
L'habitude La situation

Pour régulariser le rythme du cœur

En séjour en Suisse romande , une jeune Française
dont la f ami l l e  habite quelque part en zone libre ,
nous racontai t  l' au t re  jour  les mult iples problèmes
que pose un ravi ta i l lement  dc p lus en p lus diff ici le .

— Maman , disait-elle , passe ses journées à fa i re
la queue devant  les magasins et ren t re  souvent bre-
douil le .  Papa parcour t  en bicycle t te  les campagnes
env i ronnan tes  pour essayer de t rouver  quelques lé-
gumes chez les paysans. Mais il n 'y a p lus de ceci
et p lus dc cela. De la viande , nous n 'en voyons plus
guère. Du lait , c'est avec peine que nous en obte-
nons de maigres quan t i t é s  — et pas chaque jour  —
pour mes deux petits frères ,  mais les autres  membres
de la fami l le  s'en passent.  Voyez-vous , depuis bientôt
un an ct demi que ça dure , nous n 'y faisons presque
plus at tent ion.  Nous avons main tenan t  l 'habi tude !

L'habitude ! Nous-mêmes , nous en avons de la pei-
ne à changer celle qui régit notre vie ! Et c'est très
probablement  parce que nous sommes si privilégiés
et que nous avons dc si grandes facil i tés encore mal-
gré les res t r ic t ions .  Nous ne nous p lions aux exigen-
ces d'un ra t ionnement  fort  acceptable encore —
avouons-le , — qu 'en maugréant  souvent et en cher-
chan t  parfois  des boucs émissair es.  Rappelez-vous ,
par exemple , les injustes  accusat ions  portées contre
les paysans , lorsque la vente de la viande de porc
fut  l imitée  et que fu ren t  décrétés ensuite deux jours
sans viande.  Si l' on devait  en a r r ive r  là , disai t-on.
c'est que les paysans sp éculent , gardant  leur  bétail
pour en toucher  davantage p lus tard , etc. Il a bien
f a l l u  admet t re  cependant les véritables raisons de ce
ra t ionnemen t  et , la s i tua t ion  ne s'amél ioran t  pas , un
trois ième jour  sans viande a été nécessaire... Person-
ne n'a protesté , parce qu 'on s'est hab i tué , mais a-t-on
reconnu avoir fai t  er reur  quelque s mois auparavant
en por tan t  de fausses accusations ? D'aut re  part , dans
ce même domaine  a l imen ta i r e , les c i tadins  ont si
bien pris l'habitude cle t rou v er  chaque mat in  devant
leur  por te , l eu r  pot à lai t  avec la quan t i t é  désirée
cle l i qu ide  crémeux , qu 'ils curent  bien cle la peine à
admet t r e  le con t ingen tement , ct si , une  fois ou l'au-
tre ,* except ionnel lement , il y a pénur i e  dc la i t  dans
une dc nos grandes cités , quelle tempête ! On protes -
te avec véhémence , cherchant  des responsables , mais
non pas les raisons d' un l'ail exceptionnel .  Nous vien-
dra i t - i l  à l ' idée que l'élément remarquable , extraor-
d ina i r e , est bien p lutôt  dans la règle générale , cette
régu la r i t é  qui est notre  quo t id i enne  hab i tude  ? L'or-
gan i sa t ion  dc notre  r a v i t a i l l e m e n t , dc no t re  économie
la i t i è re  dans le cas pa r t i cu l i e r , a été si bien mise au
point  que nous lui devons' d' avoir  bien peu souf fe r t
jusqu 'ici de c i rconstances  d i f f i c i l e s .  Mais nous y
sommes si bien habi tués  que nous n 'y pensons guère.

Plût  au Ciel que nous n 'ayons pas à prendre d' au-
tres habi tudes,  celles dont nous parl ions au début de
ces l ignes ! I. A.

Les journaux  i ta l iens  commentent  beaucoup la
communica t ion  récente fa i te  à l 'Académie cle méde-
cine dc Rome par le professeur  Fach ini , de l'Institut
cle physio logie  cle l 'Univers i té  de Milan.  Dans sa note
le professeur signale qu 'il est parvenu à isoler la
substance qui donne son ry thme  au cœur. Ses, exp é-
riences ont été fai tes jusqu 'ici sur des an imaux , mais
il est possible que l'on puisse y recourir  pour la thé -
rapeu t ique  humaine.  Dans une in terview accordée à
la « Gazzetta del Popolo » cle Turin , M. Fachini a
déclaré que ses recherches , qui remontent  à une di-
zaine d' années, étaient  parties d' une observat ion du
physiologue belge Demoor , qui d' un coeur à peine
mort avait  ex t ra i t  une substance pr imord ia le  douée
dc qual i tés  ry thmisantes  ; mais ses ex t ra i t s , extrême-
ment  impurs , ne conservaient  leur  act iv i té  que du-
rant deux heures après la mort de l'animal  dont le
coeur avai t  été uti l isé par le prat ic ien.  Les t ravaux
ef fec tués  par le professeur de Milan ont permis de
stabil iser  la substance et ainsi d'en faci l i te r  l' app li-
cation éventuel le  à l'homme.

L'attaque brusquée japonaise du 7 décembre paraît i On ne peut nier aujourd'hui la retraite allemande
se fixer sur trois points princi paux : aux îles Philip- sur le front russe. Les communiqués allemands eux-
pines, dont la possession agrémenterait joliment le
bouquet colonial de l'Empire du Soleil-Levant ; à
Hong-Kong, qui constitue non seulement un point
d'appui important pour les Ang lais , mais une échar-
de pour les communications japonaises dans les eaux
chinoises ; en Malaisie et en Thaïlande, d'où les Nip-
pons pourront attaquer Singapour par terre , et cou-
per les voies de ravitaillement du maréchal Tchang-
Kaï-Chek , qui passent par la Birmanie.

L'offensive aux Philippines a été stoppée, sauf
dans l'île Luçon où elle s'est effectuée sur trois
points. Avec la complicité de la Thaïlande, qui vient
de signer un traité d'alliance avec le Japon, les sol-
dats du mikado ont pu débarquer des troupes en
force dans ce pays et en concentrer une partie aux
frontières de la Malaisie , où des combats violents
sont en cours. Selon le D. N. B., les Japonais y au-
raient l'avantage.

L'attaque contre Hong-Kong a été suivie samedi
d'un ultimatum japonais enjoignant à la garnison de
se rendre. Un refus catégorique ayant ete oppose a
cette demande, une attaque générale a été dcclan-
chée dimanche contre cette base militaire. On ne
sait encore où en sont les opérations, mais des trou-
pes chinoises harcèlent les forces japonaises encer-
clant Hong-Kong ; elles ne seraient plus qu'à 20 km.
de la frontière continentale de l'île anglaise. Parvien-
dront-elles à dégager la forteresse ? Leur rôle con-
siste pour l'heure à inquiéter les derrières de l'enne-
mi. Tout pronostic à ce sujet est donc aujourd'hui
prématuré. On peut craindre , en revanche, qu'à brève
échéance les forces de Tchang-Kaï-Chek aient leur
ravitaillement coupé par le sud et qu'elles en soient
réduites aux secours qui pourraient encore lui par-
venir de Russie ou des Indes. Un contingent japonais
a encore réussi à débarquer sur la côte orientale de
l'île de Bornéo, une des îles constituant les Indes
néerlandaises. Mais il a été presque aussitôt détruit
et plusieurs vedettes transportant des troupes ont
été coulées ou capturées.

L'aviation américaine et les sous-marins néerlan-
dais ont infligé des pertes sérieuses aux Japonais ,
leur coulant dans les mers de Chine dix transports
charg és de troupes ou de matériel. Un navir% ravi-
tailleur allemand a en outre été coulé par un bom-
bardier néerlandais au large des côtes de Norvège.
Au cœur du Pacifi que , l'île de Guam serait définiti-
vement aux mains des Japonais.

* * «
Depuis tantôt huit jours, une pluie de déclarations

d'ordre diplomatique se sont abattues sur les deux
continents. Après celles dont nous avons déjà fait
mention, il faut ajouter les déclarations de guerre
réci proques de la Bul garie, de la Hongrie , de la
Roumanie, de la Croatie aux Etats-Unis et de la ré-
publi que de San-Salvador à l'Allemagne et à l'Italie.
L'Irlande et la Turquie, par contre , resteront neutres
dans le nouveau conflit. L'Espagne a également fait
une déclaration analogue, mais beaucoup se deman-
dent à bon droit jusqu'à quand durera cette neutra-
lité qui n'est , en somme, qu'une non-belligérance au
sens que lui ont donné les événements qui se sont
succédé depuis 1939. Il pourrait , en effet , se passer
en Méditerranée des faits pouvant modifier radica-
lement l'attitude de l'Espagne, nettement acquise à
la cause de l'Axe.

* * *
Trois destroyers ang lais en patrouille dans la Mé-

diterranée centrale , qu'accompagnait un contre-tor-
pilleur néerlandais , ont attaqué samedi matin une
flottille italienne et lui ont coulé un croiseur , incen-
dié un autre , mis à mal un torpilleur et envoyé par
le fond un canot torpilleur automobile.

En Cyrénaïque, les Italo-Allemands sont mainte-
nant isolés à Sollum et à Bardia, et les combats se
livrent à l'ouest de Tobrouk et de Gazala qui est
presque encerclé. L'avantage et l'initiative ont passé
aux mains des Anglais qui ont fait de nombreux pri-
sonniers et pris 29 batteries italiennes. La retraite
italo-allemande ne pourra désormais s'appuyer sur
une ligne de positions continues. I F. L

sur le front russe. Les communiqués allemands eux-
mêmes reconnaissent le fait en laissant entendre
qu'elle est calculée et adaptée aux plans méticuleuse-
ment établis par le grand quartier général. On aurait
tort cependant d'oublier que les agresseurs de la
Russie devaient être à Moscou en septembre et pren-
dre leurs quartiers d'hiver dans les deux capitales
soviétiques. Mais trêve de commentaires. Constatons
simplement que les contre-offensives soviétiques se
développent sur tout le front.

Ainsi , a l'est de Leningrad, on se bat sur le Vol-
khov. Au nord-ouest de Kalinin, les positions alle-
mandes ont été débordées , tandis qu'au sud de Mos-
cou la 29e division allemande bat en retraite. Dans
le secteur sud, l'aile droite de Timochenko a forte-
ment progressé à l'ouest de Jeletz et conquis de
nombreuses localités. Dans le bassin du Donetz , les
positions germano-hongroises ont été percées, et plus
au sud, les Roumains ont vainement tenté de repren-
dre les positions récemment conquises par les Russes
sur le Mious. L'armée Timochenko, à elle seule, au-
rait dénonmbré 226 canons, 165 lance-mines, 2000
engins motorisés, des quantités de mitrailleuses, de
fusils et de munitions.

