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Le taudis, ennemi de la famille

R. JACQUOD

Ah! que d' aventureux périls! Quel o-
dyssée que oette glissade de trois Fran-
cais, pendant deux mois, sur l'écumant et
mug issant Colorado. Que le lecteu r me par-
donne, aujourd'hui , si je reviens à oe su-
jet. Je suis un peu un homme dans le geri-
re de M. de Colmont. Quand on a goùté
à ces randonnées , à cette vie sur l'eau , ìi
l' air et au soleil , on ressemble un peu
aux aviateurs qui , lorsqu'on les licencie
des ratlres, ite parviennent plus à repren-
dre pied dans la vie civile . Il leur faut
les ospaoes, les grandes routes, la belle
aventure entre terre et ciel . Et comme leur
enthousiasme et leurs goùls d'indépendance
ben rien t les bonnes gens, tout heureuses
de vivre en pantoufles , aiu coin du feu,
on les traile de bohèmes. On les croit mi
peu toqués! Ce n 'est qu 'un défaut d'aligne-
ment. Les explorateurs et autres fend-l' air
ne sauraient ètre « syn chronisés ». Ils ne
le seront évidemment jamais.

Au surplus, remarquez combien oes hom-
mes marchant en prone du progrès des
invenlions et combien aussi, ils sont métho -
di ques et ingénieux.

La belle premesse des trois Francais é-
tait irréalisable , (ant qu 'on s'en tenait aux
eng ins tradilionnels , à la grosse batelle-
rie de fer et de bois.

Aussilòt que les kayaks, imités des Es-
t iuimaux , furent mis sur le marche, de
nouvelles possibilités se présentèrent et
l'impossible fut vainoti par l'extra-léger.

Ce genre de canoes est loin d'ètre de
l' ordre rudimentaire .^ Je vous dirai mème
— el oeci sans faire aucune reclame pour
personne — mais simp lement en me te-
nant  à des obscrvations altentives pen-
dant les ving t années où j 'ai pra '.iqué ce
sport avec régularité — et mème avec un
eiithousiasme aussi débordant que M. de
Colmont — qu 'il s'agit de constructions
savamment étudiées où dos ingénieurs nau-
tiaues ont introduit les données les plus
fines de leur art , riva '.isant d'année en
année, pour produire des -appareils tou-
jours plus solides, aux li gnes étudiées, aux
armatures savantes. Aucun de ali n 'est lais-
se au hasard. On peut s'embarquer en
confiance. Ces charpentes en dentel.es , ar-
ticulées sur quelques chamières, et for-
cées dans leur longue fourre de tissus im-
perméable et quille de caoutebouc de Su-
matra inséré entre cinq ou sep t tissages
de coton d'E gyp te, ont la force mathémati-
que d'une cathedrale dont toutes les ogi-
ves et les portants contribuent à la spa-
cieuse beauté de la nef. Le canoe modern e
est le produit de travaux étudiés, de re-
cherches poursuivies pendant de longues
années. Il n 'a plus rien de l'engin primitif ,
construit en peaux de poissons et outillé de
facon plutòt hàlive. Ce très léger es-
quif a prouve ses qualités par des coups
d'audace et de calcili. L'expérience réussie
de M. de Colmont n'a pas besoin d' autre
commentaire.
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DES HFRSES POUR LTKRAINE
La campagne pour les emblav ures va commencer en Ukraine . On assiste ici

à un important chargement de herses mécaniques. ! i

En fin de soirée, on vit deux can ots
junielés que poussait un élégant petit mo-
teu r hors-bord . Encore une belle oonquète
de la science moderne. On sait aujourd'hui
à quoi elle sert. Les Jupiter, les Libera-
tore et les Stukas seraient-Hs jamais sor-
ti s des ateliers d'aéronauti que, sans le
moteur à explosion?

Enfin , quatrième aventure, et peut-ètre
la plus merveilleuse de toutes, M. de Col-
mont joi gnit à sa parole ardente et tout
à fait spiritueHe, le langage et les enchan-
fements du film en couleurs.

Il avait d'emblée insistè sur les diffi-
cultés de son travail d'exploration . Plus
encore que iiavigateurs, les trois cama-
rades de la belle aventure, devaient se
mner à tout instant en photographes et
en opérateurs de cinema, rnuet, sonore et
en . couleurs. Triple dédoubleraent de la
personnalité au cours du labeur exténuan t
d'une conduite de lesquif lance sur les
flots comme la flèche dans l'espace. Sans
le cinema, aurions-nous pu revivre de si
près, et avec une si profonde intensité,
cette lutte de l'homme contre les choses
in connues encore de la nature, dans des
pavsages inoubliables....

Cher lecteur, pourquoi , en fin de compte
ai-je conche sur le papier oes quelques
réflexions teintées de philosophie?

Je n 'ai pas à cacher mon secret. J'ai
trop vécu dans la lumière et la beauté
de paysages tout semblables, avec le
danger en moins, pour ne pas Olivier, en-
core aujourd'hui , tou t ce que l'epoque de
la paix nous a fait perdre et pour ne pas
songer avec amertume que la guerre ac-
tuel le nous plonge dans des barbarie s plus
insondables que les gouffres mugissauts
du Colorado. Il y avait tant de belles ia-
ventures à tenter, pour la gioire de l'hom-
me. Et l'on ne sait trop pourquo i, en ver-
tu de quelle stup idite moutonnière, de quel-
le basse triviali té dans le goùt , voici tou-
te l'humanité entraìnée dan s d'innomniables
misères . Qui peut comprendre qu 'elle ait
choisi une telle route quand il y avait tant
de bonheur possible et tant de satisfac-
tions' aussi à chercher la Grande Aven-
ture ailleurs , dan s ce qui nous grandit et
nous ennoblit à nos propres yeux.

M. de Colmont nous a apporté .som mes-
sane. Sans qu 'il y ait eu besoin d'insister
et de préciser, ce fut le message de l'hé-
roi'sme véritable de l'homme, qui doit se
battre contre les éléments et les mystè-
res du monde, et non détruire des sem -
blables, qui, bien souvent, sont peut-ètre
encore meilleurs que lui-mème.

Robert Sédunois .
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LA DURE CAMPAGNE D'HIVER EN RUSSIE
Des troupes blotlies dans les tranchées et la neige, aux environs du lac Illmen

S'il est un problème auquel il faudra
bien un jour trouver une solution, c'esf
bien celui de l'habitation des familles ou-
vrières.

Quand , à l'occasion de pourparlers avec
des employeurs ou des délégués d'asso-
ciations patronales. pour mo iver des ,a-
daptalions indispensables de sa'aire, vous
leur présentez un bud get de famille, pi -Qs-
qu 'invariablement , on vous dit: « Mais,
voyons, dans votre bud get, vous prévo-
yez 70 fr . pour le logement; c'est beau-
coup trop ! Avec 30 fr., un ménage ouvrier
doit se loger. »

Ces observations nous ont souvent fait
griiicer des clents. Avec 30 ou 40 fr., on
olitient aujourd'hu i une barraque de 1 à
2 chambres et souvent sans soleil .

Et c'est cela qu 'on trouve suffisant
pour ces pauvres bougres qui « triment »
dur?

Oui , reconnaissons-le à la honte de no-
tre société egoiste et bourgeoise, on ad-
met trop facilement dans les milieux aisés
que les honnètes demeures ne sont pas
pour les travailleurs.

Il fau t commencer une lutte sans merci
contre cet aspect de l'égoisme bourgeois .
' On a construit des palaces chez nous,

Iles hótels sans nombre pour d'h ypothéti-
ques clients. Mais, qu'a-t-on fai t pour sup-
primer le taudis, pour améliorer l'habita-
tion de l'ouvrier?

On songe aujourd'hu i, à grands coups
de millions (prélevés sur les deniers pu-
blics) de remoderniser certaines stations
tourisiiques où viendron t se divertir les
gens bien .

Trouvera-t-on autant de millions pour
améliorer quelque peu les taudis ouvriers?

*
Mai s, dira-t-on , il n'y a plus de taudis

chez nous, surtout en Valais, pays du so-

Une conférme sur nos sols sferiles
Au cours de la dernière séance de la So-

ciété vaudoise des sciences naturelles , M.
Tschumi a parie des causes de la sterilite
de certains sols du Valais qu 'il est néces-
saire de pnblier:

Le pian Wahlen a déjà soulevé de norn-
breuses difficultés dans bien des domaines.
L'extension des cultures dans la vallèe au
Rhòne a attiré l'attention des spécialiste s
sur un problème particulièrement impor-
tan t el difficile , celui de la sterilite de cer-
taines zones nouvellement mises en cultu -
re, entre Rarogne et Viège, par ex empie.
Sur 1000 ha. défrichés l'année dernière, 300
se sont montres impropres à la culture des
légumes, à la grande déception des cnltiva-
teurs, dont un certain nombre d'ouvriers
— qui pourtan t s'étaient donne la peine né-
cessaire pour réussir . Les Valaisan s ont ac-
cuse les usines de la Lonza dont les eaux
pourraient s'infiltrer de sels toxi ques. Mais
la cause devait ètre cherchée ailleurs, car
le mème phénomène de sterilite était cons-
ta te dans d'autres régions , en partiouber
à Vemavaz .

La présence de zones impropres à la
culture est connue depuis fort longtemps ,
puisqu 'en 1893, déjà , M. Chuard avait dé-
couvert des croùtes salines dues à un ex-
cès de sulfate de soude. L'auteur, repre-
nant l' analyse de ces taches salines, y a
trouve une proportion anormale de sulfate
de magnèsie, qui serai t la substance loxi-
que cause de la sterilite des terrains. D'où

leil qui ne compte pas de grandes agglo-
mérahons urbaines.

Nous connaissons les mai sona ouvrières
pour !es avoir vues du dedans et non pas
à distance seulement.

Dans nos villages , la plupart de nos ou-
vriers n 'ont que 2 chambres, quel que soit
le nombre de leurs enfants.

L'état de oes appartements est souvent
déplorable parce que le chef de famille ne
g agii e pas suffisamment pour faire mieux.

*
Le taudis tue la vie... Le sanatorium

cantonal déjà trop petit en est une preu -
ve. Le taudis, c'est le baia de tuberculose
auquel ne resiste pas le petit enfant.

