
Lft GUERRE
et les langues étrangère]

La guerre  apporte dans tout 1 ensemble de 1 exis-
tence des per turba t ions  profondes. Cet axiome se
véri f ie  un peu p lus tous les jours. Il est en part icu-
lier un domaine qui semblerait  devoir être préservé ,
mais en subit  pour tan t  le contre-coup. C'est celui des
études , et s ingul ièrement  de l'étude des langues étran-
gères.

En effe t , pendant  la guerre de 1914-1918 déjà , on
a pu remarquer  une notable d iminu t ion  d'intérêt à
cet égard. Plusieurs  fai ts  exp liquent , il est vrai , et
excusent en partie cet état de choses : ralentissement
des af fa i res , d i f f i cu l t és , pour ne pas dire impossibi-
l i té  de f ranch i r  nos frontières.  Cependant , aussi para-
doxale que cet te  a f f i rma t ion  puisse sembler , l'étude
des langues vivantes revêt pendant la guerre , et
même du fa i t  de la guerre , un intérêt tout particulier.

Quo lui demandait-on en effet  ? D'abord un enri-
chissement de cu l tu re , par tant  de la personnalité tout
entière. Ensuite un moyen , et non des moindres ,
d'améliorer ou de créer une situation. Elle fut  du
reste tou jours  à la base de tous les programmes
d'études , aussi bien l i t téraires  que commerciaux.

Or ces raisons , importantes toujours , acquièrent en
temps de guerre une valeur toute nouvelle.

Plaçons-nous au point de vue prati que. Toutes les
relat ions économiques internationales ne sont pas
interrompues du fai t  des hostilités. Dans l' industr ie ,
dans le commerce , au bureau comme à l' atelier , entre
deux candidats pour un même poste , la préférence
sera toujours donnée à celui qui , toutes autres con-
naissances équivalentes , est capable de parler et
d'écrire correctement une langue étrangère.

Au point de vue personnel ensuite , tous ces peu-
p les dont on parle tant , toutes ces nations qui nous
environnent de leur tumul te  et dont les cartes , jalon-
nées dc pet i t s  drapeaux , commencent à nous être
familières , n'est-il pas intéressant de chercher à les
comprendre , de découvrir  leur âme à travers leur lit-
térature , et dans le passé l' exp lication du présent ?
La connaissance de l'homme n 'est-elle pas p lus pas-
sionnante encore dans les périodes de grandes crises ,
où l' observation peut se faire pour ainsi dire à tra-
vers une cloche de verre ? La radio est à l 'heure
actuelle l'un des plus puissants moyens de d i f fus ion
de la pensée humaine. Pouvoir suivre les émissions
de provenances différentes  est singulièrement ins-
t ruc t i f .

Et puis , indépendamment  des avantages immédiats ,
il f au t  considérer  encore tous ceux de l' avenir. Dès
maintenant  préparer l' après-guerre , c'est , dans tous
les domaines , agir avec une sage prudence. Sitôt les
hosti l i tés terminées , la tâche de réorganisation et de
reconst ruc t ion  commencera.  Unc main-d 'œuvre consi-
dérable deviendra nécessaire. Alors notre pays , seul
miraculeusement  préservé au mil ieu du bouleverse-
ment général , sera sollicité d'envoyer , dans tous les
pays du monde , des paysans , des ouvriers de tous les
métiers , des professeurs , des ingénieurs , des commer-
çants. Beaucoup par t i ron t .  Combien l' adaptation et
la réussite leur seront faci l i tées  s'ils possèdent au
moins les éléments de la langue du pays qui les
accueil lera !

On objectera avec raison qu 'il est d i f f ic i le , pour
ne pas dire impossible , de parler correctement une
langue sans un séjour plus ou moins long dans le
pays même. Certes , au temps des voyages rap ides et
des formali tés  simplif iées , il était facile et courant
de passer à cet ef fe t  quelques mois à l'étranger. Les
échanges d'étudiants  ont notamment rendu ainsi de
très grands services. Ma intenant  il n'y fau t  guère
resonger. Pour tan t , de là à tout  abandon des études
l inguist iques la marge est grande. Sous prétexte que
le sucre manque , nous contentons-nous de compotes
amôres ou sans saveur ? Il y a toute une gamme
variée de produi ts  de remp lacement. Dans l'étude des
langues  aussi , l' enseignement sur place , le disque lin-
guap honc peuvent être considérés comme des « er-
satz » d' une valeur  certaine.

Main tenan t  que voici l 'hiver , le froid — et l' obs-
curcissement  hâ t i f  — nous retiennent volontiers sous
la lampe. Repr endre au cours de ces longues soirées
cette étude trop souvent  abandonnée depuis les bancs
du collège , rouvrir  une grammai re , tenter  dc vaincre
les d i f f i c u l t é s  d' un vocabulaire nouveau , serait certes
un très grand enrichissement  ; car un poète a pu
dire : « Celui qui  ne connaît aucune langue étrang ère ,
ne connaî t  pas sa propre langue. » M. A. Théier.

ACTION CONTRE UNE MAUVAISE HABITU-
DE. — Les associations féminines  d'Oklahoma cher-
chent à faire  passer une loi obligeant les maris à
toujours  porter  leur  alliance au doigt , ce qui les
emp êcherai t  donc — quand le coeur leur en dit —
dc la glisser de temps à autre  dans le gousset. (NR)

SUR LES CHANTIERS NAVALS AMERICAINS.
— La commission mar i t ime  a annoncé mercredi que
les chantiers navals américains l ivrèrent  84 navires
to ta l i sant  891 ,700 tonnes au cours du mois de novem-
bre , ce qui porte  le total  pour l'année 1942 jusqu 'à
fin novembre à 625 navires  jaugeant  au total 6,810,000
tonnes. M. Roosevelt avai t  f ixé  comme but à attein-
dre pour l' année ent ière  8 mil l ions  de tonnes. Ce
total  sera cer ta inement  a t te in t , voire dépassé.
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La situation
LA BATAILLE DE TUNISIE.

Incontestablement, les Allemands continuent de
recevoir des renforts ; la route des airs est vaste et
la R. A. F. ne peut suffire à toutes les tâches, dont
la princi pale paraît bien être d'intercepter l'arrivée
des renforts ennemis en Tunisie. Les conséquences
de cet état de choses se sont manifestées par une
contre-offensive allemande contre le nœud de com-
munications de Djedeida qui avait été occupé par
les Alliés les premiers jours de la semaine dernière.
Puissamment outillée, cette attaque a bousculé les
troupes d'Eisenhower, les forçant à évacuer Djedeida
et la ville de Tel Bourba. Les Alliés ont laissé entre
les mains de l'ennemi 1100 prisonniers et une qua-
rantaine de canons. Cependant , toutes les collines
entourant cette position stratég ique sont aux mains
des Alliés.

Le cercle se resserre autour de Bizerte ; de nouvel-
les positions ont été occupées par la colonne avan-
çant le long de la côte , et les tentatives allemandes
de se donner de l'air ont échoué. Etant donné la
proximité de ses aérodromes et de ses bases de Sici-
le, Sardai gne et Pantelleria, qui rendent pour l'heure
la tâche plus facile au général Nehring — celui-ci
bénéficiant par surcroît du matériel d'artillerie fran-
çais trouvé à Bizerte et à Tunis — des combats très
durs sont encore en perspective avant que les Alliés
puissent disposer d'une supériorité leur permettant
de lancer l'ultime assaut. La réussite de la manœuvre
actuelle des Alliés, qui tend d'une part à isoler Bi-
zerte de Tunis et à couper d'autre part les commu-
nications des armées de l'Axe entre la Tunisie et la
Tripolitaine, dépendra beaucoup de la 8e armée, arrê-
tée devant El Agheila.

Mais un facteur qui aura un grand poids dans les
opérations futures est l'entrée en lice — qui ne sau-
rait beaucoup tarder — des valeureuses troupes fran-
çaises de Dakar.

A ce sujet, on apprend qu'une troupe de méharis-
tes venant du Sahara a occupé la frontière algéro-
tri politaine à l'est de Dhanet.

LE DUEL DARLAN-DE GAULLE.
L'entente entre l'amiral Darlan et le général de

Gaulle, à la réussite de laquelle s'emploie d'arrache-
pied la diplomatie anglo-saxonne, ne marche pas fort ,
témoin la nouvelle ci-dessous diffusée de Brazzaville
(Afri que équatoriale française) :

« En vertu de leur situation ferme et incontestable
dans le domaine politique, par opposition à l'instabi-
lité de la situation intermédiaire de la France avec
laquelle les Etats-Unis n'ont conclu que des arrange-
ments temporaires, les Français combattants assu-
ment tous les droits et obligations de la République
française. »

C'est une opposition nette aux pouvoirs que vient
de s'attribuer l'amiral à la tête du « Conseil de gou-
vernement » récemment constitué à Alger.

L'EPUREMENT EN FRANCE.
On ne saurait nier que l'occupation totale de la

France avec la démobilisation qui a suivi a singuliè-
rement compliqué la tâche de M. Laval. Muni des
pleins-pouvoirs que lui a conférés le maréchal Pé-
tain, poussé l'épée dans le dos par les vainqueurs, le
dictateur de Vichy fait place nette autour de lui , et
ceux qui se refusent ou qui marquent quelque répu-
gnance à ce bain de Jouvence que voudrait être la
«collaboration» , sont impitoyablement mis hors d'état
de nuire. Il y a encore de la place dans les forteres-
ses allemandes, et MM. Herriot , ancien maire de
Lyon, Jouhaux, secrétaire de la Confédération géné-
rale du Travail , M. François de Tessan, sous-secré-
taire aux Affaires étrangères, ainsi que le champion
de tennis Borotra , homme de confiance du maréchal
Pétain, viennent d'y être expédiés « manu militari » .

Une centaine d'arrestations ont en outre été opé-
rées par suite d'un complot qui aurait été ourdi con-
tre M. Laval.

On ignore encore tout du développement qu'a pris
le mouvement légionnaire créé par MM. Déat et Do-
riot pour « arracher l'Afrique du nord française des
mains des Ang lo-Saxons ». Mais on peut dire sans
crainte de se.tromper, que c'est un mouvement mort-
né condamné à un fiasco complet : le sabordage de
la flotte de Toulon lui a coupé les ailes.

L'amiral Laborde, qui avait été arrêté après le
sabordage de la flotte , a été remis en liberté.

ENGAGEMENT NAVAL.
Un engagement aéro-naval a eu lieu la semaine

passée en Méditerranée , au sujet duquel les commu-
niqués du Caire et de Rome étaient en complète
contradiction quant au chiffre des pertes respectives.
Or, une dépêche d'Alger datée du 6 décembre annon-
ce qu'au cours d'un engagement qui a eu lieu au
large des côtes tunisiennes, 11 navires de l'Axe ont
été coulés. S'agit-il d'un seul et même engagement ?
Attendons des précisions.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Naples, la grande cité du Vésuve , qui avait pu se

croire à l'abri des bombardements, a reçu vendredi
une première visite des bombardiers américains dont
les projectiles ont atteint un cuirassé , deux croiseurs
italiens et d'autres vaisseaux marchands mouillés
dans la rade, ainsi que les installations du port et
des li gnes de chemin de fer. C'est la première atta-
que de l'Italie par les avions américains.

Une autre attaque aérienne a été effectuée diman-
che après-midi sur la Hollande par la R. A. F. Les
usines Philips , à Eindhoven , en ont été le principal
objectif et elles ont subi d'énormes dégâts. 12 bom-
bardiers ne sont pas revenus de cette incursion.

ROME EVACUE.
En dépit de l'assurance, donnée l'an dernier par le

commandant de la R. A. F., que Rome ne serait pas
bombardée si la ville d'Alexandrie était respectée
par les avions italiens, on s'attend dans la Ville Eter-
nelle à subir le sort des villes du nord du pays. Des
mesures ont ainsi été prises pour l'évacuation des
femmes, des enfants et des vieillards. On assure que
les princi paux ministères se rapportant à la défense
nationale ne se trouveraient déjà plus à Rome.

LA GUERRE EN RUSSIE.
Les quatre offensives soviétiques se poursuivent

avec des chances diverses. Dans la région de Stalin-
grad, de nouveaux renforts sont arrivés aux Russes
qui vont pouvoir reprendre leur poussée. Les posi-
tions allemandes dans la ville même sont en butte à
de violentes attaques, et il semble bien qu'elles ne
pourront plus tenir longtemps. Entre le Don et le
Volga, des contre-attaques allemandes ont eu un cer-
tain succès. De Kalinine au lac Ilmen , d'importantes
forces russes tentent de percer le front allemand.
Rjev est menacée de trois côtés, mais son sort n'est
pas encore fixé , étant donné la puissante garnison
qui s'y trouve. Néanmoins, une attaque tentée par
une brigade blindée allemande sur la route Rjev-
Viasma s'est effondrée ; ses pertes ont été de 3000
hommes et 65 tanks. Une nouvelle armée russe est
arrivée dans la région.

Dans la boucle du Don, la situation s'est améliorée
pour les Russes qui ont repris une vingtaine de loca-
lités. Le cercle se resserre autour de Kotefnikovo,
mais on n'entend plus parler de l'encerclement des
divisions allemandes à l'ouest de Stalingrad. Dans le
Caucase, nouveaux progrès des Russes dans la ré-
gion de Tuapse.

Dans la région de Naltchik , ils ont occupé toutes
les positions de première ligne allemandes sur un
large front. Un nombreux matériel a été pris.

DES PONTS SOUS L'EAU.
La défaite allemande à Stalingrad serait due en

partie au fait que les Russes ont pu établir sur le
Vol ga des ponts sous l'eau, par conséquent invisibles
de l'ennemi, et assez solides pour supporter des tanks
lourds. C'est ainsi que, malgré les positions occupées
par les Allemands à Stalingrad, ceux-ci ne purent
empêcher, de nuit , l'arrivée des renforts russes et le
ravitaillement de la garnison.

Les ponts ont été établis à 15 cm. sous la surface
du fleuve.

UN DISCOURS DE M. GOEBBELS.
Le ministre allemand de la propagande a prononcé

au Palais des Sports de Berlin un discours où il fit
le point sur la situation actuelle de l'Allemagne. M.
Gœbbels a nié les succès britanniques en Afri que
pour la raison péremptoire que les Anglais n'ont pas
menacé Berlin, tandis que la Wehrmacht était , il y a
un mois, aux portes d'Alexandrie. Le ministre de la
propagande du Reich a déclaré que le débarquement
en Afri que du nord est une victoire de l'intrigue et
non des capacités militaires des Alliés. Le peuple
allemand se contentera-t-il de ces explications ? M.
Gœbbels a rassuré ses compatriotes sur la situation
alimentaire en Allemagne qui serait meilleure qu'en
Angleterre, ainsi que sur les opérations en Russie où
les offensives russes n'apporteront , dit-il , rien de
décisif modifiant la situation actuelle. « Nous avons
la certitude inébranlable, déclara-t-il , qu'à l'est c'est
l'homme le meilleur, la meilleure race, les meilleures
conceptions et le meilleur commandement qui rem-
porteront la victoire définitive , comme ce fut tou-
jours le cas dans l'histoire du monde. »

M. Gœbbels n'a oublié qu'une chose : parler des
impondérables et des pelures d'orange qui se sont
trouvées sous les pieds de tous les conquérants de-
puis les temps les plus anciens. F. L.

Les dépenses militaires des Etats-Unis :
70 milliards de dollars en 1943

Le colonel Knox , ministre  de la marine , dans ses
déclarat ions , a précisé qu 'en 1942 le gouvernement
des Etats-Unis aura dépensé pour les muni t ions  et
les construct ions de guerre le total considérable de
46 mil l ia rds  de dollars , ce qui  représente 130 mil l ions
de dollars par jour. Mais aussi prodigieux que puis-
sent paraî t re  ces ch i f f r e s , l'année prochaine , a-t-il
ajouté , nous dé penserons pour les muni t ions  et les
cons t ruc t ions  de guerre , plus de 70 mi l l i a rds  de dol-
lars , soit plus de 200 mil l ions de dollars  par jour
(864 mi l l ions  de francs  suisses toutes les 24 heures !
Réd.)

La plus grande proport ion de la product ion de l' an
prochain des Etats-Unis  sera affectée au matériel  de
combat. Le flot de la production augmente sans relâ-
che : 12 mil l iards de dollars en 1941 , 46 mill iards de
dollars en 1942 et 70 mil l iards  de dollars en 1943.
Avant  décembre prochain , ce sera un torrent.