A Sébastopol , la garnison a reconquis quelques po-
sitions. Les journalistes étrangers qui avaient quitté
Moscou pour Kuibicher ont réintégré la capitale so-
viéti que, ce qui prouve bien que le danger est provi-
soirement écarté de ce côté.

* * *
La répression allemande en France est impitoyable.

Les auteurs des derniers attentats de Paris et Rouen
n'ayant pu être découverts , le commandant des trou-
pes d'occupation a publié l'avis suivant :

« 1. Une amende d'un milliard de francs est impo-
sée aux juifs des territoires occupés.

» 2. Un grand nombre d'éléments criminels judéo-
bolchevi ques seront déportés aux travaux forcés à
l'est. D'autres déportations seront effectuées sur une
grande échelle si de nouveaux attentats étaient com-
mis, indépendamment d'autres mesures qui paraî-
traient nécessaires.

» 3. Cent juifs , communistes et anarchistes, qui ont
eu des rapports certains avec les auteurs des atten-
tats , seront fusillés.

» Cette mesure ne frappe pas le peuple français ,
mais uniquement les individus qui, à la solde des
ennemis de l'Allemagne, veulent précipiter la France
dans le malheur et ont pour but de saboter la récon-
ciliation entre la France et l'Allemagne. »

A cette mesure qui « ne frappe pas le peuple fran-
çais », le gouvernement de Vichy a répondu comme
suit :

« Le gouvernement français a pris connaissance
avec d'autant plus d'émotion de l'avis de représailles
qui vient d'être publié par les autorités allemandes :

a) qu'il a toujours affirmé sa réprobation et celle
du peuple français pour les attentats commis ;

b) qu'effectivement il a pu faire arrêter par sa
propre police les coupables de plusieurs attentats ;

c) qu'il a, cette semaine, au cours de démarches
angoissées et répétées , sollicité et cru pouvoir atten-
dre une réduction sensible du nombre des fusillés.

» S'il ne s agit plus cette fois d otages mais de
délinquants, le nombre élevé des condamnés n'en
provoque pas moins un malaise profond chez tous
les Français.

» Le gouvernement fait connaître aux autorités
allemandes son sentiment à l'égard de cette répres-
sion massive. »

L'avis de la Kommandantur suivait l'exécution de
onze habitants de Brest, fusillés pour détention d'ar-
mes et explosifs, violences préméditées contre des
soldats allemands, etc., etc.

La collaboration désirée en haut lieu à la suite du
départ du général Weygand et de l'entretien Darlan-
Ciano risque fort de subir un retard , voire d'être sé-
rieusement embourbée par ces répressions.

Une application des rayons ultra-violets
Le professeur  Henry Steenbock , de l' univers i té  du

Wisconsin , a découvert le moyen pra t ique d'augmen-
ter le pouvoir nu t r i t i f  de divers produ its a l imenta i -
res en ut i l isant  les rayons ul t ra -viole ts  en quant i t é
égale à celle qui se trouve dans l 'huile dc foie de
morue. Ce savant a réussi à introduire la v i tamine
D dans le blé , l' orge , le maïs , le lait , les pommes de
terre , le riz . etc. L ' introduct ion se fa i t  au moyen de
lampes émet tan t  des rayons ultra-violets.  Ces pro-
dui ts  ont ainsi un max imum de valeur  nut r i t ive  et
tout pa r t i cu l i è rement  le lait , qui manque to ta lement
do vi tamines  D. Le professeur Steenbock estime que
l'usage des vivres soumis à une tel le  i r r ad ia t ion  aura
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une grande ré percussion sur la santé des générations
futures .  Beaucoup de formes de rachit isme et de
scrofule  disparaî tront  ct les enfants  pourront échap-
per à ces affect ions héréditaires.  On sait , d'autre
part , que p lusieurs formes de tuberculose sont com-
bat tues  essentiel lement avec les rayons ul tra-violets .

Ce que sera l'hiver
On a beaucoup parlé des pelures d' oignons , minces

cette année , ce qui laisse prévoir que l'hiver sera
plutô t  doux.

Les campagnards a f f i r m e n t  chaque jour davantage
que le thermomètre  ne descendra pas très bas dans
les mois à venir , ce qui réjouit  chacun.

En ef fe t , les branches des osiers sont très courtes ,
donc la saison froide sera brève.

Les écureuils n'ont pas amassé dc grandes provi-
sions dans leurs nids , parce qu 'ils savent que l'hiver
sera peu rigoureux.

Les taupes n 'ont pas creusé leurs galeries très pro-
fondément ,  parce qu 'elles n 'auront pas à a f f ron te r
de basses températures.

Enf in , encore un signe ré puté  in f a i l l i b l e  : les pom-
miers ont conservé des feui l les .

Ne pleurons pas devant  nos maigres provisions de
combust ibles  : tout , dans la na ture ,  nous annonce un
hiver  doux et de cour te  durée.

Bataille de gitanes
Une véri table  bataille rangée a eu lieu à Carbelli-

no , entre deux t r ibus  rivales de gitanes. On compte
deux morts et t ren te  blessés. Les gardes civils durent
dé p loyer p lusieurs  heures d' ef for ts  pour venir à bout
des belli gérants.  Une vingta ine  de ces derniers ont
été arrêtés. Les armes les plus diverses furent  retrou-
vées sur le champ de batail le.

Une lettre de valeur. — Dans une exposition orga-
nisée à New-York par un ant iqua i re  londonien , on a
volé une lettre écrite par Chris tophe Colomb, en
1494, et qui est estimée à 1000 livres sterling (17 ,000
francs).

Nouveaux gisements en Oural. — On annonce de
Moscou que d' importants  gisements de manganèse et
de bauxite ont été découverts dans l'Oural septen-
t r ional  où se t rouvent  également des gisements de
charbon.

Appellation exagérée. — La célèbre Vallée de la
Mort , en Cal i forn ie  (la p lus chaude et la plus sèche
du globe), n'est pas aussi « morte » qu 'on l' a cru jus-
qu 'ici. 500 espèces de , p lantes et 100 espèces d'oi-
seaux y vivent , et les hommes de science sont d' avis
que l 'homme aussi pourrai t  y demeurer  en créant les
condi t ions  nécessaires à son existence.

Télédiffusion
Les centres les plus importants du canton du Va-

lais ont été dotés récemment d'un quatrième circuit
musical de télédiffusion, sans aucune augmentation
de taxe.

Grâce à cet enrichissement considérable des émis-
sions , les aud i teurs  de la télédiffusion ont actuelle-
ment la possibili té de choisir l'un des programmes
suivants :
1° Beromùnster , avec émissions complémentaires de

la Suisse et de l'étranger.
2° Sottens , avec émissions comp lémentaires de

la Suisse et de l'étranger.
3° Europe I , meilleures émissions de l 'étranger

(en part icul ier  d'Allemagne).
4° Europe II , meilleures émissions de l'étranger

(en part iculier  de France et d'Italie).
Introduite  à grands frais par l'administration des

téléphones , la té lédif fus ion n'a pas pour but de faire
concurrence à la radio , comme beaucoup sont tentés
de le croire, mais d'éviter aux usagers du téléphone ,
tous les radio-parasites atmosphériques , industriels ,
etc. L'emploi de câbles souterrains exempts de tou-
tes perturbat ions , lui permet de retransmettre musi-
que et paroles avec une telle fidélité que l'auditeur
éprouve une véritable joie à écouter les programmes
of fe r t s  à son choix.

Les améliorat ions récemment in t rodui tes  entraî-
nent na ture l lement  de gros frais , mais l'administra-
tion des téléphones est heureuse de pouvoir prouver
ainsi que l' augmentat ion constante de l'effectif  des
audi teurs  produit  des f ru i t s  dont prof i tent  tous les
auditeurs.  Chaque abonné fourn i t  les moyens de per-
fect ionner  toujours  davantage les installations exis-
tantes. C'est ainsi que le choix des programmes a
pu être in t rodu i t  presque partout  en Valais pour le
prix modique de 10 ct. par jour (taxe mensuelle fr.
3.—).

Les excellentes expériences faites jusqu 'ici par
l'emp loi d'une boîte sp éciale « téléradio » permettant
de raccorder les appareils radio au réseau de télé-
di f fus ion , ont également engagé l'administration des
téléphones à céder désormais le dit appareil par
voie d' abonnement.  La boîte de raccordement radio-
té léd i f fus ion  est munie  du commutateur des pro-
grammes et d' un cordon de raccordement. La taxe
mensuelle est f ixée à fr. 0.25.

Les abonnés au téléphone , possesseurs d'un appa-
reil radio ordinaire , apprécieront certainement la
possibilité of fer te  de raccorder ce dernier au réseau
de té lédi f fus ion.

Cette heureuse innovation a déjà enthousiasme de
nombreux auditeurs  qui attachent une importance
primordiale  à une réception pure et fidèle , exempte
en tout ^temps des désagréables per turba t ions  radio-
phoniques.
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Avis de la Chancellerie d'Etat
Les bureaux de l'Etat seront fermés :
1. l' après-midi du mercredi 24 décembre (veille de

Noël) et les 26 et 27 décembre 1941 ;
2. l' après-midi du 31 décembre (veille du jour de

l'An) et les 2 et 3 janvier 1942.
Les bureaux de l'Etat seront, par contre , ouverts

au public :
le samedi 20 décembre 1941 , toute la journée ,
le samedi 10 janvier 1942 , toute  la journée.

M a — a •¦ 

Consommation de la viande pendant les fêtes. —
Le Département fédéral de l 'économie publique a au-
torisé la consommation de viande et de produits car-
nés les mercredis soir 24 et 31 décembre à partir  de
18 h. Les boudins et certaines espèces de saucisses
au foie peuvent déjà être servis et consommés au
repas de midi. Les boucheries , charcuteries et maga-
sins d' a l imentat ion sont autorisés à vendre et à livrer
de la viande et des produits  carnés pendant toute la
journée des 24 et 31 décembre 1941.

L'obscurcissement pendant la nuit de Noël. — Le
Conseil fédéral a décidé de supprimer 1 obscurcisse-
ment dans la nui t  du 24 au 25 décembre.