Le taudis, c'est l'insalubrilé et l'immo-
ralité. Il chasse hors de la maison ceux
qui devraient trouver chez eux un asilo
bienfaisant .

L'homme au cabaret.
La femme sur le seuil avec les com-

mères.
L enfant sur la rue.
Selon St. Thomas, un minimum de bien-

ètre est indispensable pour là pralidue de
la vertu . Nous croyons rester dans la pen-
sée du saint Docteur en affirmant qu'il
faut aussi un minimu m de confort pour
ètre vertu eux. Car, comme le disait un
oraleur de la Semaine Sociale de Lyon
eu 1925: « Le foyer propre et aere et suf
fisamment spacieux devient le lieu de re-
pos préféré Les membres du groupe fami-
lial que la grande industrie avait disper-
sés aux heures de travail, il les réunit et
reconsti lue leur union dans mie vie collec-
tive: la maison rétablit quotidiennement
ce que détruit l'atelier moderne ».

Mais si cette maison est un taudis? R0MMEL A FAILLI ETRE FAIT
PRISONNIER

Un convoi « piste » par des sous-marins à l'affùt

On révèle aujourd'hu i que la chance de
faire Rommel prisonnie r fut manquée de
vingt minutes seulement, après la percée
de la ligne d'Ai Alamein. Un régiment bri-
tanni que opéran t au sud de Marsa-Matrouh
se heurta à un groupe de blindés alle-
mands dans lequel se trouvait Rommel .
selon un officier ang lais qui fut pris pen-
dant la bataille , mais qui réussit à sechap-
per par la suite.

rait à inonder ces terrains et à drainer
l'eau qui aurait dissous le sulfate de ma-
gnèsie . L'autre, que préfère M. Tschumi
consisterai! à briser la cap illarité du sol
par l'incorporation de tourbe ou de maté-
riaux grossiers.

provieni ce sulfa te ? M. Tschumi pense que
c'est de la profondeur du sol. Ces terrains
d' alluvion sont formés de particules ex-
trèmement fines, dont la capillarité est très
grande. Survient un été spécialement sec
cornine le fut celui de 1942 où l'on n'enre-
gistra que le 50o/o des précip itations
moyennes, ajoutons l' effet des vents vio -
lents bien connus en Valais qui provo-
quent une évaporation intense, et le phé-
nomène redoutable se produit: l'eau ve-
nant des profondeurs monte rapidement à
la surface, et les sels toxiq '.ies se cristalli-
sent, formant la croùte saline.

Quels remèdes apporter? L'un consiste -

La démoiition du Vieux Port, à Mar-
seille, fait couler beaucoup d'encre. Dès
la première nouvelle, j 'avais pensé qu'il
y avait anguille sous roche et que la sar-
dine était en train d'obstruer le bassin.
Pour ne pas déplaire à l'Argus des jour-
naux ,. j' avais gardé mon hypothèse pour
moi ! La voici qui prend corps .

Le Vieux Port , le Pharo ! Que de sou-
venirs encore frais , veloutés comme les pé-
ches cueil-ies sur les collines de Marti gues
et de Caronte .

Dans ces quatre syllàbes, le Midi , les
ci gales , Marsilio chantent et fredonnentl

On a dit que ce quartier était mal fa-
ine. Une nuit , j 'y piantai ma tente, sur
un carré de verdure, devant le bàtiment
de la société nauti que. Jamais je n'ai dor-
mi plus tranquille, avec la protection de
l'onde glauque et sale, d'un coté, les vieux
murs de l'Arsenal, de l'autre. Antique piè-
ce d' eau marine, chantée par le poète, fré-
missanté des voilures orango et vert des
vieilles navigations, des marche-pìeds à
poulaine des frégales, te voici coiidamnée
à devenir la cave obscure, cimentée et cor-
setée de poutreUes des siluras d'acier.

Un pan du très vieux Marsiho s'effon-
dre ainsi sous les rictus de la guerre I Et
peut-ètre, bientòt , apprendrons-nous que
cette base recevra les mèmes visites que
Lorien t et le Havre, sous le fracas des bat-
teries cótières.

Marsiho, cité de la gaieté et des chan-
sons, serait-elle à son tour, un port voué
aux désastres, aux destructions, aux mil-
le tourments de l'alarme et des sirènes?

Décidément, tout disparaì t du passe joli .
Le Vieux Port, le Pharo lamineux, le léger
Pont transbordeur. Que seront-ils devenus
quand finirà la sinistre et que sonnoront
enfin les clairon s de tous les armistioes?

R. de la Maya
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VARIÉTÉS
MARSEILLE, BASE DE SOUS-MARINS
Seron le chroniqueur naval du « Daily

Express», la démoùtion du Vieux Port , à
Marseille, a comme but de transformer oe
quartier en base de sous-marins, le port
de Toulon devant rester inutilisable en-
core longtemps , par suite du sabordage de
la flotte francaise.

DECOUVERTE JAPONAISE
M. Itchi go Obinata , professeur à 1 Ins-

titut imperiai des recherches, a découvert
un alliage de métaux légers plus dur que
le duraluminium , d'une estrème élaslicité
et inoxydable . Ce nouveau metal rendra,
croit-on , de grands services à la construc-
tion des avions.



LA CHANSON VALAISANNE A AIGLE
beaux , ou dans ces symphonies parfailes
où l'on découvre sans cesse, si familiers
qu ils nous soient, à chaque fois qu 'on
les contemp lo ou les entend, toujours d'au-
hes beautés.

Un mot s'impose à nous : richesse. Ri-
chesse d'abord de ce folklore valaisan :
de ces chansons villageoises à la verve
diale, comique, à l'esprit ma'icieux , — cel-
le de la jeune mariée de 16 ans et de son
vieux mais riche époux qui en a 96, celle
d'Adam et Ève, cele de l'amourcux fai-
san t sa cour , tous les 'jours de la semaine
mais lui répond sa belle, « dans l'E glise
romaine, le dimanche on ne fai t rien »; ou
encore, la chan son des « Filles de Val d'Il-
liez », ou « Invincibles sapeurs », qui soni,
autant de petites scènes, de petits mor-
ceaux de vie ; richesse de mélodies comme
« La créte des forèts s'allumo », ou « Les
louos », « Beverie », ou , dans l'ordre senti-
merita i qui demolire toujours très sobre
et mesu re. « Pour fuir l'amour », « Sére-
nade », « Jolv temps qui t'en vas », « Pen -
dant gu 'avril » e'c. Richesse de l'harmoni-
sation par laqueìe M. Georges Haenni a
conféré à tou tes ces mélodies une sono ri té
si originai. Richesse des voix, p'eiies et
chandes, et dont les timhres pourtan t si
variés — !e« soMs le révè' ent — se marien t
à miracle. Richesse expressive enfi n , qui
n 'est jamais au détrimen t de la ligne , et
se garde de tout « trac à ef'et ». De la
diction , on sai t qu'el'e est impeccable, mè-
me dans les mouveme i ts les plus rap ides.

On voit que la « Chanson Va'ai<anne »,
qui le doit à son chef — qui lui-mème
dit-il , ne serait rien sans elle, et cette col-
laboration est, en effet , une autre riche
et belle chose — on voit que la « Chan-
son Vai aisanne » à Aigle aussi, a gagné la
partie !

Les dames de « Mon Séjour », qui a-
vaie.nt organisé ce concert dans la Grande
Salle de leur Institut , au profit des enfants
victimes de la guerre, réunirent ensuite les
chanteurs et quelques invités en une re-
ception d'une hospitalité , d'une cordialité
charmantes.

Ce furen t d'autres agréables moments.
duran t lesquel s il y eut d'aimables échan-
ges de paroles entre le R. P. Ance!, aumò-
nier de « Mon Séjour », le président de la
« Chanson Vaiaisanne », M. le préfet Ba-
doux, M. le syndic Lavanchy, M. G. Haen-
ni. Puis, la « Chanson Vaiaisanne » chanta.
une fois encore. Elle eut,- elle a, comme il
se doit, le dernier mot. Y. Z.

Rapporterons-nous cette confidente au
public? M. Georges Haenni nous a de-
mandò de « torp iller » sa Chanson Va'ai-
sanne! Tant de succès ininterrompus
l'alarment . Il craint de la p«rt du public
une consécration factice , cornine une sorte
de mode bien portée, de la « Chanson Va-
iaisanne », un snobismo. Il craint pour ses
chanteurs une accoutumance aux triom-
phes, qui mènerait à la vanite e^ à un dan-
gereux penchant au repos sur les launers .
Il souhaiterait l' aiguillon piquan t à vif , le
stimulan t de la crili que acerbe (car acer-
be est, on le* sait , l'épithète obligée de cn
tique.)

Eh bien ! les audileurs du concert de
diman che seront d' avis que ce n 'est pas
encore aujourd'hui que peut étre « torpil-
lée » la Chanson Vaiaisann e, mème par
le plus acerbe critique, à moins qu 'il ne
soit aussi de la plus complète mauvai se
foi.

Une critiqu e qui soi t un éreintement?
Bien sur, cela peut toujours se faire , mè-
me sans motif , et à l'égard de la plus belle
des choses, par quelque piume grincheuse.
Mais alors, ca ne compierait pas.

Au reste, non ? sommes bien tranquille:
la Chanson Va'airaine nous paraìt assez
forte et sago pour puiser dans le succès
une raison de s'y maintenir , de persévérer
— noblesse obligé précisément — et de
cultiver la perfection mème, ce qui n'est
pas une mince affaire.

Maintenant , nous savons que c'est ici
que nous attend M. Haenni. Du moins .
se donte-t-il que l'embarras dont il sé
plaint à l'adresse du succès, n 'a. d'égai
que l'embarras où se trouve le critique
— ou dans le cas présent, le modeste
chroniqueur que nous sommes?

Que dire, qui n 'ait déià été dit et qu 'il
ne sache, sur le sujet « Chanson Vaiaisan-
ne? » Sur les joie s artisti ques, musicales
qu'elle dispense : richesse, harmonie, pu-
reté des sons; sur les joies es'héli ques:
chàtoiement , harmonie, richesse des cou-
leurs, pureté de sty le des costumes.