Nous avons , poursuit  le colonel Knox , la marine la
plus impor tante  et la plus pu issan te  tant  en tonnage ,
en puissance de t i r  que dans tout autre  domaine. Les
records de production ont été battus dans presque
tous les types de bât iments  et la marine emp loie
plus de 150 types dif férents .

L 'Afr ique  du nord française est entre nos mains ,
et en Tunisie l'heure de l'Axe approche , conclut lc
colonel Knox.

Le tirage
de la loterie Romande
(29e tranche) à La Chaux-de-Fonds, le 5 déc. 1942

Humera on terminaison lot gagné Numéro on termliilsoa Ut gagné

3930 500.— 043864 2,000.—
022080 2,000.— 092074 1,000.—
099420 1,000.— 102534 2,000.—
109270 2,000.— „.„„.
135260 20,000.- °"105 ,000.-
142280 2,000.- £1865 1,000.-
165400 2 000.- °™?f 1,000.-
166970 1 000.- 089215 ,000.-
189020 1;000.- î 05 1,000.-

1 io.— 188385 1,000.—
1601 510.- 336 50.—9351 510.— 8726 500.—004491 1,010.— 043076 1,000 —054031 1,010.— 108116 1,000 —060371 1,010.- 135526 1,000.-083781 1,010.—

092571 5,010.— 003637 2,000.—
113291 1,010.— 036677 1,000.—
150631 5,010.— 046797 1,000.—
181451 1,010.— 120917 1,000.—
197521 1,010.— 164377 1,000.—

185787 1,000.—462 100.— 187617 1,000.—5432 500.—
097212 1,000.— 038818 50,000.—

057628 1,000.—
03 20.— 064708, 1,000.—063 100.— 080468 1,000 —011423 1,000.— 084328 1,000 —031493 5,000.— 091268 1,000.—051363 1,000.— 093318 1,000 —052223 1,000.— H0388 1,000 —064023 1,000.— 129588 1,000 —078323 1,000.— 157048 1,000 —085993 10,000.— 186808 2,000.-.

089393 2,000.—
159123 2,000.— 004819 1,000.—
197143 1,000.— 049789 1,000.—;

130199 1,000.—
184 50.— 130719 1,000.—

001424 1,000.— 168649 1,000.—
004734 1,000.— 170809 5,000.—

ECHOS ET HOUUELL ES
La situation alimentaire en Belgique
Le comité suédois d'aide aux enfants  communique

que la situation al imentaire  de milieux de p lus en
plus larges du peuple belge est d'ores et déjà désas-
treuse ; s'il n'est pas possible de mettre  rapidement
sur pied une aide semblable à celle apportée à la
Grèce , la population belge , comme aussi les généra-
tions fu tures , sont appelées à se ressentir durable-
ment de la sous-alimentation. La quantité de calories
par tête d 'habi tant  est tombée de 2725 en 1939 à 920
en août 1942.

La tuberculose fait  des progrès effrayants , tout
par t icul ièrement  parmi les jeunes gens et les enfants.
Les ouvriers , dont la plupart , parce qu 'ils sont occu-
pés dans l ' industr ie  des armements , touchent des ra-
tions supplémentaires , ne sont pas les plus frappés.
Ce sont avant tout les classes moyennes qui éprou-
vent le p lus t ragiquement  les effets  de la pénurie et
du renchérissement. Les prix qui ont cours au mar-
ché noir sont inabordables pour l 'immense majorité
de la population.

L'assurance-vieillesse ne doit pas être
indifférente aux milieux agricoles

Les résultats d'une enquête effectuée récemment
dans une commune dc I 'Entlebuch at t i re  une fois de
plus l'a t ten t ion  sur la si tuation précaire de la popu-
lation agricole des régions de montagne. L'enquête
s'est étendue à 75 familles comprenant  619 personnes
(8 en fan t s  en moyenne). Le revenu de ces familles ,
y compris le revenu en na ture , oscille entre 1600 fr.
(4 enfants)  ct 8400 (15 enfants). Mais les hypothè-
ques absorbent du 16 au 66 % (33 % en moyenne)
de ce revenu. Après déduction des frais d'exploita-
tion str ictement indispensables , le revenu moyen
(pour une moyenne de 8 enfan ts )  s' inscrit  à 2102 fr.
par an. En d' autres termes , ces famil les  disposent
pour leur entret ien , par jour et par tête , de 22 ct. à
1 fr. 36. Neuf  seulement dc ces 75 familles ont plus
d' un franc par jour  à leur disposition.

Dans ces conditions , une rente-vieillesse pour le
grand-p ère et la grand' mère , même si elle ne dépas-
sait pas 500 fr. par an , constituerait  une aide pré-
cieuse.

L'ours d'Ardassa
Tous les ours de la Macédoine n 'ont pas encore

gagné leurs quart iers  d'hiver. D'autres sont à la re-
cherche d' un abri  meilleur.  Les peti ts  villages ont à
souf f r i r  de ces pérégrinations , parce que les ours
affamés pénètrent dans les étables et parfois même
dans les maisons pour y trouver de la nourr i ture .

Un incident  t ragi-comique s'est passé l' autre jour
à Ardassa. Les habi tants  avaient chassé quat re  ours
dont l' un tomba dans une large fosse. Aussitôt , trois
des hommes des plus courageux décidèrent de tuer
le fauve. Mais l' un d'eux s'y prit «i maladroi tement
qu 'il tomba , lui aussi , dans la fosse.

Voyant l' ours se précipiter sur lui , l 'homme poussa
des hurlements  dc terreur tels que l'ours prit peur à
son tour , se retira dans le coin le plus éloigné de la



fosse , pri t  son élan et , u t i l i san t  les épaules dc l'hom-
me terrorisé en guise de t remp lin , sauta dehors el
gagna le large. Le pauvre Ardassien fu t  retiré de sa
fâcheuse position p lus mort que vif.  Il est sans doute
le seul homme qui ait jamais servi de tremp lin à un
ours. (NR)

Comment grandir ?
Joseph Burger est aujourd 'hui  propriétaire d' un

commerce f lor i ssant  dans Third Avenue , New York
City. Il y a quel ques années encore , il comptait par-
mi les petites gens , ct ceci dans toute  l' acception du
terme : il était  un modeste cordonnier  de peti te  tail-
le. Depuis longtemps il avai t  cherché à grandi r  un
peu en fa isant  de la gymnas t ique , mais sans obtenir
de résultat .  Un jour , il en trouva cependant le moyen ,
ct le sur lendemain , il avait grandi de 5 cm.

Il s'était fait  unc paire de chaussures munies d'un
disposit if  in té r ieur , donc absolument invisible de l' ex-
tér ieur , qui  rehaussai t  ses talons. Chaussé ainsi , ses
pieds prenaient  donc la position d' un pied féminin
dans des chaussures à hauts talons.

Joseph Burger  fi t  de la réclame pour son invention
qui eut du succès. Aujourd 'hui , il reçoit journel le-
ment de 200 à 300 commandes de toute s les ré gions
d'Amérique. Il a fai t  grandir  sans peine une foule de
gens importants  et de personnages cn vue : juges ,
avocats , banquiers , etc., qui  se t rouvent  enchantés
de la bonne idée de l'ancien pet i t  cordonnier.  (NR)

L'importance économique du tourisme
A l'occasion d' une conférence qui a eu lieu der-

nièrement à Lucerne sous les auspices de la Fédéra-
tion suisse du tourisme , M. le Krapf a parlé de l'im-
portance économique du t ra f ic  tour is t i que pour no-
tre pays. L'orateur rappela entre autres que l'indus-
tr ie  hôtel ière suisse , avec ses 7400 exploitations , est
capable d'héberger 200,000 hôtes. En 1937, les recet-
tes totales de l 'hôtellerie ont a t te int  en chiffre  rond
312 mil l ions de francs ; en 1941, elles ne s'élevèrent
plus qu 'à 150 mill ions de francs , le nombre des hôtes
étrangers étant tombé à 8 % de ce qu 'il était avant
la guerre. Durant  l'année 1937, les dépenses d'exploi-
tation de l 'hôtellerie furen t  de 273 millions de francs
qui se ré pandirent , par cent voies dif férentes , clans
tous les secteurs de notre économie, alors que , pour
leur part , les entreprises suisses de transport reti-
raient 93 millions du t raf ic  tourist ique , soit la moitié
de la recette totale provenant  du transport des voya-
geurs.

Ces quel ques chiffres  montrent la perte impor-
tante que la guerre fai t  subir à notre économie du
fai t  de l'arrêt complet de nos relations touristiques
avec l'étranger.

Formation de I intelligence
Il existe à Fribourg, depuis quel ques années , une

association des pères de famil le  dont l'action ne sau-
rait être assez encouragée. Tout ce qui a trait à la
protection morale et matérielle de la famille la préoc-
cupe, et les avis*qu 'elle émet , les idées qu 'elle lance ,
vul garise et défend ne sont pas présentées en vain.
Toute cette act ivi té  sert bien le pays en s'attachant
à résoudre des problèmes sociaux importants. Cette
association a entendu , ces tout derniers jours , une
conférence du R. Père Gigou , professeur à l'Univer-
sité, sur une question toujours très actuelle ; « La
formation de l ' intelligence ».

Basant sa conviction sur l' expérience , l'observation
çlel'la vie , et une doctrine philosophique très sûre,
l'orateur a signalé une erreur toujours  plus répandue.
Dans des mil ieux fort  nombreux , dès qu 'un enfant
paraît intell igent , on juge indiqué de lui « faire faire
des études ». On oublie que , ainsi que l' enseignait un
maître de pédagogie : Mgr Devaud , mort cette année
à Fribourg, le rôle de l 'éducateur n'est pas de multi-
plier ce qu 'on nomme d'un terme un peu vague : les
« intel lectuels », mais bien « à pré parer l'enfant  à
vivre dans son milieu naturel ». Toutes les profes-
sions ont besoin d'hommes intelligents. Si , en cer-
tains cas bien déterminés mais qu 'il ne faudra i t  pas
croire plus nombreux qu 'ils ne le sont , il peut être
sage de « pousser » un enfant  d' un milieu modeste
vers les études supérieures où il excellera et qui
feront dc lui un « chef de file de la pensée » (l'his-
toire ancienne , l 'histoire récente citent de ces cas), il
est téméraire d'accroî tre  le nombre des déclassés.

Car ce sont bien des déclassés « supér ieurs  » ce;
êtres qui ont accumulé  dans leur esprit des connais-
sances d' ordre divers , développ é leurs moyens d'ex-
pressions verbale  et écri te , cherché le vain , le clin-
quant  p lu tô t  que l' ut i le , et se sont séparés de ce que
Barrés nomme « l 'humble  Sparte où ils sont nés »
sans s'élever , pour tout  au tan t , à un milieu où il ;
peuvent  se met t re  au service de tout le pays. La
science habi te  en leurs cerveaux mais non la sagesse,
le discernement et la s implici té , cette simp licité indul -
gente ct compréhensive qui . est la marque des esprits
sup érieurs. Qu 'ils auraient mieux fai t  de consacrer
leur  belle intel l igence à un labeur p lus modeste dans
lequel  ils aura ien t  excellé.

Le premier blocage des prix
Le Service fédéral du contrôle des prix vient

d'édicter '  une ordonnance sur le blocage des prix
dans L'industrie de la chaussure. Dès le ler décembre,
il est interdit  d' augmenter  les prix de fabr ique , de
gros' et de détail de tous les genres de chaussures ,
sous réserve , toutefois , d' un affranchissement , à une
date ul tér ieure , de certaines catégories cle chaussures
de cette interdict ion.  L'ordonnance en question relè-
ve, que les prix de fabr i que d' articles nouveaux ne
peuvent dépasser , en aucun cas, ceux de produits
semblables. Les contravent ions  sont passibles des
sanctions prévues par l' arrêté aggravant les disposi-
tions pénales en matière d'économie de guerre et
s'adaptant  au code pénal suisse. Les organes direc-
teurs cle l 'Association des indust r ie ls  suisses de la
chaussure à Zurich et de l 'Association suisse des
grossistes à Bâle , groupe de la chaussure , sont tenus
de t ransmet t re  l'ordonnance sur les prix à toutes les
fabriques de chaussures et à tous les grossistes de
chaussures.

Les nouvelles prescri ptions du service fédéral  clu
contrôle des prix n'enchantent guère l ' industr ie inté-
ressée. Il est probable que le blocage des prix dans
la branche de la chaussure sera suivi de mesures
semblables dans d'autres branches économi ques.

Cette ordonnance sera cer ta inement  d'une applica-
tion d i f f i c i l e  et peut produire  de sérieux inconvé-
nients  a l lan t  à l' encontre du but  poursuivi.

LES NOUVEAUX TIMBRES PRO JUVENTUTE.
— L'approche des fêtes de fin d' année ramène les
jolies estamp illes postales de Pro Juventute .  Cette
année marque la fin de la série des costumes suisses
si appréciée du public. Les deux nouveaux timbres
de , 10 et 20 centimes nous apportent deux gracieuses
silhouettes dc jeunes f i l les  ayant  revêtu , la première ,
le costume d'Appenzell Rh. Ext., et la seconde, celui
de Glaris.

En raison de la fête chômée de l'Immaculée Con-
ception , la parution du Rhône est avancée d'un jour.

SUISSE
La production agricole en 1914

et aujourd'hui
La product iv i té  de l' agr icul ture  suisse a for tement

augmenté au cours de ces vingt- cinq dernières années ,
comme en témoignen t  .les ch i f f res  qui suivent .  La
surface cultivée en céréales panif iables  a passé de
70,600 ha. en 1914 à 121 ,486 ha. cette année , et l' on
sait que le p lan Wahlen prévoit  une nouvelle exten-
tion des cu l tu re s .  La récolte cle pommes de terre de
1914 avait  produi t  5,2 mil l ions de qu in taux  ; celle de
1941 en a produi t  p lus du double , soit 10,83 millions
do quintaux.  La productio n de fourrages verts et
secs, ainsi  que des autres denrées fourragères , a aug-
menté également dans unc proporti on notable. Si
l'on considère main tenan t  l' exploi ta t ion du bétail , on
constate que l' e f fec t i f  des vaches laitières , qui attei-
gnait  796 ,909 têtes , était  de 862,742 têtes en 1941 , cc
qui représente une augmenta t ion  de 8,2 %. On enre-
gistre également , par rapport  à la périod e d'avant
1914, une augmenta t ion  dc 5,3% du rendement laitier
moyen par vache et une augmentation de 57 ,4 %
pour la product ion  de viande indigèn e  de bovins.

En I honneur du Dr Goudron
Jeudi  soir , un banquet  réunissant  plus de 150 par-

tici pants  a été organisé à Genève , à l'Hôtel des Ber-
gues , cn l 'honneur  clu Dr E. Gugl ie l mine t t i , surnom-
mé fami l i è r emen t  « Dr Goudron », qui  a célébré ces
jours son 80e anniversaire .  Les autorités genevoises ,
cantonales  et communales , Tarmée , ainsi que les
organisations rout ières  et touris t iques suisses , étaient
représentées.

Des discours furen t  prononcés par MM. Casai et
Troil let , conseillers d'Etat genevois et valaisan , M.
Cottier , d i recteur  dc l 'Off ice  suisse des transports , le
colonel Chenevière , au nom du général et de l'ar-
mée , et par le consul général Bickcrt , pour la prin-
cipauté  de Monaco , où eurent  lieu en son temps les
premiers essais de goudronnage des routes. Tous les
orateurs  se p lurent  à relever les mérite s du jubi la i re
dans la lut te  contre la poussière et pour l'améliora-
t ion des réseaux routiers.

C'est au Dr Gugl ie lminet t i , en effet , bourgeois cle
Brigue , qu 'on est redevable de l'idée d'utiliser l'as-
phalte et le goudron pour revêtir  les chaussées ct
combattre  ainsi eff icacement  la poussière soulevée
par la c i rcula t ion des véhicules. Il suf f i t  un instant
de s' imaginer  ce que seraient nos routes sans revête-
ment de goudron , pour se rendre compte du mérite
que s'est acquis le jub i la i re , établi à Genève depuis
de longues années.

