
Un procès eie Cour pénale

Leon Nicole et co-accusés
Aujourd 'hui s'ouvre ;i Lausanne, devanl I dans l'organe des cafards, où fra 'ernisent

les assises fédérales un procès qui , par la
forces des choses, aura quel que reentisse-
rnent en Suisse: celui de MM. Leon Nicole
et consorts.

Dans uno « Lettre ouverte » qu 'il ré-
pandit l'été dernier , le bouillant niilitant
de l' extrème-gaucb e genevoise se presen-
tai! à son public . H rappelait sa vie de pos-
tier , à Bàie, ses débuts , ses premiers con-
lacts avec le monde socialiste de Genève,
ses déinèlés tapageurs avec ce mème so-
cialismo dont.il couvr ait les chefs de sar-
casmos et que d' aucuns appellent , par une
périphrase délicieuse « off iciel , modéré ».

Quan t à moi , j 'ai beau scruter mes sou-
venirs personnels , j e ne vois pas où l'on
a déniché cette off iciante , ni cette modè-
ralion. Ce doit étre un rève bleu !

La semaine dernière encore, dans mie
conversa lion que j 'échangeais, à Monta-
na , avec un jour naliste qui fut longtemps
à ... gauche et qui , depuis a mis des tem-
péraments à ses principes, comment ine
représenlait-il revolution des chefs socia-
listes actuels I Tous dépassés, tous usés
jusqu 'à la corde. Cela n 'irà pas une dècade
avant qu on ne par ie plus d' un seul de ces
« officiels ». Us sont disquaiifiés. Seul,
le mouvement syndical surnagea et encore
n 'y parviendra-t-il qu'en s'atle .anL au char
de Leon Nic ole. Car Nico le, en Suisse ro-
mando , voilà. le véritable « coming man »,
le elici de demain! »

,le le répète, celui qui me parlai! ainsi
fail fi gure de modéré . Je vous laisse à pen-
ser ce quo peuvent dire ou écrire les au-
lres .

Ou plulòl non , je préfère vou s mettre de
suite quelques extraits sous les yeux, car
c'est inf in imen t  intéressant et révélateur!

« Seuls les imbéciles ne changen t j a-
mais. Mais le sont-iis vra iment ceux qui
demeuren t fidèles à ce qu 'ils ont cru , pro-
fesse, enseigné, admis? Il doit y avoir ,
jiar-ci par-là, quel ques imbéciles incorri
g ihles. Poni ma part , j 'éprouve mille diffi-
cultés à ne plus Tètre. Est-co faiblesse
d' esprit , entètement malsain, incompréhen -
sion ou ignorance? » Et l'auteur se tour-
né vers le passe : « Jadis , nous étions in-
ternalion alisles . .. Jadis , nous étions pour
la liberté ... Jadis , nous condamnions la
peine de mori ... Jadis , nous éprouvions u-
nc vnéliauce raisonnéo à l' endroit de l'Etat
bourgeois. .. Jadis , le souci de la paix noi:.
possédai l ... « 11 développe la sèrie de ces
princi pes de j adis et il conclut: « Que
reste-t-il de tout cela? Notre socialisme
est-il simplement une commodité pour
temps de paix ou une affirmation de tou-
jours, quebes que soient l'incompréhen -
sion et la baine que nous pourrons réool-
ter? »

Il est assez amusant de lire, entre paren -
thèse, celle « affirmation de toujours »

coude à coude des bolchevisants et des
momiers opportunistes , mais passons!

« Pouvons-nous, au reste, ne point
percevoir dans la tacti que mème de * la
guerre , la persistance des préoccupations
cap italistes des uns et des volontés tota-
liiaires des autres? La Russie des So-
viets est en train de sauver le monde de
l'impériaiis 'e ax 'ste (c 'est nous qui sou-
li gnons) . Mai? ies parlenaires de la Rus-
sie ne semblent-iis pas accepter avec une
sorte de satisfaction l'effort épuisan t de
ce gran d pays. par crainte d'une propo ga-
tion des idées bolchevistes?

Comprenez-vous bien la pensée de l' au-
teur? un socialiste tout à fait modéré. M.
Nicole doit avoir bu du lait en parcourant
cette prose . Elle me paraìt bien justif ier
son action communisante de ces dernières
années. Et ceci a paru dans un organe
tout ce qu 'il y a de plus « modéré »!

L'an dernier déjà, j 'avais cité le pro-
pos d'un autre pseudo-modéré . Celui-là vo-
yait dans les héroiques sacrifi ces de l'ar-
mée rouge le terrain sur lequel pourrait
entin se sceller une réconciliation entre
socialistes et communistes ! Et c'est ainsi
sur toute la li gne. L'équivoqu e règne de-
puis la guerre d'Espagne où les bandes du
Dr Negrin , les tueurs de socialistes é-
laient dépeints dans la méme presse « mo-
dérée » comme les plus authenti qUes dé-
fenseurs de la liberté !

On sent que les événements tournent. On
flaire le vent . On se rend compte que
c'est Leon Nicole qui l'a en poupe l

Ailleurs, on talonne M. Nioole, on le
ciie aux assises fédérales à cause de ses
intraclions à l'interdiction du parti com-
muniste. Eu fait , l'état d' esprit qui s'avoue
chez les socialistes officiels donne gain de
cause aux idées que M. Nicole a, de tout
temps , répandues. Les thèses communistes
font de nouveau leur chemin dans la pres-
so socialiste: « Les Soviets sont les sau-
veurs du monde ! » On nous l'affirme en
toutes lettres. Or, M. Nicole n 'a jamais dit
autre chose, depuis 1918. On s'y prend
donc bien lard et bien mal pour lui fermer
la bouche !

Coux-là mème qui le firent mettre à la
porte du parti socialiste paraissent ètre
pris d'un sérieux repentir , puisqu'ils pii-
blient , par leurs plumes les mieux autori-
sées, que les Russes bolcheviks font dé-
sormais fi gure de sauveurs!

Dans ces conditions , je ne vois pas bien
pourquoi on arracherait des arbres pour
fouetter M. Nicole? J'approuve assez, quant
à moi la conclusion d'un correspondant de
Genève à la « Feuille d'Avis de Neuchà-
tei »: « Cette situation anormale entretient
un malaise politi que qui, dans le temps
que nous vivons, ne peut oonduire à rien
d'heureux , ni pour les uns ni pour les au-
tres ».

Robert Sédunois.

Souvenirs de Noèl
A la fin janvi er, les cadeaux de Noel ne sont offri r cette année à son ami ? Les temps sont durs,

plus que souvenirs. Le pelit moutard se rappelle le choix est rendu dif ficile par les restrictions.
à peine du pain de sucre d'orge plus tentant qu 'ap- On raconte que, il y a de cela bien longtemps,

pétissant. La poupée et le cheval nécessitent une les édiles d'une commune s'étaient mis en idée de
visite à la clinique. Dans mon carton de cigare , faire une petite surprise à chaque ménage de la
une rangée cependant reste intacte. Je me délecte
à en brùler de temps en temps un bout , et la fu-
mèe bianche qui s'en échappé monte en volutes me
ressouvenant la nuit de Noèl , où la fumèe de l'en-
cens se jouait à travers les branches de sapins par-
semées de petits luminaires.

Joyeuse nuit que l'enfant ne peut oublier et qu 'il
évoque souvent dans sa vie candide. L'adolescent
a épié les pas étouffés des parents disposant les
étrennes sur la table, et sourit malicieusement
quand son petit frère prépare un peu de foin dans
la crèche improvisée où doit se régaler la monture
chargée de jouets. Oh ! nai'ves, mais innocentes
croyances qui tendent à disparaìtre !

Peut-on se figurer l' amoncellement que cela re-
présenterait tous ces jouets , cadeaux , étrennes qui
s'offrent et s'échangent durant les fètes de Noèl
et du Nouvel An ! Combien de rames de wagons
défileraient devant nos yeux ébahis ! Quelle va-
riété de couleurs , de formes , de dimensions ne faut-
il pas pour satisfaire tous les goùts ! Cette habi-
tude des étrennes s'est tellement généralisée, que,
pour certaines personnes, c'est un réel souci qui
le» haute plus d'un mois à l'avance. Que va-t-on

localité. Les frais seraient supportés par les ad-
ministrés. Cela importali peu , on n'y verrait rien
quand mème. Il s'agissait de se montrer généreux.
La décision avait mis longtemps à mùrir et on ne
savait trop comment s'y prendre. Trouver une é-
trenne equivalente pour tout le monde n 'était pas
chose facile , car il fallait à tout prix éviter de
faire des jaloux. Après s'ètre longuement consul-
tés les membres de l'aéropage arrètèrent le choix
de l'objet et passèrent la commande. La maison
ne put leur donner satisfaction et on dut s'en ra-
battre à un autre système. Le matin de Noèl , cha-
que chef de ménage fut agréablement surpris de
trouver dans sa boìte aux lettres un avis leur per-
metlant d'aller couper une piante dans les forèts
bourgeoisiales. Malheureusement toutes les plantes
n 'étaient pas sorties du mème moule et on ne tar-
da pas à remarquer que les uns avaient recu un
chameau, d'autres une brebis ou un agneau. Mais
les chanceux furent bien surpris en apprenant qu 'ils
avaient à verser en retour une indemnité pour cou-
vri r quelques frais occasionnés par cette singu-
lière initiative. Comment la question s'est-elle li-
quidée ? Le narrateur ne nous l'a pas dit. Ha I les
braves gens. X.

Au f il  des f ours

Le commerce extérieur
de la Suisse

pendant l'année 1942

LES PIERRES QUI FLEURENT

UN GENERAL BULGARE
Le general Nicolas Michoff , ministre

de la guerre en Bulgarie.

Le développemen t du commerce exté -
rieur de la Suisse en 1942 a été caraetérise
par une nouvelle réduction du volume des
exportations et des importations; par oon-
tre, la valeur des marchandises échangées
s'est accrue par rapport à l'année dernière
du fait que le niveau. general des prix du
commerce extérieur s'est accru. Cependant,
la valeur comme le volume des marchan -
dises échangées pendant le quatrième tri-
mestre de l'année sont en-dessous des chif-
fres du trimestre correspondant de l'an-
née précédente. Rappelons que notre com-
merce extérieur subissant les entraves cau-
sées par le blocus et le eontre-blocus ren-
contre des difficultés croissantes par suite
de la guerre navale et de la crise interna-
tional e des transports.

En outre, nos exportations, formées en
general par des marchandises de qualité
ne nécessitant qu'un petit tonnage se sont
mieux tenues q'ue nos importations qui
comprennent des marchandises de poids et
de volume plus importants. Pendant les
derniers mois de l'année, les exportations
dépassent mème celles des mois corres-
pondants de l'année précédente, et notre
bilan commercial y a gagné.

En 1942, nos importations ont atteint le
montani de 2,049,3 millions de francs et
sont quelque peu supérieures à la valeur
des importations de l'année dernière, soit
25 millions de francs ou 0,2 pour cent.

Nos exportations se siont accrues pen-
dant ce temps de 108,2 millions_ soit 7,4
pour cent, atteignant 1,571,7 millions. En
ce qui concerne le volume du commerce
extérieur, nos importations n'ont été que
de 431,575 wagons de 10 tonnes, en ai-
minution de 10 pour cent alors que nos
exportations diminuaient de 20 pour cent .