Nous dirons ceri : de cette « Chanson
Vaiaisanne » cme nous avions déjà vue
et en tendue, tou t, dan s ce programme de
vingt-quatre numéros où alternent, dans
un equilibro qui est déjà tout un art, les
chceurs, Ies solis accompagnés par la mas-
se chorale, les solis accompagnés de l' ac-
cordéon que ne craint pas de manier JYI.
Haenni lui-mème, tout nous a pani nou-
veau, cette fois encore. Tout nous a été re-
volution. Gomme dans ces paysages très

LA GUERRE ET LES EWEilEfflìS
fai t qu'elle est belligerante et qu'elle mena-
ce les livraisons alliées à la Russie. Si l'A-
mérique se base sur le nouvel ordre mon-
dial fonde par la Charte de l'Atlantique ,
elle devra promettre à la Fin lande son in-
dépendance après la gliene et son integrile
territoriale, à conditici! qu 'elle cesse de
combattre aux còlés de l'Allemagne .

On déclaré à Washington que l'on ne
saura rien de décisif avan t que M.__ Roo-
sevelt et Staline aj ent eu l'occasion de
discuter à fond la question de l'Europe a-
près la guerre et 'es vues soviétiques à
ce propos.

TOKIO ANNONCE UNE
BATAILLE NAVALE A L'ILE ISABELLE

Le grand quartier general japonais dé-
claré que la marine japonaise a coulé, dans
les parages de l'ile Isabelle, 13 navires
ennemis et abattu 86 avions, du ler au
7 février.

L'ennem i a perdu deux croiseurs, dont
l'un disparu! en quelques minutes, uh des-
troyer et dix torpilleurs.

Les pertes japonaises s'élèvent à trois
destroyers endommagés, dont l'un est sé-
rieusement touché, et à douze avions oui
ne soni pas rentrés.

Ce combat sera désigné dans l'histoire
sous le noni de « bataille navale de l'ile
Isabelle ».

LE SORT DE LA FINLANDE
dépend d'une discuss 'on RoosevielLStaiin'2

Le correspondant du « New-York Times»
à Washington , généralemen t très bien in-
forme, fait remarquer que la question fin-
landaise ne tarderà pas à ètre réglée. Il
écri t entre autres :

Nous sommes à la veille d'une décision
réaliste au sujet de nos relations avec la
Finlande. M. Schcenfeld , ambassadeur des
Etats-Unis en Finlande , a déjà aiscuté a-
vec le président Roosevelt et le Départe-
ment d'Etat . La décision doit ètre prise sul-
la base de cette axiome: « Qui n'est pas
pour nous est contre nous ».

Personne ne paraìt en mesure de réponv
dre à la question suivante : l'Amérique a-
l-elle décide de régler la question finlan-
daise? Deux questions se posent: la ques-
tion sera-t-eUe réglée sur la base de la po-
litique de force ou sur la base du nouvel
ordre mondial découlant de la Charte de
rAtiantique? Si e est sur la base de la po-
litique de force, la Finlande devra sup-
porter les conséquences qui découlent du

TIRAGE 13 FÉVRIER ^—~^> &***A LEYS,N /ss l/em&H*
Un seul billet peut vous rendre heureux, mais encore faut-il
l 'avoir; achetez-le sans plus tarder !

LES BUTS DE GUERRE DE MOSCOU
d'après un discowrs ile Stai ne

En réponse à des suppositions éniises
par un journal de Washington au sujet des
buts de guerre de l'U .R.S.S., le rédacbmr
politi que de la « Pravda », se réfère au
discours de Staline , le ler mai 1942, aans
lequel Staline a déclaré expressément que
l'Union soviétique n 'a aucune ambition ter-
ritorial e en Europe ou en Asie et qu 'elle
ne veut pas se mèler des affaires intérieu-
res de l'Europe libérée.

Le rédacteur de la « Pravda » cite quel-
ques passages du discours de Staline :

— Nous n 'avons pas l'intention, a dil
Staline, de conquérir des territoires étran-
gers en Europe ou en Asie, y compris
l'Iran. Notre but principal est la liberatici!
de nos régions et de nos peup les sous le
joug fasciste allemand. Nous n 'avons pas
l'intention d'imposer notre volonté et notre
regime aux peup les qui se soulèvent en
Europe et qui alien dent notre aide . Notr e
but est plutòt la libera tion de ces peuples
qui luttent contre la t/raniiie d'Hitler et de
leur donner la possibilité de régler leurs af-
faires intérieures selon leur propre volente.
Nous ne voulons pas nous immiscer dans
les affaires privées dea autres peuples.

LOTERIE RUM ANDE
H. Churchill parie CHRONIQUE VALAISANNE

UN TRAIN DE MARCHANDISES
DERAILLE A BRIGUE

NOUVEL ORDRE DE RELEVE

LE NOUVEL HORAIRE

Voici un court résumé de la déclaration
faite par M. Churchill aux Communes sur
la situation de la guerre.

M. Churchill a dit notamment: « Le but
dominant que nous nous étions fixé à la
conférence de Casablanca était d'attaquer
les forces de l'ennemi sur terre , sur mer
et dans les airs et ', cela sur la plus grande
échelle possible et le plus tòt possible. Il
nous faut faire en sorte que l'ennemi brulé
et saigne de loules les facons qui sont pos-
sibles, physiquemenl et niora 'enient, corn-
ine oii le fait bnV.er et sai guer le long du
vaste front russe s'étendant de la mer
Bianche à la mer Noire.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis , au-
trefois nation s pacili ques, soni maintenant
guerrières, révérant Dieu, très puissam-
nient armées et envisageant de plus en
plus clairement leur salu t ».

Pd3 de paix sans ca;i'tulatiotii absotw e
Notie coiiviction inébranlable sur la né-,

cessile d'une soumission sana conditions
ne signifie pas quo nous salirons nos ar-
mes viclorieuses par un trai ement injus-
te et cruel de popu a ions entières. La jus-
tice doit ètre rendue et cete justic e doit
ètie sevère et implacable . Nous ne laisse -
rons aucun vestige de pouvoir national-so-
cialisle ou fasciste , aucun vesli ge de la
machine de complot de gliene japonaise ,
lorsqu e la tàche sera ache vée comme elle
le scia certainement. Nous avon s mainte-
nan t un pian comp iei d'action , un pian
comportai! t la reparti tion des forces ainsi
que leur direction et la puissance des di-
vers mouvements particuliers qui sont dé-
cidés . Ce pian , nous allons l'exécuter con-
formément à nos facultés au cours des
neuf prò hains mois, avait  la fin desquels
nous ferons certainement des elforJs pour
nous réuuir à nouveau . Que cela soit bien
ou mal, nous savon s exactemeiit ce que
nous désirons faire.

La guerre som-manne
Parlant de la guerre sous-marine, M.

Churchill dit: « Nous avons fait des pro-
grès. Nous y tenons lète et mème plus
que cela ». Parlant des pertes de la ma-
rine marchamde , M. Churchill dit: « A mon
avis, il est désirable de laisser à l'enne -
mi deviner des chiffres réels. Que l'enne-
mi soit victime de ses propres menson-
ges, privez-!e de tous Ies moyens de vé-
rifier les exagérations de ses capi'.aines de
sous-marins et de tous les moyens d'asso-
cier les pertes particulièies avec des for-
mes et des occasiona particulièies d'atta-
que ».

M. Churchill poursuit: « Toutefois , je
peux dire qu 'au cours de ces derniers
mois, de nouvelles oonstructions anglo-a-
méricaines et d'importanles constructions
canadiennes dépassèrent loules les pertes
des nation s unies de 1 1/4 milli on de ton-
nes. C'est dire que la flo t te conjointe est
plus grosise aujourd'hui d'un et quart mil-
lion de tonnes qu elle l'était il y a six
mois. Le grand flot américain de construc-
tions de navires sante par benda de mois
en mois et les pertes an cours de ces
deux derniers mois sont les plus hasses
depuis un an ».

Un grave accident de train est arrivò
mercredi soir, à la sortic- de la gare de Bri-
glie. Comme un convoi de marchandises
se diri geait sur le Lcetschberg, plusieurs
wagons sortirenf des rails,, provoquant ain-
si une interrup tion de la circulation ferro-
viaiie . Une enquète est en cours pour cou-
naìtre les causes de ce déraillement, que
l'on attribue pour l'instant à la rupture
d'une aiguille.

Le conducteur , qui faisait office de chef
de train , chargé de la marche de ce convoi,
M. von Al lmen , 51 ans , de Spiez , a été
grièvement blessé. Il se trouvait dans un
des premiers wagons qui se couchèrent
sur la voie . Projeté sur le ballast, le mal -
heureux eut les deux jambes brisées et
une fracture du cràne. Conduit à l'Hòpi-
tal de Briglie, les médecins jugèrent son
cas désespéré.

Un collègue de M." von Allmen, qui se
trouvait sur mi poste-vig ie du dernier wa-
gon du convoi s'en tire avec quelques lé-
gères blessures. I , I

On nous annonce de Brigue, vendredi
h midi , que M. von Allmen a passe une
très mauvaise nuit et qu 'il n'avait pas en
core repris connaissance à celle beure-là.
Toul fait prévoir une issue fa!ale.

Gràce à la prompte inte rventioii d'une é-
qni pe d'ouvriers qui travailla sans relà-
che toute la nuit , la ligne a été rendue à
la circulation jeudi matin.
BRAMOIS — Loto ùQ la « Laurentia »

L'active société « La Laurentia » orga-
nisé. pour djman che 14 février, à la Salle
Farquel, un loto qui a été l'objet de soins
tous spéciaux et auquel elle convie tous
ses amis. Comme cet agréable j eu sera pré-
cède et suivi d' un concert, à 14 h. et à
19 h., ce sera un agréahle après-midi à
passer aux cótés de nos amis Bramoisiens.

Afin de faire coincider la date de chan-
gement d'horaire en Suisse avec celle qui
a ' été admise dans les pays voisins, u a
été décide , en conformile des accords in-
ternationaux conclus à cet effe t, que l'en-
trée en vigueur du nouvel horaire de 1933-
44 sera ajournée dune  semaine, soit au
hindi 10 mai 1943. Par conséquent la va-
lidilé de l'horaire actuel ae 1942-43 sera
prolongée jusqu 'à et y compris dimanche
9 mai 1943. Cette mesure faciliterà les
Communications et pennettra de simplifier
les travaux à eiitreprendre en vue de l'éta-
blissement du nouvel horaire .