L'entretien des routes
Nous relevons du journal  « La route et la circula-

tion routière » les dé penses des cantons pour l' entre-
tien des routes en 1940 :

longueur du Dé penses
Cantons réseau routier totales par kmj

1. Genève 245 2,003,827.— 8,178.4
2. Bâle-Ville 257 1,779,371.— 6,925.4
3. St-Gall 542 1,774,323.— 3,439.4
4. Glaris 95 233,935.— 2,462.-f-
5. Schwyz 148 346,392.— 2,271.-[-
6. Neuchâtel , 422 914 ,773.— 2,170.4
7. Appenzell Rh. Int .  42 90,918.— 2,166.4-
8. Lucerne 296 628 ,543.— 2,123.—
9. Berne 2330 4,494,618.— 1,929.—

10. Appenzell Rh. Ext. 220 399,537.— 1,6164-
11. Obwald 55 88,686.— 1,612.—
12. Tessin 977 1,443 ,446.— 1,466.—
13. Bâle-Campagne 374 531 ,625.— 1,424.—
14. Zurich 243 1 3,256,537.— 1,339.-*
15. Zoug 142 189,945.— 1,337.—
16. Soleure 638 789,353.— 1,235.—
17. Vaud 2114 2 ,526 ,980.— 1,189.—
18. Nidwald 85 99,359.— 1,168.—
19. Fribourg 581 660,527.— 1,136.—
20. Thurgovie 801 841 ,870.— 1,055.—
21. Grisons 1255 1,292,098.— 1,030.—
22. Uri 141 147,587.— 1,004.—
23. Valais 988 766,711.— 776.—
25. Argovie *) 1303 931 ,373.— 716.—

*) y compris 771 km. de routes vicinale;

Sur Ea route mondiale de l'avenir
Après la guerre  ac tue l le , l' aviat ion civile prendra

très cer ta inement  un développement  énorme. De nou-
velles perspective s s'ouvriront  ainsi à la Suisse en
tant  que pays de tourisme. Grâce à l' océan de l'air1,
auquel  elle aussi est raccordée , elle n'est plus con-
damnée à être un pays cont inenta l .  Dès maintenant ,
on peut prévoir uri f u t u r  t r a f i c  aérien reliant les con-
t inent  l o in t a ins  di rectement  à notre  pays.

Ces perspectives d' un avenir  p lus très lointain
n'occupent pas seulement les pensées de quelques
techniciens. Lc problème d' un port aérien central est
étudié  par nos au tor i tés  qui sont conscientes de son
importance.

L'Office centra l  du tourisme entreprend d'intéres-
ser le grand publ ic  à cette question. Sous les auspi-
ces de M. Celio , conseil ler  fédéral , il organise à Ber-
ne , du 5 au 20 décembre 1942, au Musée des Beaux-
Arts , une exposit ion « Sur la route mondiale  cle l'ave-
nir  ». A l' aide d ' impressionnants  tableaux et repré-
sentat ions plast iques , il nous fa i t  toucher clu doi gt
l'énorme développement qu 'a pris le t raf ic  mondial
et la posit ion extrêmement  impor tan te  qu 'occupe la
peti te  Suisse clans l'économie du globe. Des modèles
et tableaux d' avions des fu tures  lignes transocéanl-
ques et t ranscont inenta les  const i tueront  une propa-
gande ef f icace  en faveur  de l'idée de ces tâches
fu tures  cle notre  pays ct dc leur  réalisation.

Ce que coûte l'économie de guerre
Jusqu à fin septembre 1942 , les dé penses des offi-

ces de l 'économie cle guerre se sont élevées à 948
mil l ions  891 ,649 fr. 28. Ce chiffre  comprend toutes
les dépenses pour l'achat de marchandises , construc-
tion dc réservoirs , achat de vagons de marchandises
ct de bateaux , f re t , assistance , etc. Les f ra i s  d'admi-
nis t ra t ion  se montent  à 31 mil l ions 426 ,850 fr. 68. Les
off ices  de guerre  occupaient , à fin septembre 1942,
2669 fonct ionnai res  ct employés , ainsi que 156 experts.

En regard des dépenses totales de 948 mil l ions
891 ,649 fr. 28 , les recettes provenant de la vente de
marchandises , de frets , de locations , de rembourse-
ments , d 'émoluments , d'amendes , etc. s'élèvent à 751
mil l ions  618 ,595 fr. 54. La di f férence  entre les dépen-
ses et les recettes se monte à 197 mi l l ions  273 ,053 fr.
et correspond à la dette duc par lc « compte cap ital ,
organismes de l 'économie de guerre » aux services
fédéraux cle caisse ct de comptabil i té.

TUBERCULOSE AU DEUXIEME RANG. — Bien
qu 'en Angleterre  les décès à la suite de tuberculose
aient d iminué , cette maladie conserve son caractère
de f léau dc la popula t ion .  Elle occupe en ef fe t  le
deuxième rang directement  après le cancer. (NR)

DES FAMILLES ITALIENNES ARRIVENT EN
HAUTE-SAVOIE. — En raison des bombardements
anglais sur  l ' I ta l ie  septentr ionale et de la décision
prise par le gouvernement  i tal ien de faire évacuer
les centres indus t r ie l s , un mil l ier  de familles italien-
nes sont arr ivées en Haute-Savoie , pour y être hos-
p italisées.
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VALAIS
Protection de la nature et des sites
Not re  commission can t ona le  v ien t  cle publ ier  son

rapport pour 1941-42. Elle a eu à examiner  p lusieurs
projets  d' usines é lect r iques  ; celle cle Fiesch-Môrel
est la p lus  impor tante .  La condui t e  d' amenée est en
t u n n e l , la condui te  forcée sera enterrée sur une cer-
taine longueur .  Assurance a été donnée que les bâti -
ments de la centr a le  seront conçus avec le souci de
les harmoniser  avec le paysage et avec les construc-
t ions clu pays. De Fiesch à Môrel , le Rhône sera mis
à sec en h iver  ; il en résu l te ra  un dommage au point
de vue piscicole et esthétique.  La société concession-
nairre est prête à accorder un dédommagement  pour
repeupler  d' aut res  régions avec plus d ' intensité.

Depuis longtemps la commission avait a t t i ré  l'at-
ten t ion  des autor i tés  et clu publ ic  sur l' enlaidissement
du pays par l' emploi abusif  cle la tôle comme couver-
ture  des toits. Elle est heureuse  de la défense portée
par l 'Etat cle poser dc nouvelles to i tures  en tôle , et
cle p lus les toi ts  en tôle seront passés à la pe in ture
grise.

A la demande de la Ligue suisse pour la protection
de la na ture , le Conseil d 'Etat  du Valais avait  décidé
de n'accorder aucune concession pour l' exploi ta t ion
de mines clans le district f ranc  fédéral  d'Aletsch-
Bic t schhorn , à moins que l ' in térê t  général  l'exige.
Une demande d' exp loi ta t ion é tant  formulée  avec
insis tance , la commission a demandé une é tude  p lus
comp lète de la question , et si une concession devait
être donnée , elle a fo rmulé  des réserves pour atté-
nuer l' en la id i ssement  de la nature .

Une conférence a été donnée par le présiden t de
la commission , M. l' abbé I. Mariétan , à la réunion
des ins t i tu t r ices , sur l' enseignement  de la protection
cle la na tu r e  ct des sites dans les écoles primaires ,
ct cinq conférences à Radio-Lausanne sur les vallées
d 'I l l iez , de Derborence , d'Hérens , d'Anniviers et de
la Massa.

Assemblée des délégués de l'A. C. V. G
L Associat ion cantonale  vala isanne de gymnast ique

t iendra  ses assises annuel les  demain mardi à Mon-
they. Le comité  cantonal  ainsi que son comité tech-
ni que siégeront dès 9 h. le matin et les délégués se
réuni ront  à 13 h. 30.

Le programme de cette importante assemblée com-
prend les rapports  de gestion des d i f f é ren t s  comités
et les diverses commissions ainsi que le plan de tra-
vail pour 1943 et le choix du lieu du prochain con-
cours de sections et d ' individuels .

Chaque section aura à cœur de se faire représen-
ter à ces délibérat ions dont l'effet  ne sera que plus
sa lu ta i re  pour le "développement de la gymnastique
dans notre canton. F. W.

Action en faveur de l'hivernage
du jeune bétail de la race d'Hérens

Plus de 1000 bêtes ont été consignées pour être
mises au bénéfice dc cette action. Il est pris des dis-
positions pour que le premier convoi puisse qui t ter
le canton dans le courant de cette semaine. Sont pri-
ses cn considérat ion , en tout  premier lieu , les ani-
maux porteurs  de la marque métalli que fédérale. En-
sui te  on tâchera de p lacer les sujets ne remplissant
pas cette condi t ion.  Mais toute bête ne présentant
pas unc réelle valeur pour l 'élevage sera écartée. Les
intéressés ont reçu ou recevront , directement ou par
l ' in termédia i re  du syndicat d'élevage local ou de
l ' inspec teur  du bétai l , un f o r m u l a i r e  d'inscri ption qui
est à remp lir  et à re tourner  sans délai à la Station
cantonale de Zootechnie à Châteauneuf .

Station cantonale de Zootechnie.

Professeurs de ski
Le cours de ré p ét i t ion  de Champ éry pour les maî-

tres de ski de langue française aura lieu les 18, 19
et 20 décembre 1942.

Brigue
DECES. — On a conduit  d imanche  a sa dernière

demeure M. Elie Perrig, ancien président du Tribu-
nal cantonal.

Descendant  d' une viei l le  famille patricienne de
Glis , le défunt , enlevé subitement à l'âge de 87 ans ,
avait  g randement  honoré la magis t ra tu re  judic ia i re
vala isanne  par le sens élevé qu 'il avait de la justice
et l ' i n t u i t i o n  innée qui lui fa isa i t  discerner  le vrai
du faux.

Le décès de M. Perrig laissera un grand vide dans
son dis t r ic t  où il était  tenu en grande estime , ainsi
que dans son entourage.

Nous présentons à la f a m i l l e  en deui l  l'hommage
de nos vives condoléances.

Saxon
GYMNASTIQUE FEMININE. — (Corr.) — La

section cle gymnas t i que a tenu son assemblée annuel-
le à son local , sous la présidence de Mme Vernay.

Celle-ci nous donna un rapport  tout à fait  remar-
quable  ct remercia la société pour la confiance
qu'elle lui a témoigné pour ces deux années de déve-
loppement.

Elle remercia tout sp écialement notre moniteur
pour son dévouement  et le travail  qu 'il a dû fournir
pour amener notre société à bien.

Après avoir l iqu idé  d i f fé ren tes  a f fa i res  courantes ,
lc comité fut  composé comme suit :

Prés ident  : Veuthey Denis ; vice-présidente : Mme
Gay ; caissière : Mme Héri t ier  ; secrétaire : Mme
Pierroz ; membres adjointes  : Janet te  Gay et Marcel-
le Genett i  ; moni teur  : Veuthey Charl j; ; sous-moni-
trices : Gay Yvonne et Clary-Lattion.

Le nouveau comité a pris plusieurs décisions pour
le programme d 'hiver , entre autres le loto et la soi-
rée annuel le , où l' on espère voir un public nombreux.

L. H.

S èf K h Ô t t B  sera envoy é
| gratuitement |

dès ce jour au 31 décembre 1942 à toute personne qui
fera une demande d'abonnement pour l'année 1943.

2 FOIS PAR SEMAINE, 1 AN : 7 fr.
1 » » » 1 » 4 fr.

Assurance-accidents pour 2 personnes : 3 fr. par an
en plus.

Assemblée de la Section Monte-Rosa
Dimanche  s'est tenue , au cinéma Corso , à Mart i -

gny,  l' assemblée annuel le  dc décembre de la section
Monte-Rosa du Club al pin suisse. Environ qua t r e -
vingts  membres , venus  cle tou tes  les par t ies  du can-
ton , y pren aient  part .

O u v e r t e  à 10 h . 15 par M. Rued in , p rés ident , les
dél ibéra t ions  durèren t  deux heures.  Tout se passa
sans grandes discussions et dans l' a tmosphèr e  habi-
tue l le  de cordial i té  qui  est de règle chez les mem-
bres du Club al p in. A près la lec ture  du proto cole de
l' assemblée cle j u in , à Brigue , tenu d' une façon dis-
t inguée  par M. O. Amacker , de Sierre , secrétaire , on
procéda à l' admission d' une t r en t a ine  de nouveau x
membres.  Ce f u r e n t  ensu i t e  les rappo rts  du comité
et des commissions qui sont approuvés.  Les f inances
dc la section , con t ra i r emen t  à celle s de l 'Etat , bou-
clent par un joli  bénéfice ; celui-ci  est dû à une très
bonne f r équen t a t i on  dc nos cabanes. Il reste un sol-
de de 10.000 fr.  à payer pour  l'agrandissement ct la
reconst ruct io n  de la cabane Monte-Rosa qui donne
m a i n t e n a n t  p le ine  sa t isfact ion.

Une proposition de M. Dubelbeiss  f u t  acceptée à
l' u n a n i m i t é  : la créat ion d' un fonds de secours en
faveur  de membre s  v ic t imes  d' accidents  et qui  se
t rouveraient  dans une s i tua t ion  précaire .  Un mon-
tant  in i t ia l  de 500 fr. est voté pour ce fonds.

L'assemblée vote aussi une motion en faveur des
popula t ions  montagnardes  menacées d'être dépossé-
dées de leurs  biens par la création cle nouveaux bas-
sins d'accumula t ion .  Dans nos Alpes , il y a, semble-
t-il , encore s u f f i s a m m e n t  d' espaces et cle cuvettes
graveleux sans gr ande  valeur , susceptibles d'être:
t ransformés en lacs pour produire  l 'énergie électri-
que , sans qu 'il soit nécessaire d ' inonder  des villages
et des te r ra ins  p roduc t i f s .

A 12 h. 15, le prés ident  peut clore les débats. On
se rend à l 'Hôtel  des Trois-Couronnes déguster un
vin d 'honneur offer t  par la commune de Mar t igny-
Bourg et la société A. Simonetta S. A.

On fa i t  ensu i te  honneur , chez Kluser , à un excel-
lent d îner .  M. Henri  Couchepin , prés ident  clu Groupe
de Mart igny,  souhai te  la bienvenue aux nombreux
clubistes accouru s dans l' ancienne Octodure. M. Jo-
seph Emonet , président  de Mart igny-Bourg et ancien
président cle la section , constate que les t radi t ions
de camarader ie  entre  les membres de la section sont
toujours  vivaces. Il est réconfor tant  de voir l'union
qui existe ct l' amour pour nos montagnes , chez les
30,000 membres du C. A. S. à notre époque de cata-
clysme général  où trop d'énergies ct trop d' esprit
mal fa i san t  se concent rent  pour la destruct ion de
richesses matérielles et morales incommensurables.

M. Oscar Darbel lay,  photographe , nous fi t  ensui te
admirer  de superbes paysages alpestres en couleurs ,
dont les f i lms  f u r e n t  pris lors de la traversée en ski
Saas-Verbier fa i te  ce pr in tem ps  par un groupe de
journal is te s  invi tés  par M. le Dr Pierre Darbellay,
di rec teur  cle la Chambre vala isanne  de commerce.

Notre éminent photographe fu t  chaleureusement
app laudi.

Une heure plus tard , tous se rendi rent  chez Marty,
à l 'Hôtel de la Gare , pour déguster le verre de
l' amitié o f f e r t  par le Groupe de Mart igny .  Une par-
tie famil ière  s'ensuivit  et les t rains arrivèrent trop
tôt pour mettre fin à la gaîté générale. M. Ruedin ,
notre dévoué et sympathi que président , remercia le
Groupe et ses dir igeants  ainsi  que tous ceux qui
contr ibuèrent  au succès de cette journé e de franche
camaraderie qui unit  une fois de plus les clubistes
de Monte-Rosa.

Orsières
DECES. — On a enseveli au jourd 'hu i  lundi  à Orsiè-

res M. Emile Joris , conseiller communal , décédé subi-
tement  vendredi  au cours d' un dîner  qui  réunissai t
le personnel de l' en t repr ise  Joris , Petriccioli et Rei-
chenbah , fê tant  la Sainte-Barbe.

Agé de 54 ans , Emile Joris était avantageusement
connu et jouissai t  d' une grande popular i té .  Autrefois
tai l leur  et co i f f eu r , il s'était  intéressé récemment à
l'exploi tat ion d'une mine de charbon.