Contrôle des transports de bois. — Le Départe-
ment fédéral de l'économie publ ique a arrêté que ,
dès le 11 décembre 1941 , une permission sera néces-
saire pour transporter du bois et du charbon de bois ,
par chemin de fer , par bateau , par véhicule à moteur
ou à traction animale circulant sur la voie publique ,
sur le terr i toire  des cantons de St-Gall , des Grisons,
du Tessin , de Vaud et du Valais. Cette permission
sera accordée par l' autori té cantonale.

Un général italien mort au front. — Le général de
Carolis est tombé le 12 décembre en Russie soviéti-
que à la tête de ses troupes. C'est le sixième général
italien tombé en p leine action.

Le fléau des lap ins. — Mal gré toutes les mesures
prises , la campagne aust ra l ienne sou f f r e  encore ter-
riblement de l' invasion constante des lap ins. Les la-
pins étaient  autrefois  absolument inconnus en Aus-
tralie. Ils ne fu ren t  importés qu 'en 1860, au nombre
de 24. Quelques-uns  s'échapp èrent , se multiplièrent
incroyablement et devinrent  la plaie du continent.
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VALAIS
Bagnes. - Inauguration

On nous écrit :
Grâce à l ' in i t i a t ive  de son Recteur , M. le chanoine

Germanier , Verbier vient d' inaugurer  une statue à
N. D. de la Paix.

Ce remarquable  monument , haut de 2 m. 50, taillé
dans un t ronc de pin de 1 m. de diamètre , est l' œu-
vre du sculp teur  genevois Ferrier qui y a t ravai l lé
pendant  5 mois avec l' aide de son collègue Collet.
Le bel oratoire , déjà prêt de bonne heure en été , fu t
dessiné par M. l' a rchi tecte  Guyonnet  et exécuté par
l' en t repreneur  Marcel Michelod , de Verbier , l' un de
nos champ ions de ski.

A la fête  d ' inaugura t ion , contrariée un peu par le
froid intense et le mauvais  temps , pr i ren t  la parole
M. le d i rec teur  du « Courr ier  de Genève », M. le Rec-
teur de Verbier et M. le président  de la commune de
Bagnes.

Du point terminus de la route de Verbier , N. D. de
la Paix semble regarder  la vallée d'Entremont  et son
chef- l ieu , Sembrancher. Elle rappelle à tous , indigè-
nes, v i l lég ia turants , touristes  et sport ifs , que nos
ef for t s  doivent tendre  vers la paix , dans la grande
famil le  suisse d'abord , puis avec nos voisins. Ce mo-
nument  est aussi un témoignage concret et durable
de reconnaissance pour le grand bienfa i t  de la paix
dont nous avons joui  jusqu 'à ce jour.

Il faut  savoir gré à M. le Recteur  de Verbier et à
tous ceux qui  de près ou de loin l' ont aidé, de sa gé-
néreuse in i t i a t ive  qui nous vaut une œuvre vraiment
a r t i s t ique  et un réveil de beaux sent iments .

Nécrologie
A Bramois est décédé , à l'âge de 76 ans , M. Emile

Favre-Micheloud , qui fut  durant 25 ans secrétaire à
la Chancellerie d'Etat et , durant  plus de 50 ans ,
off ic ier  de l'état civil de Bramois. Il est mort le jour
du 51e anniversaire  de son mariage , entouré de sa
femme et de ses enfants.

— Dimanche , à St-Léonard , une nombreuse assis-
tance a accompagné au champ du repos M. Théo-
dule Brunner , qui fu t  pendant plus de trente ans
chef de cuisine des Hôtels Seiler à Gletsch et à Zer-
matt.

— A Sion a été enseveli M. Joseph Belïwald , 61
ans, vétérinaire bien connu.

— Samedi est décédée , à Sion , Mlle Marie Debons ,
de Savièse, qui fu t  pendant quarante ans en service
dans la famil le  de M. Paul de Rivaz.

Nos condoléances à toutes les familles qui vien-
nent de perdre un être cher.

Vente « In Memoriam »
Le Comité de la section valaisanne « In Memo-

riam » rappelle au public que la vente des calen-
driers et des pochettes en faveur de l'œuvre com-
mencera mardi  16 décembre. Il le prie donc de faire
bon accueil aux deux personnes charg ées de cette
vente.

Le calendrier contient à chaque page de mois une
belle i l lus t ra t ion qui pourra être utilisée comme car-
te postale. Chacun voudra le posséder , car sa vente
servira à soulager les nombreux orphelins et veuves
de soldats morts au service qu '« In Memoriam » a
pris sous sa protection.

Section valaisanne « In Memoriam »
Lé ' secrétaire : Le président :

Capit. PIGNAT. Colonel MORAND.'

Société d'Histoire du Valais romand
Le comité de cette association s est réuni diman-

che à Sion sous la présidence de M. Dupont-Lache-
nal. Il a décidé de tenir les assises annuelles de la
société en mars , à Fully.

Une intéressante discussion s'est engag ée sur la
sauvegarde du patrimoine national. M. Paul de Ri-
vaz , juge de Sion , a insisté sur la lutte à entrepren-
dre ' contre les vandales qui parcourent notre canton
et achètent à vil prix vieux bahuts , veilles gravures ,
etc. La question de la protection des sites a retenu
également l'attention des membres du comité.

Union valaisanne du tourisme
Cette association a tenu ses assises dimanche , a

Sion , sous la présidence de M. Amez-Droz.
Etaient présents à cette assemblée MM. Kuntschen ,

conseiller national , O. de Chastonay, juge cantonal ,
Gard , président de Sierre , Michelet , député , Sauthier ,
directeur du Martigny-Châtelard , et dé nombreux
délégués des sociétés de développement et de l'hô-
tellerie valaisanne.

Le rapport du secrétaire , M. le Dr P. Darbellay,
souligna la crise hôtelière née de la guerre et releva
que 1941 fut  plus favorable du fait d' une intelli-
gente propagande chez nos compatriotes de Suisse
allemande. 20,000 fr. prélevés sur la part du Valais
aux bénéfices de la Loterie romande ont été versés
par l'Etat du Valais à l'Association.

Le budget , qui prévoit un bénéfice de 600 fr., a
été adopté. MM. Ant. Barras et Marcel Gard rem-
placeront au comité MM. Bonvin et Haldi , décédés.
Plusieurs interpellations virent le jour , notamment
une de M. Bieri (Sierre), demandant que l'U. V. T.
dresse des revendications pour une meilleure adap-
tation des horaires dans notre canton , et une de
MM. Kuntschen , Escher et Chappex (Finhaut) récla-
mant de l'Etat une défense mieux comprise des inté-
rêts de l'hôtellerie.

En répondant à chacun des interpellateurs , M.
Amez-Droz termine en s'élevant vertement — et avec
raison — contre certains correspondants de journaux
romands trop enclins à dramatiser toutes choses, sans
souci du tort considérable qu 'ils causent ainsi à no-
tre canton.

La réunion de l'U. V. T. se termina par une recep
tion aux Caves coopératives.

A propos de benzine
Une nouvelle session de la troisième commission

pénale du Département fédéral  de l'économie publi-
que s'est ouverte hier mat in , à Sion , dans la salle
ordinaire des audiences du Tribunal. C'est la même
commission qui s'était occup ée des affaires du ma-
zout , à Mart igny,  et qui doit encore liquider quel-
ques cas.

Malgré une bri l lant e plaidoirie de Me Crittin , con-
seiller nat ional , MM. Volken et Orsat furen t  chacun
condamnés à 5000 fr. d' amende et 400 fr. d'émolu-
ments et aux frais.

M. Volken , en quali té de chef du service cantonal
des automobiles , pouvait  distr ibuer un certain nom-
bre de bons dc benzine à bien plaire aux propriétai-
res d' auto en ayant un besoin urgent. Il fut  condam-
né pour en avoir trop remis à la maison Orsat , et
cette dernière condamnée pour les avoir sollicités et
acceptés.

M. Volken , fonct ionnaire intègre et dont tous les
témoins font l'éloge, a estimé qu'il avait agi dans
l'intérêt du pays , en favorisant une maison de com-
merce qui fai t  travailler en Valais des centaines de
personnes.

Le tirage
de la Loterie Romande

(23 f tranche) à Fribourg, le 13 décembre 1941
Hiunéro on terminaison Lot gagné Numéro on terminaison Lot gagné

40 20.— 119184 1,000 —
6080 500.— 125844 2,000.—

019320 1,000.— .,- sn _
114930 1,000.- 19S

«
s 1000-150710 1,000.- ^825 \-™£_

1733SO 1,000.— ,/rld « non
080750 2,000.- $g*g «»£

012011 1,000.- 171195 50,000.-
102811 1,000.— 626 100.-
049021 2,000.— 039656 1,000.—
033241 2,000.— 052746 1,000.—

, 060826 1.000.—
209̂  500- °61546 1'000--
66.2 IZ- ???526 1.000.-

0330 i l,56o:- ? " \'Zneem 1 nnn 126016 1,000

095922 ÎS:= 186006 W
123972 1,000.— 7 10
163042 1,000.— 9337 510

069887 1,010
363 50.— 093697 1,010

009053 1,000.- 153397 li010062373 1,000.- ,94257 1,010
097023 1,000.- ,45937 10010
097673 1,000.—
104193 1,000.— 168 50
109603 1,000.— 063778 1,000
,,. . .... 090968 1,000

011964 l ,00a= 
,34158 ^

021854 1,000.— 839 100
030854 1,000.— 138489 1,000
095074 1,000.— 037499 5,000
100014 1,000.— 141919 10.000

Prescription : Selon l' art .  17 du règlement de la
Loterie de la Suisse romande , tout billet gagnant  non
présenté dans un délai  de six mois , à dater de la pu-
blication du résul ta t  du t i rage dans la « Feuille des
Avis officiels du Canton de Vaud », est annulé  et le
montant  du lot acquis à la loterie.

Les billets gagnant de la 21e t ranche , tirée le 9
août 1941 , seront donc prescrits le 12 février  1942.

Impôt à la source : L'impôt pour la défense natio-
nale perçu à la source sur les lots en espèces gagnés
dans les loteries organisées en Suisse (arrêté du
Conseil fédéra l  du 9 décembre 1940) est de 5 %. La
retenue est e f fec tuée  directement par les domiciles
de payement sur les bi l le ts  entiers gagnant 100 fr. ou
plus et sur les cinquièmes de bi l le ts  gagnant 20 fr.
ou plus.

Tirage de la 24e tranche : 7 février  1942.