VARIÉTÉS
LE BACILLE DE LA POLYOMELITE A PU

ETRE PHOTOGRAPHIE
Après de longues recherches , les profes-

seurs suédois Svedderg et Tiselius ont
réussi à photographier, à l'aide d'un mi-
croscope électri que, le bacillo de la polyo-
mélile , microbe à structure filiform e d'u-
ne extraordinaire petitesse.

Cette découverte permettra sans doute
d'éludier la prophylaxie de cette dangereu-
se maladie, jusqu 'ici mal connue.

UN GRAVE ACCIDENT MARQUE
LE RENFLOUEMENT DU « GRAF SPEE »

A Mont evideo, une grue flottante utihsée
pour le renflouement du « Graf Spee » a
pivoté en haute mer. Dix ouvriers se sont
noyés.

UNE ACTRICE MEURT SUR LE FRONT
DE GUERRE

La célèbre actrice hongroise Marikka
Ròkk qui, depuis bien des années, tra-
vaillait pour des films allemands, est mor-
te sur le front de l'est, eù eli» «ffectuait
une tournée.

De tout un neu
UN FAUX INSPECTEUR DES

CHAUFFAGES
La police de Bex a arrèté , au moment où

il allait reprendre le train, un Labile es-
croc. Ce personnage s'est présente astu -
cieusement dans quelgues familles de Bex
en qualité d'inspecteur des chauffages cen-
traux. Après avoir donne de judicieux con-
seils, il reclamai, une somme de fr. 4.—
pour sa peine et partait tranquillemen t à
la recherche d'autres victimes.
L UTILISATI0N DES TELESC0PES EST

INTERDITE A GENÈVE !
Le chef de la police genevoise porte ce

qui suit à la connaissance du public:
1. L'utilisation des télescopes et appa-

reils semblables est interdite sur tout le
territoire du canton de Genève.

2. Le.s télescopes servant à l'usage public
places devan t les hòtels et pensions, se-
ront réquisitionnés jusqu'à la fin du ser-
vice actif.
GROS DETOURNEMENT D'UN CAISSIER

Un chef comptable et caissier d'une
grande entreprise commerciale d'OIten, a
été arrèté par ordre de la police criminel-
le de Bàie, pour détournements commis
ces derniers mois et s'élevant à plus de
200,000 mille francs. Une partie importan-
te des fond s a pu ètre restituée.

SIGNE DES TEMPS !
On peut lire dans certain s journaux ro-

mands, une annonoe ainsi concue et qui
ne laisse pas d'étonner dans un pays com-
me le nòtre: « Suis constamment acheteur
de bons chiens de boucher ie ». Suit une a-
dresse dans la campagne bernoise .

La viande est rare, certes, et nous de-
vons nous con t enter de beaucoup de cho-
ses dont nous nous détournions autrefois.
Mais tout de méme, en sommes-nous là.. .?

RUINES ROMAINES EN AFRIQUE DU NORD
Lek ruines romaines de l'un des trois grands temples de l'antiquité, à Sbeitla,

en Tunisie.

Ce brusque tunnel, cette entrée quelque
peu théàtrale dans la terre valaisanne,
sur un décor uni que, qui ae nous n'en
garde la vivanle image? Rien ne sera pa-
reil désormais à ce qui fut . Saint-Maurice
cette perspective qui s'ouvre brusquemen .
est la porte sacrée des hauts pays rhoda-
niens.

Porte de piene entr 'ouverte sur des mon-
tagnes. Le fleuve frappe contre les roes.
De toutes parts, Tétau se resserre, la val-
lèe se ferme sur sa hàte . Il passe de jus .
tesse, emportant vers la mer le profi l
pur d'un eloefter.

On ne peut imag iner accord plus parfait
de l'oeuvre de l'homme et de l'oeuvre de
Dieu . Cette haute tige à la simp le ordon-
nance, ce clocher abballai n 'a-t-il pas été
concu par l'archilecte qui fit le monde a-
vant de jaillir, pierre après pierre, des
mains humaines? Dans la vaste crique sau-
vage dont il possedè les couleurs, il bissa
l'élan de sa flèche pour marquer, sembla-
ble aux cimes qui le dominent, le point

Il semblait si nécessaire à l'harmoine
de ces horizons, il faisait mème totalement
partie de ce pay s que l'ceil ne le distinguali
plus du cadre qui l'entourait. Ainsi dans

la forèt magnifi que, ne regarde-t-on pas
tei arbre plutòt qu'un autre. L'ensemble
trouve sa valeur dans la fusion des élé-
men 's complémentaires; les fausses notes
seules heurieraient l'oreille dans le dérou-
lement d'un beau concert .

Jusqu 'au jour où il s'écroula, frappé bru-
talement par les forces aveugles de la
monlagne.

Co jour-là , chacun de nous ressentit
dans sa chair une part de cette blessure.
Un grand trou se creusa dans le ciel ; no-
ire regard ne sait plus, maintenant, où se
poser.

Des parois déchiquetées prennent tou-
jours leur élan . Mais la tour éventrée ne
s'accomp lit plus dans le jet merveilleux
de la grande flèche uni que.

Les pierres demeurées vivantes pleurent
les pierres qui sont mortes. Elles nous de-
mandent la charité comme des orphelins.

Personne ne resterà insensible à leur
détresse . Tant que des pierres sacrées gi-
sent dan s la poussière, tant que le clo-
cher abballai de Saint-Maurice attend de
reu'aìlre dans sa simple grandeur, les
cceurs généreux ne seront pas tranquilles.

Maurice ZERMATTE N

UNE CONSOLATION
— Ne pleurez pas comme cà parce que vous

avez perdu votre moitié... Il y a encore de plus
grands malheurs... Songez donc que votre femme
aurait pù vous perdre I

Les tra gédies se suivent..., les co-
mèdi es s'y entremèlent de leur mieux.

Ainsi va le monde...
L autre jour, l'Assemblée federale eùt à

prendre , de nouveau, une décision qui ne
peu t qu 'ètre douloureuse au coeur de tout
Suisse patriote, celle qui consiste à écar-
ter, par la mort, quelques traitres cachés
dans la cité.

Vous pensez qu 'un voile de deuil s'éten-
dit sur la Maison et que, toute discussion
cessant, les députés s'en vinrent à Berne
cet uni que tambour de Santerre en téle
et qu'ils s'en retournèrent vite chez eux,
une fois le trag ique holocauste patrioti-
que accompli .

C'est mal connaitre les habitudes du
Palais, la manie de se singulariser, qui
haute la cervelle de quelques-uns des
Elus i

Pendant qu'on apprètait la toilette fu-
nebre des condamnés, les voùtes du Par-
vis retentirent d'un débat copieux sur la
cassonnade I ! ! On parla moins des trois
balles dans la peau destinées aux traitres
...que du sucre d'Aarberg, et des métho-
des les plus profitables pour enlever quel-*
ques plumes supplémentaires aux contri-
buables.

Enfin , un député déposa sur le bureau
du conseil national « une petite question»
écrite dans laquelle il demande que le ca-
cao en plaques soit soumis au rationne-
ment I

Comme vous le voyez, les pilules d©
la trahison se sont fourrées dans celles du
pressoir fiscal . Afin qu'eiles ne nous pa-
russeii t pas trop amères, on les enroba
encore avec du sucre et du nougat. J'en
suis reste tout... chocolat .

R. de la Maya.

L'ALERTE...
La prétresse. — Alors on entendit le chant de la

sirène.
L'auditeur matérialiste. — Ce devait ètre une

alerte.



Li GUERRE ET LES EUEIfEiflEflTS
L'ENCERCLEMENT DE L'ARMÉE

ALLEMANDE SE POURSUIT
A Slalinegrade, la situation s'est aggra-

vée par les nouvelles incursions de for_as
masses ennemies venant de l'ouest. Mal-
gré cela les ALemands tiennent toujours
sans fléchir dans cet anneau qui se ré-
Irécit toujours plus autour de la ville. Par
leurs aciions héroi'ques, dit le communique
abemand, ils ont entravo de forts déta-
chements ennemis et ont coupé le ravitai l-
lement russe en un de ses points les plus
sensible.

duite politi que et militane de la guerre .
En présence de l'imporiance des sujets
traités on se demande si cos négociations
ne sont pas conduites par M. Churchill lui-
mème, qui, ainsi qu'on le sait , n 'est plus
à Londres depuis bien des jours.

LE FRONT RESISTE
Berlin annoncé éga.ement qu 'entre le Do-

nelz et le Don, _a violente attaque d'im-
por .antes forces russes s'est heurtée à i'hé-
roìque résis.ance d' une division blinuée,
qui (A dé-iuit 16 tanks dans ces combats.
Au sud-est du lac bmen, un groupe oe
combat ennemi a été anéanti, après avoir
èie ceni ? pendant plusieurs jours .

Dans la UataiLe au sud du uic Lagoua ,
les comba s oscb.ent tour à tour en taveur
de chacun des adversaires. Le front re-
siste ~ partoutJ à la pression ennemie. Neuf
rég iments rilis en ligue ont rejelé l'enne-
mi de toules les posiiions où il avai t pé-
né tré le jour précédent , dans ce secteur
du front .

UNE PARTIE DE TRIPOLI EN FLAMMES
liadio-iviaroc a ci.é un message vena.it

du L'aire aniiòncani que la huitième année
a pénétré dans la banlieue ue Tripoi. li a
ajou.é .que Homs était en flammes et qu'u-
ne panie de Tripod brù.ait . La Kauio- .via-
roc cféciure ensui.e qu'il est évident que _es
forces axis.es ont évacué partieuement Tri-
poli.

Dc Loridrès on annoncé officiellement
que les foroes nava.es légères britanni-
ques ont attaque les instanations du port
Tripoli, "au .

OU EST M. CHURCHILL ?
Le co.rre^ppndant particulier d'Exchan-

ge annoncé que des communicalions sen-
saiionneiies seront faites prochainement
d'en.eute entre les gouvernemeuts de Lon-
dres et de Washington. Des conversations
de loule importance sont actuel.eme.it en
cours, sur les prob .èmes poi.iques et mi-
li. aires . en suspens entre i 'Ang.e _ ei_ e, ies
E.ats-Ùnis, la nussie et la Chine. Les cou-
versa.ions portent sur quatre ordres de
problèmes :

1. Uiiifica.ion de la strategie en Afri-
que du nord par l'instauration d'un oom-
mandement unique.

2. i_ 'arbitrage du différend Giraud-
de GauLe.

3. La coordinatici! des opérations militai -
res sur tous ies lronts a.nés; ce qu'on in-
terprete par la détermination des lieux
où seront ouverts les nouveaux fronts eu
1913

4 , .La coordinatici! des opérations nava-
les, ei en particu _ er de la mLe contee les
sous-marins.

Ainsi les conversaJons en cours ten-
den i a la cooruinaikm absome de ia con-

î__ ?%  ̂ » <-- "s>

UN DISCOURS DE M. KOBELT
AU CAMP DES SUISSES A L 'ÉTRANGER

Samedi , le conseiller federai Kobelt et
le colonel divisionnaire Do.lfus, adjudan .
generai de l'armée, ont visite le camp des
Suisses à l'éiranger. Après une inspection
sur les champs de ski e_ une al.ocution d'a-
dieu du landamami Infanger, le conseiller
federai Kobelt a prononcé ie discours sui-
vant: ,  ¦¦'¦

« Vous ètes revenus de loin et pour peu
de lemps dans votre patrie suisse, clans
noire patrie.