Conseiller communal  et fervent  mutual is te , il était
secrétaire de la Société de secours mutuels d'Orsiè-
res.. La fan fa re  « L'Echo d 'Orny » le comptai t  égale-
ment au nombre de ses soutiens les plus fervents .

Nous présentons à la veuve ép lorée ainsi qu 'à tou-
te la parenté  nos vives condoléances.

Veaux de boucherie
Comme les années précédentes , la Fédération va-

laisanne des producteurs  de lai t  organise des repri-
ses de veaux de boucherie.  La première réception
est f ixée au lundi  14 décembre 1942 à Sion. Les pro-
priétaires intéressés sont priés de consigner les sujets
à reprendre au bureau de la Fédérat ion à Sion , jus-
qu 'au jeudi  10 crt. au p lus tard pour la première
reprise. Dans la sui te , les consignes doivent être
transmises au moins 8 à 10 jours à l' avance.

Il est rappelé que l'âge min imum prévu est de 14
jours pour les veaux des races tachetée  et brune et
21 jours pour les veaux de la race d'Hérens.

Nous ferons connaître les conditions en t ransmet-
tant  les convocations. F. V. P. L.

Les vendanges 1942 à travers le monde
L'Institut international d' agricul ture  de Rome com-

muni que que les vendanges ont donné , dans le mon-
de entier , 175 millions d'hectolitres de vin , dont 14C
miMions en Europe , contre 161,5 millions d'hectoli-
tres en 1941 et 150 millions d'hectolitre s en 1940.

Voici les chiffres concernant les trois p lus grands
producteurs europ éens , cn mill ions d 'hectoli tres :

France Italie Espagne
1940 44,8 30,3 14,0
1941 42,5 36,0 16,0
1942 50,0 38,0 16,5

Après avoir passé par deux mauvaises années , la
viticulture roumaine a eu une récolte satisfaisante en
1942. Au Portugal , la production du vin est estimée
à 7 ou 8 millions de litres , chiffres qui dépassent
également ceux des deux années précédentes. En
Hongrie , on compte sur 4,5 à 5 mil l ions d 'hectoli tres ;
en Suisse les vignobles ont fourni  0,66 million d'hec-
tolitres contre 0,85 en 1941. En Bulgar ie , en Serbie ,
en Algérie et en Tunisie , les vendanges ont été très
sat isfaisantes.  La récolte algérienne est évaluée à 15
mil l ions d'hectoli tres.

SUS AUX CELIBATAIRES ! — Afin d' aider les
familles nombreuses et d'engager les jeunes gens au
mariage, le gouvernement bulgare va décréter un
imp ôt sur tous les célibataires clu royaume. Jusqu 'ici ,
seuls les fonctionnaires cél ibataires  payaient une taxe
de 10 %.

ELECTRIFICATION DES CHEMINS DE FER
SLOVAQUES. —¦ On vient de commencer l 'électri-
fication des chemins de fer slovaques par un tronçon
de 200 km. dans les montagnes. Ce travail est réparti
sur trois ans vu la carence de matières premières. Le
matériel  vient en grande par t ie  d'Allemagne , ainsi
que les locomotives électriques.



MARTIGNY
A l'Etoile : i séances supplémentaires

du « Yankee dans la R. A. F. »
Retarda ta i res , profi tez  des 4 dernières  séances : ce

soir lundi , demain mardi  (fête) à 14 h. K et 20 h. A ,
et mercredi , pour aller voir à l 'Etoile le f i lm dont
tout le monde parle : Un Yankee dans la R. A. F.,
avec Tyrone Power et Betty Grable.

Ce beau f i lm , qui relate les aventures  d' un pilote
américain engagé volonta i re  dans la R. A. F., rem-
porte un grand succès. Ce f i lm vaut sur tout  par les
impressionnantes , scènes remarquables de l' enfer ' de
Dunkerque.

Au même programme , les dernières actual i tés  mon-
diales ct no tamment  les premières scènes de l' entrée
des troupes al lemandes à Marsei l le , et l' ac tual i té
américa ine  qui  présente le beau documentai re  : la
force mar i t ime  des Etats-Unis .

Au Corso, 2 films :
« Duel à mort » et « Gulliver »

Beau p rogramme au Corso ce soir lundi  ct demain
mardi , fête , à 14 h. A et 20 h. A.  En première  par-
tie : Duel à mort , su i t e  et f in cle ce grand f i lm sans
rival  « Les dernières  aventures  de B u f f a l o  Bill ». Des
scènes encore plus mouvementées  et captivantes.

En 2e part ie , à la demande de nombreuses person-
nes , reprise du grand dessin animé : Les Voyages de
Gulliver. Une merveil le d ' invent ions  cocasses et cle
t echn ique .  25 ,000 L i l l i pu t i ens  aux mines désopilantes.
Un spectacle des plus réjouissant.

Dès mercredi , nouveau programme : Zanzibar, des
aventures  aux mi l le  passionnantes  péripét ies  dans la
jung le  a f r i ca ine , et La Main de la Momie.

Important  : mardi  soir , fête , t ram à la sortie.

Le chansonnier à la mode Pierre Dudan
à Martigny

On s'est aperçu qu 'il n'est pas besoin de chercher
de grandes vedettes , puisque nous avons chez nous
des ar t is tes  cle valeur  qui peuvent r ival iser  avec les
vedet tes  étrangères.  11 y a cn cc moment Pierre Du-
dan , un chansonnier  de chez nous , qui n'a pas fini
de nous étonner ; après avoir écrit « Le café au la i t
au l i t  » que l'on entend par tout , il vient  de lancer un
succès au moins aussi re ten t i s san t  : « La valse à Oin-
Oin «. Au même programme , un grand concours
d' amateurs  avec nombreux prix et une nouveauté
é b o u r i f f a n t e  : « Les jeux radiop honiques ». Bien sûr
que le Casino refusera du monde jeudi soir. Il est
donc p r u d e n t  de réserver ses places à l' avance.

Inscr ip t ions  au Casino tous les soirs pour le con
cours d'amateurs  toutes productions : chants , décla
mation , musique.

Condamnations de passeurs de réfugiés
On communique de source of f ic ie l le  :
Dans ses dernières audiences , le Tribunal  terr i to-

rial I a jugé plusieurs cas de « passeurs » qui avaient
fac i l i t é  l' entrée clandest ine dc réfugiés  en Suisse. Ont
été condamnés : un gu ide  et un por teur  d'Argentiè-
res, chacun à 45 jours d' emprisonnement ; deux frè-
res , pêcheurs à Lugr in , l' un à 2 mois , l' autre à 35
jours d'emprisonnement  ; un pêcheur et facteur  inté-
r imai re  à Yvoire , à 2 mois d' emprisonnement , un pê-
cheur cle Thonon-les-Bains , à 3 mois d'emprisonne-
ment et à 400 fr. suisses d' amende ; un Suisse qui
avait accepté la mission de fac i l i te r  l' abordage d' une
embarca t ion , a été condamné à 20 jours d'emprison-
nement  avec sursis pendant  2 ans ; un pêcheur de
Sciez et un de Messery. chacun à 45 jours d'empri-
sonnement  ; deux pêcheurs d'Evian , à respectivement
3 mois ct 2 mois d' emprisonnement et 300 fr. suisses
d'amende ; un bûcheron , un pêcheur et un poseur de
voies , tous dc Thonon-les-Bains , chacun à 2 mois
d'empr i sonnement .

Un petit problème pour vos enfants
Pour éclairer deux locaux de mêmes dimensions ,

on a choisi 2 lampes : une lampe bon marché et une
lampe cle bonne qualité. Afin d'obtenir  la même
lumière , on a dû acheter  une lampe bon marché p lus
forte.  La lampe bon marché  brûlera donc 100 watts
à l 'heure  et la lampe de bonne qual i té  75 watts.

En a d m e t t a n t  que l ' é lec t r ic i té  coûte 50 ct. les 1000
watts heure , combien aura coûté l ' é lec t r ic i té  brûlée
par chacune  des deux lampes pendant  1000 heures ?

Ré ponse : La lampe bon marché aura brû lé  50 fr.
d ' é lec t r ic i té , et l' au t re , la bonne lampe , 37 fr. 50.

Moral i té  : Nous vous conseillons d' employer tou-
jours des lampes de bonne qua l i t é , beaucoup plus
économiques. Des lampes Phili ps « D », par exemple »,
lampes très économi ques et d' excellente qualité.

TiffïE ÉUREl i
Roman par ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française

On se rua vers les salons de la préfète ; on la
t rouva cha rman te , p leine d' a f fab i l i t é  et de dis t inct ion.
A part  t rois  ou qua t re  familles légi t imistes  boudeu-
ses, Mme Herbi l lon  eut l' orguei l leuse satisfaction dc
voir la vil le ent ière  saluer l' aurore de sa nouvel le
puissance.

Parmi les sa t i s fa i t s  cle la première heure , le p lus
en thous ias t e  ct le p lus t r i o m p h a n t  fu t  na tu re l l ement
Amable  Desrônis. I! j u b i l a i t  ct , à le voir , on eût ju ré
qu c'était  lu i  qui  venai t  d'être nommé préfe t .  Le mer-
ve i l leux  ct v ic tor ieux  re tour  cle sa belle amie Claris-
se l' avait  remis  sur  p ied et quasi  ra jeuni .  — Amable
re levai t  déjà la tête et reprena i t  ses façons t ranchan-
tes. Aux regards de dédai gneuse p i t ié  qu 'il j e t a i t
m a i n t e n a n t  sur la maison du médecin d'en - face , on
pouvait  mesurer  la h a u t e u r  à laquel le  ses esp érances
é ta ien t  remontées.  Il se disait  bien parfois que le
long silence gardé par Mme Herb i l lon  depuis son
séjour à Paris , ne pla idai t  pas trop cn faveur  de la
pers is tance cle sa tendresse , mais elle avait dû être
si occup ée pendant  le temps de sa disgrâce , et puis
il f a l l a i t  f a i re  la part des ménagements  à garder ;
Clarisse avai t  jugé  sans doute qu 'une correspondance
in t ime risquait  d'être compromet tan te .

Amable n'en tenai t  pas moins pour cer tain qu 'il
n'aura i t  qu 'à para î t re  pour qnc les relat ions d' autre-
fois se renouassent  p lus é t ro i t emen t  encore.

SUISSE
Alimentation de guerre

dans les ménages collectifs
L Off ice  fédéral  de l' a l imenta t ion  a édicté une

nouvel le  ordonnance  sur la vente de denrées a l imen-
ta i res  ct fou r rag ères. Cette o rdonnance  est entrée en
v i g u e u r  le 5 décembre 1942 et remplace celle du 9
avril 1942.

L'ordonnance  vise les ménages privé s aussi bien
que les ménages col lect i fs  en leur  recommandant  la
plus grande économie ct en leu r  f a i san t  un devoir
de conserver de façon appropr iée  les provisions dont
ils disposent.  Les disposi t ions  v isant  les ménages col-
lect i fs , les boulangeries , les pâtisseries et les autres
entreprises cle la branche a l imen ta i r e  s'écar tent  peu
des disposi t ions précédentes .

Alors que  jusqu 'ici il é tai t  in terdi t  cle préparer des
mets f r i t s  à grande f r i t u r e  dans la graisse , le beurre
ou l 'hui le , on peut ma in tenan t  o f f r i r  des f r i tures  dc
poisson. Dorénavant , on pourra  se rv i r  clu beurre  frais
avec les mets  pour la prépara t ion desquels on n 'a
pas employé d'huile , de beurre ou de graisse. Si ces
disposi t ions a t t énuen t  légèrement celles précédem-
ment cn vi gueur , elles res t re ignent  cn revanche
l' a t t r i b u t i o n  de sucre à servir avec les boissons et
f ixen t  la q u a n t i t é  d ' édulcorants  a r t i f i c i e l s  que l' on
peut  donner.

Pour une  tasse cle café , de thé ou de chocolat , on
donnera  tin seul morceau de sucre et un seul com-
primé édulcorant , alors que pour unc port ion de café ,
de thé  ou de chocolat , on ne servira pas plus d' un
morceau cle sucre et de deux comprimes édulcorants .
Une nouvelle prescr ipt ion l imi te  à 3 cent i l i t res  la
quan t i t é  cle lait  que l'on peut servir avec un café ou
un thé-crème.

Comme jusqu 'ici , les ménages col lect i fs  ne peuvent
o f f r i r  les jours ouvrables que des menus de trois
services , les dimanches ct jours fériés des menus dc
quatre services , composés d'une soupe , d' une entrée ,
d' un plat de résistance et d'un dessert. La nouvelle
ordonnance permet dès lors d'o f f r i r  un menu de
quatre services à l' occasion d' un mariage également.
Elle consacre en outre l'adaptat ion aux dispositions
clu nouveau système de coupons de repas.

Pour un thé , café ou chocolat comp let , ainsi que
pour chacun des repas principaux , on donnera deux
coupons cle repas , pour un menu à la carte trois
coupons , de repas au plus.

Pour obtenir  des collations , on pourra  donner jus-
qu 'à deux coupons de repas suivant la quantité de
denrées rat ionnées entrant  dans leur composition. En
revanche , les ménages collectifs qui servent des col-
lations sont tenus d'offr ir  des consommation s inter-
médiaires pour lesquelles il su f f i t  de donner un cou-
pon de repas.

Les clients qui inciteraient  un ménage collectif à
contrevenir  aux prescri ptions de cette ordonnance
seront passibles de sanctions.

Un voleur cumulard
La gendarmerie zuricoise a arrêté à Hombrechti-

kon un manœuvre , 18 fois condamné. Muni d'un
abonnement  général des C. F. F., il se rendait un peu
partout  pour voler des vélos qu 'il revendait le p lus
souvent sous un prétexte quelconque à des paysans.
L'enquête a établi qu 'il avait commis 41 vols de ce
genre , ce qui représente un montant cle 10,000 fr.

Mais cet individu s'était également spécialisé dans
l' escroquerie au mariage et avait commis des vols
d'argent , de vêtements et de portefeuil les.

CORSO Ce soir lundi Ce soir LUNDI et MARDI ÉTOILE s
et mardi à 14 h. 30 et 20 h. 30 S (fête) à 14 h. 30 et 20 h. 30 1
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Toutefo i s , cn vrai  ga lan t  homme , il ne vou lu t  pas convic t ion , néanmoins  il p r i t  la carte ct s'éloigna
se mont re r  trop pressant. Il se borna , dès les pre-
miers jours de l ' ins ta l la t ion  de Clarisse , à déposeï
sa carte chez le concierge de la Pré fec ture , puis  il
a t t e n d i t , convaincu que la semaine ne se passerait
pas sans qu 'il reçût une invitat ion à quelque dîner
intime. La semaine se passa et rien ne vint , à son
grand étonnement .  — Peut-être sa carte s'étai t-el lc
égarée , ou bien Clarisse , prenant  sa discrétion pour
dc la f ro ideur , voulai t-el le  le punir  de ne s'être pas
encore présenté chez elle ?... Après quinze jours d' at-
tente , il résolut d'aller à la Préfecture ; seul , il dési-
rai t  revoir son amie sans témoin , dans un de ces
dél ic ieux tête-à-tête du temps jadis , et il choisit pour
sa visite un jour  où Clarisse ne recevait  pas.

Ce jour-là , il passa deux heures à sa toilette , puis ,
la moustache teinte , cravaté et ganté de frais , sanglé
dans sa redingote , il sorti t  de sa chambre en redres-
sant sa tai l le .

Après s'être assuré près du concierge que Mme
Herbi l lon  n 'était pas sortie , il monta d' un pas léger
le grand escalier de p ierre qui conduisait  à l' apparte-
ment dc la préfè te , tandis  que le t imbre  t i n t a i t  dans
la cour pour annoncer sa visite.

Au seuil de l' an t ichambre , un domestique à livrée
lui  barra le passage, et Amable , du ton dégagé d' un
homme qui  se sait l' ami de la maison , lui  demanda
si « Mme Herbi l lon  » était  chez elle.

Avec une politesse nuancée d ' imper t inence , le do-
mesti que ré pondi t  que « madame la préfè te  » étai t  en
e f fe t  à l 'hôtel , mais que « monsieur » ignorai t  sans
doute que cc jour- là  n 'était  pas son jour  de réception.