L épilogue d un accident
On se souvient de l'accident d'auto dont furent

vict imes à Evionnaz le colonel Weber et le chauffeur  I
Clarer , tandis que le col.-br igadier , qui tenait le vo- :
lant , s'en t i ra i t  avec de lé gères blessures. \

Le Tribunal  mi l i ta i re  de division II , réuni à Aig le,
a condamné samedi le colonel Schwarz à une amen-
de de 500 fr. et à une partie des frais. I

Délègue aux accords commerciaux
M. Henri  cle Torrenté , conseiller de légation , a été !

nommé, jusqu 'à nouvel ordre , à la division du com- j
merce du Dé par tement  de l'économie publique , aveé
le t i t re  de délégué aux accords commerciaux. j

Le nouveau délégué aux accords commerciaux est
né à Sion en 1893. Après avoir étudié le droit et
l'économie poli t i que , il a obtenu dans son canton ;
d'origine , le Valais , la patente d'avocat et de notaire. '
Il a collaboré pendant plusieurs années à l'office
fédéral du travail et à la division du commerce i
avant d' entrer dans la carrière di plomati que. C'est en
1928 qu 'il fu t  nommé attaché commercial près la
légation de Suisse à Paris où il est parvenu au rang
dc conseiller de légation et de chargé d'affaires.

Dans es C. F. F
M. Emue Arlet taz , à Lausanne , a ete nomme se-

crétaire  principal au service de la voie , à Sion, en
remp lacement de M. Fabien Exquis qui prend sa
retraite.

La colonie valaisanne de Lausanne voit à regret
partir  M. Arlettaz.

Ajoutons à ce propos que le nouveau promu à
Sion est un des fils  de feu Emile Arlettaz qui fu t
chef de gare de St-Maurice. Les cheminots , qui
étaient  nombreux à Agaune dans ce temps-là , nom-
mèrent M. Arlettaz au conseil munici pal. Ce dernier ,
avec M. Henri de Bons comme président , eut une
majorité radicale. Ce fu t  la seule période pendant
laquelle St-Maurice fut  administrée par un conseil
qui n'était pas en majorité conservateur.

DANS LA RÉGION
Un jubilé chez les musiciens

La « Lyre » de Montreux a fêté samedi , à l'occa-
sion de sa soirée annuelle , le 50e anniversaire d'acti-
vité de son directeur M. Otto Held. Parmi les délé-
gués, on remarquait  entre autres , MM. Bujard , con-
seiller d'Etat ; Sidler et Montangero de l'Harmonie
munici pale de Sion ; Pernollet , de l'Harmonie de
Monthey ; Haenni , directeur  de la Chanson valai-
sanne.

Mise des vins de la ville de Lausanne
La mise des vins de la vil le de Lausanne a eu lieu

vendredi dans la salle du Conseil communal de Lau-
sanne. Environ 200,000 litres de blanc et 6000 litres
de rouge se sont vendus selon le détail suivant :

Abbaye de Mont (La Côte) : 56,000 litres de 1 fr.
24 à 1 fr. 53.

Allaman : 17, 150 litres , de 1 fr. 01 à 1 fr. 04.
Boveratte (Pully)  : 7640 1., de 1 fr. 01 à 1 fr. 09.
Burignon : 37,000 1., de 1 fr. 60 à 1 fr. 98.
Dézaley. Clos des Moines : 32 ,060 1., de 1 fr. 70 à

1 fr. 93.
Dézaley de la Ville : 43,450 1., de 2 fr. 20 à 2 fr. 75.

Rouges
Allaman : 1200 1., dc 1 fr. 04 à 1 fr. 07.
Burignon : 1180 1., de 1 fr. 30 à 1 fr. 33.
Dézaley, Clos des Moines : 1600 1., de 1 fr. 46 à

1 fr. 53.
Dézaley de la Ville : 1160 1., de 1 fr. 60 à 1 fr. 64.

Ces vins ont été adjug és pour la plupart  à des ca-
fetiers et à des marchands de vins. Relevons cepen-
dant un lot de 2300 1. de Dézaley de la Ville acquis
au prix de 2 fr. 26 par les Contemporains lausannois
de 889

MARTIGNY
Ecoles primaires de Martigny-Ville

Appel à la population de la localité
La Commission scolaire des Ecoles communales de

Mar t igny-Vi l le  adresse un pressant appel â toutes les
fami l les  aisées de la localité dans le but de leur de-
mander de bien vouloir faire un don pour le Noël
cle ses élèves. Nos écoles ne bénéf ic ient  ni du loto,
ni dc la tombola et n 'ont ainsi pas les moyens suf f i -
sants pour orner cle cadeaux l' arbre de Noël autour
duque l  se presseront 270 enfants .

Le geste généreux de chacun sera une belle ac t ion
envers not re  jeuness e et d' avance un tout gros merci.

Les dons seront reçus jusqu 'au jeudi  soir 18 dé-
cembre chez M. le Rd Pr ieur  Cornut et chez M.
Adrien Morand , pharmacien.

Une imbécillité
Dimanche soir , pr obablement  pendant  l' obscurcis-

sement , la colonne du baromètre de la Place Centrale
a été cassée. Esp érons que les coupables, s'ils sonl
découverts , paieront cher leur exploit.

A ce propos , ne pourrai t-on pas descendre un peu
cette colonne barométr ique  afin qu 'elle soit l isible
pour tout  le monde ? Elle est placée trop haut .

Envois postaux de Noël et de Nouvel-An
Afin  de prévenir  des engorgements , des retards de

trains et des avaries de colis , et pour que les envois
puissent être dis t r ibués  à temps , la poste prie ins-
tamment  le public de tenir  compte des r ecommanda-
tions ci-dessous.

Expédiez si possible jusqu 'au 20 décembre vos ca-
deaux de Noël , notamment les envois pour les mili-
ta i res , car il ne peut  être garanti  que les dest inatai-
res recevront assez tôt les objets déposés après le 22.

Emballez vos colis soigneusement.
Employez du fort pap ier d'emballage , de couleur

claire. Les pap iers bariolés , pour cadeaux , sont im-
propres au condi t ionnement  des colis postaux.

Disposez votre pap ier de façon que les anciennes
adresses ou éti quettes se trouvent à l ' in tér ieur  ; éloi-
gnez ou rendez illisibles celles qui sont à l'extérieur.

Emballez les objets fragiles dans de la laine de
bois , etc. et placez-les dans des caisses ou cartons
résistants.

Faites usage de ficelle suff isamment  solide.
Envoyez aussi vos cartes de souhajts à temps. Si

elles sont nombreuses , prière de les mettre à la boîte
rangées et enliassées ; s'il s'agit de grandes quanti-
tés , les remettre au guichet , s. v. p.

Ne choisissez pas des enveloppes de dimensions
trop réduites. Grandeur min imum : 1 0X 7  cm. Les
envois de très petit format s' introduisent faci lement
dans les journaux , imprimés , etc. pour d'autres desti-
nataires.

Vouez le plus grand soin au libellé de l' adresse.
Ecrivez l' adresse à l' encre , sur l' envoi même. Pré-

cisez la rue et le numéro de la maison ou la case
postale. Mentionnez le nom du patron ou du logeur.

Sur les envois mil i taires , indiquez l' adresse exacte
du destinaire et notez aussi celle de l'expéditeur.
Joi gnez au contenu des sacs à linge et des paquets
un bul le t in  sur lequel vous répéterez l' adresse du
destinataire et de l' expéditeur.

Venez à la poste entre 8 et 11 ou 14 et 17 heures.
Aux autres heures , il y a généralement aff luence au
guichet.

N'attendez pas jusqu 'aux tout derniers jours du
mois pour e f fec tuer  vos paiements et vos retraits de
fonds. Vous aurez ainsi l'avantage de faire ces opé-
rations p lus t ranqui l lement .

Ouverture des guichets : le mercredi, 24 décembre :
comme les samedis ; le jour de Noël : comme les di-
manches ; le jour de l'An : en général de 10 à 11 h.

Service de distribution : le jour de Noël : une dis-
tr ibution des correspondances et des colis ; le jour
de l'An : une distr ibution des correspondances et des
colis , de même que des articles d' argent pressants.

Ce soir mardi, à l'Etoile : Fernandel
et Raimu dans « Les Petits riens »

La dernière séance de ce fi lm français , sorti en
mars dernier des studios Marcel Pagnol à Marseille ,
aura lieu ce soir mardi à l'Etoile.

Les Petits riens, ce sont ces événements imprévus ,
ins ignif iants  en eux-mêmes, et qui , favorables ou né-
fastes, bouleversent une existence , parfois j u squ'à en
changer totalement le sens et l' aboutissement...

Les Petits riens, insp irés de la musique de Mozart ,
sur un scénario écrit et dialogué par Yves Mirande ,
réunit  une interprétat ion exceptionnelle : Raimu , Fer-
nandel , Cécile Sorel , Jules Berry, Suzy Prim , Claude
Dauphin , Thérèse Dorny, Tramel , Andrex , etc.

Dès vendredi , et pour la dernière fois à Martigny,
MAYERLING, avec Charles Boyer et Danielle Dar-
rieux.

Gym d'Hommes
Demain mercredi , 17 décembre , à 20 h. 30, assem-

blée générale à l'Hôtel Terminus , à la Gare. Ordre
du jour : Admissions ; protocole ; rapport de caisse ;
rapport des vérif icateurs  ; divers.

Répétitions de l'Harmonie
Demain mercredi : cuivres et batterie ; vendredi

générale.

L'explosion de Chillon
au Conseil des Etats

Une interpellation a été déposée , lors de la der-
nière séance du Conseil des Etats par M. Norbert
Bosset , au sujet de l' exp losion du 25 septembre der-
nier à Chillon. Le gouvernement vaudois a reçu à ce
sujet une let tre  du Département mil i ta i re  fédéral lui
annonçant que la Confédération ne pouvait  être te-
nue de rembourser les dommages causés par l'exp lo-
sion. Néanmoins , d'après le même document , le Con-
seil fédéral  a autorisé le Département  mi l i ta i re  fédé-
ral à entrer  en pourparlers avec les lésés et à leur
verser des indemnités raisonnables , « sans pour au-
tant reconnaître une obligation légale quelconque ,
par pure raison d'équité » .

Les signataires de l ' in terpel la t ion prient le Conseil
fédéral de leur faire  savoir quelles sont les bases
légales sur lesquelles il s'appuie en l'occurrence et
ce qu 'il entend par « indemnités raisonnables ».

L'interpellat ion se termine par une question con-
cernant les instances responsables de la catastrophe
et les sanctions éventuelles y relatives , ainsi que les
mesures qui ont été ordonnées pour empêcher le re-
nouvellement de pareil  accident.