» Vous avez revu votre pays et vous
en avez semi profondément l'amour. Vous
vous ètes retrempés dans son atmosp liè-
re. Vous qui ètes à l'étranger, vous avez
renforcé voire fidélité pour voti e patrie
suisse au contact d'hommès de la mème o-
rigine, d'hommès de la mème conception
de la véri.able conception suisse.

» La conception suisse est que tous les
Confédér .s sont étroitement liés entre eux
et qu 'ils ont profondément conscience qu 'i.s
sont membres d'un peuple dbre dans lequel
les forces mora es et sp irituel .es de l'hom-
me peuvent se déployer librement et sans
contraiate. Reconnaìtre que l'homme n'esl
pas une marchandise, ni une par ie d' uno
masse sans volon.é, mais un don de Dieu
cela correspond à la véri.able concep tion
suisse.

» No:re premier but consiste à maintenir
noire pays dans la paix . Ces efforts poni-
la paix ne sont pas la crainte de la guer-
re. Nous n 'avons de revendications à l'é-
gard de personne et nous n'en avons à
accep '.er de personne . Nous ne prenons pas
parti pour les Etats belli gérants, mais nous
souffrons avec eux des horreurs de la guer-
re e' nous »jOLU3 .efforoons en conséquence
d'amoindrir IeV óiisères de la guerre aussi
loin que nos faib.es forces le perme.tent .
Les Etats beLigérants veulent gagner la
paix. Nov_^«éus Tultons pour maintenir

LA SITUATION A TRIPOLI
Selon les nouvelles du Caire, les des-

tructions dans la ville cle Tripo.i ne sont
pas aussi étendues qu 'on s'y attendali. La
siluation à Tripoli est bien en mains, la
popu!a :ion est calme.

La mise en élat de Tripoli coimne nou-
velle base est déjà en cours. La réfection
des bà.iments et des installations est dé-
jà commencée ainsi que TénLèvement des
décombres en vile et dans le port.
VERS LA JCNCTION DE LA 8me ARMEE

AVEC LES FORCES ALLIÉES EN
TUNISIE

Du correspondant special de 1 agence
Reuter sur le front tunisien :

Un ofiicier d'é.at-major allié sur le
champ de bataille clu secteur centrai clu
front tunisien a dit qu 'il est extrèmemen t
probable que que.ques-unes des autos de
reconnaissance clu general Mon .gomery
aient déjà franchi la frontière de Tunisie
en venant de Tripolitaine. Il èst tout à fait
ceri ain que les troupes du maréchal Rom-
mel qui comba.tirent à El Alamein sont
maintenant en Tunisie. Les éléments a ci-
ne forma ion d'infanterieal-emancle ont dé-
jà traverse Gabès. A pparemment l'Axe a
l'intention d'offri r de ta résistance sur la
ligne de Mare.h, à 112 km. à l'intérieur
de la fronlière tunisienne.

MARCEL DEAT AU GOUVERNEMENT
Il est question, à Vichy, cle la nomina

lion de M. Marcel Deal au poste de minis
Ire des questions sociales.

CERNIERE HEURE
UNE RAFLE MONSTRE A MARSEILLE

40,000 arrestations
Une ràfie de g rande envergure vient d' a-

voii lieu dans ie quartier du Vieux Port
à Marseille . Elle a abouti , selon un télé-
gramme cle l'agence DNB, à l'arrestation
de nombreux criminels et ennemis de l'E-
tat . 40,000 panni ces gens arrètés dans
ce seni pelit secteur de la ville, ont été
déportés à Fréjus, près de Toulon, où lears
papiers sont minutieusement vérifiés. L'in-
forma.ion ajoute que le quartier du Vieux
Port va ètre recensirmi selon un pian d'ur-
banisme qui ne lai ssera debout, que les
édifices nionumeniaux tels que, par exem-
ple, la caihédrale Saint-Laurent. Notons
que le quartier du Vieux Port de Marseil-
le, le nacy don des Grecs , a élé construit
par ies Navigaieurs de Tyrr . C'est un des
lieux habi.és les plus vieux du monne.
Cer.ains historiens estiment qu'il date au
moins de qua.re mil.e ans. Il est divise en
deux quar.iers. Celui de la rive sud, dit
l'Evèché, é.ait form e d'un fouiLis ìnextrica.-
ble de rue.xCs où il n 'é.ait pas prudent oe
s'aven turer de nuit. L'autre , au nord , so
par.ageait la clientèle des grands restau-
rai! s

celle paix . C'est bien le plus grand désir
de lous les peup.es que ci'avoir une paix
durable, dans .aqueLe _es communau.és po-
puiaires puissent se développer en. un es-
prit d'humanité et cle justice.

» Nous, peuple et gouvernement, qui
sommes res.és au pays, pouvons vous as-
surer, chers Suisses et Suissesses de l'é-
tranger, que nous travaibons constamment
pour former et développer ia communauté
populaire suisse dans cet espri t .

» Il est peut-ètre premature de parler
déjà de paix . Le clanger , qui peut encore
amener no.re pays daiis la guerre subsiste
toujours, comme par le passe et peut de-
venir peut-èti e plus grand avec le lemps.
Nous devrions loujours envisager le pire et
prendre les précau.ions nécessaires en con-
séquen ce. Nos cceurs n'ont jamais perdu
l'espoir que le pire ne se produira pas .
Je peux vous assurer que nous ferons tout
ce qui est en notre pqqviàr. pour mainte-
nir l'indépendance eie noEiW pays, sans ia-
quebe ies plus beaux plan s d'avenir ne
pourraient se -réaliser.

» Le sort de notre pays est fonct ion
d' une pari de ses letatiòns gàfisfeuies et,
d' auire part , de son atlituaè - ' '"intérieure.
Les rela.ions extérieures son i inconnues
et variapies. L'attitude intérieure est formée
de mesures cons.antes et .cpnnues. Un con-
séquence no.re propre attitude est decisi-
ve. Ce qui impone en dernier Leu, c'est
de pouvoir grouper la force intérieure né-
cessaire pour taire face avec comare égale-
ment aux dangers extérieurs. Le peuple
et ie gouvernement possèdent cetle torce.

» Nous nous etìorco.is sans ceise de
remplir les devoirs uecou.ant de notre
neu.ialite , et nous espérons que notre at-
t i tude franche, invariate et droite serx
respeetée . Nous avons confiance en _a
jus .ice divine et nous remercions Dieu d'a-
voir jusci u 'ici épargne à noire pays de
p lus dures épreuves . Chers jeun es Suisses
et Suissesses qui retourneiez de nouveau
dans vQ.re pays d'adoption , nous savons
que mème au loin vos cceurs ba .tront pour
nous et votre pays, et que tous vos ac-
tes et pensées tout honneur à votre patrie
suisse »,

couvens ia majeure partie de l'année par
des chevaux iivrés par des fournisseui»
ou voion.airement. Dans la plupart des cas,
les ebevaux sont donc fournis au gre dei.
propriéiaires.

LE PROCÈS NICOLE ET CONSORTS
C'est donc aujourd 'hui qu 'a commencé,

à Lausanne, le procès intente à Leon Ni-
cole et consorts, intènte' par le ministère
public fédéral . Les aecusés' soni: Karl Hof-
maier , de Bàia , journadste , 1897; Leon Ni-
cole, à Genève, journa .isie, 1887; Fran-
cois Graisier , à Genève, journ alis.e, 1900:
Franz Banocha , Bàie, imprimeur, 1902, do-
micilié à Genève; Edgar Woog, bibdoilié-
caire, Zurich , 1898.

Leon Nicole, administrateur de la So-
ciélé cooperative d'impr imerie, h-  Genève,
convint avec Karl Hofmaier, ex-'secrétaire
clu parli communiste suisse et délégué de
rinlernationa.e communiste à Bà.e, de tai-
re imprimer des écri;s destinés à la pro-
pagande communis;e et qui devaient ètte
distribués à des centres de reception et de
réparti tion secrets . Bartocha p ienait les
commandes, Graisier tenait la comptabilité
Woog, ancien geran i de la Librairie Stauf-
facher à Zurich , aujourd 'hui dissouie, don-
nait des conseils. Des ceuvres de prop a-
gande communiste (livres, brochures, pam
phlets, eie.) dus à ; u n e  quinzaine d'au-
leurs furent ainsi mises en circulation . Les
li gnes directrices de la Fédération socia-
liste suisse recommandent vivement la dif
lusion d impiimés pour ravènement de la
dic.ature du proletaria! et pour t .ansfor-
mer la guerre « imperiaste » .actuelle en
une guerre civile.

Aux termes de l' art , ler cle l'arrèté cui
Conseil federai du 6 aoùt 1940, toute acti-
vi té  quelconque est interdite au parti com
muniste, aux organismes auxiiiaires ou
connexes et aux groupemenls qui leur se-
raienl substitués . L'art. 2 reprime la pro-
pagande communiste .

La Cour de cassation pénale federale
vient de rendre en la matière un arrèté de
principe por.ant sur le sens et ia portée de
l'interdiction et sur la notion de la pro-
pagande communiste. Le motif cle l'inter-
diction du parti communiste est que ce
pani el ses auxiiiaires ou subsidiaiies s ef-
forcenf d'en réaliser les idéaux par le ìen-
versement violent de l'ordie constitution-
nel. Ce n'est pas en raison des idées, mai s
du danger pour l 'Etat que le parti et ses
institutions ont été dissous et epe l'exer-
cice de n 'importe quebe activité teur a été
interdit. • ¦ > .

Tonte espèce de propagande n 'est pas in-
terdite: ce n'est que la propagande - com-
muniste. Et par communiste, il fa u l. en-
tendre clans le cadre de l'arrèté uni que-
ment. ce qui a fait dissOtidre le pàrli' 'fet
prohiber son activité à savdi r-«sè's me-
nées subversives ». Le Conseil fédéral n a
pas voulu condamner les idéaux commu-
nistes, mais leur • réaiisation p.ai _ !là force,
le renversement vio.ent de l 'ordre établi.

LEON NICOLE PORTE EN TRIOMPHE....
A l'occasion du départ de Genève ..rie

M. Leon Nicol e pour ie procès de Lausan-
ne, ses partisans avaient organisé une nìa-
niies.auon interdite par la. pò .ice. La gare
avail été gardée par des de.achemeiits de
police . Seu.ls ves porteurs de Pidets" eurent
accès aux quais. Une tonte enorme s'é-
tait massée devant la gaie et de vioJentes
bouscAnaues se prouuisirent entre ia pone,
et ies manifestants qui essayèrent à pui -
sieurs reprises de pénétrer uans la gare.
Al. Leon ivicoie fui hissé sur tes épau.es
de queiques partisans et ìut l 'objet ue ton-
gues acciaina.ions. Ses partisans chantaient
i '« liuernai,ioiia,e ». L put enun entrer dans
la gare et gagner ie quai de uépart . A
18 li ., Je tram quutait Cornavin. Au dehors,
la tome continuait  à mauites.er et à pm-
sieurs reprises la gendarmerie fut. uans
i ol.itiga.ion de ciisperser ies manitestants.
Plusieurs personnes furent arrèiées.