— Je le sais pa r fa i t emen t , répliqua Desrônis avec

majes tueusement .  — Il rev in t  quel ques minutes après
et , avec la même politesse , nuancée d' une p lus for te
dose d ' imper t inence  :

— Madame la préfète ,, dit-il , prie monsieur  d' a t ten-
dre dans le petit  salon.

Demeuré seul , Desrônis poussa un long soup ir de
satisfact ion. — Enfin  il a l la i t  donc revoir cette ravis-
sante Clarisse tant désirée et tant  aimée , et il allait
la revoir dans tout l'éclat de son t r iomphe ! — Il

h a u t e u r  ; portez ma carte  à Mme Herbil lon et je suis
conva incu  qu 'elle me recevra.

Le valet  dc pied ne semblai t  pas partager r .V .

L'affaire de Pearl Harbour
U y a au jourd 'hu i  lundi  un an que , sans aucune

déclara t ion  de guerre , les forces aériennes du Japon
a t t aquèren t  la base américaine de Pe arl-Harbour , aux
îles Hawaï.

Le dé par tement  américain de la marine révèle au-
jourd 'hu i  le total  des pertes subies par la f lo t te  et
l' av ia t ion .  5 cuirassés , 3 contre-torp i l leurs , un gros
dock f l o t t a n t , 2 navires  auxi l ia i res  fu ren t  coulés ou
rendus  inu t i l i s ab l e s  ; 3 cuirassés , 3 croiseurs et 2 na-
vires a u x i l i a i r e s  sub i ren t  encore des dégâts. Or , de
tous ces vaisseaux , un seul fu t  ent ièrement  perdu :
le vieux cuirassé « Arizona ». Tous les autres ont été
ré parés et sont de nouveau en service. Plusieurs des
bateaux coulés fu ren t  renfloués.

Les pertes aéronaut iques  f u r e n t  sérieuses : 80 appa-
rei ls  de la mar ine  et 97 autres avions de l' armée fu-
rent dé t ru i t s .

Les pertes humaines  fu ren t  de 2117 off icier s  ct
marins  tués , 876 blessés et 960 disparus dans la ma-
rine ct 226 off ic iers  et soldats tués et 39 blessés
dans l'armée de terre.

B®s_ ® ports
F O O T B A t t

Championnat suisse
Ligue nationale : Lugano-Lausanne , 4-2 ; St-Gall-

Servette , 3-1 ; Grasshoppers-Zurich , 11-2 ; Nordstern-
Young Boys . 0-2 ; Bâle-Lucerne , 2-1 ; Cantonal-Young
Fellows . 3-1 ; Bienne-Granges , 0-1.

Ire ligue : Chaux-de-Fonds-Dopolavoro , 8-1 ; Re-
nens-Dcrcndingen , 1-0 ; Monthey-Vevey, 1-2 ; Soleu-
re-Boujean , 1-3 ; C. A. G.-Etoile , 2-2 ; Montreux-Fri-
bourg, 2-2.

2e li gue : Chi pp is-Stade , 3-1 ; Forward-Martigny,
4-0 ; Malley-Vevey II , 4-2.

GYMNASTIQUE
Championnat suisse aux engins

La journée  de Neuchâtel  a donné les résul tats
suivants  :

1. Robert  Horst , Bienne , 39,30 points ; 2. A. Panto-
ni , Berne , 38,80 ; 3. Henri  Find , Bienne , 38.50 ; 4.
Fritz Beck , Berne , 38.10 ; 5. F. Lehmann , Thoune ,
38 ; 6. C. Ki pfer , Berne , 37,90 ; 7. W. Buechler , Ber-
ne , 37,75 ; S. Willy Leuenberger , Renan , 37,40 ; 9.
Marcel Vermeille , Moutier , 36,70 ; 10. Hans Rickart ,
Soleure , 35,65 ; 11. Walter  Thommcn , Olten , 33 ,30.

Meilleurs résultats : Barres : Horst , 9,80 ; reck :
Horst ct Buechler , 9,90 ; anneaux : Piantoni , 9,80 ;
cheval : Horst , 9,90.

DES VETERANS DU TRAVAIL A L'HONNEUR.
— Pour la seconde fois , la Société anonyme pour
l ' indus t r ie  de l' a luminium à Chipp is a fêté cet autom-
ne ses vétérans en activité de service, employés et
ouvriers dont les état s vont de 25 à 40 ans d'an-
cienneté , formant  une grande famil le  de 170 mem-
bres. Au cours d' une excursion à Gletsch , la direc-
tion des usines de Chi pp is remit des di plômes à 39
nouveaux vétérans dc l' usine.

POUR UNE POULE. — A Kroonstad , en Af r ique
du Sud , deux indigènes ont été condamnés à 5 ans
de travaux forcés pour avoir brûlé vif leur pet i t - f i l s
qui avait tué l' une de leurs poules. (NR)

regardait  avec une orguei l leuse  sat isfact ion le somp-
tueux mobilier préfectoral  : les lambris  b lanc et or,
le tap is d'Aubusson , la cheminée de marbre blanc
avec sa ga rn i tu re  de vases de Sèvres et de candéla-
bres de bronze doré ; et il se disait  que la reine de
ce luxueux hôtel , celle que. les laquais appelaient
cérémonieusement  « madame la préfète », avait été
son amie et qu 'elle n'avait rien à lui refuser.

S'il avait  eu une plus sérieuse connaissance du
cœur fémin in , si son égoïsme enfant in  l' eût un peu
moins aveuglé , il se serait  dit  aussi que la constance
n'est pas la qual i té  dominante  des femmes dont la
vie n'a pour but que le p laisir.  Il eût réf léchi  que
pour une maîtresse qui n'aime p lus , l' amant d'autre-
lois  risque fort  de devenir  un personnage embarras-
sant , sinon odieux , et cette ré f lex ion  eût lég èrement
ref ro id i  son naïf accès d'orgueil.  Mais , encore que
médecin , Amable  n 'était  nu l l emen t  observateur  ; il
s'occupait trop de lui-même pour avoir le temps dc
regarder ce qui se passait au fond de ses semblables.
Il n'avait d' a t t en t ion  que pour  sa propre personna -
li té , et celle des autres étai t  pour lui l e t t re  close.

Cinq minu tes  se passèrent , puis un quart  d'heure ,
Clarisse ne paraissai t  pas. Amable ne pouvai t  t en i r
cn p lace ; il a l la i t  des fenêtres  à la cheminée , consul-  moi , madame , qui regret te  d' avoir mal choisi" mon
tant  la pendule d' un air  vexé , et s'é tonnant  qu 'on le heure...

par cet accueil , Amable Desrônis ouvrait de grands
yeux et restait  immobile devant Mme Herbillon, qui
lui  paraissait  plus séduisante encore qu 'autrefois. —
Bien qu 'elle approchât de la quarantaine , les années
semblaient  avoir glissé sur elle. ¦ •

—• Monsieur  Desrônis , di t-el le  d' un air digne, veuil-
lez vous asseoir.

Elle lui montrai t  un f au t eu i l  et , en même temps,
elle en prenait un placé à une distance notable du
siège assigné au docteur.

— Je regre t te  de vous avoir fai t  attendre , ajouta-
t-elle , mais je me préparais à sortir... J'ai des visites
à rendre et je serai forcée cle ne vous accorder que
quel ques minutes .

— C'est moi , balbut ia  Desrônis abasourdi , c'est

Les mots de solidarité et de communauté
nationales dont on a trop abusé dans les dis-
cours of f i c i e l s  doivent devenir de vivantes réa-
lités et insp irer tous nos actes. A dé fau t, la
tension que l'on constate ici ou là et que d'ha-
biles politiciens — qui ne sont pas tous à
l'extrême-gauche — s'entendront à exploiter,
aboutira à des conflits dont nous pouvons
moins que jamais nous payer le luxe. Il ne
s'ag it pas seulement de se faire  de mutuelles
concessions, mais d'organiser sans retard une
société meilleure où l' on supportera d'autant
mieux la peine des hommes qu'on la saura
p lus équitablement par tagée. Si cette guerre
nous apprenait cette vérité élémentaire, nous
pourrions au moins lui reconnaître un mérite,
et nos épreuves communes ne seraient pas inu-
tiles. P. Béguin.

Veuf seul , dans la soixan- jQ AlJ PfllJftîtaine , cherche i -̂ WUilJMWI

nictiagcre 3sr«s£S2
de préférence veuve, seu- emploi et devenu, de
le, dans la cinquantaine , ce fait, encombrant?
cle la montagne. En cas Vendez-le plutôt en
de convenance , mariage insérant une petite
pas exclu. S'adresser au annonce dans le
journal s. chiffre R 2268. journal LE RHONE

Entreprise J. Dionisotti. Monthey

mise sis tension
Le public est informé que les lignes de trans-
port d'énergie électri que , desservant les mines
de charbon de Basse-Nendaz et de Bec
d'Aigle , seront mises sous tension le 14 dé-
cembre 1942 .
Le public est rendu attentif au danger pou-
vant résulter d'un contact avec les fils.
L'Entreprise J. Dionisotti , à Monthey décli-
nera toute responsabilité en cas d'accidents.
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atlas du monde
TRÈS PRATIQUE

Fr. 4.80
En vente à l ' I m p r i m e r i e  Pi l le t ,
Martigny, Téléphone 61052 , Chèq.
postaux Ile 1656.

Soumission
La Municipalité de Martigny-Ville, met en
soumission les travaux de

Appareillage sanitaire
Serrurerie
Menuiserie - Fermente
Gypserie - Peinture

pour la construction d'un Poste Sanitaire de
D.fl. P. à Martigny-Ville.
Les plans, devis, cahier général des charges

sont à consulter au Greffe Municipal, auquel
les offres devront parvenir jusqu'à vendredi
soir 11 crt , sous pli cacheté portant l'inscrip-
tion „Soumission P.S. D.fl.P."

f i t  a t tendre  aussi longtemps. Un autre eût jugé que
ce retard marqua i t  peu d' empressement ; mais Des-
rônis , avec son habi tude dc tout  reporter à lui , trou-
vait moyen d'excuser Clarisse.

— Elle est à sa toilette , songeait-il , elle veut se
faire  belle pour me revoir !

Enfin , au bout d' une longue demi-heure, il entendit
un b ru i t  léger dans la pièce voisine et son coeur bat-
ti t  violemment.  Une portière , se souleva ; Mme Her-
bil lon parut  enf in , en tenue de ville et en train de
se ganter , comme une femme qui s'apprête à sortir.

— Ah ! chère Clarisse , s cena fiévreusement Ama-
ble en se préci p i tant  vers elle. •

Un regard dur et glacial l' arrêta net au milieu dc
son élan. Ce regard en disait plus qu 'un- long dis-
cours. On y lisait  une affecta t ion de surprise hautai-
ne , l' ennui  d' une corvée inév i tab le , le désir d'en finir
au plus vite ; tout  excepté la tendresse. — Stupéfié



DOVCrnîCr Grande salle de l'école
Dimanche 13 décembre 1942, dès 14 heures

LOTO
organisé par le SKI-CLU3 Q Beaux lots

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage H
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg.

Envoi contre rem-
boursent, par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Viende hachée
au mrfs , sus gratis» li kg. 3.20
désossée pour charcuterie

3.60
morceaux choisis pour
lalaisons A.—

Boucherie Chevaline
Centrale BEERI
Vevey Hk .m 519 82 uSfti

A vendre faute d emploi un

bureau
Classeur en chêne, un
Vélo homme avec phoebus ,
nn Char à poht à res-
sorts, force 2 tonnes. S'adr.
au iournal sous R2310.

Pour cause transformation
à vendre un

moteur =
6 CV 220 wolts p

et un broyeur à fruits. B
Scierie Héribert et Gustave BJ

Zufferey, tél. 5 13 76, Jg,
Glarey-Sierre.

Notre alimentation
Ce que nous produisons et importons

en temps normal
La société suisse d' achat « Usego », à Olten , vient

de publier une brochure instructive sur l'économie
de guerre. Cette brochure contient toute une série
d'indications intéressantes sur lés divers secteurs de
cette économie. Un tableau indique le rapport , en
temps normal , entre la production indigène et l'im-
portation des denrées alimentaires les p lus importan-
tes et les conséquences qui en résultent , au point de
vue dé l'économie de guerre , pour l'extension des
cultures, le rationnement , etc.

Les chiffres qui suivent représentent , par vagons
de 10 tonnes, la moyenne annuelle de

Comomm.

Pain 62,506
Pommes de terre 36,600
Légumes 28,940
Beurre 2,912
Graisse et huile 4,326
Fromage 3,410
Viande et saucisses . . . .  19,784
Oeufs (par millions de p ièces) 662
Sucre 15,708

Pain 62,506 20,396 42,110
Pommes de terre 36,600 33,444 3,156
Légumes 28,940 22,220 6,720
Beurre 2,912 2,820 92
Graisse et huile 4,326 1,170 3,156
Fromage 3,410 5,068 —
Viande et saucisses . . . .  19,784 19,026 758
Oeufs (par millions de p ièces) 662 19,026 758
Sucre 15,708 906 14,802

A cela s'ajoute notre approvisionnement cn lait qui
s'élève à 10,21 mil l ions de hl. Seule la production de
fromage enreg istre un excédent destiné à l'exporta-
tion , qui est d'ailleurs quasiment inexistante. Le ta-
bleau , en revanche, montre que nous sommes forte-
ment dépendants des importat ions en ce qui concer-
ne le pain , la graisse, l 'hui le , les œufs et le sucre.

1934 à 1938.
P oduct.
indigène tmpo t

Je reçois le mardi ct le vendredi ,  ne le saviez- 1 simple fonctionnaire.. .  Si mes etourdenes de jeune
vous pas ?

— Je le savais, ré pli qua-t-il  d' un ton froissé , mais
après être resté cinq ans sans vous voir , j 'éprouvais
un vif désir de vous trouver seule , et non au milieu
d'un cercle d'indifférents... Je croyais... j 'esp érais que
cela vous semblerait désirable comme à moi.

— En vérité !... Pourquoi ?...
— Pourquoi ?... Ah ! madame , se peut-i l  que votre

cœur ait changé à ce point en cinq ans ?... Se peut-i l
que vous ayez oublié l' affect ion que vous daigniez
me montrer alors ?

Clarisse Herbillon fronça le sourcil ; le peu de
perspicacité d'Amable l ' i r r i t a i t , un homme in te l l igent
aurait compris à demi-mot et n'aurai t  pas insisté ,
mais avec ce fâcheux il f a l la i t  absolument  mettre  les
points sur les i.

— Je n'ai rien oublié , répondit-elle d'un ton sec ,
seulement, cher monsieur , j' estime qu 'il y a dans
notre passé certains incidents dont il est préférable
dc ne pas réveiller le souvenir... Je m'imaginais  que
vous auriez pensé de même , mais puisque je me suis
trompée , expliquons-nous une bonne
pour n'y plus revenir... Si l' explication
se de pénible , n 'en accusez que vous ,
compte, j' aurais souhaité qu 'elle n 'eût

Il ne répondit pas ; ses tempes étaient  serrées com-
me par des pinces , son gosier se desséchait et sem-
blait se rétrécir , ses lèvres frémissaient  ct il lui était
impossible dc trouver unc parole.

— Le silence que j' ai gardé , poursuivi t  Mme Cla-
risse , aurait dû vous donner à réfléchir... Dans tous
les cas, lorsque vous avez appris la nominat ion de
mon mari à la préfecture de Villotte , vous auriez dû
songer que la femme du préfet ne pouvait  plus se
permettre les mêmes imprudences que la femme d'un

fois a cc sujet
a quelque cho-
car , pour mon
pas lieu...

femme éta ient  répréhensibles , dans la position que
j' occupe aujourd 'hui , de pareil les faiblesses seraient
inexcusables. Je suis tenue  à une circonspection que
vous comprendrez , je l'espère , et que vous saurez
respecter...

— Je comprends... je comprends , ba lbut ia  l ' infor-
tuné Desrônis , aussi est-il loin de ma pensée de vous
demander rien d'indiscret...  Seulement , laissez-moi
esp érer que vous me t ra i terez  toujours en ami et que
vous mc permet t rez  de vous visi ter  quel quefois...