On communi qué de source officiel le ;
Si l'on ne peut parler d'un danger im-

médiat menacant notre pavs, le eomman -
dant en chef de l'Armée, dentante avec le
Conseil federai , so voit néanmoins obli gé,
devan t l'inrertitude de l'avenir , de modifier
le p 'an actuel des services et re'ève d'" ns-
truciion , de changer certaines dates et d' ef-
fectuer des renforcements afin qu 'un nom-
bre snffisant de groupeme n ts de combat se
trouvent en pernianence sous les armes.

En principe , les périodes de service de
relève seront de 34 jour s; les militaires ap-
par tenan t à ^'éli'e et à la landwehr I ac-
comnliront deux périodes . a'ors mie la clas-
se d'àge territoria le (landwehr II et lands-
turuO n 'en accomplira au 'une. fj e s in 'erval -
les entre Ies périodes d'instruclion ne peu-
vent ètre dé' erminés d' avance et dépen-
dror.t de la situation generale.

Le pian de re'èves dita de q>ardì ne su-
bii , en general , pas de modifications.

Les missions spéciales confiées à cer-
taines armes, tel'es que l'avia 'ion , la dé-
fense con tre avions , les troupes de des -
truction , les radio 'é'égrap histes et d'autres
encore , impliquent des périodes de sei-vice
plus longues et plus fréquentes.

Les ordres de marche seront envovés,
séparément pour chaque période de relève,
en princi pe deux mois environ à l'avance.

Il n 'est désormais plus possible de main-
tenir le regime des p iermutatioms. Les per-
mutations déjà accordées pour l' année 1943
sont aimulées, ains que les congés accordés
en lieu et p'ace de permutalion. En revan -
che, si le service permute a été déjà ac-
compli , s'il est en cours d' accomplissement,
ou commence avant le 15 février 1943, la
permutatici! est maintenue, et le bénéfi-
ciaire sera, libere d'un nombre équivalent
de jours de service-en 1943. Il ne sera pas
donne suite aux demandes de permutalion
encore en suspens.

A l'avenir, les congés d'une durée de
10 jours au maximum (jours de voyage non
compris) pourront tou 'efois ètre octro yés
pendan t ch aque période de service actif .
11 me s larjlt pas d'un dro 't au congé , mais
des compétences des commandants d'unite ;
ceux-ci n 'accorderont que les congés róel-
Iement justifiés. Les demandes seront a-
di-essées aux eommandant d'unités (E..M.)

Ce regime est applicatale à toutes les
troupes qui ne se trouvent pas présen te-
moni, en service.

Un effort supp lémentaire sv mpos!B pour
assura r, non seuement PB*3 besoins de ¦ é-
conomie inafomale. mais la sécur 'té du
pays.

CONFÉDÉRATION
GROSSE AFFAIRE DE MARCHE NOIR
Le service de l'economie de guerre de

la police cantonale ' vieni de découvrir une
organisation de trafi quants din marche noir
cm! avaient camouflé leur entrepri se en la
dési gnant sous le noni de « campagne pour
procuier du bois de chauff age aux popu-
lations nécessi.teuses des rég ions nionta-
gneuses . Les trafi quant s achetèrent à cet
effet , au Tessili , 11 wagons charg és de 112
tonnes de bois faconné. Us se procurerei!I
en outre 2960 fagots et 57 etèrea de bois
de chauffage dans les cantons de Zurich
et d'Argovie. Us revendir e-nt tout ce bois
sur le marche noir à quatre intermedia i res
et à plusieurs centaine s de particuliers. Le
chauffeur de l'organisation vendit en outre
de lui-mème 4570 fagots et 32 sacs de
bois.

ILS EN REVIENNENT !
On se souvient encore de Pescapade de

deux jeunes gens qui avaient quitte leurs
cours au collège de Montreux , attirés par
la Grande Aventure . Ils avaient riiitention
de s'enga^er en Al.emagne . Mais la réalité
ne correspondit pas à leurs rèves. A près
avoir assistè au bombardement de Cologne
par les Brit anni ques, nos deux gaiilard s
ont préféré les pénales tranquides de leur
patrie. Esp érons que celle fiigue servirà
à leurs camarades.

LES CARTES DE CHAUSSURES
On communiqué officieUement:
L'Office de guerre pour l'industrie et

le travail a prolongé jusqu'au 31 décem-
bre la durée de validité de la carte per-
sonelle de chaussures (couleur jaune ori .
En mème temps, il a accordé le droit dem-
ployer dès le ler mars 1943 les huit cou-
pons », de cinq points chacun , soit donc
en tout 40 points. En conséquence, on
pourra, du ler mars 19'43 au 31 décem-
bre 1943, se procurer des chaussures ra-
tionnées avec les 16 coupons « C » et
« D » de la carte de chaussures (couleur
jaune or) qui valent en tout 80 points.

CONFÉRENCE RENÉ BENJAMIN
Dimanche à Marfó'ny

La venne en Suisse, pour quelques jours
seulement, de l'éminen t coiiférencier fran-
cais René Benjamin , de l'Académie Gon-
court , a snscité un vif intérét et un grand
plaisir dans Ies rangs des amis des let-
tres. René Benjamin a réserve un jour
pour le Valais et parlerà au Casino Etoile,
de Martigny, après-demaiii dimanche, à 17
h. 30, à l'arrivée du train direct de Sion.

Il est prnden t de réserver ses places
à l' avance . Location : librairie Gaillard. Di-
manche : locat ion au Casino, tèi 6.14.10.

APRES UN INCENDIE
Le eommandant du corps des sapeur.>

ponipiers de Porrentruy, M. S. Reichler,
qui avait été blessé lors de l'incendie de
l'immeuble Fluckiger, vient -de succomber.
Il avait été écrasé par les décombres d'un
toit .
0N EN REVIENT AUX MAISONS DE BOIS

La municipalilé de Frauenfeld a désigné
une sèrie de quarliers et d'emplacemenls
où pourront s'éiever des constructions en
bois. Cette mesuie a été dietée par la pe-
nurie croissante de ciment et de fer. Au
cours des dernières aimées, les autorités
avaie.it repoussé des de.nandes d'aatorisa-
tion de construire des cha.e.s qui auraient
déséquilibré l'aspect general des environs.

TIRS AUX GALONS DANS L'ARMÉE
Selon un ordre du connnandant en chef

de l'armée, aucun concours de tir pour
l'oblention de dislinct ion s ne peut ètre or-
ganisé dans les services de relève du ler
janvier au 31 aoùt 1943. Durant le service
actif , nul ne peut participer, du ler septem-
bre 1943 au 31 aoùt 1944, à plus d' un
concours de tir . Soni autorisés à y prendre
part tous les militaires de l'elite, de la
landwehr et des troupes territoriales qui
sont porleurs du mousqueton ou du
fnsil , s'ils ont obtenu hors service, jus-
qu 'à fin aoùt 1943, au moins 70 points
et louchés (points et touchés additLonnés)
dans le programme federai et le tir en cam-
pagne de 1943. L'inscription des résultats
dans le livret de tir est determinante pour
l'admission au concours.
SALAIRES DES OUVRIERS DES VIGNES

La Société des maìtres vignerona de
Sierre et enviroii a décide de fixer le sa-
laire des ouvriers des vignes cornine suit:
1 fr. 20 l'heure avec vin et 1 fr. 30 sans
vin pour les ouvriers; ouvrières pour ìe
p iochage du prinlemps , 0.80 à 0,90 à 1 heu-
re. Les maìtres vignerons toucheront 1 fr .
50 de l'heure . Le "travai! forfaitaire est fi-
xé à 1 fr. 45 la - toise sans vin , non com-
pris les arrosages, les vendanges, le versan-
nage et la mise en terre du fumier.

UNE NOUVELLE BOMBE
On apprend à Londres que la R.A.F

utilise un nouveau type de bombe à retar
denient qui a la propriété de faire exp lo
sion quand on tonte de la rendre inoffen
sive.

UNE BISE GLACIALE...
vous transperce, un frisson vous saisit .
N'hésitez pas, prenez un grog au bitter
« DIABLERETS ». Il vous ragaillardira.



CERNIÉRE HEURE
— Des forces soviéti ques ont débargu.

aur les còtes de la mer Noire, près de
Novorossisk où de meurtriers combats soni
en cours depuis quatre j ours.

— Les troupes de la Honved hongroise
sont engagées dans de violenta combats
défensifs entre Don et Donetz .

La latte esl entravée par des tourmen-
tes de nei ge.

— La nuit  dernière, la R.A.F. a bom-
barde Wilhehishafen ainsi que plusieurs
points de la còte de la mer du Nord .
Le commun i qué allemand signale que des
maisons d'hab itation ont été détruites et
que deux hòpitaux ont pris feu .

1 Chronique sédunoise
MiMitiiiijiiMiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiriitiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiuiiiiii

Un enfant tue par
un camion

Hier après-midi , à 16 h. environ, un al-
leiate conduit par un mulet arrivai! en vil-
le. Peu après le passage du pont sur
voie, près de Ste-Marguerite, un camion
arrivali en sens inverse. On croit qu'il
marchait à une allure plutòt vive, mais le
rapport de la police des routes n 'étant pas
encore établi, il est difficile de préciser
sur ce point, de tonte importance. Pour
une cause ou pour une autre, le mulet se
cabra à l'instant précis où le camion arri-
vai!. Voulant se garer, le jeune Isaac Pit-
teloud, fils de M. Leon Pitteloud, des Aget-
tea, qui accompagnait son pére aux eótés
de l'attelage , essaya probablement de se
sauver sur uri mur en bordure, mais il
n 'en eùt pas le temps et l'arrière du ca-
mion , qui avait dérapé sous l'effet d'un
freinage opere avec force, sur une quin-
zaine de mètres, attei gnit l'enfant sous le
menton et l'écrasa contro la pierre avant
que le jeune homme ait eu le temps d'es-
calader le parapet .

L'accident n'a pas eu d'autres téinoins
que le pére et le conducteur du camion.
Ce matin, le Tribunal de Sion s'est rend a
sur les lieux pour enquète.

A propos de cet accident , la « Gazette
de Lausann e » déclaré qu 'il a été provo-
que par un véhicule des Mines de Chan-
doline. C est une erreur. Le camion par
lequel le ieune Pitteloud a été écrasé ap-
partieni à M. Mullone, entrepreneur à Mon-
they, et "se rendait à Nendaz .