LES NLUvELLES TAXATIONS DE
CrttvAuX AòiHcINTS A U StHVlLt

IVIlLllAll- E
A une queslion écriie du conseiller inaiio-

nal Kou.et , sur la taxe des chevaux as-
ireints au service mi,i _ aire, le Conseil lè-
derai répond amsi : « L'arrè.é du Uonseit
lèderai uu ler juin 194̂  concernan t l'es-
tinianon maximum des chevaux de service
tixe de nouvei.es limites à .'estima .ion
des chevaux d 'ofiiciers, des chevaux de
trait et des mulets. AuX ;termes du règ.e-
ment d'aaministiadon pour l'armée suisse,
les chevaux sont estunés à teur vaieur
réeLe, c'onip.e tenu des prix-courants, à
l'exctusion naaxréLemeut des pnx iexOvan.
de ia spécutation ou ue l'amatturisme iis
penne.tent d 'estimer les chevaux à leur
jus.e vaieur , dd 'après leur àge et _eur état
general , ii n. coni], a raison des laxa.ion s ue
i .oò, les taux ont été augmenlés eie

2v,2 o/o pour les chevaux d' oificiers jus-
qu 'à V ans,
ló,t> o/o pour les chevaux d' ofiiciers de plus
cle 7 aus , . ——~
4(3,tì o/o pour les chevaux cle trait et. les
nnueiS jusqu 'à 7 ans,

ì_U 'J/O pour ies chevaux. de Irait. et les
muiets de p.us de 7 ans.

Ces augmentations sont suffisantes, les
prix acmeis du commerce, q^ sont trop
souvenl excessiis et dépassent Sensilxremeut
la vaieur réei.e des ciievaux, ne pouvant
pius ètre reienus.

En outre , on ne recourt que rarement à
la réquisi.ion proprement diie, _es besoins
de l'armée pouvant — saui imprévu — èlre

CHRONIQUE VALAISANNE
VA L D ILLIEZ — Office funéraire

(Corr .}. Une cérémonie funebre eut lieti
à ILiez, vil.age d'origine cie Mgr Mariétan,
où ìe haut  et distingue pré.at jouissait d' u-
ne profonde e. reli gieuse vénéradon. Dans
la modes.e ég.ise u 'ibiez, où se fit enten -
dre la douce et eloquente paro.e de l'E-
vèque titulaire cle beiht.écm , autour du
catafalque briiiamment hiuminé il règne
une oppressan.e atmosphère de doulouieu-
se éinoàon. Aux prières des paroissiens,
se mèle les pensées amèios d' un souvenir
qui se henne aux éniotions que suscitent
les grandes tragédies d'àme. Ce cauir cie
prètre qui , gouUe k goutte , a saigné toute
ia doineur humame s est agrandie jus quau
sublime par la résignation clans le sacri-
fice.

Les admirateurs niuets cle ce noble et
mernant prélat auront fu avec le plus vii
intérèt l'émouvante apo.ogie quo .e Kd cha-
noine F.-M. B. a adressée à la. mémoire
de Mgr Mariét an clans un journal va.aisan
et e est sous cetle claire et consolante im-
pression que le souvenir de ce grand piè-
tre resterà fixée dans les mémoires. D. A.

SOUS UNE AVALANCHE
Alors qu 'il était occupé , dans la monta -

gne, a dévaler du bois , M. Casimir Ur i l -
let , de Morg ins, àgé de 29 ans, a été hap-
pé par une avalanche. Gràce à la promp-
titude cìes secours apportés par ses ca-
marades, il put ètre uégagé à temps. Le
rescapé s'en lire avec quei ques b.eysures,

LES ASSISES DE LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES CAFt lTEHS

Le 21 janvier s'est tenue à Brigue, l' as
semblée aunue.ie de la Sociélé Vataisanne
des Cafetiers.

C' est une réunion qui ne manqu e j amais
ni d' entrain , ni d' un bel esprit de sonda-
rne.

Diri gée avec maìtrise par M. Henri Ar-
nold, président , la partie oiiiciehe se dé-
roula à l'Hotel du Pont. M. Arnold passa
en revue l'activité cle la Société durant
l'année écoiuée et chacun put se rendre
compie clu travail fécond qui avait  élé ac-
comp li . Au nombre des questions do.it. ie
conine eut à s'occuper , nous notons le ra-
lionnement , les taxes cle concession, l 'h y-
giène dans les catés, la danse, ies cours
professionnels, la creatici] de sections _o-
cales.e te .

La Société rec-ut 37 nouveaux adhérents
et délivra 4 dipiòmes honoraires.

Une discussion generate s'ouvrit qui don-
na à de nouveaux membres l'occasion de
sculever des problèmes qui les préocou-
pent . . .-

Puis, le banquet suivit ," à l'Hote l Victo -
ria . M. Hans Zufierey montra, en sa qua -
lité de président de l'Associatici! bòte.ière
du Valais, qu 'il savait recevoir soii monde.

Panni les invités, nous notons la pré-
sence de M. le conseii.e r ci'Etat Coquoz ,
de M . le prélet Pacozzi , de M. le Dr Stoi-
iell, conseiLer municij j ai, de M. Charles Fa-
vre et de quel ques journa .istes.

D excel.ein s vins  imeni servis, offerts
lant par la Municipa .ilé de Bri gue que
par les fournisseurs. Les firmes de Lavai-
taz, Diirr et Sunias prolllèient égaiement
de l'occasion pour laire apprécier leurs
produits.

M. Coquoz , puis MM. Pacozzi et Sloffel
prirent successivenient la paro.e et s'atla-
clièrenl à taire ressortir le ròe important
que joue le calè dans la vie poùii que, éco -
nomi que et sociale.

M. Arnold , après les avoir remerciés,
souligna tou t l'appui que ies autorités ac-
cordenl à cette corporation et toute la com-
préhension dont ei.es font preuve à sen
égard.

La journée se termina sur une note de
franclie gaie.é et de bonne camaiauerie .

APPRENTIS TYPOGRAPHES
La Sociélé Suisse des Maìtres Impri -

merne et la Fédération Suisse ues Typogra-
phes porcent à la connaissance des mté -
resscs qu 'ebes organiberoni , en coliabora-
tion avec i'otiice cantonal d'orientala on
prol'essionnel.e, des examens d 'aptituùes
protessioiineLes desiinés à déterminer ies
connaissances des jeunes gens qui uésiieni
apprendre la proiession ue compositeur ou
eie conauc.eur-typogiaphe .

La finance cle ces examens est fixée à
fr. 7.— (irais de visite inculcale en pms).

Cel examen comprendra :
Langue inaiernel.e: composition , dietée

et grammaire.
Deuxième langue nationale: traducilo ' !

dausta langue nia.erneLe et gramniaiie .
Lalcm: orai et écrit, ainsi que d'iiéren -

tes autres branches se rapporiant au des-
sin, la mémorisaiioii, l'observation, ie sens
clu toucher, ia connaissance des couieurs,
l'attention et le sens criti qué.

Seuls les meil.eurs candkiats pourront è-
tre piacés dans ies maisons aya.it _e droit
de ìoi'mer dess apprentis. Aucune garantie
n'ent prise quant au placement aes ap-
prentis .

Les jeunes gens, domiciliés dans le can-
lon du V aiais, désirant passer cet examen
voudiont bien s'inserire j u s q u a u  3 février
1943 (dernier délai), au toecréiariat des
Manres Imprimeurs : Avenue Mon Repos
6, à Lausanne, en indi .quant leur noni, pré-
nom, date de naissance et ia proiession
de leur pére.

UNE PROCHAINE AUGMENTATION DES
TARIFS C. F. F.

On apprend quo la Direction generale
des C.F.F. d' entente avec une commis-
mission des entreprises de transport pr i -
vées, a décid e de poner à G ans li l imite
d'àge pour le transport gr atui t  et à 1(3 ans
pour ie transport à demi-tarif , e; ce pour
ic jour d' une augmeiiiaiion ues tarifs  de-
venue inélucuib.e dans un avenir prévis' -
ble.

LES BILLETS A DEMI TARIF POUR
ENFANTS

La Directi on generale des C.F.F. com-
muni que que ies informa.ions lancées ces
derniers jour s envisagean t la possibilité
d'élever la limi.e d'àge pour l'octroi des
bibets à demi tarif soni prém-'Uurées . Les
autorilés n 'ont pas encore pris, de décis on.
11 convieni donc d 'avertir ie pub.ic que ces
laciiiiés ne sont pas enc ore entrées en vi-
gueur .

« RADIO » TAXE D'AUDITEUR 1943
Nous rappelons aux audi.eurs qu? le dé-

lai de paiement pour le versement uni que
ou le règ.ement du ler acompte éehoit le
61 janvier 1943.

I\ous prions les concessioniiaiivs de
s'acquiiler au moyen des bul.etins de ver-
sements ofiicieis et d'inserire le numero
de Jeur concession sur toute communica-
iion.

Les concessssions impayécs seront rési
liées d'oUice; leur renouvel.em?nt entrai
neia des frais supp lémenta ires pour les ro
tarda taires.

PUBLICITÉ PARASITAIRE
Périodi quement , des voyageurs arrivant

du dehors viennent sohiciter le public et
le commerce de notre canton en general ,
au sujet d'annonoes à paraìtre dans des
publicadons diverses. La piupart du temps
aucun coninole n 'est possib.e et la garantie
quant à i 'eliicacité de cette pub .icité de-
meure problèma.ique .

No.re canton possedè de bons établisse-
ments graphi ques et ie public peut en tou-
le contiance s'adresser à nos journau x et à
nos imprimeurs-édi.eurs pou r les besoins
de sa publici.è. Cela d' autant  mieux qu'il
a Ja possibi.i.é d' un contròte sur piace et
que Jes réciainaiions éveniueij es peuvent
toujours ètre prises en eonsidération , ce
qui n 'est pas toujours le cas lorsqu on a
all'aire avec des maisons, souven t incon-
nues, qui prennenl le Vaiais pour une terre
d' exp loitation .

« LA COLERE DE DIEU »
de Maurice Zermalten

Lorsqu 'il parut, le roman de Maurice
Zermatlen produisit une grosse impress-
sion. 11 mai qu aj l  un réel progrès sur les
ceuvres précédentes du romancier valai-
san. L'a lxmdance verbale ues deserip tions,
qui aJourdissait les premiers romans, a-
vait lait p lace à un réci t pius serre, par-
tant, plus dramati que. Il était dès lors nor-
mal que l'on eùt songé à porter à la scène
ce.te trag ique histoiie d' un vibage valaisan,
qui reme ses traditions, sous l'inf-uence
u 'uu jeune oévoyé reven u au pays après
avoir galvaudé sa jeunesse dans ies bas-
londs ue la grande ville.

L'entreprise était difiicile, mais n'a pas
eftray é Mme Y olande Ibévenoz pour ses
oétj uts d'auteu r dramatique. Cetle pièce en
uois acles est, parait-il , d' une bene venue.
ivi.e sera créée , à St-Maurice, ies 7, 14 et
Zi février prochain , par « Le vieux Pays»,
clan s une mise en scène de Paul Pasquier
et cles décors d'André Berguerand .