—¦ Je vous recevrai avec plaisir quand vous vien-
drez à mes jours dc réception , mais entendons-nous
bien , ces visites devront  être su f f i samment  espacées
pour n'avoir  aucun caractère d' assiduité... Vous con-
naissez comme moi la méchanceté des gens de ce
pays-ci... On a les yeux fixés sur nous ; la haute
s i tua t ion  dc M. Herbi l lon , ma propre digni té  exigent
que nous ne donnions aucune prise à la mal ign i té
publ i que... Par conséquent je compte sur votre ré-
serve.

— Ainsi  vous ne m'accordez rien de plus qu 'à un
é t ranger  ! s'écria-t-il avec un accent amer... Ah ! je
ne m'at tendais  pas à un pareil t rai tement !

— Et à quoi vous attendiez-vous donc ! demanda-
t-clle avec hauteur.

— A un peu moins de dureté.
— Cher monsieur , ce n 'est pas à moi , c'est aux

événements qu 'il f au t  vous en prendre... Personnel-
lement , je n'ai pour vous que des sent iments  de bien-
veil lance , et je serai heureuse de vous en donner  la
preuve à l' occasion , — mais je vous le répète , la
position qu 'occupe mon mari à Vi l lo t te  me comman-
de la plus r igide circonspection... Je ne suis plus ici
que la femme du préfet ct je vous prie dc vous cn
souvenir.

A vendre

PORC
de 12 tours. S'adr. à Jules
Dondainaz , Charrat.

A vendre
aspirateur

à poussière, état de neuf ,
Prix avantageux. S'adresser

Emile Lavanchy
Marti gny-Ville.

A vendre un

Fourneau
potager, usagé, 3 trous,
bouilloire cuivre, en bon
état. Albert Rudaz , Saxon.
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/

| votre entreprise, mais encore bien Ŵ  'llm \ \%Ê v - A /

l'impression de vos lettres, factures , 1̂ ^S'«ak îllwl . /
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L'augmentation
de la consommation d'électricité

Depuis le, début des hostilités , aussi bien en Suisse
qu 'à l'étranger , la consommation d'énergie électrique
est devenue considérable. Dans les princi paux pays
en guerre , elle se monte actuellement aux chiffres
approximatifs  suivant s (en milliards de kwh.) : Etats-
Unis d'Amérique 116 ; Angleterre 31 ; Allemagne 55 ;
I tal ie  15 ; Japon 26. Il n'est donc pas étonnant que
l'on soit obligé de prendre partout  des mesures en
vue d' un accroissement nouveau de la consommation ,
car on se rend compte aujourd'hui  que , la guerre
terminée , l ' industrie mettra  toujours davantage l'élec-
tr ici té  à contribution.

Parmi les Etats  neutres , la Suisse et la Suède , qui
produisent respectivement 8 et 12 millions de kwh
par an, occupent dans l'économie électri que euro-
péenne une place non négligeable. Dans notre pays
privé de charbon , l'exp loitat ion rat ionnelle de nos
ressources en houi l le  blanche intéresse au plus haut
point notre économie nat ionale tout entière. C'est
pourquoi de vastes projets ont été élaborés à ce
sujet , dont la réalisation ne saurait  tarder.

Un « palace » transforme en maison
d'habitation

Le « Thuncrhof  » , const rui t  vers 1870 pour le prix
de 2,1 millions dc francs , a été acheté ce printemps
par la commune de Thoune en même temps que les
hôtels « Bellevue » et « du Parc » voisins pour le prix
de 350,000 fr., af in  d'être t ransformé en maison d'ha-

bitation.  Une somme de 500,000 fr. s u f f i t  à t ransfor-
mer cet énorme immeuble. Le ler étage héberge l' ad-
ministrat ion des contr ibut ions de l 'Oberland ainsi que
la recette du district de Thoune. Les 2e et 3e étages
forment  16 magnif iques  appartements de 3 et 4 p iè-
ces. Un appartement de 3 pièces est instal lé au 4e
étage. Chacun de ces appartements comprend égale-
ment une cuisine qui a dû être spécialement aména-
gée. Le nouvel immeuble locatif a été bienvenu à
Thoune qui souffre  d' une véritable crise du loge-
ment. L'hôtel Bellevue , un des premiers établisse-
ments  hôtel iers  de l 'Oberland bernois , continue à être
exp loité comme tel. Quant à l'Hôtel du Parc , il sera
démoli en raison de son mauvais  état_

La réglementation des pourboires
dans l'hôtellerie

Par arrêté du 28 décembre 1940 , prolongeant l' œu-
vre de secours en faveur  de l ' industr ie  hôtel ière suis-
se, le Conseil fédéral  a autorisé le Département de
l'économie publique à donner force obligatoir e géné-
rais aux conventions intervenues entre les associa-
tions d'employeurs et d'employés de cette indus t r ie
sur la solution des questions professionnelles les con-
cernant .  Les deux associations contractantes , la So-
ciété suisse des hôteliers et l 'Union « Helvetia », ont ,
d' un commun accord , revisé le règlement des pour-
boires en vigueur depuis 1936 et demandé au Dépar-
tement fédéral de l'économie publique de donner
force obligatoire générale au règlement nouveau.
Donnant  suite à cette requête , le dé partement  vient
de donner  force obligatoire générale à ce règlement
à par t i r  du 15 décembre 1942.

— Ah ! murmura- t - i l  navré, que n 'êtes-vous encore Elle s'étai t  levée ct lui tendai t  sa main dégantée
tout  s implement  Clarisse Herbil lon ! I avec un geste de reine indulgente.

— Ceci , ré pliqua-t-elle en souriant , est un point de
vue qui vous est tout personnel et auquel  j e ne puis
me placer. — Elle le regardait  à la dérobée et elle
vit  que le t r is te  Amable avait les larmes aux yeux.
Alors elle se dit  qu 'ayant  a f fa i re  à un vani teux naïf
dc l' espèce dc Desrônis , elle en viendrai t  p lus facile-
ment à bout cn le prenant  par l' amour-propre et les
sentiments .

— Voyons , continua-t-ellc , mon pauvre ami , il f au t
être raisonnable...  A votre âge , il n'est plus permis
de se laisser aller à un don quichott isme amoureux
qui ne sied bien qu 'aux jeunes gens... Songez que
dans quelques années vous

Amable essaya un geste
rageait de se voir t rai te  de viei l lard par cette femme
qui étai t  restée si jeune et si désirable... Assurément
elle ne pensait pas un mot de ce qu 'elle disait  et elle
a jouta i t  la moquerie à la cruauté ,

— Ne vous révoltez pas, poursuivi t -e l le  d' un ton
câlin , il n'y a pas de déshonneur à se trouver à l'âge
où l'amour n'est p lus de saison... Il reste les joies de
la fami l le  et les sat isfactions de l'ambition... Croyez-
moi , ce sont les meilleures... Vous surtout, avec votre
in te l l igence  ct votre savoir , vous êtes appelé â mieux
qu 'à jouer les amoureux platoni ques : vous avez vo-
tre position à améliorer , une f i l le  à établir... Ce sont
là des occupations sérieuses qui suf f i ron t  à vous
consoler et à vous faire  oublier les faiblesses pas-
sées... Vous reconnaîtrez que j 'ai raison , et vous me
saurez gré de vous avoir enlevé des i l lusions intem-
pestives... Retournez  chez vous , mon ami , songez à
vos enfants , aux devoirs dc votre profession , et ne
m'en voulez pas de ce peti t  sermon... Allons , sans
rancune , docteur !

serez grand-pere...
de dénégation. Cela l' en

— Ah ! Clarisse , s'exclama-t-il cn se préci p i tan t
sur cette main qu 'il chercha à presser contre ses
lèvres.

Clarisse ne lui laissa pas le temps de déguster cc
dernier  baiser ; échappant à l 'étreint e de Desrônis.
elle poussa le bouton dc la sonnette.

Le majestueux valet de pied ouvri t  la port e et. sur
un coup d' oeil s ign i f ica t i f  dc Mme Herbil lon , il an-
nonça :

— La voi ture  de madame la préfète est avancée.
— Il fau t  que je vous qui t te , docteur , reprit  Mme

Herbil lon ; Pierre , reconduisez monsieur  !
Il ne resta p lus au pauvre Amable qu 'à s'incl iner

et à suivre le domesti que â l ivrée , qui lui ouvr i t
solennellement la porte dc l' antichambre.

Au bout de quel ques minutes , Mme Clarisse sonna
de nouveau et le valet  de p ied reparut  sur le seuil
du salon.

— Pierre , dit-elle brièvement , vous avez bien vu le
mons ieur  qui  sort d'ici ?

— Oui . madame la préfète.
— S'il se présente à l 'hôtel , rappelez-vous que je

n 'y suis jamais pour lui... (A suivre.)

Tigres opérés
Dernièrement , un accident , au cours duquel l'artis-

te de cinéma Gina Manès fut  victime de la férocité
d'un tigre , se produisit au cirque Médrano , à Paris.

Pendant la panique qui suivit  l' accident , les agents
tirèrent à p lusieurs reprises sur des tigres innocents...
sans at te indre d'ailleurs la bête coupable. Il fa l lut
ensuite opérer les tigres blessés. Voici dans quelles
circonstances délicates :

On fi t  boire à Radja une forte dose de gardénal
dans du lai t , et César prit le somnifère dans des
boulettes de viande. A onze heures du soir arrivè-
rent les vétérinaires. On avait t ransformé les écuries
du cirque en salle d'opération , avec un énorme pro-
jecteur.  On mit Radja sur un grand chariot de fer
recouvert  d' une toile , qui servit de table pour l'opérer.

Il f a l lu t  t rois  p iq ûres de morphine et une intravei -
neuse pour l' endormir.  On n'obtint  ce résultat  qu 'au
bout d'une heure. On lui lia les pattes , on le mil
dans une sorte de carcan et l'on put alors extraire
cinq balles : deux dans le f lanc droit , deux dans le
ventre , une dans la cuisse. On dut procéder à une
radio pour découvrir une des balles . Le tigre don-
nait  déjà des signes de réveil. On devine le courage
qu 'il fal lut  aux vétérinaires pour terminer  l' opération.
A peine étai t- i l  revenu dans sa cage que Radja se
réveilla complètement.

César fu t  op éré plus rapidement.  On lui enleva
deux balles dans la patte droite arrière.

Les deux opérations durèrent quatre  heures.

Ca» 0 P ril l  on* été versés par l'assurance
IT J)J) aîli - du journal LE R H O N E  à ses

^ abonnés v i c t imes  d'accidents
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Un ditcourt Muitolini
Prenant la parole mercredi matin devant les mem-

bres des commissions législatives , M. Mussolini a dé-
claré que son exposé sera un résumé des derniers
t rente  mois de guerre.

Il a rappelé tout ce que le régime a fait pendant
vingt ans ct en particulier les œuvres gigantesques
qui laisseront des traces indélébiles dans l 'histoire
f u t u r e  de l'Italie.

M. Mussolini rappela ensuite les princi paux événe-
ments qui se déroulèrent  depuis l' entrée en guerre
de l 'I talie : guerre contre la Russie , entrée en guerre
du Japon , débarquement des Anglo-Américains en
Afrique du nord.

Le Duce a f f i rm a  que la puissance militaire de la
Russie ne const i tua pas une surprise pour lui. Dans
la gi gantesque bataille qui doit établir les frontières
entre l'Asie et l'Europe , la victoire décisive ne peut
revenir  qu 'aux armes de l'Axe.

L'orateur  déclara ensuite que s'il existe un homme
qui voulut diaboli quement la guerre , cet homme est
le président des Etats-Unis.

* * *
L'intervention du Japon dans la guerre tripartite ,

af f i rma l' orateur , est une garantie absolue de la vic-
toire , car le Japon est inexpugnable et imbattable.
Après avoir évoqué le débarquement ang lo-américain
en Afri que du nord et les raisons qui obligèrent les
puissances de l'Axe à occuper la France entière et
la Corse, M. Mussolini parla des bombardements
contre les villes italiennes , donnant des chiffres sur
les dé gâts commis :

Milan : 30 maisons complètement détruites , 411
gravement endommagées et 1973 légèrement endom-
magées, au total 2414 immeubles atteints.

Turin : 161 maisons complètement détruites , 884
gravement et 2185 lé gèrement endommagées , au total
3217 immeubles atteints.

Savone : 6 maisons comp lètement détruites , 44 gra-
vement ct 970 légèrement endommagées , au total
1020 immeubles atteints.

Gênes : 187 maisons comp lètement détruites dans
le centre de la ville et 203 dans toute l'agglomération ,
1006 maisons gravement endommagées dans le centre
et 1049 dans le reste de l'agglomération , 4569 maisons
lé gèrement endommagées dans le centre et 4869 dans
le reste de l'agglomération. Au total 5762 maisons
atteintes dans le centre de la ville et 6121 dans le
reste de l'agglomération.

Le Duce ajouta qu 'il a été décidé que les maisons
détrui tes  ne seront pas reconstruites avant la fin de
la guerre. Celles qui sont plus ou moins endomma-
gées seront réparées.

Le nombre total des morts parmi la population
civile à la suite des incursions aériennes depuis le
début de la guerre au 30 novembre 1942 est de 1886
tués et 3332 blessés, dont 838 succombèrent par la
suite.

* * *
Les pertes totales des forces armées italiennes

pendant les premiers trente mois de la guerre sont
les suivantes :

Tués : 40,219, dont 37,629 appartenant à l'armée ,
2168 à la marine et 1422 à l'aviation.

Blessés : armée 80,749 , marine 3599, aviation 1620.
Prisonniers : 232,778, dont 215,512 à l'armée, 11,284

à la marine et 5982 à l'aviation. Disparus : 33,713
dont 25,123 de l' armée.

* . *
Continuant son expose , M. Mussolini , après avoir

affirmé que si on arrache aux Anglais l'habit avec
lequel ils prennent leur thé à 5 heures , on retrou-
vera le barbare primitif  qui fu t  dompté par les
légions de César et de Claude, dit que cinquante
générations ne sont pas suffisantes pour changer
profondément  la structure intérieure d'un peup le.
Le Duce poursuivit  en af f i rmant  que , maintenant, il
ne faut  plus parler de front  intérieur et de front
extérieur : il n'y a qu 'un seul front , ayant différents
secteurs , et , d' après les bonnes règles mili taires ,
même le front  intérieur devra être échelonné en
profondeur.

M. Mussolini continua en rappelant que , en 1938,
il avait recommandé de ne pas attendre la dernière
heure pour évacuer les villes et se disperser dans les
campagnes italiennes. Après avoir annoncé d'autres
mesures qui  seront prises pour renforcer la défense
aérienne passive , M. Mussolini a déclaré que l'Alle-
magne enverra  de nombreuses batteries de D. C. A.
qui , avec les canons italiens , réserveront aux avions
ennemis l'accueil qu 'ils méritent.

Répondant  encore au discours de M. Churchill , le
Duce a f f i rma  que , jusqu 'à preuve du contraire , il se
refuse à croire que le peuple italien a une trempe
moins for te  que le peuple anglais ou le peuple russe.

Quant à l' accusation de M. Churchil l  que le Duce
avait poignardé la France dans le dos , M. Mussolini
ré pondit  que l' entrée en guerre de l'Italie avait
d'abord été fixée au 5 ju in  1940, mais que le Q. G.
allemand pria le commandement italien, pour des
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d'épaules assez significat if , il dit : dès qu'elle aperçut le nouveau venu.