«
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 ̂ l'expérience d'un agent d'affaire. =
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t !¦ gérance de vos affaires =
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MONTHEY
Soirée de 1' Orphéon »

Disons d'emblée le grand méri te  de I'« Orphéon »
d' avoir organisé au profi t  de l' arbre de Noël des en-
fan ts  nécessi teux cet te  soirée qui, étant  donné la
refonte  presque complète de la société , donnai t  beau-
coup de cra intes  à ses nombreux amis.

L' esprit d ' i n i t i a t i ve  et le dévouement  qui an iment
les dirigeants de l' « Orphéon ». en par t icu l ie r  son pré-
s ident  M. Ls Borgeaud , ont t r iomphé cle tous les
obstacles.

Leur premier  succès fu t  d' avoi r  réuni  un chœur
mixte qui fit  oublier  la passe c r i t i q u e  que traverse le
chœur d 'hommes en ce t te  période cle pleine réorga-
nisat ion.  Sous la d i rec t ion compétente  de M. Marcel
Gallay,  ce g roupement  nous a donné maintes preuves
de ses poss ib i l i t és  en in te rp ré tan t  diverses œuvres
dont nous avons r e tenu  su r tou t  « Louange à toi.
Pays » , de Carlo Boller . et les chants  populaires « Le
Chagrin de Madele in e  ». du chanoine  Bovet . et « Te
voici , vi gneron » . de Carlo Boller . dont on ne se las-
se jamais  d'entendre la douce mélodie. Le chan t  de
Bovet avait pour soliste Mme M. Torrent , dont  tous
les Montheysans  connaissent la voix claire et souple.
- Te voici , vigneron » f u t  bissé à tou t  rompre t an t
cet te  œuvre a conqui s  les f aveurs  du publ ic  ; le
Chœur mixte  de l' « Orp héon » y ava i t  d' a i l leurs  mis
le m e i l l e u r  de lui-même.

Notre  groupement  choral  m ontheysan  avai t  été
bien inspiré  en corsant son programme ¦ cle produc-
tions musicales ext ra-orphé oni ques. Des mus ic iens
de l 'Harmonie s'y p rodu i s i r en t , en e f f e t ,  avec un
succès complet.  Ce f u r e n t  d' abord MM. R. Coppex
ct O. Borgeaud qui  ré pé tèren t  ce qu 'ils ava ien t  si
bien rendu au dernier  concert  de l 'Harmonie , à sa-
voir la « Sérénade pour f lû te  et cor », de Tilt , qui
f i t  valoir  les réelles qual ités  des deux solistes. MM.
J. Wiederkehr ct Ed. Fournier  mont rè ren t  à leur
tour toutes les ressources que possède le registre des
bois de la doyenne des sociétés montheysannes .  Ces
deux dernières productio ns bénéf ic ièrent  cle l'accom-
pagnement d'une ar t is te  dc mét ie r  en la personne
de Mme Duquesne , une dévouée col laboratr ice  dont
on ne dira jamais assez tous les méri tes.

Monthey possède , pour caresser l ' ivoire , des mains
expertes qui ont fait  leurs preuves depuis longtemps.
Mais un nouveau talent  s'est extériorisé dimanche
soir : Mlle L. Gottsponer nous a fai t  goûter un réci-
tal de piano comportant  des œuvres de Chop in , Rhc-
né-Bâton et Liszt qui en di rent  long sur ses possibi-
lités.

Par une chance qui dérive à la fois de la guerre
actuelle et du plan Wahlen , l' « Orphéon » avait pu
s'assurer la collaboration de deux artistes russes , M.
et Mme Wladi lof f ,  en séjour prolongé dans notre
canton. Familier des p lus grandes scènes européen-
nes , ce coup le a réellement fai t  les délices de la sal-
le par des danses , des chants , des numéros mimés ,
des parodies drolati ques qui obt inrent  un succès fou.
L'ambiance sympathique  d' une salle enthousiaste étai t
déjà un élément devant  faire  t r i ompher les exilés
slaves au talent sûr et si rare.

Le dernier numéro du progr amme de la soirée
comportait une comédie en un acte de Paul Gavaul t  :
« Un petit  service d' ami ». Interprétée par les acteurs
du « Chêne monyheysan », cette pièce allai t  au-de-
vant d'une réussite assurée. MM. Meaglia , Mi gl iore t t i
et Chappex , aussi bien que leurs gracieuses partenai-
res Mme Wirz et Mlles Duchoud , Trottet et Oswald ,
s'y taillèrent , avec un degré que nous ne voulons pas
préciser ici , un succès qui fu t  l 'heureuse conclusion
de la par t ie  musicale et l i t t é r a i r e  de cette soirée.

Ajoutons , pour être complet , que le président  dc
I' « Orphéon », M. Ls Borgeaud , en début  de soirée,
salua le public , ses invités et collaborateurs , et f i t
appel à la charité bien connue des Montheysans pour
l 'heureux aboutissement f inanc ie r  d' une manifes ta-
tion dont le produit  était dest iné à l' arbre de Noël
des petits déshérités de la commune.

Il remit ensuite un diplôme de membre d 'honneur
à M. Christian Kist ler  pour ses 25 ans d'ac t iv i té
dans la société , ainsi que la même dis t inc t ion  au Co-
mité de l 'Harmonie en le priant  de faire le nécessai-
re pour qu 'elle soit remise à M. H. Lecomte , ancien
directeur de l 'Harmonie et de l' « Orphéon », lors
d' une visite possible de celui-ci à Monthey au cours
de l'année prochaine.

A l'entr 'acte, les invités de l' « Orp héon », réunis
autour d'un verre de fendant , en tendi ren t  d'abord
quel ques paroles bien senties de M. Aloys Morand ,
vice-président de l' « Orp héon », puis un discours d' une
belle envolée de M. Mce Delacoste , président de
Monthey, qui s'attacha à relever les mérites des ar-
tistes si heureusement choisis par I' « Orphéon ».

Au nom de l 'Harmonie , son président , M. Osw.
Borgeaud , dit  à son tour  sa gra t i tude . à '!'« Orphéon »
d'avoir bien voulu songer à M. Lecomte dont le sou-
venir est encore si vivant  à Monthey.

Nous ne fûmes pas à la partie dansante qui clôt
toutes les soirées montheysannes, mais on nous assu-
re qu 'elle fut  très animée et que lorsque l'arrière-
garde des discip les de Terpsichore qui t ta  la salle dc
la Gare , l'obscurcissement était bien près dc pren-
dre fin. L.

Au troisième stop, il sera exactement...
Qui n a  pas entendu cette voix que l o n  d i ra i t  sor-

tir d'un ancien pavillon de phonographe , et qui  vous
fai t  consulter votre montre ?

Tiens , la mienne va tout  juste , elle marche comme
un chronomètre... vous écriez-vous. Il f audra i t  peut-
être préciser ce que l' on entend par chronomètre.

D'après le Larousse , nous lisons : Chronomètre ,
nom donné aux instruments  emp loy és pour mesurer
le temps. Mais en horlogerie , un chronomètre est
une montre d' une grande précision , examinée dans
un observatoire chronométr ique pendant  p lus d' un
mois , dans di f férentes  posit ions et à d i f f é r en t e s  tem-
pératures. Si les résultats  ont été bons , le chrono-
mètre reçoit un bul le t in  de marche.  Les pièces de
concours arrivent à une marche dont les var ia t ions
restent en dessous de 1/10 de seconde par jour. Com-
me le jour a 86,400 secondes , la précision de ces ins-
t ruments  est de l' ordre du mi l l ion ième.  C'est comme
si l'on mesurai t  un ki lomètre  avec une erreur  restant
au-dessous du mi l l imèt re , ou si l' on pesait un poids
d' une tonne à moins d' un gramme près.

Il ne faut  pas croire que ces résultats découlent
d' un parfai t  assemblage de pièces , ou un iquement
d' un matériel  sélectionné ; le régleur , ce dernier  met-
teur  au point , après un travail  de retouche , une pa-
tience , une ténaci té , et sur tout  une grande exp érien-
ce, tel un médecin habi le , arr ive à t rouver  les dé-
fauts  à corriger.

Les montres portées ont na tu re l l ement  une préci -
sion moindre. Les chocs, les changements  brusques
de temp érature  — on la sort de la poche pour la
poser sur la table de nui t  — les variat ions de pres-
sion , inf luencent  la marche.

On peut atteindre avec des pièces soignées une
variat ion de 1 à 2 secondes par jour , ce qui est re-
marquable.

Et maintenant , je vous demanderai  : est-ce que
vous avez un chronomètre ? XXX.



LE JAPON EN GUERRE
Le chef suprême de l'Empire du Soleil-Levant

BBL OGRAPH E
« Pages suisses »

Lea « PAGES SUISSES », publiées par MM. Al-
fred Wem* r, Jacques Rossel et Français Lachenal , font
le plus grand honneur à ceux qui en ont pris l'iniative
et à l'éditeur , l ' imprimerie Albert  Kundi g-, de Genève.

Les six premiers cahii rs viennent  de paraître.
C'est un message vibrant  de six soldats qui ouvre la
série. Il s'int i tule  •Tenir ». Le deuxième cahier publie
le texte d'un , discours prononcé en France le 3 février
par Guy de Pourtalès, dont la mort a mis en deuil les
lettres françaises ct suisses II a pour ti tre «La Suisse,
terre de liberté et d'hosp italité ». A M.J ean Peitrequin
revient le soin d'exposer en une trentaine de pages, a-
vec de bell s il lustrations sur pap ier g lacé , la question
du « canal tri.nshelvétique du Rhône au Rhin ». Modèle
de clarté dont était seul capable un poète doublé d'un
technicien. Genève fournit  la matière du quatrième fas-
cicule. Félicitons le c mits de direction d'avoir deman-
dé au lieutenant - colonel Edouard Chapuisat de nous
parler du « Général Dufour », une des g loires les plus
pures de la Suisse. M Chapuisat nous montre que, mê-
me né en Allemagne et élevé en France un Genevois
peut être l 'incarnation du patriotisme helvéti que.

Le cinquième cahier relate quel ques légendes du
Vieux-Pays et nous révèle les c utumea joyeuses de la
jeunesse valaisanne Le sty le de Clément Bérard n'a
rien à envier à celui des précé lents auteurs. Le dernier
fascicule est consacré à la vénérable institution que fut
et est encore la «Landsgemeinde» dans certains can-
tons de la Sui-se primitive et orientale. Il s'agit ici d'une
traduction qui ne saurait avoir évidemment la saveur
du texte orig inal de Georg Thiirer. Après avoir lu ces
pages évocatrires de tradition séculaire , on ne peut que
déplorer le galvaudage que certains Romands font du
mot «Landsgemeinde» .