PRIX OFFICIELS POUR 1943
des plants de vigne g.e.fés sur américains

Fendant , Rhin et Gamay noir (rouge)
et 33U6:
pieds courls (27 à 30 cm. de long.) 1 an

le cent 35.—
(27 à 30 cm. de long ) 2 ans le cen t 39.—
(35 à 40 cm. de long) 1 au le cent 39.—
(itó à 4U cm. de long) 2 ans le cen t 42.—

Longs pieds (48 à ou cm .) non parattuiés
le cent 43.—

(18 à 50 cm.) paraffinés, le cent 4ó.—
Piants grefiés sur benandieri et autres

tres porte-greiies spéciaux, majoration de
Ir . 5.— par cent pour les Jongs pieds et
de Ir . 3.— par ceni pour Jes pieus courls.
Eie 1 à 2 ans.

Pieds suatiiiés (p lantations à demeure)
fr . 8.— de moins que sur Jes prix ci-ue-
. ani.

iViajorauon de fr. 2.— par cen t pour les
spécialiiés Dòte (Pinot noir), Malvoisie, Er-
mi.age, etc.

Payable au ler juin  1943.

L'IMPÒT POUR LA DÉFENSE NATIONALE
L impòt pour la détense nationaie, qui

se perron a ia source sur ie rendement ues
actions, olniganons , avoir en banqu e, etc.
a rapporté en 1942, un montani total de
o4,7 mil.ions de irancs. De ce moinant,
il a été remnoursé lo,ì mn.ions de irancs
aux corporations suisses de droit puPiic,
aux emreprises d' utuiié pubd que, ainsi
qu 'aux sociètés anonymes, sociètés à res-
ponsaDiiité limitée et sociètés coopérati-
ves, conformément aux prescriptions des

LE VALAIS 7M*Uàé
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ies articles 147 à 149 de l'arrèté concer-
nant l 'hnp òt pour la défense nationale. Du
reste (environ 39 mil.ions de francs), qua-
lre cinquièines reviennen t à la Confédé-
ration , et un cinquième aux cantons.

LES (EUFS MEILLEUR MARCHE
Le service fédéral du contrò.e des prix

d'entente avec i'Ofiice de guerre pour l' a-
limenlal iou communi que:

La poudre d'ceufs acluel lement sur lo
marche provieni exclusivement d'outre-mer
B s'agii là d' un produit de grande valeur
nutr i t ive  pre parò avec des oeiiis frais , sans
aucune adjonciion quelconque, de la mè-
me fa^on que le i .iii  en 

poudre. Gràce à
la siluation satisfaisante du ravitai .Jemen t
a la rég»ementation actuelle des prix de cel-
le marchandise de qualité et à l' existence
j e là caisse .le compensation cle prix , il est
possible d'accorder à nouveau une réduc-
tion de prix. Selon l'ordonnance No 555
P/43 du service federai du contròle des
prix , le prix maximum de détail pour la
poudre d'ceufs comp lets sera abaissé dès
le lundi 25 janvier 1943, de 3 fr. à 2 fr. 40
les 100 grammes. Le sachet cle 50 gr., dont
le contenu équivau t à la valeur nutr i t iv e
de quatre ceufs frais, coùtera dorénavant
1 fr. 25 au lieu de 1 fr. 55 (prix actuel).
La réduction cle prix est d' environ 20°/o .

CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI
SliRHE-MUNTANA
(30-31 janvier 1943)

te  vif intérèt suscilé par les récents con-
cours d' une Bri gade cle montagne, à Mon
lana fait présager un brillant succès pour
les IXmes Championnats Valaisans de .ki.

Organisées par le Club de Ski de Sier-
re, les courses ofliciebes de l'Association
Val aisanne des Clubs cle Ski serviront si-
mul lauément  d'épreuves cle sélection pour
les Champ ionnats Suisses d'Arosa .

Toule l'elite cles skieurs valaisans devra
don c se mesurer sur les pisles de Monta-
na, clont les conditions actuelles siont si la-
vorat ile * que nos coureurs pourron t sans
dom e réaliser cte remarquables pe i forniun
ces.

Il faut  aussi prévoir que quel ques « as »
de nos cantons voisins vieiidiont tenter de
ravir aux r.òires le tit re envié cle « Cham-
pion valaisan ».

La sèrie des 4 épreuves classiques s ou-
vrira samedi 30 janvier  à 10 li . par la cour-
se de descente disputée sur la Piste natio-
naie (Crix d' f' lr La Conibaz . DéniveLaùon
800 m., Longueur 3800 m.) Rapide, variée,
celle piste est acluellement, de l'avis de
nombreux skieurs cle compétition , l une u es
plus « inléressantes » de notre pays .

Le mème jour à 14 h. 30, le départ sera

Montana
ni_ n. pio. _y TS WANIì DE SKI

DESCENTE
FOND.

10,00

09,00 Bi grement bon marche...

organisés par le

Samedi , 30 janvier :  dès
dès

Dimanchc 31 j anv.: dès
dès
dès

Ski-Cmb SIERRE

SLALOM
SAUT

Jusle poids

l botte à 6 portlonsSOIREE DE
CLÒTURE , Hotel Terminus , SIERRE . fromage 3 taitiner

-"" —¦ — CHALET-$ _̂fofcA

IMIO » Tane ffayieor \m

échoit le 31 janvier 1943

Nous rappelons aux au diteurs que le déiai de
paiement pour le verse ment  uni que ou le règle-
men t du ler acomp te

Mous prions Ics conces sionnaires de s'acquitter ^tgm&y
au moyen cles budelins de versements officiels et pour ]g on  ̂démn
d'inserire le numero cle leur concession sur toute 

 ̂R ^̂  *;ecevez 1 bQ.
tommunicalion . te et 2 portions de Chalet-

Les concessions impayees seront résiliees d of- 
s„ndw|f.h soit 3™ 2r

fico : leur. renouvellement entraìnera des frais sup- c^^dloemb K̂ estplemeniaires pouf les re tardata res. vala'ble 
. .

 ̂5 fév< 43
Office telephoniaue Sion. ———————————————————

('I* gras) 225 gr. (donc autant
que 4 petites bottes de 56 gr.)
pour Fr. 1.04 net et 150 points
de coupons seulement.

.ansili]us suisse des caisses us pensions 194141
Obligation de Tinscription

On cerche

En vertu de l'arrèté du Conseil federa i du 6 octe
• les institutions de l 'as-

et survivants est exé-

toutes les Caisses pri-
, ainsi qu 'aux Fonds de

qui pourvoient à des
vieillesse, de l'invalidi-

qu 'en cas cle décès ;
caisses dites d' assuran-

bre 1942, une enquète sui
surance-vieil.esse, invalidi té
:utée actuel.ement.

Cette enquèt e s'étend à
vées et publiques en Suisse
bienlaisance et d'assistance
.ersemonis en faveur  de la
té et des surv iv ants , a ins i
(he ponera aussi sur1 les
¦e-épargne et d'années cle service . J°urna|- 

Les administrations des caisses, fondations , fonds —- _
efe, soumis à l' eii quète ,. qui n'auraient pas recu (I13I1IDI 'G
le qussiionnaire sont pr iées de le demander immé- à louer , chambre meublée
liatement au bureau soussi gné. au soleil , indépendante.

B U R E A U  FEDERAl u DE STATISTI QUE Conviendrait pr employ é
gern B cle bureau ou magasin.

S'adresser au Bureau du Journal

à louer appartement de 2 piè-
ces ou chambre non meublée.

Écrire sous chiffre 897 au
Journal.

A S S U R A N C E /  HililllSES

de la Pianta à la rue de
MRE-PART MORTUAIRES LIVRES DANS LES 2 HEURES Savièse, bolèro blanc.
À TOUTE HEURE DU JOUR ET DE LA NUIT PAR L' Rapporter contre récom-

pense à Mme Louis Wolf.
IMPRIMERIE GESSLER — SION rue de Savièse.

Employée de bureau , de langue allemande, serait 5 soni demandees chez
engagée dans ancien bureau d' assurances de Sion. Perev Ernest Yvorne.

Utires manuscrites sous chiffre P. 1342 S Publi- "

i 5̂ sio» -  ̂ PGFdLL

donne pour la seconde épreuve ; la oourse destinés aux traitements des cultures ne
de fond . Le plateau de Montana-Crans se seront plus recues à partir du 31 cri.
prète admirablement au trace d'une cour-
se de fond . Le parcours arrèté par les or-
ganisateurs s'apparente étroitement au pro-
til de.s courses nordiques. Nous y ver-
rons vraisemblabinlement triomp her le cou-
reur possédant un st y le souple et allongé.

Le dimanche 31 j anvier verrà se dispu-
ter , dès 09,00 heures, l'épreuve de sla-
lom, course favorite des connaisseurs qui
peuvent observer et comparer les diverses
techniques des coureurs défilant avec maì-
trise dans les chicanes qu'aura adroitement
disposées M. Will y Biirg in dans les pentes
variées cjui s'élendent de la Gare de Mon -
tana au plateau de Eluseli .

A 14 h. les coureurs seront rassemblée
au tremp lin de Vermala pour participer
à 1 épreuve de saut . La lutte sera serrée
tout particul ièrement entre les prétendants
au titre absolu qui joueront leur dernière
carte." Au concours de saut special, le pu-
blic pourra admirer les audacieux envois
de nos meilleurs spécialistes .

Enfin, brillante conclusion de cette im-
portante manifestation sportive, la soirée
ofiiciellc s'ouvrira à Siene, à l'Hotel Ter-
minus, à 20 li. 30. par la proclamation des
résul.ats, la distribution des prix, chal-
lenges et trophée et s'achèvera par un bai
anime conduit par l'orchestre Baby-Boys.

Le Comité d'organisation du
Club de Ski de Sierre .
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ENGRAIS PHOSPHATÉS
L'Office cantonal de guerre pour l'ex-

lension des cultures communique :
Les engrais phosphaiés contenant plus

de 50/0 u 'acide phosphorique seront ra-
lionnés ainsi qu 'il a déjà été annoncé pré-
cédemment .

Le rationnement s'étend non seulement
aux engrais phosphaiés proprement dits
comme ies superphosphates et poudre d'os,
mais également aux engrais combinés con -
tenant plus de 5o/o d'acide phosphori que
tels que les nitrophosphates, les compie ts
Lonza et autres. Les inscriptions pour l'ob-
tention de ces produits doivent ètre faites
auprès des communes ou offices désignés
par cebes-ci pour le 31 j anvier 1943 au
plus tard.

K. B. — Lorsque la composition d'un
engrais est indi quée corame par exemple
10/6/8 pour le nicrophosphale potassique,
il est à remarquer que le premier chilfre
(clans le cas présent 10) se rapporté à
l' acide phosphorique.

Sulfales de cuivre otu S_ ì B  cupnques
Les agriculteurs ou viticulteurs vou-

dront bien prendre note que les inscrip-
tions pour l'obtention de sels cupriques

Effeu euses
On en demande 6, du-

rée du travail 3 semaines
minimum, voyage payé,
gage à convenir. Adres-
ser les offres à Albert
Calila., viticulteur à Fé-
chy par Perroy (Vaud).