— Je voudrais  voir le comte Cyril , annonça Raoul , j — Attendez là ! Raoul s'avança respectueusement quoique légère-
Sans désemparer , l'homme répondit d' un ton rude , Il s'en fut  de son pas t ra înant , sans ouvrir la ment intimidé par la majesté des lieux et par la

presque grossier : grille. Raoul entendait encore le bruit  de ses pas dignité austère de la dame.
— Il n 'est pas là I lorsqu 'un énorme danois vint s'asseoir devant lui , de — Madame d'Aspremont ? interrogea-t-i l .  Je vous
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ton bourru du cerbère. plein de sournoises menaces. teau à une heure moins indue , mais j 'ai été trompé
— Vous voulez dire qu 'il est absent ? — Dans quelle aventure me suis-je lancé ? songea par la longueur de la route.
— Oui ! Raoul , peu rassuré au fond. La dame fit  un geste vague de la main.
Malgré le manque de loquacité du portier , Raoul Son at tente dura vingt minutes au moins. L'hom- — Vous êtes un ami de mon fils  ? demanda-t-elle.

insis ta  encore. me revint et ouvrit  la grille qui grinça sur ses gonds — Oui , Madame ! Nous étions camarades de cham-
— Le comte cst-il absent pour longtemps ? rouilles. D'un geste bref de la main , il calma le chien brée lors de notre service mili taire , il y a trois ans.
— Il revient  demain ! qui grondait  et dit  : Cyri l  m'avait invité à lui rendre visite... Malheureu-
— J' ai fa i t  une longue marche et il fait  nuit  noire... — Entrez ! sèment j' ai appris en arr ivant  ici qu 'il était absent.
L' aut re  ne ré pondit pas. Il restait immobile devant A la suite de son étrange cicérone , Raoul se diri- — En effet , dit-elle...

la gril le toujours  fermée. gea vers le château. C'était un bâtiment trapu , flan- Raoul , gêné, continua .d'une voix presque sans
Raoul demanda : que de quat re  tours effi lées qui déchiraient l'ombre t imbre :
— Y a-t-il encore des maîtres au château ? lourde du ciel. Le chien suivait , f lairant  le sol sur —¦ Je suis réellement confus , mais la fa t igue m'obli-
De mauvaise grâce , l' autre ré pondit : j les pas du vis i teur  et lançant de temps à autre un ge à vous demander l'hospitalité...
— Madame la comtesse ! t sourd grondement.  La comtesse eut un pâle sourire  ; elle hocha la
L' ingénieur  s'énervait. ' Raoul Delmont fut  introdui t  dans un grand vesti- tête et :
— Bien, introduisez-moi...  Je suis un ami du comte bule et aussitôt abandonné par son conducteur. Un — Ce n'est rien , dit-elle sans conviction. Cyr i l

Cyri l  et l' on m'attend. i majordome ventru  et aussi anti pathi que que le pré- rentre demain... En at tendant , soyez le bienvenu ,
— On n'a t tend personne... ' cèdent , le reçut. Monsieur  Delmont ! Je vais vous faire  préparer  un e
Visiblement  l ' ingénieur  commençait à appréhender j — Suivez-moi ! chambre.

d' avoir à refa i re , en pleine nui t , le long trajet  qui  — Je vais déposer mon sac , dit Raoul. — Merci , Madame !

raisons techniques , d ajourner 1 intervention au 10
juin.  Personne ne pensait alors que la victoire sur la
France serait si rapide. Quand l'Italie attaqua , l'ar-
mée française des Alpes était presque intacte, ainsi
que l'aviation et la marine françaises , ce qui est très
important  dans une guerre devant se dérouler en
Méditerranée. Si même l ' I tal ie  avait donné ce coup
de poignard à la France , il y aurait  lieu d'observer
que la France poi gnarda cent fois l'Italie dans le
dos depuis l'époque gauloise jusqu 'à la batail le de
Mentana.

Quant aux injures personnelles dirigées contre lui
par M. Churchi l l , le Duce déclara qu 'il se sent infi-
niment  sup érieur  à M. Churchil l , bien que ce dernier
soit le descendant d'une famil le  ducale , tandis que
lui , Mussolini , n'est qu 'un fils de forgeron.

* * *
Personne ne peut mettre  en doute la vaillance et

l 'héroïsme du soldat italien , comme le fait  le Premier
anglais , puisque les camarades de l'armée allemande
sont les premiers à l'attester.  Quand le soldat italien
de terre , de mer et de l' air est bien guidé ct bien
armé , il ne redoute pour son courage , sa résistance
et son intelligence aucune comparaison avec les meil-
leurs soldats du monde. Quant  au peuple i tal ien , c'est
un grand inconnu auquel on s'est efforcé de bloquer
toutes les voies de développement , et cela non pas
depuis que l'Italie est fasciste , mais déjà quand Gio-
litti et Orlando étaient à la tête du gouvernement.

Les Anglo-Saxons ne veulent pas une I tal ie  unie ,
mais un peup le aimable et servile , ce qui , comme le
releva le Duce , est le rêve des Anglo-Saxons.

M. Mussolini  nie de la façon la plus énergique que
les Anglo-Saxons aient eu des sentiments d'amitié à
l'égard de l ' I ta l ie  avant  le fascisme. Il rappelle que
les premières discr iminat ions  raciales ne furent  intro-
duites contre l 'Italie que par les Américains , qui
voulaient même faire une d i f férence  entre les Euro-
péens et les Italiens. Les Italiens n'ont pas oublié
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1 amiral anglais Horace Nelson , qui f i t  pendre l' ami-
ral napoli tai n Caracciolo. Après avoir rappelé qu 'on
ne fait pas la guerre sans haïr  l'ennemi , le Duce dit
qu 'il faut se débarrasser de tout faux sentimentalisme.

* * *
Le peuple italien est admirable en toutes ses clas-

ses, et son aristocratie ce sont les classes les p lus
pauvres. Il serait ridicule de prétendre du peup le
italien , au cours de la guerre actuelle , des manifes-
tations continuelles d'enthousiasme. Malgré tous les
bruits qu'on fait courir sur son compte , le peup le
italien est aujourd'hui parfa i tement  conscient des
nécessités de la guerre , à laquelle il ne pouvait se
soustraire. C'est un orgueil pour les Italiens de par-
ticiper à la tâche immense qui devra transformer
géograp hiquement , polit iquement et spirituellement
le monde.

Le Duce se refuse absolument de faire des antici-
pations sur l'avenir. Aujourd 'hui deux mondes se
battent , et jamais dans l'histoire de l 'humanité on
ne vit rien de semblable. Les ennemis veulent détrui-
re le fascisme , et par fascisme ils entendent le natio-
nal-socialisme , le phalangisme , les Etats et les peu-
ples qui sont délivrés des idéologies des princi pes
« immortels » . Personne ne doit se faire des illusions
à l'égard dc la paix br i tannique , qui ne pourra être
qu'un Versailles multiplié par cent.

Les Britanniques font la guerre dans un seul but :
ils veulent le monde réduit à l'esclavage.

« Maintenant , camarades , ajoute M. Mussolini , i!
faut combattre pour les vivants , combattre pour l'ave-
nir , mais aussi pour les morts , pour que le sacrifice
des morts ne soit pas inutile , que ne soit pas inuti le
le sacrifice de ceux qui moururent  pour le fascisme ,
de ceux qui tombèrent pendant la guerre d'Ethiopie ,
pendant la guerre d'Espagne ct la guerre actuelle.
Dans ces combats sont morts 34,000 fascistes, dont
1500 chefs. Les morts , avec une voix impérieuse,
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nous ordonnent de combattre jusqu 'à la victoire. Il
faut  obéir. »

En concluant , le Duce salue les soldats d'Italie ,
les femmes héroïques , les villes glorieuses et les po-
pulations indomptables sur lesquelles s'acharne la
violence de l' ennemi. Il termine en confirmant la
volonté inébranlable du peuple italien de résister et
de combattre,  avec la cert i tude de la victoire.

Maires économiques
ci financières

LA CHIMIE A LA RESCOUSSE DES TRANS-
PORTS. — La maison Burns & Co, à Calgary (Al-
berta , Canada), vient d'installer des séchoirs où l'on
peut traiter 210,000 œufs quotidiennement. Comme le
séchage rédui t  le volume des œufs , on peut les trans-
porter p lus faci lement  et même les exporter malgré
la carence des moyens de transport.

FERMETURES DE FABRIQUES AU BRESIL. —
Par suite de la carence de charbon , un certain nom-
bre d'usines ct de fabri ques , particulièrement dans
l ' industrie du ciment , ont fermé leurs portes.

LES MAGASINS FERMERONT A 15 HEURES,
A AGRAM. — Depuis peu , tous les magasins et bu-
reaux , sauf les commerces de denrées alimentaires ,
ferment à 15 heures à Agram (Croatie), après avoir
travaillé sans interrupt ion jusqu 'à ce moment-là.

UNE CARTE DE FUMEUR EN CROATIE. —
Le gouvernement croate ayant constaté un « run »
sur les cigaret tes  et le tabac au cours de ces derniè-
res semaines , il a décidé d ' introduire une carte de
fumeur  valable pour tous les hommes de plus de 21
ans , et cela à par t i r  du ler janvier. Les fumeurs  de-
manderont eux-mêmes cette carte.

LA HOUILLE BLANCHE AU DANEMARK. —
La production actuelle des usines électri ques danoi-
ses atteint 20 millions de kw. par an. Si l'on pour-
suit  la régularisatio n d' autres cours d'eau , on arri-
vera à 60 mi l l ions  de kw. de plus , ce qui permettra
une économie de 60,000 tonnes de charbon représen-
tant 5 à 6 mill ions de couronnes par an.

L'AFRIQUE AUSTRALE FOURNIT DU CHAR-
BON A L'EGYPTE. — Le gouvernement égyptien a
conclu un accord avec l'Union sud-africaine pour la
fourniture de charbon , les Etats-Unis et l'Angleterre
ayant totalement suspendu leurs livraisons faute de
tonnage.

LE CHARBON EN TURQUIE. — Afin d'écono-
miser le charbon , rare en Turquie , l' administration
des chemins de fer prévoit des re strictions dans la
circulation des trains.

NOUVELLES BARAQUES FEDERALES. — Le
Conseil fédéral a accordé mardi  à l'office fédéral de
l' a l imentat ion un crédit de 490,000 fr. pour l'établis-
sement de baraques destinées à abriter des bureaux.
Il s'agit de constructions semblables à celles établies
au bord de l'Aar à Berne par l'off ice  de guerre pour
l ' industrie et le travail. Elles seront construites sur
un terrain vague situé entre le Musée historique et
la Bibl iothèque nationale.

QU'ALLER CHERCHER AU LOIN ? — L'émigra-
tion à destination des pays d'outre-mer se heurte
pour des raisons faciles à comprendre , à toujours
plus de difficultés.  Aussi n'est-il pas étonnant que
pendant le mois d' octobre écoulé , seulement 21 per-
sonnes aient qu i t t é  la Suisse pour les pays d'outre-
mer, contre 125 l'année dernière. Depuis le début de
l'année , le nombre des émigrants s'élève à 300 contre
1189 pour la période correspondante de l'année pré-
cédente.

BONHEUR TARDIF. — Au mois d'août 1892 —
il y a donc 50 ans exactement — une jeune fille
d'Oslo devait se marier , mais eut , la veille de la
cérémonie , une altercation avec son fiancé et le ma-
riage fu t  rompu. Chacun s'en alla de son côté et
perdit l'autre  comp lètement de vue.

Les événements mouvementés des derniers temps
ont remis en présence les deux anciens fiancés
brouillés. Lui , ayant perdu sa femme , elle son mari ,
seuls dans la vie , ils décidèrent de rattraper tant
bien que mal le bonheur d' autrefois , gâché stupide-
ment par une dispute de peu d'importance. Le cou-
ple , en f in  réconcil ié , vient de passer devant M. le
maire. (NR)

LA PRESSE SUEDOISE ET LA SUISSE. — Dans
un art icle de fond consacré à la s i tua t ion  de la Suis-
se , la « Svenska Dagbladet  » relève la fermeté de
l' op inion pub l ique  suisse et déclare que la popula-
tion suisse , avec son unité , son esprit de sacrifice ,
peut être donnée en exemp le à la Suède qui main-
tient  également sa neutralité.

— Sans doute désirez-vous manger quelque chose ?
s'enquit la comtesse.

— Je suis confus... Bien volontiers , Madame !
Madame d'Aspremont se leva :
— Je vous en prie , Monsieur ! Ça n'en vaut pas la

peine... Je vais vous faire conduire à votre chambre.
Si vous voulez bien descendre dans une demi-heure ,
le dîner sera servi.

Elle ne l' avait  pas prié de s'asseoir , elle ne sou-
riait  pas. C'était bien l' amabili té hautaine de Cyril ,
cette amabi l i té  glaciale qui écartait  de lui  toutes les
amitiés.

Raoul s' incl ina.  Il aurai t  donné beaucoup pour être
ai l leurs  et il comptai t  bien repartir le lendemain ,
sitôt après l' ar r ivée dc son ami.

La comtesse appuya sur un t imbre et une femme
de chambre parut .

— Conduisez Monsieur  à la chambre du Connéta-
ble... Puis s'adressant  à Raoul :

— Avez-vous des bagages , Monsieur Delmont ?
En rougissant , l' ingénieur avoua :
— Je n'ai qu 'un modeste sac de touriste... II est

dans le hall  !
— Vous ferez monter ce bagage , ordonna la com-

tesse qui s' inc l ina  légèrement en ajoutant :
— Dans une demi-heure , Monsieur !
C'était un congé , et Raoul , sans insis ter , suivi t  la

soubrette.  El le  por ta i t  un f lambeau à l' ancienne
mode où b r û l a i t  un cierge énorme.

La chambre du Connétable é ta i t  située au premier
étage du vaste château. Elle était  large et spacieuse.
Raoul , qui  jusque- là  n'avait encore rien découvert
de confortable , fu t  surpris d'y trouver l 'électricité.

— Le cabinet  dc toi let te  est à côté , indiqua la
servante. Je vais faire monter  votre bagage , Mon-
sieur...



D'un Comptoir Suisse à l'autre
Les succès proclamés à l'issue du XXIIIe  Comp-

toir Suisse se confirment  actuel lement  et se précisent
d'une manière fort sympathi que. C'est une constata-
tion particulièrement heureuse et qui souligne le très
bel ef for t  collectif réalisé en faveur  de cette grande
manifestation économi que d' automne de Lausanne.

Au nombre des résultats qu 'il est possible de men-
tionner , relevons notamment  les quelques chi f f res
suivants :

Il a été t imbré par les C. F. F. 160,000 billets de
retour (100,000 en 1941). Il a été délivré 135,000
cartes d'acheteur offertes par les exposants à leurs
clients (115 ,000 en 1941). Plus de 300,000 personnes
ont été transportées par les services des T. L., en
trolley bus et autocars (250,000 en 1941). Il a été ser-
vi plus de 50,000 repas à midi et le soir aux restau-
rants de la Foire.

Les premiers résul ta ts  f inanciers  laissent entendre
que les recettes sont en notable augmentat ion sur
l'année dernière. C'est encore dans ce domaine un
très gros succès , mais il est évident que les dé penses ,
elles aussi , ont assez fortement augmenté. On le doit
notamment aux importantes constructions nouvelles
qui furent  édifiées avant l' ouverture du dernier
Comptoir Suisse.

L analyse des résul ta ts  généraux signale dans tous
les groupes l ' intérêt extraordinaire manifesté par les
exposants. Les halles furent  occupées jusqu 'au der-
nier mètre carré. Le groupe de l'agriculture a joué
un rôle de premier p lan. Il a réuni un nombre très
élevé de machines. Les marchés-concours du gros
bétail , du peti t  bétail , de l'aviculture , de la cunicul-
ture eurent de nouveau de gros succès. Le marché
chevalin qui groupa 300 chevaux fut  si concluant que
le organisateurs , soit la Fédération vaudoise des Syn-
dicats d'élevage chevalin , rendront  cette manifesta-
tion désormais annuelle au lieu de la reprendre tous
les 4 ans. Il est réjouissant de se rendre compte des
grands progrès réalisés par nos éleveurs de chevaux.

Enf in , le XXIIIe Comptoir Suisse s'est également
signalé par la pleine réussite du nouveau groupe du
Textile national , qui a a t t i ré  de nombreux exposants
de l' ensemble de la Suisse. En raison de cette cons-
tatation , ce groupe at teindra en 1943 une importance
plus grande encore et intéressera particulièrement
nos fi lateurs , nos tisserands et nos bonnetiers. II va
sans dire que tous les autres groupes de la Foire ,
ainsi que le « Salon de Lausanne », initiative très re-
marquée , ont précisé toute leur valeur économique.

Une fois de plus , le Comptoir Suisse a été le lieu
de nombreuses assemblées d' associations, de fédéra-
tions et de sociétés , et fut  visité , non seulement par
de hautes personnalités suisses , mais encore par de
nombreux diplomates étrangers.