Aj outons que le cahier se vend au prix de 60
centimes et que ses dimensions en font le format rêvé
des touristes.

« L enfant, cet inconnu » )
« L'enfan t , cet inconnu », suite de tableaux véridi-

ques. L'au teur , en recuei l lant  des souvenirs et des
observations , cherche à rendre sensible le mystère
qui enveloppe un peti t  être , vivante éni gme , secret
bien gardé. II habite  un monde imaginaire , si diffé-
rent  de celui des adul tes  qui s'efforcent  de l' accli-
mater dans le monde réel. Un abîme sépare l' enfant
des grandes personnes. Elles s'adressent à lui et il
leur ré pond au travers de cet abîme, dont elles igno-
rent la profondeur.  Il parle une langue qu 'elles ont ,
depuis longtemps , perdue. Le merveil leux ne l'éton-
nc point.  Ne pénètre-t-il  pas chaque jour dans le
pays dc l ' inconnu et de l ' inexp licable ? Néanmoins ,
ce fami l ie r  dc l ' invisible est un observateur étonnant.
Il ouvre des yeux neufs  ; il a des sens de sauvage
qu 'il émoussera au fur  et à mesure que sa famil le  et
l'école le civiliseront.  Ses véri tables sentiments , il ne
les révèle point. Le rôle des parents et des éduca-
teurs n 'cst-il point d' absoudre cette correspondance
avec l ' innommable qui explique tant de bizarreries ,
de si curieux mutismes ? Le secret de l'âme enfan-
tine doit être respecté. Pourquoi la t irer  avant l'heu-

1 Noëlle ROGER. — L'enfant , cet inconnu. Un vo
lume in-16 , fr. 3.50. Librairie PAYOT, Lausanne.

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 36 monter la fièvre et , ainsi , retarder votre guérison. dait.  Nous nous sommes éloignés aussitôt et nous
Si vous me promettez de demeurer  t ranqui l le , je sommes venus nous réfugier  ici
m'engage à vous fair,e connaître la vérité.

Déjà épuisé par les mouvements qu 'il venait de
faire , Pierre se résigna à l' immobilité , mais il adressa
à son compagnon un regard si supp liant que celui-ci
comprit qu 'il était de son devoir de dévoiler au bles-
sé toute la situation.

—¦ Voilà , commença-t-il. Quand je suis arrivé il
l' estance , je vous ai trouvé évanoui dans le couloir ,
où vous étiez tombé... Le Père Arl y et Maria étaient
auprès de vous. Les hommes de l 'Aguilucho avaient
mis le feu à l 'habitation , les f lammes a t taquaient
déjà le couloir.

« Don Carlos... c'est le Père qui me l' a appris , a
été tué ; il a été lâchement assassiné par Elisiario...
Quant à dona Ramona , elle est vivante , elle... Seule-
ment , elle est prisonnière de l 'Aguilucho. »

La nouvelle parut  ne provoquer aucune réaction
chez le blessé ; il était  encore trop faible pour éprou-
ver l'émotion que redoutait le jeune Auvergnat .  Il
laissa simplement retomber ses paupières sur ses
yeux

Son récit termine , Rageac demeura silencieux. Ma-
ria avait détourné la tête pour que , si le blessé ve-
nait à rouvrir les yeux , il ne vît pas les larmes qui
glissaient sur son visage.

Dans la « casa » que l'ombre commençait à enva-
hir , on n'entendait  plus que la resp iration lente et
diff ici le  de Granlou. Dehors , s'élevait la voix lan-
guissante d'un Guatot chantant une étrange mélop ée.

— Henri , reprit tout à coup le blessé, sans soule-
ver les paupières , le Père Arly est-il ici ?

— Oui... il est allé se reposer. Il est blessé lui
aussi à la tête , mais sans gravité.

— Va lui  dire que je voudrais lui parler , s'il peut
venir...

— J'y vais tout de suite , Monsieur Pierre.
Henri sortit  de la « casa » en courant.
Maria s'aperçut que , depuis assez longtemps déjà ,

Granlou n'avait 'plus bu de la boisson du chef in-
dien. Elle remplit un gobelet et , s'approchant du
blessé , elle lui dit :

— C'est l 'heure de prendre votre remède, Monsieur.

Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures ERRA N I
dar Jean de Lapeyrlère ¦MMMasnB-««««««««««««ai

— Chut ! Monsieur Pierre... fit-il. Ne vous fa t iguez
pas... " L'Aguilucho est loin maintenant. . .  Nous som-
mes au vil lage du chef Ticanuha.

Granlou promena son regard autour  de lui  dans
la « casa ».

— Mais alors , s' inquiéta- t - i l , l' estance ?... Et dona
Ramona  ?...

—• Ne vous tourmentez  pas, répondit  Henri en fai-
sant un e f fo r t  pour demeurer souriant .  Dona Ramo-
na est saine et sauve... Vous la reverrez plus tard.

— Elle n 'est donc pas ici ? interrogea Pierre.
Le jeune  Auvergna t  hésita : il se sentait  mal à

son aise.
— Heu... non ! Mais , je vous le ré pète , vous la

verrez p lus tard.
Malgré  les recommandat ions , le blessé s'agita sur

sa couche cle fougères. Une douleur lancinante  lui
traversa la poitr ine du côté droit. Il serra ses mâ-
choires pour ne pas gémir.

— Je sens que tu me caches la vérité. Henri , souf-
fla-t-il.  Je veux savoir où sont dona Ramona et son
père. Quoi que ce soit , tu m'entends , je veux savoir
ce qu 'ils sont devenus !

Posant ses lourdes mains sur les épaules de Gran-
lou , Rageac le ma in t in t  immobile ,1 avec douceur , mais
non sans une certaine fermeté.

— Ne remuez donc pas, dit-il. Vous allez faire

re , du beau jardin — son domaine — in te rd i t  à ceux
qui ont dépassé l'adolescence ?

« Ecolier romand pour les cadets »
Le numéro de Noël de cette édi t ion ne le cède en

rien à celui des aînés. Nous y t rouvons une histoire ,
« La bûche de Noël », que les petits l i ront  ct reli-
ront , tant elle est pleine de charme et de jolis dé-
tails... D'exquises vignettes en évoquent diverses scè-
nes. Nos cadets trouveront la toujours  charmante
planche à colorier , puis la « pomme dc Noël » avec
ses mots carrés pas trop diff ici les .  Il y a aussi une
exquise poésie de Noël qu 'ils pourront  apprendre
pour faire  une surprise à leurs parents. Et , innova-
tion dans les pages des peti ts , un joli hors-texte en
couleurs.

L'administration de l'Ecolier romand et de l'Eco-
lier romand pour les cadets, rue de Bourg 8, à Lau-
sanne , envoie gratui tement  un numéro sp écimen sur
demande. Prix de l' abonnement : fr. 3.75 pour l'édi-
tion des grands , et fr. 1.50 pour celle des cadets. —
Ch. p. II 666.

« Moins de graisse... mais bonne cuisine »
16 pages , 8 illustrations , sur papier satiné , fr. 0.70.

Edition Electrodiffusion à Zurich , en liaison avec
l'OFEL à Lausanne.
Sous ce t i t re , vient  de paraî t re  une brochure qui

t ra i te  du rôtissage et des gril lades au moyen de la
cuisinière électrique. Les conseils donnés sur la ma-
nière d'économiser la graisse sans nu i t e  au pouvoir
nu t r i t i f  et à la saveur des mets intéresseront les
maîtresses de maison à qui la disette de corps gras
cause maintes diff icul tés .  Une série de recettes com-
plète ce petit  ouvrage.

Lire dans « Curieux » du 12 décembre :
Guerre dans le Pacifique ; L ' isolat ionnisme améri-

cain a vécu , par P.-E. Br iquet .  Les premières opéra-
tions du nouveau confl i t , les forces en présence , par
Edd y Bauer. — L'exemp le d'Angelica .. la chronique
artisti que de François Fosca. — « Dur comme le
cœur », une nouvelle inédite d'Ernest  Rogivuc. —
Deux poèmes inédits , par Pierre Jean Jouve. — Echos
de la vie romande. — Chroniques d' ac tual i té .

F O O T B A L L  Champ ionnat suisse
Ligue nationale : Lucerne-Young Fellows, 0-0 ; St

Gall-Lugano , 1-1 ; Bienne-Lausanne, 1-3 ; Servette
Chaux-de-Fonds, 5-0 ; Nordstern-Granges , 1-2 ; Can
tonal-Young Boys, 1-2.

lre ligue : C. A. G.-Dopolavoro , 1-1 ; Montreux-Vc
vey, 1-2 ; Forward-Monthey, 1-5 ; Soleure-U. G. S., 1-2

2e ligue : Renens-Chipp is , 1-0 ; Pul l y-Mart igny,  0-2
Coupe suisse

Bâle-Birsfelden , 1-0 ; Bienne-Boujean-Etoi le , 1-1
Derendingen-Aarau , 0-1.

— Continue... je t 'écoute... murmura- t - i l  dans un
souff le .

Rageac l'observait avec tristesse. Cette impassibi-
l i té  l ' inquiétai t .  Il comprenait que Pierre devait être
réellement à bout de forces et à l' extrême limite de
la détresse pour n'avoir même pas tressailli en ap-
p ienant  la mort de don Carlos ct l'enlèvement de la
jeune fil le.

— C'est tout ! se hâta-t-il  d'ajouter. L'incendie se
propageait avec une rap idité menaçante ; nous ne
pouvions pas nous attarder un moment de plus. Je
vous ai pris dans mes bras et je vous ai porté jus-
qu 'au bord du marécage où une barque nous atten-

SUISSE
Un exploit de M. Lebureau

Sous ce t i t re , nous avons fai t  écho à un article de
la « Weltwoche » qui incr iminai t  le département fédé-
ral de l'économie publ ique au sujet d' un lot de vingt
tonnes d'orge entreposé au port franc de Chiasso par
un commerçant zuricois.

Deux mises au point ont été publiées depuis lors
dans le grand hebdomadaire de Zurich : la première
émane des mil ieux commerçants de la métropole de
la Limmat , l'autre  de la Division fédérale du com-
merce.

C'est en décembre 1940 que l ' importateur zuricois
sollicita l' autorisation de payer en devises libres la
marchandise achetée en Hongrie. En janvier 1941 ,
cette autorisation lui  fu t  refusée. D' une part , l' appro-
visionnement de notre pays en orge n'inspirait au-
cune crainte part iculière à cette époque. D'autre
part , le mode de paiement par le clearing profi te
directement à notre commerce d' exportation. L'inté-
ressé avait , en revanche , toute l iberté d'importer sa
marchandise moyennant  versement de la contre-va-
leur , conformément  à l' accord de clearing hungaro-
suisse , auprès de l'off ice  suisse de compensation.