Le peti t Isaac Pitteloud , victime de ce
tragique accident , est mort sur le champ.
Il était àgé de neuf ans.

Chacun compatii à la grande douleur des
parents ainsi frappé par une fatalité.

— Un hydravion al.emand qui avait
viole l'espace aérien suédois a dù amerrir
près de Stockholm.

— Tokio si gnale que des sous-marins
japonais ont coulé 6 bateaux alliés dans
les eaux de l'Australie.

— Le gouvernement de Vichy vient d' or-
donner l'évacuation de Brest par toutes les
personnes dont la présence n 'est pas stric-
(einen ! nécessaire dan s le grand pori fran-
cais .

— Des attentats ont de nouveau été
conimis contre des voies ferrées en Fran-
ce. Un communiqué officici annonce que
la poursu ite de ce genre d'attentata mettra
eri grave perii le trafic déjà entrav a par
la penurie du matériel roulant et des hui-
les de graissage.

UN BOULANGER CRIMINEL
De nombreux cas d'empoisoniiement, dus

à l'arsenic, ont élé enreg islrés , ces jours ,
dans la petite ville hongroi se de Karcag .
Quinze personnes sont mortes jus qu 'à prè-
seli! . L'enquèle iiienée par la ju stice a é-
tabli qu 'un boulanger de la cité melali
de la poudre d'insecte arsenicale à la fa-
rine servan t à la fabrica '.ion du pain . Le
boulanger et sa femme ont été arrétés.

¦=*-r=ri j eu» de Football AEEffi» * vhentdrt Locaux
,„-_ ,  ¦ ¦«_» >, U L- T. J „ QQI ™ deux vaches et une che- „ I_ T. I ISPORLUX à batir de 931 m.; vre prète au cabri. SV 0n cl\erche a ,

]

Gain interessarli . h) .  à Chàteauneuf , près- dresser à la Ferme Bois- lul °11 P^sieurs lo
jardins de 9o0 m. et de sollJ)e Tirhmmt «.- Rl/W1 pour entrepots de

A. Badel, Café du ler Aoùt SION Tel. 2.16.22 1491 m " , SPf
adresserp à rA "

^_^_^^_________________ ^__^_^^_ genoe d affaires Cypnen
^̂ ^̂ ^̂ MMMMMMMMMMMMMMMMKMMMMMMMMMMMBB Varone , Sion .

deux vaches et une che
vre prète au cabri. Ŝ
dresser à la Ferme Bois
sonas, Tirbovet sur Sion.

On cherche à louei
un ou plusieurs locaux
pour entrepots de mar-
chandises , si possible à
proximité de la Place du
Midi-Avenue du Midi.

Prière de téléphoner au
No 2.18.64.Assurance-Accidents

(ancienne Compagnie suisse)
demando pour son Arance generale d;u
Valais , un

insDecleur-acuuisifenr
sérieux, actif et bien introduit auprès de
la clientèle . Adresser offres sous chiffre
B. .3027 X, Publicitas, SION.

AVIS
La carrosserie des Mayennets Vuignier-Gaillard avise sa

clientèle que ses ateliers sont transférés sous le Scex près des
Moulins de Sion.

Vuignier-Gaillard.

Madame, Madercioisel.e
ne tolórcz pas que votre apparence soit diminuée par dea
poils et duvets superflua, des verruca et de la coupcrose!
11 est si facile maintenant de se libérer de cette obsession !
Mme Feldscher-Fah , spécialiste, vous garantii (par écrit)
une epilation defini t ive (visage et corps). Sa méthod e Néo-
pillex , reconmic cornine incomparable sous tous les rapports,
rapide , inoffensive , ne laisse pas de cicatrices. Beaucoup de
femmes de Sion et ses environs ont suivi le traitement à
leur entière satisfaction. Attestations à votre disposition.

Essai gratuit. Prix moderò. Sous contròie medicai.
Ins t i tu t  NEOPIL LEX , Mme A. Feldscher-Fah, Lausanne,
2, av. Tribunal federai (2 min. de St-Francois). Tel. 3 56 19

Premier Institut specialisé en Suisse.

On domande

fl.rioprie-.pi.riii Boiliai i ^e^^tm-%$£™2 j * siipe.™ »¦
Occasions à saisir

A vendre : 1 caisse enregistreuse « National »; 1
bureau ministre; 1 armoi re vitrine doublé pour ex-
position; 2 banques de magasin avec tiroirs, ta-
bles, portes, de belles planches. S'adresser chez
FOETTSCH frères S. A. Musi que, VEVEY.

SALLE PARQUET — BRAMOIS
Dimanche 14 févr 'er

L O T O
organisé par la « LAURENTIA »

BEAUX LOTS
CONCERT A 14 heures et à 19 li. 30.

Invitatici! cordiale

Au Déluge
SOUS LA GRENETTE

500 corsets , 2,90 et 3,50, au choix, arti-
cles d'avant guerre ; 5000 m. detnteiies , à 6
m. pour 0,50.

BARBEY, Soldeur.

Pedicure
Orthopaoisie

dìplómée
Massages , Ventous.s

Recoit tous les jours :
3, Rue des Chàteaux 3
Sion H. Kreulze r
Elève de Mme Zahnd-Guay

A LOUER
dans appartement tout
confort , belles chambre ,
meublées. Event. avec pe-
tit déjeuner.

S'adresser au Bureau da Journal

Atelier de mécanique de
Sion cherche

apprenti
Offres sous chiffre P

2645 S. Publicitas Sion.

SIONseulement Fr. 1.06

SAUCISSES DE PORC

Rue de Conthev

6 ralions de ce fin Reparations de
fromage Chaiet-Saiid- ' tous genres et
wich (3/4 gras) du- ]|tous Systèmes j j i j j
rent long temps et ne 
coùtent que Fr. 1.06 - _. .»
net. 225 gr. de frema- 8311018568 06 fllBUPB
Soni 

15° g1''  ̂C°U' Ie k*- fr ' 3> 20> P°ints 250

MACHINES À COUDRE %
kf t  {J£' P°mts 10,00

RÉPARATIONS , SAL\ME™, l* Tjal.
Adressez-vous, MESDAMES, le kS' fr" 10> Pomts 12D0
au spécialiste qui , seul , peut BOUCHERIE PAOLO FIORI
vous garantir un travail irré- LO CAR NO:
prochable. ™~ _ __ ._

t nsa che use a u io malia uè
à vendre d'occasion ou à
louer, grande précision et
rapidité. Offres sous chif-
fr. U. 3202 X, Publicitas,
Genève.

Eiieuiiieuse
S'adresser à Jean Des-

larzes, pépiniériste, à
Verschiez s. OHon (Vd).

Elfiiuiiieu.es
On deniande 4 bon-

nes effeuilleuses. Offres à
M. A. Jorand, Gilly près
Rolle « La Còte ».

RÉPARATIONS ET RÉVI

de 3 pièces pour avril . . . . » . _,..
S'adresser au Bureau du Journal l6PP3in 0 D8lT

On deniande à louer à — ' " — de 200 à 400 hi2. S'adres-Sion ou environs On cherche mi cjer par écrit en irldiqua^appartement JGURe lìOmmG fXl\nnil't. Oli HpllY nn-noo al #- i.._ . JUlUHd.1.une ou deux pièces et cui-
sine, meublées, ou non.
chauffable .

S'adresser sous chiffre
905 au j ournal.

M A G A S I N  P F A F F  i Un ouvrier a perda en
G. LOFFING - Rue de la ^lie de Sion> un

Louve _ LAUSANNE portemonnaie
SSE5f^TI0NS 

ET 
RÉVI- contenant 1 billet de 100

SIONS de toute marques. fr et des coupoas de M.
bur demande , on se rend à pas Rapporter contre ré-
domicile. | COmpense au bureau du

^^™^^^"^^^^^^™  ̂ journal.
Ingénieur cherche ———————————

9i%i%9_p<tA .iM _f& Mt Je cherche à acheterappanemeni au„ environs de Si0n

de 16 à 18 ans, pour ai- —————^—^-^-^
der au commerce . Faire P||nQ«i|| QmQniP QÌnoffres Case postale No 50. DUI bdlj dlilOI Ibdlll

' avec store, bureau-secré-
PPRTÌT T taire, occasion, 2 belles¦*¦ iwxvJ-J <J pièces, 12 armo 'res avec

fin janvier: couttwj u de pò- et sans giace, fr. 65.—,
che, avec inscri ptioii Tir 95.—, 150.—, oommodes
cantonal de St-Maurice . fr. 48.— et 65.—, avec
Le rapporter contre ré- marbré 70.—, 1 horloge à
compei.se au jour nal. fr . 80.— et une bel-e pen-

'-. , ~ , ——7~~, du '.e sous globe à fr . 85. —On deniande trois bon- Machine à coudre omettenes centrale, ainsi qu 'un grand
PffPIFlIPH QPC choix de meutales en lous
UlIOUIIIGUù GO genres. S'adresser chez D.

chez Mme Tachet, Gihy s Papilloud, Vétroz, Télé-
RoLe (Vaud). phone 4. 12.28.

EflBiiillessE.
On deniande 9 effeuil-

leuses pour le travail à la
tàche et 4 pour travail à
la jour née. S'adresser à
Samuel Isoz, à la Maison
Bianche, Yvorne (Vaud).

Chalet-café
restaurant

Alt . 1300 ni. à vendre jo-
II cha.et. 2 étages et café.
Eau, éiectricité, téléphone .
Situation ideale. Service
car postai . Terrains alle-
nante : 2000 mètres. Prix
avantageux . Offres sous
chiffre P. 1622 S. Putalici-
tas, Sion.

PERDU DANS LES ILES
On a été très inquiet, ces derniers jours

sur la disparition d'un vieillard de 77 ans,
Kirinus Furrer, qui s'était rendu dans les
Iles trouver un ami et n'avait pas re-
parti à son domicile pendant deux ou trois
jours . Le pire était à crairrdre, car ce sep-
tuag énaire ne jouissait plus d'une taonne
vne . Alertée, la police effectua de norn-
breuses recherches et on finit par retrou-
ver Furrer du coté d'Aproz. C'étai t le mo-
ment : il était dans un compiei état d'épui -
sement . Il a été ramené chez lui où tous
les soins nécessaires lui ont été prodigués.

Kirhius Furrer a consacré presque tou-
te sa vie aux hòtels Seller.