( Chronique sédunoise (
l l l l l l i n i l l I t l l i l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l I t l l l l l l l l l l l I I I I I I I H I i l l l I I I I I I I I I I i l i n i i l l l l l l l l l l N I M I I i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

LA SOIRÉE DE L'HARMONIE
Le traditionnel concert de l'Harmonie

Munici pale de Sion a été offerì samedi
soir, dans la salle de l'Hotel de la Paix
et Poste. Selon la coutume cette festivité
musicale avait attiré un public nombreux
et plein d'enthousiasme, de sorte qu 'il se-
rait superflu d' aligner les hyperboles et
les superlatits pour publier une louange
qui n 'est plus à faire. Il peut "arriver que
le succès se trompé d'adresse qu'il aille.
parfois, à des présentations de qualité dis-
cutale, à des événements que le recul du
temps se charge tous les jours qui suivent
de rendre de moins en moins mémorables.
On a déjà vu cela. Il arrive que mème la
criti qué s'embal.e derrière un public mal
informe et peu connaisseur.

Samedi soir, ce ne fut pas le cas. La
musique l'Harmonie avai l été sensible aux
criti ques qu'eLe avai t entendues et s'était
mise en frais pour réorganiser patiemment
ses registres et mettre ses musiciens fer-
mement au pas, quant à la régu.arité de
ses répétitions.

Ces mesures ont démontré leur eflicacité
dans le cours de celle audition, qui a bien
inerite la mention d'excellence pour la plu-
part des ceuvres jouées.

Le public a été également sensible à cet
effort et les applaudissements interminables
qu'il ménagea aux solistes, faniaristes, aa
directeur et au président de l'Harmonie, fi-
rent valoir sa haute satisfaction.

Nous laissons à une piume autorisée le
soin de décrire les raisons de ce
succès el les observations qu'il serait en-
core utile d'y greffer. Nous ne dj rons qu'un
mot du bai qui suivit. C'était la colme or-
ganisée. Tout le monde se marchait sur
les pieds. Au reste, il vaut beaucoup mieux
que ces accidents surviennent à la danse
plutòt que dans la vie des affaires. Cela
ne produit que des drames minuscules et
il n'en reste pas de trace, la fète disparue.

Pendant le concert, M. Montangero re-
mercia le public du précieux appui qu'il ne
cesse d'accorder à l'Harmonie. Le président
informa l'auditoire du travail accompli pen-
dan t l'année écoulée, soit 70 répétitions,
10 concerts et prestations. L'Harmonie pré-
pare, de surplus, une trentaine d'élèves,
doni quel ques-uns jouaient, ce mème soir,
pour 1 a première fois dans les rangs.

Une reception òfficielle eut également
lieu. M. Kuntschen, président de la Ville

eiretiiileuses

on achèterait
S'adr . chez M. Bernard

vi gneron, Morges.

terrain à bàtir 400 à 500 m.
Faire offres écrites sous P

1270 S à Publicitas, Sion.

9_ \»f s_-_f I SOUS BLOUSE, pr dame, longue manche,
¦ ^#À \.  I laine , teinte pastel tricot fin 8,50

19,50

BELLE LAVETTE BLANCHE , tissu éponge
ravures couleurs —.65

à poil long, a élé recueilli 1 SESTRIERES pr DAMES et jaune s filtra
sans cobier. S'adresser j encolure ronde, fermeture éclair sur l'è-
Dagon, « Vieux Moulin » I paule, teinte mode 8,90
Sion, en payant les fra is. SESTRIERES pour ENFANTS , en jers ey

La carosserie Vuignier- velours> coloris Pratile, depuis 6,90
Gaiilard cherche un SESTRIERES pr DAMES et JEUNES FIL

C _ ¦ { LES, en jersey velours, job article depuis1 apprenti 13,50
peintre en carrosserie. j JAQUETTES pr DAMES , tricots fantaisie,

S'y présenter. J facon mode, poches plaquées, différents co-
loris

J6UI16 filile JAQUETTES pr. DAMES , rayonne grattée à
•*¦¦¦¦¦ *¦ ¦¦¦¦ *• rayures coloris marine, grenat 23,50

22 ans cherche place JAQUETTES pr DAMES , en fibranne, fa-

SLMSTà 5£ *» *a  ̂'0ches ****• «¦% *
nir . Écrire sous P. 1333 saison _. u 1.

29 '50

S. Pubìicilas Sion. LINGES NID D'ABEILLE , blanc , hteaux
¦ ¦ ' ¦ couleurs 1,25

LINGES NID D'ABEILLE , tout blanc,
Ó0X100 1,95
LINGES TISSUS ÉPONGE , blanc, liteaux
rouges 40x80 1,95
LINGES POUR LES MAINS, article doux
et souple 1,35
ESSUIE-MAINS mi-fil , liteaux rouge 46x88

2,95
LINGES DE CUISINE , à carreaux rouges,
mi-fil 44X78 1,95
LAVETTES JAC QUARD , rayures couleurs,

—.45

LAVETTE JAC QUARD , tissu éponge, bel
le qualité —.81
LAVETTE GANT , lout jacquar d, couleur

jeune fille
de 17 à 22 ans, pour aider
aux travaux de maison,
cuisine et jardin. Vie. de
iamille et bons traitements
Entrée et gage à conve-
nir. Occasion d'apprendre
l'allemand . Madame Cueni-
Brunner, z. Ròssli, Tél .
7,93,14, Roschenz p. Lau-

fon (Jura Bernois).

(lélO dame I Jeune filie
luxe, comme neuf , à ven-
dre. Cycle Central , rue de
Conthev , Sion.

trouverait possibilités de
se créer situation lucra-
tive après apprentissage
remaillage de; bas. Petit
gage dès le début. S'adres-
ser sous P. 1345 S Publi-
citas Sion.

ieune homme
22 ans, cherche emploi
dans commerce ou hòtelle-
rie à Sion ou environs.

S'adresser aa Bureau du Journal

Manoeuvres
On en demande quel-

ques bons chez Luginbuhl
à Sion.

olie chambre meublée cu- HuMdllldjju UU Udo

PERDU

jolie chambre meublée en-
soleillée et bien chauffée .

S'adresser au Bureau du Journal
Ayan t ouvert dans d'au-

tres villes du canton des
nouvelles succursales pour
le remaillage, j 'ai le plai-
sir d'aviser ma clientèle
que dès ce jour le tarif
sera réduit de 20o/o.

Mme Riou , Remaillage
« Éclair », rue de Con-
ili ev, Sion .

dimanche matin, en ville
de Sion, un pori .monna, e
contenant une certaine va-
leur. Le rapporter contie
récompense au poste d«

Polic»,

et président d'honneur de la société, adres-
sa ses félicitations aux musiciens. D'autres
agréables propos penses dans le mème es-
prit de bienveillance et d'amabilité, suivi-
rent lorsqu 'on entendit les délégués de
l'Harmonie de Monthey, de Martigny, de la
Gérondine de Sierre et de la musique de
Bramois, puis les félicitations adressées à
l'Harmonie par les représentants des sociè-
tés loca 'es, la Chorale sédunoise, le Chceur
Mixte, la Chanson Valaisanne, le Maenner-
chor, la Société de développement. Par-
mi les orateurs, nous avons entendu avec
plaisir MM. Kuntschen, Martin (Monthey);
Alph . Sidler (Sion); Bérard Gabr. (Bra-
mois; Don (Martigny) .

***
Malgré les mobilisés et les malades,

l'Harmonie municipale, dans un bel effori ,
a réussi à présenter à la population un jo-
li concert. Aussi, sommes-nous heureux de
féliciter nos musiciens non seulement pour
leur dévouement , mais pour le résulta t ob-
tenu.

S'il s'est présente par-ci par-là, un léger
accroc, (nul n'est parfait!) disons franche-
menl que l'impression 'generale fut très
bonne.

M. Otto Held a conduit ce concert de
main de maitre et il y a mis le meilleur
de lui-mème.

Aussi loutes les ceuvres furent bien in-
lerprétées et firent grand plaisir à l'au-
ditoire.

L'Harmonie a eu la main heureusé en
s'assurant, pour cette soirée, le concours
de Mlle M. Lavanchy, violoniste, et de Mlle
Fcelisch, pianiste.

Mlle Lavanchy est mie grande artiste.
Nous avons admiré son jeu sur, sa tech-
nique impeccable et son admirable hiterpré-
tation. Ajoutez à cela la justesse et la fi-
nesse du son et l'on comprendra le régal
que fut pour nous cette audition.

Mlle Fcelisch est également une artiste
remarquable. Avec une parfai te aisance,
elle vint au bout de toutes les difficultés.
Elle fit preuve d'une grande souplesse et
accompagna Mlle Lavanchy avec un véri-
table sens artistique.

Aussi l'ovation chaleureuse dont ces
deux artistes firent l'objet fut bien méritée.

Ce fut là une belle soirée tout à l'hon-
neur de notre Harmonie Municipale.

* .
Voici le résultat du tirage de la tom-

bola qui eut lieu durant la soirée :
Gagnè fr. 50.—, le No 1705;
Gagne fr. 20.— le No 1668.
Gagnent fr . 10.— les Nos 955 1686 165

1309 et 1276.
Gagnent fr . 2.— les Nos : 1086, 1678

GONSET S. A
S I O NRue de Lausanne

Ussyrances
Jeune employé, sérieux , actif , parlant les deux

langues, trouverait imméd iatement place stable pour
service extérieur , dans a ncienn e agence de la bran-
che incendie . Offres manuscrites sous chiffre P.
1341 S. Publicitas Sion.
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varles de visi/e jf aire-p arf de mariage

tous genres d'imprimés sont Ilvrés aux conditions
les meilleures et promptement par

l'imprimerie Gessler

Jeune fille
demandée comme aide pe-
tit commerce à Sion, ain-
si qu'à Sierre. S'adresser
sous P. 1344 S Publici t as
Sion.

Ménage deux personnes
cherche

APPARTEmENT
ensoleillé, trois chambres,
bain, pour date à convenir

S'adresser iu Bureau dn Journal

400 13 1677 550 3 1601 670 86
1615 626 869 1254 386.

Gagnent fr. 1.— les Nos 1070 1018
1278 1031 1189 407 1226 990 771
1312 228 576 1340 1546 936 104
107 106 1012 575 1206 789 1470
367 et 1413.

Les lots peuvent ètre retirés chez M.
Jean Gianadda, rue du Rhòne, d ici au
31 janvier au plns tard.

SOIREE DE LA CHORALE SÉDUNOISE
Cette année, la soirée annuelle de la Cho-

rale sédunoise aura lieu samedi 30 jan-
vier, à l'Hóiel de la Pianta, et sera stric-
leinent réservée aux membres passifs et à
leurs famides. Le public voudra bien com-
prendre et respecter ce louable désir de
réaliser une vraie soirée de famille.

Le concert comprend des oeuvres ancien-
nes et modérnes et particulièrement deux
ceuvres de notre compositeur romand Car-
lo Hemmerling. Il sera rehaussé par le
gracieux concours de M. René Eroganti,
pianiste virtuose, de Monthey, et de Mde
Alice Heusi, cantatrice, de Bàie, élève QU
célèbre pédagogue M. Reiter, de Berlin.