Pour des raisohs que nous n 'avons pas à approfon-
dir , il préféra  réexporter la marchandise dans un
pays tiers. Après un premier  refus , la Division du
commerce autorisa la réexpédition afin de permettre
au requérant  de res t i tuer  la marchandise à son four-
nisseur. L ' importateur  de Zurich est donc mal venu
de se p laindre de l' a t t i tude  des fonctionnaires de
Berne. Les d i f f i cu l t é s  qui l' ont harcelé proviennent
uniquement du fai t  qu 'il a cherché à éluder la clau-
se fondamenta le  de la convention sur la compensa-
tion des paiements entre  la Suisse et la Hongrie
ainsi  que les prescri ptions fédérales qui restreignaient
alors l ' impor ta t ion  des marchandises étrangères.

A la Nouvelle Société helvétique
Durant  la dernière guerre mondiale , la N.S.H. s est

acquis des méri tes  en cherchant à combler le « fos-
sé » qui s'était  creusé entre ' la Suisse allemande et la
Suisse romande. La guerre actuelle ne connaît heu-
reusement pas de « fossé » de ce genre. Un certain
« malaise » est cependant apparu sous la pression des
événements.  Les d i f f i cu l t és  économiques ont provo-
qué une fâcheuse tension entre les différents  groupes
économiques , les professions , la vil le et la campa-
gne , les autorités et le peuple. Au lieu d'un fossé,
c'est tout un réseau de crevasses plus ou moins gran-
des qui s'étend sur tout le pays et risque de devenir
dangereux. La N. S. H. veut en conséquence travail-
ler dans la mesure de ses forces en faveur de la col-
laboration nationale. C'est à cet ef for t  qui doit être
constant qu 'a été consacrée l' assemblée des délégués
qui vient de se tenir  à Berne.

Il ouvri t  les yeux pour la regarder.
— Pauvre petite Maria ! soupira-t-il.
Elle l'aida à se soulever , pour le faire boire ; puis ,

quand il eut vidé , sans sourciller , le gobelet plein de
l'a f f reux  breuvage , elle lui soutint doucement la tête
pour qu 'il ne la laissât pas retomber brusquement.
Cs geste de sollicitude sembla réveiller des souvenirs
dans la pensée du jeune homme.

— Merci , fit-il.  Mais..: dites-moi , Maria... dans la
barque qui nous emmenait  cette nuit , qui y avait-il ?

— Vous ne vous le rappelez pas ?... s'étonna-t-elle.
Pourtant , à un moment , vous êtes revenu de votre
évanouissement et vous avez même parlé...

L'AMERIQUE EN GUERRE
Franklin Roosevelt, président des Etats-Unis

Le côté politi que et jur idi que du problème a fait
l'objet d'un exposé de M. W. Rappard , professeur à
Genève. L'histoire nous apprend que notre pays, par
sa grande diversité , a toujours eu ses querelles. Le
phénomène est que les Confédérés ne se sont cepen-
dant jamais séparés. Les mesures économiques ont
toujours été au premier plan. La querelle de Stans
a déjà été provoquée par la répartition du butin.
Comme alors , nous devons aujourd'hui trouver une
solution qui ré partisse équitablement le revenu na-
tional. C'est faire preuve d' un optimisme exagéré
que de supposer que le peup le suisse est plus uni
que jamais. Le malaise actuel ne menace cependant
pas l' uni té  de la nation. Le problème de l'avenir
consiste à décongestionner l'Etat ; augmenter les
pouvoirs et les responsabilités des autorités, réduire
le nombre des membres du Conseil national. Mais
tant  que durera la guerre , notre tâche essentielle con-
siste à forger notre uni té  en renonçant à tous les
intérêts égoïstes.

Dans la discussion qui suivit , l'esprit de solidarité
nationale fut  également considéré comme le problè-
me le plus important  de l'heure présente.

Un accord économique
entre la Finlande et la Suisse

Les pourparler s engagés , il y a quelques jours, en-
tre la Suisse et la Finlande, qui étaient dirigés du
côté suisse par M. le Dr A. Koch , de la division su
commerce , ont abouti  à un accord , signé vendredi
par M. le Dr Hotz , directeur  de la division du com-
merce , et par le chef de la délégation finlandaise, le
minis t re  I. Jalanti .  Cet accord règle les échanges
commerciaux entre la Suisse et la Finlande pour
l' année prochaine . L'exportation évaluée en chiffres
ronds à 5,5 mil l ions de francs comprend surtout des
produ i t s  chimi ques , des machines et appareils, des
montres et des textiles. L'importation envisagée,
d'une va leur  à peu près égale, se compose de pro-
duits de l ' industrie forestière , tels que bois scié, pan-
neaux contre-plaqués , cellulose, cartons de construc-
tion , papiers divers , etc.

L'accord conclu laisse ouverte la possibilité d'aug-
menter  les échanges de marchandises prévus selon
la capacité de l ivraison et les besoins des deux pays.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Dimanche , à Zurich , la Suisse a battu l'Allemagne

par 3 à 1.
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— Non !... je ne me rappelle rien , répondit-il avec

une certaine hésitation.
— Eh bien ! avec vous, le « Padre », M. Henri et

moi , il y avait encore la demoiselle et son Indien qui
menait la barque.

— La demoiselle et son Indien ?... répéta-t-il. Quel-
le demoiselle ?

— M. Henri l' appelle Mlle Florzinha. C'est elle
qui l'a conduit à l'estance pour nous sauver. Pendant
tout le voyage sur les marécages et sur le fleuve,
elle a tenu votre tête sur ses genoux.

— Ah ! s'exclama-t-il d'un air rêveur, c'était donc
réel ?... C'était bien Florzinha ?...

Il prononça encore quelques paroles inintelligibles.
puis retomba dans un silence que marquait seule sa
respiration , plus régulière maintenant.

Quand Henri entra dans la « casa » avec le Père
Arly,  Maria s'avança vivement vers eux.

—• Chut ! leur fit-elle , il s'est assoupi.
Les deux Français contemplèrent un instant leur

compatriote couché dans l'ombre. Enfin , le reli gieux
souffla à voix basse :

— Laissons-le dormir... Vous me rappellerez quand
il se réveillera.

La nuit  se déroula sans incident. Pierre de Gran-
lou dormit d'un sommeil lourd et profond, qui lui
procura un bienfaisant repos.

Le soleil , déjà vif et haut , pénétrait dans la * casa »
et l'emplissait d'une lumière éclatante quand le jeune
homme ouvri t  de nouveau les yeux. Il s'aperçut qu'il
était seul , mais , dehors , tout près , derrière la cloison
dc chaume, il entendait les voix de Rageac et de
Maria causant tout bas.

Il se sentait déjà plus vigoureux , encore qu'une
lassitude générale pesât sur tout son corps et en-
gourdît ses membres. La clarté réconfortante du



En faveur des employés de commerce
astreints au service militaire

Un appel de la commission paritaire du service suisse
du placement pour le personnel commercial

Alors que le chômage est fo r tement  en recul dans
la plupart des professions , on constate que le nombre
des employés de commerce n'ayant pas de travai l
reste toujours relativement élevé. Ainsi , sur un total
de 7163 personnes en quête dc place annoncées aux
offices de travail à fin août 1941 , 1313 appartenaient
au groupe « commerce et adminis t ra t ion ».

C'est pourquoi il nous paraît  indi qué d'étudier les
causes de ce phénomène et d'examiner les moyens
d'y remédier.

Nous en arrivons ainsi à une première constata-
tion : le personnel auxiliaire engagé dans les bureaux
ainsi que le personnel des offices de l'économie de
guerre comprend parfois des employés n'ayant pas
une formation commerciale régulière ou appartenant
même à d'autres professions et qui , engagés au mo-
ment de la mobilisation , c'est-à-dire au moment où
le personnel commercial faisait défaut , ont ensuite
pris place d'une façon plus ou moins stable et défi-
nitive.

D'autre part — deuxième constatation — bien des
personnes n'ayant pas l'obli gation de travai l ler  pour
suffire à leurs besoins n 'ont pas manqué, au moment
de l'ouverture des hostilités , d'of f r i r  leurs services,
en particulier aux administrat ion publi ques. Leurs
offres ont alors été prises en considération de façon
à assurer la liquidation des affai res  pressantes. Ces
employés — parmi lesquels on compte surtout du
personnel féminin — sont également restés en place
et continuent à être occupés dans ces bureaux.

Or, la situation a maintenant complètement chang é
Les employés de commerce astreints au service mi
litaire n'ont p lus à accomplir d'aussi longues pério
des de mobilisation, et ce sont ces employés qui de
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grand jour , la notion d être en voie de guérison em-
plirent son cœur d'un sentiment de mieux-être. Son
esprit aussi semblait s'être éclairci. Il avait l'impres-
sion de revenir à lui après un long étourdissement.

Mais, aussitôt , les souvenirs accablants l'assailli-
rent. Il se rappela les nouvelles que son compagnon
lui avait apprises : don Carlos assassiné et Ramona
aux mains de l'Aguilucho !

Sans doute éprouvait-il une immense pitié pour le
vieillard que José Elisiario avait tué , mais sa pensée
se tournait  surtout vers Mlle de Guardamar. Le vieil
« estancero », en mourant , avait été soulagé de son
martyre moral et physique , tandis que sa fil le était
sans défense, sans espoir de secours, au pouvoir du
bandit qui avait fait  assassiner don Carlos , après
l'avoir fait torturer jadis.

Dona Ramona ne pouvait compter que sur l'inter-
vention de Pierre , et il était impuissant , anéanti ,
cloué sans forces sur cette couche de fougères , dans
cette cabane d'Indien !

Les sourcils froncés , les mâchoires contractées ,
Granlou estima combien de jours seraient nécessai-
res pour qu 'il ait la possibilité de se lever , de mar-
cher... de tenter quel que chose pour secourir la fem-
me qu'il aimait. Deux semaines au moins , sans dou-
te ! Deux semaines !

C était terriblement long !... L irrémédiable pouvait
s'accomplir... s'il ne l'était pas déjà. L'ombre du dé-
sespoir assombrit ses yeux , en même temps que son
cœur se serrait douloureusement.  Il ne pouvait rien
pour Ramona... rien... rien 1...

Dehors, près de l'entrée de la « casa », la voix du
jeune Auvergnat se faisait toujours entendre.

