domp ler. Je me levai et,
dans l'inten ti on courtoise de soulage r son
embarras , je me mis -sur le pas de la
porle , à regarder la vue . Il se leva aussi
et sortii de la pièce ; mais il reparut
bientòt , tenaii t clans ses mains une douzaì-
ne de volumes qu'il jota sur les genoux
de Calherine , en s'écriant:

— Prenez-les . Je ne veux plus jamais
en entendre parler, ni les lire, ni y penser.

— Je n 'en veux plus, maintenant, ré-
pondit-elle. Ils s'associeraient à vous dans
mon esprit, et je les déteslerais.

Elio en ouvrit un qui , manifestement,
avail été souvent feuilleté , et lui un passa-
ge sur le ton trainami d'un débutant; puis
elle se mit à rire et rejeta le livre.
« Ecoulez encore », continua-t-elle d'un air
provocarli ; et ene pronoti ca de la mème
manière un vers d' une vieille ballad ;? .

Mais l'amour-propre de Harelon n'en
pouvait supporler davantage. J'entendis, et
sans le désapprouver entièrement, qu 'il in-

Groupe de soldals japonais en marche dans une des ìles de la mer de Coreil

SIX PERSONNES PERISSENT
DANS L'INCENDIE D'UN HOTEL

toyer les anciennes !

Un incendie de grande proportion a é-
cla '.é , dans la nuit de samedi k diman-
che , dans le grand hò' el Motterano-Getta ,
au-dessus de Stresa (Italie). L'hotel, cons-
ituit .  entièrement en bois, fut tolalement
délruit . Jusqu 'à présent, on a trouve sous
Ics décombres les cadavres de six person-
ne», dont ceux de l'un des propriétaires ,
de trois hòtes et de deux employ és. Les
dégàls attei gnent cinq millions de lires.

EXCUSE !
— Comment , tu as de nouveau acheté une robe

nouvelle ?
— Eh ! oui ! il n 'y a plus d'essence pour net-

ON CONSTRUIT UN PORT POUR
HYDRAVIONS A AMPHION

Les travaux d aménagement ont commence a
l'embouchure de la Dranse , sur la rive droite , près
d'Amphion , pour recevoir les trois hydravions
géants de Marignane, prototypes de transports aé-
riens francais. Ces grands avions de commerce,
véritables paquebots volants , ne sont plus en sù-
reté sur l'étang de Berre. On espère les amener
sur le lac Léman vers le 15 avril.

Déjà les arbres sont abattus pour l'emplace-
ment des plates-formes non couvertes où ils seront
remisés avec une haute palissade pour les abri-
ter du vent. On va construire les plans inclinés
par lesquels les hydravions quitteront l'élément é-
galement les ateliers qui permettront de continuer
les améliorations et la mise au point des appareils
qui voleront nous dit-on , une fois par mois pour
les essais.

????????????????????????»»?? ?»»«

autrefois. Il ne faut pas que nous nous attristions
à cette heure , cette heure qui est peut-ètre la der-
nière où nous serons ensemble. L'ultime pour tou-
jours...

Il se tut. Je sentis sa main s'éloigner de mes che-
veux. Je sentis qu 'il partait... Son pas descendait
déjà les escaliers, il s'éloignait , loin , toujours plus
loin...

Il s'en était alle pour toujours , dans l'obscurité ,
sous la pluie. La pluie qui commencait à tomber et
ruisselait le long des fenètres comme si toute la
maison pleurait... Et lui , s'en allait sous la pluie
froide . Il tourna à l'angle de la rue , vers les
champs. Il s'éloignait la tète baissée comme il a-
vait coutume de le faire les derniers jours de sa
vie; il s'éloignait sur le chemin triste et solitaire
qui conduit dans l' autre pays silencieux, là-bas:
au cimetière.