LES ACCIDENTS
Pour une cause fortuite , mie chaudière a

explosé dans une exploitation aux abords
de la ville. Un ouvrier a été brulé au vi-
sage et aùx mains. tand,s qu'un de ses ca-
marades a été alterni de brùlures provo-
quées par un court-circui t .

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 14 février: 9 h. 45 Culle

LA LONGiVITÉ HUMAINE AUGMENTE
SANS CESSE

Les récentes statistique s qui viennent
d'ètre faites témoignent que la longevità
humaiiio a augmenté depuis 1840, c'est-à-
dire en uri siècle,. de 22 ans pour les hom-
mes et de 24 ans pour les femmes.

La moyenne des vieillards attei gnant 80
ans a augmenté dans le mond e de 22 o/0 .

PLUS DE TELESCOPES
A son tour, le canton de Berne vient

d'in terdire l'usage des té.escopes sur tou t
le territoire . Les jumelle s ordinahes ne
sont pas visées par la dite interdiclion .
Chaque personne qui possedè mi tei ins-
trument doit l'annoncer au poste de po-
lice.

A vendre
un jardin en partie arbori-
sé; environ 450 toises
proche de la ville. Ecrire
sous P. 1697 S à Publi-
citas Sion.

SOIRÉE ANNUELLE DES GYMS
ELe aura lieu demain samedi 13 février,

dès 20 h. 15, à l'Hotel de la Pianta, avec
le programme suivant:

1. Film: championnats suisses indivi-
duels; 2. Pallet tv rolien ; 3. Gymnastique
à travers les àges; 4. Tango Balalaika; .5.
Reme. - — I

La soirée est exclusivement réservée aux
membres actifs , passifs , des sections, Gym
Dame, Culture physique, Gym Hommes,
Gym jeunes, ainsi qu'à leurs familles.

A PROPOS DES EFFEUILLEUSES
La Société Sédunoise d'A griculture com

munique :
En voyant les nornbreuses demandes

d'effeuilleuses pour les auties cantons, le
Comité de la Société sédunoise d'agri col-
ture attiro l'attention des intéressés sor Le
fait qu'il y aura , cette année, assez de tra-
vail en Valais, étant donne la diminutioii
constante de la ìnain-d'ceuvre agricole.

Celle année, les effeuilleuses gagneront
certainement autant sur place que dans
d' autres cantons et eltes rendront ainsi
service à notre agriculture.

Le Cornile rend également attentif au fait
qu 'il ne sera vraiseniblablement plus dé-
livré pour les effeuilleuses de billets de
chemin de fer à demi tarif , précisément
pour empècher l'émigration de la main-
d oeuvre

TfEPFER ET LE VALAIS
On n 'apprendra pas sans le plus vif lu-

terei que M. Paul Chaponnière, rédacteur
littéraire du « Journal de Genève » et é-
crivain fort estimé, parlerà à Sion, ven-
dredi prochain , 19 février. Nul n 'étai t
mieux désigné que lui pour évoquer 1 é-
tonnant au.eur des « Voyages en Zigzags »
à qui il a consacré les plus pertinenfes é-
tudes . On ©ait , d'autre part , que le Valais
tient une place considérable dans cet ou-
vrage . Chaponnière et Topfer rivaliseront
d'esprit pour nous faire passer une char-
mante soirée.

Chambre /¦ Deces "\Jeune homme cherche ¦ \

£E*X $&r£ I Jules Passerini ,Z3i ,mèbre5
chiffre P. 1685 S Publici- Li -n „ J n ìU ut a - t o n o
tas, Sion. a Rue de Conthey' tél 2'13'62
~~-— ^i p ,se chargé de toutes formalités

uOlìl lUfiiifinfi i Tous -ransPorts - Cercmeils, co.iroirre s

demandée pour 1 jour de
remplacement par semai-
ne. S'adresser au Café Na-
tional, Mme Fellonie r, à
Sion.

Vélos
Grand choix de vélos neufs, avec pneus

d'avant-au'erre avec permission

ieune lille
25-30 ans, sachant cuisi-
ner. Gage fr. 90.— par
mois. S'adresser sous P.
1694 S Publicitas Sion.

REMORQUES de vélos de TOUS PRIX

smeli DU CVCLE - s i o n
P. Ferrerò

Occasion

René Benjamin

cherche placo pour aider ^||̂ ^fi î ^'®l^*ffl"̂ Mij; ;Ji :̂#^H H ĵ fj^
au ménage et garder les ¦ 
enfants. Faire offres par — _ a n ¦si oi"u"ea" d- im"- €onfiei...i A venilre

A vendre:
1 armoire à 2 portes
2 lavabos,
2 lits en bois ;
1 table,
le tout en parfait état. S'a
dresser à Publicitas Sion, de rAcademie Goncourtsous P. 1690 S.
~~—^———^— parie Dimanche 14 février à 17 h. 30

ÌPIIHEO filila ' ;l i'an'iv(' e llu ,,ainì à M A R T I G N Y

On demande vos ventes et vos achats à Sl0
^ 

™« vll aQ de 
t
deux

n . .. ... , . „ . -i, appartements, 3 charn-
2 bonnes elleuiileuses de oommerc;e3> ^^^ b«.8. cuisine, ̂ ^ de bain
Gmq M^ !«,„,„ Mn«n,rH locatifs> rillas' Pr°Pne- et tout confort modern e.
St?rRo T(vSr *és agricoles, etc., à 1' Conditions de vento avan -

v ; tageuses. S adresser sous
Cherche AGENCE IMMOBIL IERE chiffre 908 au bureau du

- _>•» r. . .. > _. . o- ._ journal.ieune fille Roduit André Sten
Tél . 2.13.46 — Discrétion

àAAAAAAAÀAAAAAAAAAAApour aider au ménage. En
trée de suite, bon gage. E
crire sous P. 1691 S. Pa
blicitas, Sion. chauffeur

expéiimente sur gazogène
cherche emploi pour de
suite ou à convenir.

S'adresser au Bureau du Journal

Elteuilleu.es
Deux bonnes sont de-

mandées. Faire offres à
M. Albert Rossier, Vidi s.
Giand, Vaud .Enfin "¦ >

J'ai tronvé :
Voilà ce que dira la
maTtresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes paraTtre une an-
nonce de trois lignes
dans votre journal.

Deux jeunes fil.es cher
chen t

ciimte meublées A LOUER
ou non , chauffables , à
Sion ou environs. S'adres
ser sous chiffre S03 au
bureau du journal.

jolie chambre nveublée,
easoleillée, à proximité de
la Poste.
S'adresser au Bureau du Journal

, P A R O I S S E  DE S I O N
k SERVICE RELIGIEUX

gfra Dimanche 14 février
j - J jf. lj. 6e Dhnanche après l'Epiphanie

^^  ̂
Messes 

à 5.30. 6, 6,30, 7.30
'-XJ-SjjU ' n - Communion generale des

Enfants de Marie. Messe et ser-
mon. 8 h. Messe pour les filles des éco-
les. 8 h. 45 Amt und deutsche Prediat .
9 h. Eglise du Collège: messe et conimu-
nion pour les garcons des écoles. 10 h. Of-
fice paro 'ssial. Tous chantent. 11 h. 30
Messe basse et sermon. 16 h. Vèpres. 18 h.
Chapelet et bénédiction.

Chants de la bénédiction : Ave Veruni,
page 327; Tantum ergo, page 337; Cceur
de Jesus, notre espoir: page 466.

Dimanche 14 février: à 17 h . à la mai-
son d'ceuvres: réunion des Enfants de Ma-
rie (jeunes).

Chant fina l de la Grandmasse : Grand
Dieu nous te bénissons, page 470.

M<esse aux Mayens: à 8 h. 45.
Messe à Thyon: à 9 heures.

BOUQUETTFRIE EN TOUS GENRE S
pour fètes et deuils

JULES WUEST, hort.-fleuristd
Tél 2.14 10

dhreur mix.e de la Cathedrale. — Di-
manche 14 février , 6me dimanche après
l'Epiphanie, le chceur chante la grand'mes-
se. Prochaine répéti tion hindi aia locai à
9 heures.

Monsieur Joseph BERARD et fam'iles
remercient de toul coeur toutes les person-
nes qui ont pris part avec tant de sym-
pathie à leur deuil si cruel et leur témoi-
gnent leur profonde reconnaissance.

Vente Bibre
Vélos neufs avec pneus regommés

A vendre
à Sion, jardin arborisé de
1500 m2. Place à bàtir.
Faire offres sous chiffres
907 au journal .

Pour BÉBÉ
vous trouverez :
Culottes caoutchouc, Pou-
dres, Crèmes, Eponges
Farines et aliments. Lait
condense, Lait en poudre

à la .,,,



-*— T. S- F- -*-
EMISSIONS DE SOTTENS

Samedi 13 février
7.10 Réveil ' e-matin. 7.15 Informalions.

11,00 Emission eommune. 12.15 ^ 'Orches-
tre Mario Melfi . 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Musique légère. 12.45 Informations.
12,55 R ythmes bongrois , fantaisie , Bujka .
13.00 Le programme de la semaine . 13.15
Gramo-concert . 14.00 Le courrier du Co-
rnile interna ional de la Croix-Rouge . 1,4.15
Le music-hall du samedi. 14.45 Cours d'i-
nitia ion musicale. 15.15 Les dròlatiques
aventures de Till Eulensp iegel , Richard
Strauss . 15.30 Des formes, des goùts et
des couleurs. 15.50 Invita ion à la poesie.
1 J.10 Thè ca :sant. 16.50 Jazz-ma a Le. 17
h. Emission eommune. 18.00 Commuuiea-
!io::s diverses. 18.05 Pour les pe i s e.i-
a I R sage.. 18.30 Les diamo._s de Zo e;

/.e. e. lo.40 Les mains dans les poches.
18;4J Variétés musicale.?. 18.55 Le mij ro
a. .s la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le

programme de la soirée . 19.30 La ga.erle
des célèbres. 19.35 Airs à succès. 19.-10
Panache et Papil.on . 19.55 Negro spiri-
tuals . 20.10 La Comédie des Comédiens .
21.10 Couperin , Rame, u et quekfues mu-
siciens du concert spiri nel . 21.50 Infor-
mations.