Pierre de Granlou songea alors un instant  à de-
mander à son compagnon de voler au secours de
dona Ramona. Hélas ! que pourrai t  faire Rageac ,

vra ient  maintenant  être occupes avant les autres. •
Pour assurer ainsi au personnel commercial astreint

au service mi l i ta i re  la place à laquelle il a droit , les
employés n'ayant pas la format ion  profess ionnel le
voulue pour t ravai l le r  dans les bureaux  devraiem
retourner  à leur ancienne profession , et ceux qui ne
sont pas dans l' obligation de travail ler  devraient  cé-
der également leur place à ceux qui en ont besoin.

Mais une autre constata t ion doit encore être fai te  :
c'est la proportion toujours  plus grande que le per-
sonnel féminin représente dans l' ensemble du per-
sonnel des administrat ions et entreprises.  Selon la
s tat is t ique des p lacements , le nombre des p lacements
de personnel féminin augmente en effe t  sans cesse ,
tandis que le nombre des placements du personnel
masculin diminue. Or, il y a là une évolution à la-
quelle on ne saurait rester indif férent .  Sans doute ,
chaque emp loyeur tient à pouvoir disposer d'une fa-
çon continue de tout son personnel , et le personnel
féminin présente à cet égard un avantage , c'est de
ne pas devoir suspendre son activité en raison du
service mil i taire.  Cependant , ce point de vue ne
saurait  être déterminant à lui seul , et l' employeur
doit tenir compte d'autres considérations de très
grande importance : si l' employé astreint au service
mil i taire  devait constater qu 'on lui préfère , d' une fa-
çon systématique , du personnel féminin , il se produi-
rait naturellement chez lui une réaction peu favora-
ble à l' esprit de collaboration et aux nécessités de
notre défense nationale.  Et il y aurait là , cela va
sans dire , un grave danger.

Les emp loyeurs devraient donc prendre  sur eux les
inconvénients qui résultent du fai t  de l' absence de
certains de leurs emp loy és en raison du service mi-
l i ta i re , et cela d'autant  plus qu 'à l 'heure actuelle les
périodes de relève ont été considérablement réduites.
Il ne faut  pas oublier  non plus que le soldat , lui
aussi , fait son service en dépit de toutes les d i f f i -
cultés et que ce service lui occasionne souvent , au

Pour frailer an succès
LA VIGNE
LES POMMES DE TERRE
LES ARBRES FRUITIERS

U T I L I S E Z

Pureté ŝ̂ S X̂ 
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seul ? Sans doute ne refuserai t- i l  pas , mais ce serait
l' envoyer à la mort.

Le malheureux blessé se représenta qu 'il n 'avait
pas le droit  d' exiger ni même d'accepter ce dévoue-
ment. Henri n'était pas seul dans l'existence ; il avait
encore un vieux père et une vieille mère, bien loin ,
là-bas, en France, à Granlou , dans une ferme d'Au-
vergne... Et la petite Maria l'aimait de toute son âme !

— Non ! se répéta-t-il avec détresse , je ne dois pas
lui demander cela... Il y a déjà trop de morts. Nico-
lao , Alfonso... et Joao , et Mi guel , et Francisco , et les
aut res , qui tous se sont bravement fa i t  tuer !

« Ce sera moi qui délivrerai dona Ramona... Et , si,
quand je serai rétabli , il est trop tard... je la venge-
rai , elle et tous ceux qui sont morts , ou je mourrai
moi-même... Mais , désormais , je n'exposerai plus
d'autres existences que la mienne seule !...

Tandis qu'il prenait cette résolution , ses yeux
s'étaient enflammés , la fièvre avait coloré ses joues ;
un léger tremblement animait ses lèvres pâles et
sèches.

— Henri !... cria-t-il enfin.
Une exclamation joyeuse retentit dehors , et aussi-

tôt Rageac , suivi de Maria et du Père Arly, entra
dans la « casa » et s'approcha de lui.

Après avoir suporté , un moment , une série de ques-
tions sur sa santé , sur la souff rance  que lui causaient
ses blessures et sur la faiblesse de son état , Granlou
demanda à son compagnon :

— D'après ce que m'a dit Maria , c'est donc Mlle
Vicente qui t 'a conduit  à l' estance des « Atoleiros »,
le soir de l'at taque ?

Le jeune Auvergnat  f i t  un signe a f f i rma t i f .
— Hier , poursuivit  le blessé , j 'étais encore trop

a f f a i b l i  pour demander des explications et même
pour m'étonner de te voir là , auprès de moi. Mais ,

point  de vue matériel ,  des pertes plus ou moins éle-
vées.

C'est pourquoi chaque employeur devrait, en cas
de vacances et même lorsqu 'il s'agit de repourvoir
un poste provisoire , donner toujours la préférence
aux employés astreints au service militaire et qui
sont dans l'obligation de gagner leur vie pour subve-
nir aux besoins de leur famille.

iiiatlia *- la. ¦ — Il 

A la chasse aux insectes
La charmante  Myrna Loy, aux taches de rousseur ,

a sans doute ba t tu  le record à Hollywood dans l' ex-
t e rmina t i on  des bestioles nuis ibles , car c'est pour
elle un point d 'honneur d' en débarrasser ent ièrement
son jardin .

Après avoir habi té  dernièrement  encore apparte-
ment meublé  ou logement en location , elle est instal-
lée aujourd 'hui  en Californie méridionale , dans ses
propres terres , dont une partie est plantée de citron-
niers  et l' au t re  réservée à la maison et au j ardin
d' agrément.

Mais en Californie , où les f leurs sont exubérantes ,
les bestioles ct les mauvaises herbes pul lule nt .  Myr-
na Loy, inspecteur  de sa propriété , leur fai t  une
chasse impitoyable.  Les touristes  qui , tous les mat ins ,
passent en autobus à t ravers  le canon du Goldwater ,
peuvent apercevoir dans l'enclos de Myrna Loy un
ja rd in ie r  revêtu d' un grand tabl ier  à manches , occu-
pé à râteler ou à asperger les plantes de liquides
insecticides. Ce jardinier  n 'est autre que Myrna Loy,
qui ne confie le soin de ses favori tes , les fleurs , à
personne d'autre.

Bien que ce ne soit la qu un dada , Myrna Loy est
très f ière d'avoir pu vendre récemment sa première
récolte « à un bon prix » . Ce fu t , dit-elle , son plus
beau jour  depuis qu 'elle fa i t  fonction de t ravai l leur
agricole.
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Mlle Vicente , declara-t-il .
Ensui te , sobrement , sans mots inuti les , sans em-

phase, il raconta à son compagnon comment il avait
été fai t  prisonnier  par l 'Aguilucho et ses hommes,
sur le chemin du retour de San Matias. Comme la
troupe d'Alfonso , l'équi pe du jeune Auvergnat avait
été surprise au campement , en plein sommeil. Lui-
même, avant d'avoir eu seulement le temps d'esquis-
ser un geste de défense , avait été assommé, dépouil-
lé de ses armes et de l' argent qu 'il rapportait  à l'es-
tance, ligoté , jeté sur un cheval en travers d'une selle
et emmené prisonnier.

Il ne savait même pas ce qu 'étaient devenus ses
compagnons. On l' avait conduit  à la « fasenda » du
« coronel » Vicente , où on l' avait  enfermé dans une
sorte de cave sombre et humide. Plusieurs jours , il
é ta i t  resté là , privé dc tout contact avec le dehors.
Il ne voyait même pas l 'homme qui lui apportai t  à
manger  : on lui faisait  passer sa nourri ture par un
judas.

Enf in , l' avant-veille à la nuit , la porte de son ca-
chot s'était  ouverte et il avait vu Florzinha s'avancer
vers lui.

— Ce soir , l 'Agui lucho a t taque l' estance des « Ato
leiros », lui avait-elle annoncé. M. de Granlou n 'a dre. li
que trois ou quatre  hommes avec lui pour se défen- ! — Le jeune cavalier é t ranger , f in i t - i l  par dire ,
dre. Je suis venue vous délivrer et je suis prête , si devra a t tendre  autant  de jours qu 'il y a trois fois de
vous voulez me suivre , à vous conduire par les ma- doigts à mes mains  pour être guéri et pour re t rouver
recages jusqu  a votre am;

Henri , s il avait  ose , aurai t  pris la jeune f i l l e  dans
ses bras et l' aurai t  embrassée avec enthousiasme
pour lui manifes ter  sa joie et sa reconnaissance !

Ensuite elle l'avait fai t  sortir  de la « fasenda » à
peu près déserte par une porte dérobée. Yaciintchu
les at tendait  dans un fourré  voisin avec des chevaux.
Ils avaient galopé jusqu 'aux marécages où l'Indien
avait  pré paré une barque. Quand ils avaient a t t e in t
l'estance, elle était  déjà la proie des f lammes.  Un
peu à l'écart , sur le coteau , l 'Agui lucho , avec ses
hommes, survei l la i t  l ' incendie , tandis que la barque
repartait  sur les marécages emportant  Pierre blessé ,
le Père Arly,  Maria et leurs sauveurs. Le corps dc
don Carlos de Guardamar  avait été abandonné au
brasier , et dona Ramona restait  prisonnière...

Pierre de Granlou avait écouté en silence le récit
dc Rageac. Il ne fit  aucun commentaire quand celui-
ci eut terminé ; se tournan t  alors vers le Dominicain ,
il lui  demanda les détails du meurtre du vieil  « estan-
cero » et de l' enlèvement  de sa fi l le .  Le rel igieux , à
son tour , raconta le drame auquel  il avait assisté.

Quand il se fu t  tu , Pierre hocha la tête d'un air
sombre et demeura accablé dans une profonde médi-
ta t ion .  Ses compagnons respectèrent son silence dou-
loureux...

Enf in  Ticanuha entra dans la « casa » ; il venait
prendre des nouvel les  du blessé. Après l' avoir re-
mercié pour l'hosp i ta l i té  et les soins qu 'il avait reçus
de lui , le jeune  homme demanda au chef guatot
combien de jours il lui  f audra i t  pour être rétabli...
Le vieil Indien réf léchi t  un ins tant  avant de répon-
dre, II

sa vigueur .  (A ,u j vre.)

aujourd hui , je me sens suff isamment  fort pour te
quest ionner  et entendre un récit détaillé...

« Je n'ignorais pas , Henri , que tu étais prisonnier.
Florzinha me l' avait fait savoir. Comment as-tu réus-
si à t 'échapper ?

Rageac haussa les épaules.
— Le mérite de mon évasion revient tout  entier  à
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La famil le  de feu Mar ie  M I C M  A U D -A R L R T -
TAZ , à Martigny-Croix, remercie bien sincère-
ment  toutes les personnes qui ont  pris part à
son deuil .
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