fligeait à l'insoleiire de Catherine une cor
rection m annello. La petite coquine avii*
fait tout ce qu 'elle avait pu pour blesser
les sentiments délieats , quoique incultes ,
de son cousin , et un argument physique
était le seni moyen qu'il eùt de balancer
son compie et de rendre son dù à .l'agres-
seur . Ensuite , il ramassa les livres et les
jeta au feu . Je lus sur son visage ce
qu'il lui en coùlait de faire ce sacrifice
à sa mauvaise humour. Pendant qu 'ils se
consumaient , j'imag inais qu 'il songeait au
plaisir qu'ils lui avaien t déjà procure , au
trioinphe et au plaisir croissant qu 'il en
attendali; et je croyais deviner aussi l'ai-
guillon eie ses études secrètes. Il s'était
contente du labeur jo urnalier , des ruues
satisfactions de la Ane animal e, ju squ'au
moment où Catherin e avait traverse son
chemin. De la houl e d'ètre méprisé pir
elle, de l'espoir d' en èlre approuvé, étaien.1
nées alors des asp irations plus hautes.
Mais, au lieu de le préserver du dédain
et de lui attirer la louange, ses efforts pour
s'élever avaient produit un resultai exac-
lement contraire.

— Oui, c'est tout le bien qu 'une brute
comme vous peut en tirer! cria Catherine,
sucant sa lèvre meurtrie, et suivant avec
des yeux indi gnés les progrès du feu.

— Je vous conseillé de vous taire main-
tenant , répondit-il d'un ton furieux.

Son agilation l'empècha d' en dire plus
long. Il s'avanca vivement vers l'entrée;
je m effacai pour le laisser passer. Mais
avant qu 'il eùt franchi le seuil , Mr Heath-
cliff , qui remontait la chaussée, le croi-
sa et , lui posant la main sur l'épaule,
demanda:

L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET
LA GUERRE

L'industrie suisse de la chaussuré est dominee
par le souci de l'approvisionnement en matières
premières. Le rationnement du cuir , introduit le
ler  juillet 1942, est complète par une sèrie de pres-
criptions applicables à la fabrication et à l'inter-
diction de fabriquer. C'est ainsi que les bottes d'é-
quitation et les guètres ne peuvent ètre fabriquées
que moyennant une autorisation speciale ; les pan-
toufles ne doivent pas avoir de semelles de cuir.
Le cuir à semelles est devenu si rare que les cor-
donniers ont parfois de la peine à exécuter les ré-
paration promptement. En revanche, l'industrie des
chaussures dispose en abondance du bois pour la
fabrication des semelles.

L'utilisation de toutes sortes de succédanés a
place l'industrie de la chaussuré devant de nou-
velles tàches, aussi bien au point de vue tech-
nique qu 'à celui de l'organisation , et cela a provo-
qué de nombreux changements dans les entrepri-
ses. Les matières de remplacement doivent étre é-
tudiées quant à leurs possibilités d'emploi. Dans
ce domaine, le Laboratoire federai d'essai de ma-
tériaux rend de grands services.

L'exportation a été maintenue dans des limi-
tes modestes pour les pays européens; avec les
contrées d'outre-mer , naguère excellents clients ,
amateurs de produits de premier choix, les ventes
sont insignifiantes.

— Eh bien, qu y a-t-il , mon garcon?
— Rien , rien .
El il se sauva pour aller ruminer son

ehagrin et sa colere dans la solitude.
Heathcliff le suivit du regard et sou-

pira.
— Il serait étrange de me contrecarrer

moi-mème, murmura-t-il sans s'apercevoir
que j'étais derrière lui . Mais quand je cher-
che dans son visage les traits de son pére,
c'est « elle » que j' y trouve chaque jour
un peu plus. Comment diable lui ressem-
ble-t-il tant? C'est a peine si je peux sup-
porler sa vue.

Il baissa les yeux et entra d'un air
pensif. Il y avait sur sa figure une ex-
pression d'inquiétude et d'anxiété que je
n 'y avais encore jamais remarquée ; et il
paraissait amaigri . Sa belle-fille , en l'a-
percevant par la fenètre, s'écba|ppa im-
médialement dans la cuisine, de sorte que
je res lai seul.

— Je suis heureux de vous voir de nou-
veau dehors, Mr Lockwood, dit-il en ré-
ponse à mon salut ; pour des motifs égoTs-
tes, en partie: je ne crois pas que je pour-
rais facilement vous remplacer, dans ce
désert . Je me suis demandò, plus d'une
fois ce qui vous avait amene ici .

— Un simple caprice, j e le crains, mon.
sieur; et c'est un simple caprice qui m 'en
chasse. Je pars pour Londres la semaine
prochaine , et je dois vous avertir que je
n 'ai pas l'intention de garder Thrusbcros-
Grange au-delà des douze mois pour les-
quels je l'ai louée. Je ne pense pas revenir
jam ais vivre ici.

(à suivre)