Nous reviendrons sur le programme de
cette soirée dans le numero de vèndredi.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART
Demam mardi, la Sociélé Francaise offre

mardi, à 20 h. 30, au Cinema Lux, trois
films: Lamartine, St-Michel, la Bourgogne
(sur inviiation).

La séance sur le Colorado, annoncée
pour le 2 février est rernvoyés au 9 tévrier.

UNE RETRAITE A L'ETAT
M. lingénieur Charles de Torrente, chef

du service cantonai des eaux, est atteint
par la limile d'àge. Il va prendre sa retrai-
te et sera remplacé par M. Jodoc Burge-
ner, de Viège, ing énieur à l'Etat depuis
sept ans.

EN LUGEANT
Vèndredi soir, quatre jeunes Sédunois

descendaient à vive allure, sur une luge,
la pente glacée et dangereuse de Mo*i-
torge. Us entrèrent soudain dans une or-
nière et ne furent plus maitres de leur di-
rection. La luge les envoya «par dessu-*
bord ». Tandis que trois co-éepripiers s'en
tiretil avec des contusions diverses, le qua-
trième eut une cheville foulée .

Chceur mixle d'e la Cathédrale. — Jeudi
prochain, répétition au locai.

Football-Club. — L'entraìnement obliga-
toire aura lieu mardi 26 janvier, dès 20
li. au Manège. Présence obligatoire de
tous les membres joueurs et juniors.

Le Comité.
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ÉMISSIONS DE SOTTENS

Mercredi 26 janvier
7.10 Réveille-ma'.in. 7.15 Informations.

11,00 Émission comniune. 12-29 Signal ho-
raire. 12.30 Pour la famille. 12.35 Musique
récréalive. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert . 16,59 Signal horaire. 17.00 E-
mission commune. 18.00 Communicalions
diverses. 18.05 Chroni que scienJl'i que. 18
h. 20 Polka de concert , Sauer. 18.25 Les
origines de la gymnas.ique à G enève. 18
h. 35 Musi que populaire. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.0o Intermezzo. 19.15 In-
forma ions. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 La galerie des cé.èbres. 19.35
11 élait un petit navire.... 20.00 Les Ro-
manesques. 21.50 Informations.

Mercredi 27 janvier
7.15 Informa.ions. 10.10 Émission ra

dioscolaire. Queiques scènes du « Bourgeois
geniilhomme » de Mo.ière . 10.40 Concert
dans le goùt théàtrai , Couperin. 11.00 E-
mission commune. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert. 13.00 La gazette en clé de
sol . 13.45 Marchés suisses. 14.00 Cours d'é
duca.ion civi que. 16.09 Si gnal horaire. 17
h. Émission commune. 18.00 Communica-
tions diverses . 18.05 Émission pour la jeu-
nesse. 19,0u Chroni que federale . 19.15 In-
forma.ions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au
gre des jours. 19,34 La recede d'Ali-Ba-
bali. 19.35 Quesiionnez, on vous répom
dia! 19.55 Au fil des chansons. 20.30 Le
Tribunal du Livre. 20,50 Concert A. -F.
Mare-scolti. 21.50 Informations.

Pour commémorer l'émission qui fut
faite, pour la première fois sur le con-
tinent europ éen, le ler mars 1843, par
l'administration cantonale des postes de
Zurich , d'un timbre de 4 Rp. pour le rayon
locai et de 6 Rp. pour le rayon cantonal ,
il sera èdite , le 26 février 1943, une feuil -
le spécia.e, d'exécution soignée, contenant
12 timbres du Centenaire, à 10 et ., de
grand format, non perforés, qui seront va-
labies aussi isolement, pour l'affranchis-
semenl . Le prix de la feuiùe sera de fr.
5.— .

L'administration des P.T.T. a bien vou-
lu con sellar — ce dont il faut ètre recou-
naissant — à abandonner en iaveur du Don
na.ional suisses pour nos so.dals et leurs
fainil.es, qui celebrerà ce.te années son 25e
anniversaire de bienfaisan.e activité, le
produit de la vente de ces feuilles de
timbres.

Qu'il soit permis de rappeler ici, en
chiffres ronds, les sommes uépensées par
le Don National suisse pendant ces 25
ans:
1. Secours complémentaires aux soldats

et à leurs famLles fr. 16.7 millions
2. Fourni.ure de Unge à des

solda.s nécessiteux et les-
sives de guerre 4,5 millions

3. Sùbventions pour des mai-
sons du soldal , bibliothè-
ques, ateHers des loisirs
de l'armée, etc. 2. millions

4. Uòpi aux mobiles, dépòts
«de malades, sanatoria, ca-
deaux de Noèl 1.8 millions

Total ' 25 millions
Les commandes de la feuille speciale de-

vront. ètre faites exclusivement à la Sec-
tion des timbres-poste de la Direction ge-
nerale cles P/T.T., Case postale Berne 6,
et cela au plus tard , jusqu 'au 31 janvier
1943, en versant le montani, puis 0,40
pour frais d' envoi , au compie cle chèques
postaux IH/6456 à Berne. Il ne sera fait
aucun envoi contre remboursement. La li-
vraison aura lieu le 26 février 1943, jou r
de l'émission.

Celle feuil.e speciale peut ausssi ètre
livrèe avec une obliteratici! postale, à sa-
voir x
L. avec le timbre rouge de l'Office postai

special « 100 Jahre Schweizerisclie Post-
marken ».

2. avec le timbre noir « Beni I Brienan-
nabnie» ,

3. avec le Umbre noir « Schweiz. Post-
muséum Beni ».

C L- NSIGNES DE PLANTS AMÉRICAINS

DES AVIATEURS IMPRUDENTS
CONDAMNÉS

pour 1943
Les personnes qui désirent obtenir des

planls américains pour le printemps pro-
cliain , doivent faire leurs demandes au-
près des pépiniérisies autorisés du Valais,
jusqu 'au 5 février 1943.

Vu le manque de planls, nous conseillons
aux propriétaires cle ne pas entrepiendre
de défonceraenls avan t de s'ètre garanti
la livraison de barbues.

Il esl d' autre pari indi qué, étant donn e
le coùt cles travaux et la situation actuelle
ainsi que la nécessi.é d'avoir cle ia pro-
due.ion en ce moment, cle ne pas recons-
lituer les vignes avant leur épuisement.

Pour tous autres rensei gnéments, con-
sulter Je BuLelin officiel .

Les lieutenants aviateurs Jean Lander,
céliba. aire , étudiant , 25 ans, d'ori gine ge-
nevoise, Lausanne, et Robert Ledere, ma-
rie, employ é de banque , Genevois, 25 ans,
habi.ant Genève, étaient prévenus de dé-
sobéissance, de dilap iùa.ion du matériel et
dommages aux instai ari ons électriques. Le
6 aoùl dernier, au cours d' un voi , les oeux
prévenus endommagèrent une ligne à hau-
te tension , provoqu ant une rupture de ca-
ble avec couri-circuit et abimant leur ap-
pareil ; les dégà;s furent éva .ués à 9,500
francs.

L'auditeur demanda un mois d'empii-
sonnemen t sous regime militaire, tandis
que le défenseur demandali une simple
peine disci plinaire . Le tribunal militaire
de la Ire division A a siégé à Lausanne.
Il a prononcé pour les deux prévenus une
condanina.ion à ving t jours d' emprisoiine-
ment sous regime militaire et les frais d«
jus tice, chacun par moitié.

11 n 'est pas si loin le temps où les ou-
vriers, victimes du terrible chòmage, cour-
raient les chantiers ou faisaient la queue
devanl. les usines pour trouver un emploi.

J.OUS nous souvenons de ce temps cora-
me d'un terrible cauchemar. Nous re-
voyons ce défilé d'ouvriers qui, chaque
jour, passaient à notre bureau et qui, in-
variablement , nous posaien t la mème ques-
tion : « Avez-vous du travail pour nous? »

Et le soir , ils rentraient chez eux. Une
lemme anxieuse et des enfants qui avaient
faim a! te nel aient le relour du pére .

Devant l'air défait du chef de famille,
l'épouse charilable ne posait aucune ques-
lion à celui qui revenait bredouibe . Mais
les enfanls nai'l's qui ne pouvaient com-
prendre que leur papa ne Iravaillait pas.
s exclamaient: « Alors, papa , tu vas tra-
vailler pour nous ache.er du pain? »

Et le cceur du pére se serrait un peu
plus dans l'étau d' angoisse et de révolte.

i_c chòmage a été une des injustices
les plns criminelles du regime capitaliste.
Que de misères cachées n 'a-t-il pas cau-
sées ! Si les berceaux des foyers ouvriers
pouvaient parler, nous n 'enleiidrioiis pas
que des pleure, mais des accusations ter-
ribles contre les responsables cle l'inhu -
maine economie capitaliste.

Acluellement, si nous parlons de notre
canlon du Valais , nous devons reconnaìtre
que ce.te piale du chòmage n'est plus
qu un bien mauvais souvenir. Aujourd 'hui
tous ceux qui ne sont pas des chòmeurs
professionnels trouven t un emploi qui leur
assure un gain. Jamais, nous n 'avons eu
en val ais , auiant d'occasions de travail :
les travaux d'intérèt national occupent
une main d'oeuvre de jour en jour plus
nombreuse.

Les salaires , gràce au développemen t des
organisations syndicales surtout, se sont
sensiblement améliorés . C'est réjouissant
de voir ces masses d'ouvriers aller chaque
jour à leur travail, et gagner ainsi, le pam
quotidien de leurs famiLes.

Cependant , ce qui est moins réconfor-
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Portes et fenétres étaient ouvertes; pour-
tan t, cornine c'est l'habitude dans les dis-
tr icts  char 'bonniers , un beau feu rouge
illuminai , la cheminée. La jouissance que
l'oeil en óprouve rend suppor ab.e la cna-
leur superf.ue. La sale de Hurie-Vent est
d'ailleurs si grande que ses occupants ont
loujours largement la place de se mettre
à l'alni de l' ardeur du foyer; aussi ceux
qui s'y trouvaient pour le moment s'é-
laient-ils étab.is non loin d'une des fené-
tres. .le pus, avant d'entrer, les voir et
les entendre paner et, en conséquence,
je regardai et j 'écoutai, mù par un sen-
timent de curiosile et d' envie méiangées,
qui s'accrut à mesure que je m'attardais
davantage.

« Con-traire ! » disait une voix dou
ce corame une cloche.te d'argent. C'est la
troisième fois que j e vous le répète, aite
que vous è.es ! Je ne vous le dirai pois.
Tàchez de vous en souvenir , ou je vous
lire les cheveux.

— Eh bien! « contraire ! », alors, ré-
pondi t une autre voix au timbre grave
mais un peu voile. Et maintenant, em-
biassez-moi, pour m etre si bien souveuu.

Centenaire du timbre-poste suisse P̂ 5̂
A la maison bianche

AUX JEUNES OUVRIERS
lant, e est de constater le peu d'esprit d'e-
conomie et de prévoyance dont font preuve
ceriains travailleurs et spècialement les
jeunes ouvriers de 18 à 25 ans.

Beaucoup de ces jeunet s qui soni pas
« secs derrière les oreilles », savent mieux
tirer la cigarette et lever le coude (au ca-
fé, bien enlendu) que fournir un travail
professionnel oonsciencieux.