FORCE D'AME

li n y a, dit-on , pas de mer sur laquel-
le on ne puisse naviguer : mais à condì1-
tion toutefois d' utiliser les vei.ts contrai
res ou de savo.r prendre la lame... Ainsi ,
la vie est periileuse à traverser el fante
de savoir nous adap ter aux ciroonstances
ou aux gens, nous disons volontiers qu'ei-
le ne nous apporte que désillusions.

« On est souvent injuste envers les dé-
sillusions. On leur donne un visage cha-
grin, pale, decompose », prétend Mae ter-
link... » alors qu 'elles sont, au oontraire',
les premiers sourires de la vérité !

Si une désillusion nous attristo, c'est
donc que vous regrettez le meiisonge dans
lequel vous étiez ? Apprenons à faire de
nos désillusions une troupe d' amies mys-
térieuses, fidèles, de conseillères incorrai.

COMME AU TEMPS DES TROGLODYTES
On sait que les habitants de Stalingrad ont dù ètre évacués de la ville lorsque

les bombardements devinrent de plus en plus fréquents . Une partie de la popula-
tion se réfug ia dans des cavernes naturelles sises à l'extrémité de l' aggloméra-
tion urbaine. — Cotte photograp hie a été prise à l'entrée de l'uno de ces cavernes
où l'on s'est installé tant bien que mal... Mais avec l'hiver et ses rigueurs, ces
gens pourront-ils continuer à vivre dans ces excavations?

LES l^aUtS DE

j^urle-Vent
No 102 

— Il ne faut pas parler ainsi, Mr Hea 'h-
cliff , interrompis-je. A ttendez un peu pour
votre testament; vous aurez encore le
temps de vous repentir de vos nornbreuses
injustices . Je n 'aurais jamais pensé que vos
nerfs pussent devenir malades ; ils le sont
pourtant, pour le moment, et sérieusement ,
et par votre fau '.e seule. La facon dont
vous avez passe ces trois derniers jours
aurait abatiu mi Titan. Prenez quelque
nourriture e1- quelque repos : vous n'avez
qu'à vous regarder dans une giace pour
voir que vous en avez besoin . Vos joues
sont creuses et vos yeux injectés de sang ;
vous ètes comme une personne qui meurt
de faim, et qui perd la vue par manque oe
sommeil .

— Ce n'est pas ma faute si je ne puis
ni manger ni me reposer. Je vous assuré
que ce n 'est pas volontaire. Je le ferai dès
que ce me sera possible. Mais vous pour-
riez aussi bien in vi ter un homme qui se
débat dans l'eau à se reposer quand il est
à longueu i de bras de la rive. Il faut que
je l'attei gne d' abord . et alors je me re-
poserai . Soit, ne parlons plus de Mr Green.
Quant à me repentir de mes injustices,
je n'ai pas commis d'injustices et je ne

me repens de rien. Je suis trop heureux ;
et cependant je ne suis pas encore heu -
reux. La béatitude de mon àme tue mon
corps, mais ne se satisfai! pas elle-mème.

— Heureux, maitre ? Etrange bonheur!
Si vous vouliez m'écouter sans vous fà-
cher, je pourrais vous donner un conseil
qui vous rendrait heureux .

— Quel est-il? Donnez-le.
— Vous n 'ignorez pas, Mr Heathcliff ,

que cTepuis rag-e "e treize ans, vous avez
mene une vie egoiste et peu clirMienne; il
est probable quo, duran t toute cette pério-
de, vous n 'avez pou r ainsi dire jamais te-
nu une Bible entro vos mains. Vous devez
avoir oublié ce qu 'il y a dans ce livre, et
vous n 'avez peut-ètre pas le temps de l'y
rechereher . Quel inconvénient y aurait-il
à envoyer quérir quelqu'un — un minis-
tre d'une sede quelconque, peu imporle
laquelle — pour vous l'expliquer, vous
montrer combien vous vous ètes écarté de
ses préceptes et combien vous seriez in-
digno de son ciel, si un changement ne se
produit pas en vous avant votre mort ?

— Je ne suis pas fàché et vous suis
plutòt obli gé, Nelly, car vous me faites
penser à la manière dont je désire ètre
enterré . .Te veux étre porte au rimettere le
soir . Hareton et vous pourrez , si vous vou-
lez, m'accompagner : faites tout particulière-
ment attention aue le fossoyeur suive mes
instructions au sujet des deux cercueils . Il
n'est besoin d' aucun ministre ni d'aucune
parole prononeée sur ma tombe . Je vous
dil que j ai presque atteint « mon » dei:
celui des au tres est pour moi sans valeur
et sans a tirai t.

— Et à supposer que vous persévériez
dans votre jeùne obstiné, que vous en

mourriez , et qu'on refuse de vou s euter-
rer sur le terrai n de l'Eglise? dis-je, cho-
quée de son indifférence irréli gieuse. Cela
vous plairait-il?

— On ne fera pas cela . En pareli cas,
toutefois , il faudrait que vous me fissiez
traiispor ter secrètement. Si vous y man-
quiez , vous éprouveriez prati quement que
les morts ne soni pas anéantis .

Dès qu 'il entendit rerouer les autres ha-
bitanls de la maison , il se relira dans sa
lanière et je respirai plus librement . Mais
l'après-midi , pend ant que Joseph et Harelon
étaient à leur ouvrage , il reparut dans la
cuisine et, d' un air égaré, me pria de ve-
nir lui tenir compagnie dans la salle: il
avait besoin de quel qu 'un avec lui . Je
declinai l'invitation en lui disant franche-
ment que ses :propos et ses manières e-
tranges m'effrayaient et que je n 'avais ni
le coui-age ni la volonté de rester seule a-
vec lui.

— Je crois que vous me prenez pour un
déinon , dit-il avec un scurire sinistre ; un
étre trop hórrible pour vivre sous un toit
honnète.

Puis, se tournaiit vers Catherine qui e-
tait là et qui s'était dissimulée derrière
moi à son approche , il ajouta, moitié rail-
lant:

— Et vous, voulez-vous venir, ma pou-
lette? Je ne vous ferai pas de mal . Non?
Pour vous, je suis devenu p ire que le
diable . Voyons , il y en aura bien une qui
ne reciderà pas à l'idée de me tenir com-
pagnie. Pardiou ! elle est imp itoyable ! Oh!
damiiation ! C est plus quo n 'en peut sup -
porter la nature humaine.. .  mème la mien-
ne!

Il ne solhcita plus la société de personne .

Au crépuscule, il regagna sa chambre. Pen-
dant tonte la nuit, et une bonne partie ae
la matinée, nous l'entendìmes gémir et se
parler à lui-mème. Harelon aurait voulu
entrer; mais j e lui dis d'aller quérir Mr
Kenneth , qui viendrait rexaminer. Quand
Kenne th arriva, j e demandai à l'introaui-
re et j essayai d'ouvrir la porte . Je la trou-
vai fermée ' à clef et Heathcliff nous en-
voya au diable. Il allait mieux et voulait
qu'on le laissàt seni. Le docteur se retira .

La soirée qui suivi t fut très humide: il
plut à verse jusqu 'au point du jour. En
faisnnt ma ronde maturale autour de la
maison , j' observai que la fenètre du mai-
tre était grande ouverte et que la pluie
fouet tait a l'intérieur. « Il n'est pas pos-
sible qu 'il soit dans son Ut », pen&ai-je,
il serait comp ietemeli! trempé. Il faut qu 'il
soit leve ou sorti. Mais je ne vais plus faire
de facons , je vais aller voir hardiment .

Ayant  réussi à entrer avec une autre
clef. je couru s aux panneaux pour les ou-
vrir , cai-la chambre était vide; je me liu-
tai de les écarter et je regardai à l'intérieur
...Mr Heathc liff était là, étendu sur le dos
...Ses yeux rencontrèrent les miens, si per-
cants et si farouches que je tressaiilis;
puis il parat scurire. Je ne pouvais le
croire mori . Mais son visage el sa gorge
étaient balay és par la pluie; les drap s dé-
gout taienl , et il était parfaitement immobile .
La fenètre qui battait, lui avai t écorché une
main qui élait appuyée sur le rebord , le
sang ne coulait pas de la plaie et, cruanc.
j 'y portai les doi gts, je n 'en pus plus dou-
ter: il était morì et roide .

J'assujettis la fenètre ; j'écartai de son
front ses longs cheveux noirs; j 'essayai

de lui- fermer les yeux pour éteindre, si
possible, avant que personne d'autre pftt
le voir, ce regard d'exultation effravant , qui
donnait l 'impression de la vie . Ses yeux
refusèrent de se fermer : ils avaient l'air
de ricaiier à mes efforts. Ses lèvres béaa-
tes, ses denls aigues et blanches ricanaient
aussi . Prise d'un nouvel accès de làcheté,
j' appelai Joseph. Joseph monta en traì-
naiit la jambe et fit du vacarine, mais re-
fusa d intervenir.

— Le diable a emporté son àme, cria-
t-il, et y peut ben prendre sa carcasse par-
d' sus l' inarché , pour c'que j 'm 'en soucions.
Hél a-t-y l'air mòvais, à ricaner ainsi à la
mort !

Et le vieux ri ca.ua par dérision. Je cms
qu 'il allait faire des gambades autour au
lit. Mais tout à coup, il se calma, tomba à
genoux, leva les mains et rendis gràces au
ciel de ce cfue le maitre légitime et la
vieille lignei fussent réintégrés dans leurs
droits.

Je me sentais élourdie par ce lerrible
événement; ma mémoire se reportait mal-
gré moi vers les temps passés avec une
sorte de tristesse oppressive . Mais le pau-
vre Harelon , celili qui avait été le plus
mal trai té, fui le seul qui souffrit réellement
beaucoup. Toute la nuit , il resta assis à
coté du cada vre, versant des larmes avec
un chagrin sincère. Il pressait sa mairi ,
embrassait la fi gure sarcasli que et sau -
vage dont tout le monde se détournait; il
le pleurait avec cette douleur profonde
qui jail lit naturellement d'un cceur géné-
reux, fùt-il dur corame de l'acier trempé.