Ils n 'ont pas connu la crise du chòma-
ge et ne savent pas apprécier la v aleur
de l'argent . Ils s'en servent, non pas seu-
lement. pour aider leurs parents et pour
préparer leur avenir, mais trop souvent
pour « faire la noce ».

Nous devons leur crier « Garde! ». Les
habitudes de dépenses exagérées qu ils
prennent leur sont néfasles. El.es les j et-
teront demain clans les rangs des «tarés»
et des miséreux. Ce sera le chàtiment.

Jeunes ouvriers, vous demandez que
les patrons vous respectent. C'est juste.
Mais , de gràoe, respectez-vons vous-mè-
ines d'abord !

Et pour cela, soyez sobres et di gnes.
Vous devez l'èlre pour pouvoir acquit-

ter , envers vos parents, votre dette de re-
connaissance qui est grande.

Vous préparez votre avenir et assurer
les bases du foyer que vouss fonderez un
jour.

Pour conserver vos forces ph ysiques et
morales qui vous seront grandemont né-
cessaires dan s la linte pour la vie.

Par lout, on parie de redonner aux tra-
vailleurs la place d'honneur qu 'ils méri-
tent dans la société.

Aux travailleurs de faire tout leur de-
voir pour mériler oette place d'honneur .

— Non, relisez d'abord correctement,
sans une seule faute.

L interlocuteur masculin commenca de
lire. C'è.ait un jeune homme oonvenable-
ment habibé et assis à une table, un livre
devant lui . Son beau visage briilait de plai-
sir el ses yeux avaient peine à ne pas se
détacher de la page pour se porter sur une
pelile main bianche àppuyée sur son épau-
le, qui le rappelait à l'ordre d'une bonne
tape sur la joue chaque fois qu 'il donnait
de pareils signés d'ina.tention. La person-
ne à qui appartenait celle main se tenait
derrière lui . Ses boucles légères et soyeu-
ses se mèlaient par moments aux mèches
noires de l'é.ève, quand elle se pen eh ait
pour surveilier le travail de celui-ci; et sa
ligure... il è.ait heureux qu'il ne pùt pas
voir sa fi gure, car autrement il n'au.ait ja-
mais é.é attentif à sa lecon. Moi, j e pou-
vais la voir; et je me mordais la lèvre de
dépit en pensant que j 'avais Jaissé passer
la chance de faire quelque chose de pms
que de con .emp ier sa beauté captivante .

La lecon s'acheva, non sans au l res bé-
vues; mais l'é.ève reclama une récompen-
se et recut au moins cinq baiserss, qu 'il
l endit d 'ailleurs généieusement. Puis, ils
vinrenl à la porte et, à leur conversation,
je jugeai qu 'ils allaient sortir et faire une
promenade dans la lande. Je supposai que
je serais condamné dans le coeur de Ha-
reton Earnshaw, sinon par sa bouche, au
plus profond des régions infema.es, si je
iaissais voir en ce moment ma maìen-
couireuse personne; avec la conscience de
ma bassesse et de mon envie, j e me glis-
sai par derrière pour chercher un reiuge
dans la cuisine. De ce coté non plus, j e ne
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rencontrai pas d'obstacles . A la porte était
assise ma vieille amie Nelly Dean, qui
cousai l. en fredonnant une chanson, sou-
vent i nterrompue de l'intérieur par des pa-
roles bourrues, sarcastiques et intoléran-
tes, dont les accen ts n 'avaient rien de mu-
sical .

— Je me suis arrangé pour ni y instal-
ler pendant le peu de temps que j 'y res-
lerai ; je repars demain. Mais comment se
fait-il que vous soyez transp lantée ici, Mrs
Dean ? Racontez-moi oela .

— Zibah a quitte la maison et Mr Heath-
cliff m 'a fai t venir ici peu après voire
départ pour Londres; je devais y rester
jusqu 'à voire retour. Mais , entrez donc, je
vons en prie . E'.es-vous venu à pied de
Gimmerion , ce soir?

— J aimenons deux fois mieux avoir
leurs jurons dans les oreilles du malin au
soir, et ne point vous entendre, en fous
cas, dit celui qui était dans la cuisine,
en réponse à un propos de Nelly qui n'élait
pas parvenu jusqu 'à moi. C' est une pure
houle que je puissions ouvrir el'Livre sa-
cre sans que vous en offriez less gloires à
Satan et à toute l ' indi gne perversile qu 'y
a jamais eu sur la terre . Oh! vous ètes
enne vraie prop 'à rien; et ebe en est enne
autre; et le pauvre gars y va ètre perdu
entre vous deux. Pauvre gars! ajouta-i-il
en gémissant ; il est ensorce.é, j 'en étions
sur et certami 0 Seigneur, jugez-les, car
y a point de loi ni point de justice en ce
monde.

— Non! sans quoi nous serions assises
sur des fagots en flammes, j e suppose,
répliqua la chanteuse. Mais, taisez-vou3,
vieibard , et lisez votre Bible comme un
chrétien, san s vous occuper de moi. C'est
«Le mariage de la fée Anne » que j e
chante... un joli air... il donne envie de
danser.

Mrs Dean allait recommencer, quand je
m 'avancai; elle me reconnut aussitót et
sauta debout en s'écriant:

— Dieu vous bénisse, Mr Lockwood !
Comment avez-vous eu l'idée de revenir
arasi? Tout est ferme à Tbrusbcross Gran-
ge. Vous auriez dù nous aver tir.

L article para sous ce titre , vèndredi 15
janvier , exige une mise au point . Non pas,
certes, qu 'il mérite d'ètre pris au sérieux ,
tout au contraile, mais il pourra it induire
en erreur les personnes qui ne connaissent
pas l'auteur de l'article en question. Qu 'on
en juge :

Engag é corame surveillant à la Maison
Bianche, M. Jean... s'y presenta le ler
sep tembre et en repartit sans avertissement
et sans bruit , dans la nuit du 5. Sa let tre
de dèmission ne devait nous parvenir que
ie lendemain à micii. Il y donnait comme
motif de son abandon de poste qu 'il ne
trouvait pas l'oeuvre organisée à son goùt
et (notez ceci) : « qu 'un surveillant n'avait
pas à travaiber autant ou mème plus qu 'un
ouvrier ».

Nous n 'avons clone pas eu le temps
de le connaìire assez pour lui donner un
certificai satisl'aisant , qu 'il a d' ailleurs o-
rais de nous réclamer en partant. Mais
comment expliquer le sans-gòne avec le-
quel il ose, en s'enfuyant , critiquer l'oeu-
vre à laqueJe il n 'a mème pas rais sérieu-
sement la main?

La criti qué peut rendre d' excebents ser-
vices et nous la souhaitons pour notre en-
treprise si diiliciiO et si conipii quée. Nous

savons notre ceuvre très imparfaite encore
et nous devons ètre reconnaissant à qui-
conque veul bien nous aider cie ses re-
marques et de ses conseils, à condition
qu 'un jugem ent reste objectif et s'appuie
sur d'auires bases quo cebos de simp les
supposi.ions ou suspicions. Qu 'on veuille
donc se renseigner à- la source avanl de
prononcer son verdict . S'il l'avait fait, no-
ne ex-surveil.ant de quat re jours n'aurait
pas écrit tant de lignes sur Ics rapiporls
qui devraient exisler, à son avis, entre
ia ligue d'abs.ineiice de la « Croix d'Or »
et notre oeuvre. Ces rapports sont excel-
lents et nous avons fait la place assez
bebé à la Croix d'Or dans noire organisa-
tion. 11 ne dépendait que de M. Jean...
appelé à ètre notre intime collaboraleur
que celle piate devint prépondérante efee-
la de fa^ on durali.e. li 

a 
mi devant sa tà-

che, qu 'il ne rée-ame clone pas l'honneur.
In meil.eur a pris sa place.

Nous donnerons, e11 lemps opportun ,
queiques dé.abs sur la marche et l 'orga-
nisa.ion cle l'oeuvre. Que nos amis et bien-
fai.eurs, ainsi une tous ceux qui s'intéres-
seni à nos eflorts dans ce domaine nous
lassent conliance et continuent do nous
appuyer de leur mieux.

P. Paul-Marie , capucni

LA PRISE DE SALSI.
On annoncé ofiiciel.ement la prise de

Salsk. La locali.é de Aiikoyan-Slialriiar,
dans le nord du Caucase, a éga.ement été
occupée par- les forces russes. Lette localité
se trouve à cent mibes au sud-ouest de
Pvati gorsk.
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— De la Grange . Pendant qu 'on y pre-
paro ma chambre, je désirerais rég ler mes
comp tes avec votre maitre , car je ne peu
se pas en retrouver facilement l 'occasion.

— Quels comples, monsieur? dit Nell y
en m 'introduisaut dans la salle. Il n'est
pas là pour le moment et il ne rentrera
pas de sitót .

— C' esl. au sujet du loyer.
— Oh! alors, c'est avec Mrs Heathcliff

que vous vous arrangerez, ou plutòt  avec
moi. Elle n 'a pas encore appris à gérer
ses affaires , et je la rempiace: il n 'y a
personne d' autre .

Je parus surpris .
— Ab! vous n 'avez pas entendu parler

de la mori de Heathcliff , j e vois.
— Hea'hcliff mort! m'écriai-je étonné.

Combien y a-t-il de temps?
— Il y a trois mois. Mais asseyez-vous

et donnez-moi votre chapeau; je vais vous
mettre au courant. Attendez. Vous n 'avez
encore rien mangé, n 'est-ce pas?

— Je n 'ai besoin de rien; j' ai comman-
de mon souper à la maison. Asseyez-vous
aussi . Je n 'aurais j amais songé qu 'il fùt
morti Je serais curieux de savoir com-
ment c'est arrive. Vous dites que vous

Le communique russe de minuit annoncé
quo les troupes soviéti ques opérant sur le
front meridional ont occupé, après d'im-
pétueux assauts, la ville et l'important
nceud ferroviaire de Salsk, les cheis-lieux
de district de Conslaiitinovka et de Vese-
ly, ainsi cru e la locatile de Now-Ygorlik.
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ne comptez pas les voir rentrer d'ici quel -
que temps... vous voulez parler des jeu-
nes gens?

— Oui , je suis obligée de les gronder
tous les soirs , à cause de leurs promena-
des Irop prolongées; mais ils ne fon t guè-
re at tent ion à mes remontrances... Au
moins, prenez un peu de noire vieille ale;
cela vous fera du bien ; vous avez l' air fa-
ti gué.

Elle se bàia d'en aller chercher avant
quo je pusse refuser, et j 'entendis Joseph
demander « si ce n 'élait pas un scandale
criant qu 'il y eùt des amoureux à son à-
gc. Et puis, ies régaler aux dépens du mai-
Ire. Il avait honte d'assister tran qui ilement
à un pareil spectacle ».

Elle ne s'arrèta pas pour riposter, mais
revint au lout d'une minute avec une pin-
le d' argent débordant de mousse doni je
louai le conlenu avec la conviction qui con-
venait . Puis. elle me conta la suite de
l'histoire de Heathcliff . Il avait eu une
fin « bizarre » selon son expression .

(à suivre)
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