(à suivre)

Le statut des réfugiés en Suisse
Près de 8000 réfugiés étrangers ont trou-

ve asile chez nous depuis l'été dernier.
Voici quelques détails intéressants sur le
logement et le traitement de ces malheu-
reux. L'armée a instale 30 camps où soni
rassembiés plus de 5000 réfug iés. Corame
le temps pressali , il fallut laisser aux com-
niandants de camps le soin d'amé.iorer le
logement , de comp lé'.er les insta '.lations , de
se procurer le matériel qui faisait défaut .
Le commisvariat cen trai des guerres règie
la subsistance qui comprend les ra 'ions or-
dinaires de la population dvi e. Les réfu-
giés sont rassembiés dans ces camps afin
qu 'ils soient sous survei ance mi Lai. e et
comprenne il que l'a.i e oLert ne peu. ètre
que tempo aire. Ce ., ré.'ug iés se sont peut-
-tre imagiués qu 'i.s a laie.it vivre e.i Sui- -
te comme touristcs pcuva.it circu 'er libre
me. t da is le pays ou mème pouvoir se
re.alio une existence . La vie discipli .ée
des camps n'est pas l' af.aiie ile tout le
monde; il faut dm temps pour s'y habituer.
Chaque cas est examiné au point de vue
des conditions perso:mel es et fi.iancières.
Des médecins milil aiies s'occupent de la
sauté des occupante . La Croix-Rouge a ius-
tal.é un service de communication avec

d'éventuels parents à l'étranger. L'entretieu
coùte de  3 fr . à 3 fr. 50. Les banques
fonctionnen t comme offices fiduciaiies pour
l' administration des fortunes.

Les nouveaux venus sont également te-
nus de versar une eontribution de soli-
darité.

Dix-huit camps de travail et homes ont
été ins 'allés pour les réfug iés permanents .
D'autres vont ètre ouverts. Il s'ag it de
procurer à ces malh?u:eux une occupatici!
convenable afi n qu'ils ne s'elfondrent pas
corporei ement et spirituellement. Chaque
camp compie de 150 à 200 occupants. La
di.edion esl é ablie sur des princi pes mi-
litair es . Les hommes (17 à 60 ans) doivent
mettre l eur forre au servile d'entieprises
d'intére: i.a io ial , tei que travaux d' exten-
sion des cultures , de draìnage , etc . Les
femmes sont insfallées dan s des homes
installés dans d'anciens hòtels où elles
s'occupent de travaux de cou ure et de ré-
paration. Les personnes de faible consti-
tution sont recueillies dans des camps spé-
ciaux où el'es se livrent à des travaux lé-
gers tels que la culture maraichère.

Ceux qui ne .se prétent pas à la vie de
camp, s'ils disposent de moyens pécuniers
suffi tants et s'ils sont persounellement au-
dessus de tou t soupeon , logent à leurs frai s
à l'hotel sous certaines conditions. Les en-
fants de 7 à 16 ans soni places dans des
familles et envoyés à l'école. Les petits
enfan ts soni , dans la mesuie du possible,
laissés à leur mère qui est logée chez le
particulier , dans un home ou, si elle en a
les moy.en[s , dans un hotel . Pour les étu-
diants, on examine , de cas en cas, la
possibilité de leur permettre de suivre l'u-
niversità. L'autorisalion d' exercer un mé-
tier n 'est accordée qu 'à titre exceptionnel
et seulement lorsque l'economie a intérèt
à ce traitement. Les occupants de camps
de travail recoivent une soldo de 1 fr. 50
qui , après qiel que temps, est portée à
1 fr. 80 dont 0.75 sont niis de coté pour
couvrir les frais de séjour durant les con-
gés. Ces congés sont de trois jours toutes
les six semaines. Les permi?sionnaiies peu-
vent se déplacer dans un rayon de 50 km.
environ. r.a séparatioii des membres d li-
me famille est in évi table, mais les con-
gés doivent leur permettre de se retrouver
à intervalles réguliers.
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se relever. E. M

tibles.
En somme, tonte la force vantée des

àmes fortes n 'est lai!e que de désillusions
qu 'elles ont bien accueillies.

Voilà qui est parfait . Le scurire de la
vérité ne p lait pas à tous... et point n es.
besoin de faiie la chasse aux désillusions
pour les pi quer comme de précieux pa-
pillons.... mai s de comprendre quo l' ac-
ceptation intelligente degag é une beauté qui
pare les défaites sentimentales et autres
d'une douceur mysténeiuse .

Il ne faut pas que l' accepta 'ion soit « i
névitable ». Il faut que nos désillusions tas-
selli parile de notre vie, au mème titre que
l'éducation . A yons autant de sagesse que
le peti t enfant qui tombe, cherche la pier-
re qui l'a blessé, mais repart confiant pour
retomber encore peut-ètre , mais aussi pour

... r

LE COMMERCE EXTERIEUR
en janvier

Janvier , qui compte parmi les mois les
plus faib es du commerce extérieur, a en-
reg istré un nouveau recul tant aux exporta-
tions qu 'aux importa 'ions. Ces demières
sont lombée.s de 15,5 millions de francs par
rapport au mois précédent et n'attei gnent
une 156,9 mil.ions de francs alors que
les exporta 'ions , de 55,9 millions inférieu-
res à col es de décembre, ne s'é.èvent qu 'à
123.1 millions de francs. De 30,077 wa-
gons de dix tonnes, les importa ions ont at-
teint  quamitativement un poin t plus bas en-
coie cpi 'en janvier 1942, alors qu 'au point
de vue de la va eur, par suite de l'augmen-
ta 'ion des prix , elles son i de 14 millions
de francs plus é'evées qu'alors. Quantita-
tivement , les exportation s so:.t de 12,5o/o
plus élevées qu'en janvier 1942 et au point
de vue de la va eur, de 27,5 o/o (plus 26,5
mil 'ions de francs) plus élevées. Cette ang-
ine ita 'ion es': due au fai t qu'e.i janvier de
l'armée dernière, les exportations étaient
extraordinaireroent faibles et que la va-
leur des produits exportés a sensiblement
augmenté.

Quand la neige est reine !
Cesi la fleur du mois sans fleurs , la

lumière des jours sombres qui piante en
pleine aube obscure des gerbes inso'.ites et
riourgeonne aux branches des sap ins de
sinopie !

Eadieuse, elle habi te les sommets et se
prète aux caresses du soleil et des nuages
ges qui la parent de tendres coloris... Ou-
tremers et cobalts de l'ombre, fraise écra-
sóe de l'aurore cu encore, acide rayon de
soufre-vert du crépuscule ...

Lorelei de nos Alpes, elle attiro, ensor-
celante et pure.

De ses petites mains blanches, elle sé-
me des rèves en flocons, des images de
joies hivern ales et sportives qui se pré-
cisent à nos veux éblouis.

Voici le té.éférique, fourmi emportant son
bu tin , qui se moque des lois de la pes«in-
teur et franchi! des abìmes pour monter
vers les champs de neige. Et niinuscule,
tout là-hau ', l'année des sportifs enreg i-
ìnentés dans la disci p'ine du plaisir. Torses
dénudés , ils brunissent au soleil et du
plus peti t au plus grand , Tceil clair, le souf-
flé sain , se font des muscles déliés aux
réactions précises, stockent les globule s
rouges et prennent une magnifi que lecon de
performance.

Il n'est plus question d'àge ni de for-
me. Tous sujets de la Neige! Elle le sait
si bien , cette bianche reine sans soep tre,
qu 'elle les attiro loin des trottoirs souillés
de la ville, où glissent les luges enfantines,
au mépris des autos dans la boue durcie ,
où les étudiant s en vacances, battent la
semelle de l'inaction... Loin , encore, des
maisons tristes où la main fa 'a'.iste tate
le radiateur tiède , Le poèle fumeux qui a
dévoré déjà sa ration de combustible.

Plus de gosses qui trameni un rhume,
de gémissants sciati ques, de jeunes filles

LES CARTES DE DENRÉES El LES
PERSONNES DANS LA GÉNt

L'Office federai de guerre pour l' assis-
tance communiqué: Ici et là , dans le pu-
blic , on a pretendi! que faute d' argenti
nombre de personnes clans la gène ne soni
pas en mesure d utiliser entièrement leurs
cartes de denrées. Les avis à ce sujet
étant très partagés, l'Office federai eie guer

étiolées . Voici le sillage verti gineux des
bobs et la signature des skis dans le veni
frais des cìmes et l'odeur rósineuse ae
la forèt ouatée. Voilà la porte ouverte à
deux oattants sur l'évasion , la connais-
sance de soi-mème, la clé do l'espace et
de la sauté !

Encore un flocon , encore un... L'hotel se
dresse au-dessus de la vallèe et voilà le
miracle réalisé d'un coup de baguette ma-
g ique : le train qui défie la guerre et ses
restrictions. la table d'hòte nantie d' une
chère honnète et crai plus, est abordable
mal gré la dureté des temps, les écoles de
skis perfectioniiant leurs cours et Zermatt
inaugurant  le plus long skilift de la Suisse !

Encore un flocon , encore un autre . L'hi-
ver orfèvre découpe d'a hnirables ciseluies
et piante des décors de villages, exquis.
La carte de la Suisse Invernale est une in-
vitatoli sur vélum blanc tentante et si bel-
le! Et l'effort des montagnes hosp italières
mérite d'ètre pavé de re our .

Tanl de joies vous atteiulent tous, jeu-
nes et vieux , dispensées par celie Reine
des ciraes. Ouviez vos yeux, préparez vos
sacs, futurs champ ions de slalom ou de
hockey ! Les matches battent leur plein .
C'est rentramement civil obli gatoire , une
rnerveiUeuse école de bonne hunieur phy-
sique et d'observation morale . Les vacan-
ces sont là, encloses dans la beauté saine
de nos montagnes , de nos lacs gelés, de
nos plages blanches, de nos campagnes gi-
vrées.

Encore un flocon , et puis un autre... Le
petit arbre piante cette année, admire sa
couverture immaculée, cepend ant qu 'xui oi-
seau co'uleur d'anthraci te , merle ou cor-
beau , se pose comme un point d'exclama-
tion sur celle frag ile splendeurl

Odetto Burkhalter.

re pour l' assislance, d' entente avec la sec-
tion clu rationnement de l'Office federai oe
guerre pour l'alimentation a fait une en-
quète auprès des cantons et des coniniu-
nes. Pour les villes suisses, l'Union des
villes s'est gracieusement offerte à me-
ner elle-mème 1 enquète. Quand les résul-
tats seront établis, ils seront portes à la
connaissance du public.

UN HÓRRIBLE SPECTACLE
La guerre : chose hórrible; goule et vampiro de l'humanité
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