Dès maintenant , la Foire suisse de Lausanne pré-
pare le XXIVe Comptoir Suisse de 1943. Il nous est
un plaisir de relever à ce sujet que la grande nou-
veauté de cette manifestation de l'année prochaine
sera assurément son Groupe de l'Aviation, dont la
préparation se déroule sous les ausp ices de la sec-
tion vaudoise de l'Aéro-Club de Suisse. Ce groupe de
l'aviation mettra notamment en valeur , dans une hal-
le qui lui sera réservée , la production suisse en ma-
tière de construction aéronautique , tout spécialement
dans le domaine du vol à voile et des modèles ré-
duits , et de toutes nos industries regardant le do-
maine aérien. C'est dans le dessein de servir la cause
de notre aviation nationale que le Comptoir Suisse
a décidé la création de ce groupe de l'aviation en
1943.

Dans l' intention d'assurer à cette init iat ive une va-
leur toute exceptionnelle , un comité d'honneur est
dès maintenant  constitué. Les personnalités suivantes
ont accepté d' en faire partie :

MM. le colonel divis ionnaire  Bandi , Cdt. des trou-
pes d' aviation et de D. C. A. ; le professeur Amstutz ,
délégué de l'aviation civile auprès du Conseil fédé-
ral ; le colonel Clerc , chef de l'Office aérien fédéral ;
le colonel W. Gerber , président central de l'Aéro-
Club de Suisse ; le président du Conseil d'Etat du
canton de Vaud ; J.-H. Addor , syndic de la Ville de
Lausanne ; le municipal  J. Peitrequin , directeur des
travaux de la Ville de Lausanne , et le Dr P. Cherix ,
député , président de la Section vuadoise de l'Aé. C. S.

En ce qui concerne le questionnaire adressé aux
exposants , il est fort  intéressant de relever que pres-
que tous les intéressés ont manifesté leur intention
de part iciper  au Comptoir  Suisse de 1943. Cc pronos-
tic établi dès novembre 1942 impose aux dirigeants
de notre Foire l' obligation d'envisager à Beaulieu de
nouveaux et importants  agrandissements.

Puissent les circonstances internat ionales autoriser
l'ouver ture  de cette prochaine Foire de Lausanne.

S. P.

Et elle disparut aussitôt sans que Raoul ait eu le
temps de lui adresser le moindre remerciement.

Pendant qu 'il attendait , le jeune homme examina
la chambre. Il se crut plongé brusquement en plein
seizième siècle , et manifestement le mobilier était de
l'époque. Quel ancêtre des comtes d'Aspremont avait
présidé à son agencement ?

Connaisseur , Raoul apprécia le charme un peu
passé et désuet des lourdes tentures fanées et la
solide rust ici té des meubles.

On frappait  à la porte.
—¦ Entrez !
Un valet correct , sanglé dans une livrée impecca-

ble , présenta de ses mains gantées de blanc le sac
de touriste  déformé et sali , qui s'accordait mal avec
toute cette correction.

— Monsieur désire sans doute faire un peu de
toilette ?... Je suis à la disposition de Monsieur.

— Merci... ça ira très bien ! D'ai l leurs , ma garde-
robe est p lutôt sommaire...

Le valet s'inclina. ,
— Si Monsieur  a besoin de quel que chose , Mon-

sieur voudra bien me sonner !
— Oui , merci , répondit  Raoul agacé.
— Je me permet t ra i  de venir  aver t i r  Mons ieur

pour le dîner... ajouta le domesti que avec un sourire
d' où l ' ironie n'était pas exclue.

— Oui... Merci !
Resté seul , Raoul ouvr i t  son sac , en sort i t  son

nécessaire , une chemise propre qu 'il étendit  sur le
dos d' un fau teu i l , puis il passa dans le cabinet de
toilet te luxueusement  aménagé.

Prestement il se rasa , se lava , puis revint dans la
chambre. II regret tai t  pour la circonstance de n 'avoir
à sa disposition qu 'une chemise de sport propre sans

VALAIS
Le ramassage des vieux fers

en Entremont
Le ramassage des vieux fers et métaux à Orsières

et Sembrancher s'est e f fec tué  dans le courant de
novembre. Les résul t ats  ont été conf luants  et des
plus satisfaisants.  Grâce à la compréhension et la
bonne volonté des autor i tés  communales  et des popu-
lations des deux communes respectives , plusieurs
vagons de « fer raille » ont pu être acheminés vers
nos fonder ies , où tant de choses inut i les  feront l'ob-
jet d' une récupérat ion des plus appréciable pour
notre industrie. N' oublions pas qu 'environ 250,000
ouvriers  gagnent leur pain dans la branche métal lur-
gique et que la récupération de la vieil le ferrai l le  et
des métaux est devenue , au jou rd 'hu i , d' une nécessité
impérieuse.

Voici les résul tats  de cette cécupération :
Pour la commune d'Orsières , to taux  ferrai l le  et

métaux , 31 ,600 kg.
Pour la commune de Sembrancher , 9700 kg.
Un grand merci à tous , sans omettre les écoliers

qui ont accompagné les pat roui l leurs  de la Commis-
sion des vieux fers avec un bel en t ra in  ct ont ainsi
collaboré à l'œuvre que nous poursuivons.

Commission des vieux fers.

Dégâts causés par les lièvres
A l' approche des grands froids et avant les grosses

chutes de neige, nous tenons à rappeler aux agricul-
teurs les précautions indispensables à prendre pour
éviter les dommages causés par les lièvres pendant
la mauvaise saison. Le moyen le plus sûr et le plus
eff icace consiste à entourer les jeune s arbres avec
des trei l l is , des p iquets , de la paille tressée, des épi-
nes , des journaux , des vieux sacs, etc. On peut éga-
lement recouvrir l'écorce de ces arbres d' une couche
de carbolinéum , de chaux ou de fumier , bien que ce
moyen soit moins sûr et partant  moins indiqué que
le premier.

Nous espérons que cet appel sera entendu et que
les agriculteurs prendront toutes mesures utiles dans
leur propre intérêt et af in  de s'éviter des surprises
désagréables au printemps.

Le Service cantonal de la chasse.

Colonie de vacances, Saxon
Malgré les diff icul tés  de l 'heure présente , la Colo-

nie de vacances de Saxon a réussi ce tour de force
de maintenir  ses prix bas , tout en assurant — com-
me jusqu 'ici — la nour r i tu re  saine et abondante qui
fait  la renommée de cette insti tution.

85 enfants ont bénéficié cette année encore des
bienfaits de l'al t i tude , et d'une suralimentation dou-
blement appréciable en ces temps de restrictions.

Il est fort à souhaiter que cette œuvre d'utilité pu-
blique puisse continuer à dé ployer ses heureux effets ,
pour le plus grand bien de notre jeunesse.

Le souci actuel du comité est de pouvoir consti-
tuer une petite réserve , pour parer dans la mesure
du possible à la hausse vertig ineuse des prix. Le
bénéfice réalisé sur le loto de l'année dernière a déjà
servi à cette fin , et celui qu 'on espère réaliser le
dimanche 13 crt. est destiné au même but.

Chacun voudra donc contribuer à la réussite de
cette journée par l'apport d' un don — quel qu 'il soit
—¦ ou en prenant une part active au jeu. Le con-
cours du plus grand nombre permettra non seulement
l'ouver ture  de la Colonie en 1943, mais aussi le main-
tien des prix sans 'Augmenta t ion , pour une pension
méritant  tous les éloges.

Soins dentaires. Le fonds crée a cet usage est à la
disposition des enfants  qui ont passé leur visite den-
taire cette année. Sur présentation de la note acquit-
tée par le dentiste , il est remboursé à chaque béné-
ficiaire le tiers des frais.

Saxon
SKI-CLUB. — Le loto annuel du S. C. aura lieu

dimanche 6 crt., dès 13 h., au Café du Centre.
Ce loto ouvre la « série » habi tuel le  du mois de

décembre , et en dépit des diff icultés d'approvision-
nement , le comité s'est efforcé de se procurer des
lots aussi utiles qu 'agréables. Nous ne doutons pas
que les nombreux amis et soutiens de ce club qui
fait tout son possible pour le développement dans
notre région de notre sport national par excellence
sauront lui témoigner leur  appui en venant  bien nom-
breux risquer leur chance dimanche prochain. rnv.
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doute , mais qui ferait  piteux effe t  dans les grands
salons d'Aspremont.

Il nouait  sa cravate lorsqu 'on frappa à la porte.
C'était le valet toujours impassible et déférent.

—¦ Si Monsieur veut bien se donner la peine de
me suivre...

* * *
La table était  dressée dans la grande salle com-

mune br i l lamment  éclairée d'un imposant lustre scin-
t i l l an t  de milliers de cristaux.

La comtesse était  toujours près de l'âtre. Elle dési-
gna un siège à Raoul , en face d'elle.

— Nous allons passer à table dans quel ques ins-
tant , dit-elle.

Une jeune f i l le  venait  d'apparaître.
Raoul la contemp la , surpris et admirat i f .  Elle

apportai t  avec sa jeunesse , en ce lieu froid et aus-
tère , toute la poésie de l' adolescence.

Le jeune homme la détai l lai t  plus at tent ivement .
C'était une grande f i l l e  mince et élancée , soup le
comme une liane. Elle portai t  de blonds cheveux très
fourn i s , ramenés sur la tête en élégantes torsades.

Son visage était  grave , mais son regard péti l lai t
cle malice.

Elle s'approcha de la comtesse et demeura immo-
bile à côté de son fau teu i l .

— Voici ma nièce... Thérèse Dunoyer , dit  celle-ci
en se détournant  un peu. Monsieur Raoul Delmont...
Un ami de Cyr i l  !

Thérèse t end i t  la main à l ' ingénieu r  qui bredouil la
une vague formule  de politesse cependant qu 'une
légère émotion se lisai t  sur son visage.

Madame d 'Aspremont ne laissa guère se prolonger
le malaise ; el le appuya  sur un t imbre et presque
aussi tôt  un maî t re  d'hôtel se présenta pour annoncer :

— Madame la comtesse est servie !

Le chauffage des habitations
Deuxième quote-part de charbon

Selon l'avis qui a déjà été publié , les a t t r ibu t ions
de charbon pour le chauffage  des locaux d'habita-
tion (groupe V) pendant l 'hiver 1942-43 ne font que
25 % du contingent  de base. Sur ces 25 %, une pre-
mière quote-part  de 15 % a été jusqu 'ici accordée.
Les offices du combustible viennent maintenant
d'être autorisés par la section de la product ion
d'énergie et dc chaleur  à accorder , dès le ler  décem-
bre 1942 , la quot e-par t  restante dc 10 %. En même
temps sera accordé le reste revenant aux autres
groupes de consommateurs  de la catégorie « foyers
domestiques ».

Les consommateurs devront acquérir  les sortes de
charbon qui leur  auront  été attr ibuée s par l 'Office
du combustible et qui  pourront  leur être livrées par
les marchands.

Quant à des a t t r ibu t ions  supp lémentaires , il ne
sera pas possible , avec les quantités disponibles , d'en
accorder cet hiver . Les demandes qui  seraient pré-
sentées à ce sujet ne sauraient être prises en consi-
dérat ion.  Les consommateurs devront employer leurs
réserves de tel le  façon qu 'elles leur suff isent  pour
tout  l 'hiver.

Avis de la Chancellerie d'Etat
Le lundi  7 décembre tombant entre deux jours

fériés , le Conseil d'Etat a décidé de fermer les bu-
reaux de l 'Administration cantonale ce jour-là.

En revanche , les bureaux seront ouverts au public
le samedi 5 décembre , toute la journée.

Un petit ballon étranger à Ardon
On a découvert , à proximité d'Ardon , un petit bal-

lon d'origine étrangère que le vent avait emporté
loin de son but. Il s'agit d' un dangereux engin qui ,
en entrant en contact avec une ligne à haute ten-
sion , peut occasionner de graves perturbations.  Il a
été enlevé avec les précaution s d' usage.

Bourse des fruits, Saxon
Prix maximums valables dès le ler décembre 1942

jusqu 'à nouvel avis : Prix à la Prix de détail
production en Valais

Sureau le kg. net 0.30 0.50
Cynorrhodons » 0.90 P.i _tren _tufj br ]qae:1.05
Noix sèches, gross. moyenne 1.70 2.—

» » grosses 2.— 2.30
FRUITS A PEPINS

Pommes :
Groupe de prix I a
Sortes mi-tardives ) Cl. A. » 0.66 1.05
Cox orange, 55 mm.[ Cl. B. » 0.60 0.99
Canada 65 » ) Cl. C. » 0.38 0.66
Sortes tardives
Fr.-Roseau , 55 » 1 Cl. A. » 0.60 0.99
Calville BI», 60 » \ CI. B. » 0.55 0.94
Champagne, 55 » J Cl. C. » 0.35 0.62
Groupe de prix I
Sortes mi-tardives ¦>
Reine d. Rein. 55 -"mj ci. A. » 0.58 0.97
Rein. Ananas, 55 » J Cl. B. » 0.48 0.84
Boscoop 60 » j Cl. C. » 0.38 0.66
Rein. Portug., 55 » J
<- . . .• "I Cl. A. » 0.53 0.92Sortes

; 
tardive* C1. B. » 0.44 0.79Ontario 60 » j  Q Q , Q y $ Q fi2

Groupe de prix II
Sortes mi-tardives
Citron d'hiver du ") Cl. A. » 0.49 0.82

Valais 60 mm. / Cl. B. » 0.42 0.71
Caux J Cl. C. » 0.33 0.54

j CI. A.. » 0.45 0.76
Sortes tardives > Cl. B. » 0.38 0.67

| Cl. C. » 0.30 0.51
Groupe de prix III
Sortes mi-tardives
Blenheim . . . . I Cl. A. » 0.44 0.77
Calville de Dantzig \ CI. B. » 0.38 0.70
Calville rouge d'aut. j Cl. C. » 0.26 0.51

c . , .. | CI. A. » 0.40 0.73Sortes tardives Q< B , QJ5 QMBohn [ Cl. C. » 0.24 0.48
P o i r e s  :

Lse-Bonne , 55 mm. ) Cl. A. » 0.82 1.20
Beurré mi-tardive et CI. B. » 0.71 1.10
Clairgeau , 60 mm. j Cl. C. » 0.44 0.74

DIVERS
Coings (pommes) » 0.40 0.60
Coings (poires) » 0.50 0.70
Châtaignes » 0.70 0.95-1.—
Châtaignes rôties, les 100 gr. : 0.35.
Citrons. Prix en gros 1 fr. 47 b. p. n. Prix de détail
100 gr., 20 ct.

On passa à table. La comtesse occupait la place
d'honneur , elle avait Raoul à sa droite tandis que la
jeune f i l le  était reléguée au bout de la table.

Très certainement , Madame d'Aspremont et sa
nièce devaient avoir déjà dîné , mais elles n'en lais-
saient rien voir. On recevait l ' invité à l' ancienne
mode, largement , en le t rai tant  d' une façon magni-
f ique  et fastueuse.

Ce n'était pas le ton des Aspremont de dresser
hâtivement un couvert sur le coin d' une table pour
un invité retardataire.

Raoul essaya d'engager la conversation , mais il se
heur ta  à une indi f férence  polie de la part de la com-
tesse , indif férence assez réfrigérante.

Thérèse ne disai t  rien ; elle ne levait pas les yeux
de son assiette et mangeait silencieusement.

Lc jeune homme , peu habi tué  à ce cérémonial
ostensible , était de p lus en plus mal à l'aise.

Il fu t  heureux lorsqu 'on servit le café , et tout de
suite , prétextant  sa fat igue , il demanda la permission
de se retirer.

Après avoir baisé la main de la comtesse , répondu
au salut de Thérèse en s' inc l inant  devant  elle , il re-
gagna sa chambre.

Quels gens bizarres ! Il avait cru lire dans le re-
gard dc la jeune f i l le , pour tant  si malicieux , une sor-
te de crainte latente.  Si tous les repas au château
éta ien t  empreints de cette correction quasi agressive ,
on ne devait pas rire souvent à Aspremont.

Aspremont ! Perdu au milieu des grands bois , ce
qui  lui avait valu son surnom de « Château Perdu ».
Certes il méri ta i t  bien cette appellation ; Raoul s'y
sentait  perdu , bien perdu !

Avant de s'endormir , il lut  encore quelques pages
des essais de Montaigne dont  il fa isai t  son livre de

SUISSE
Rationnement du lait et exportation
Le ra t ionnemen t  du lait est entré en vi gueur le

1er novembre . Les raisons qui ont engagé nos auto-
rités à prendre des mesures restrictives dans ce do-
maine ont été exposées tout au long au moment où
les autorités ont pris cette décision . La stat is t ique
lai t ière  a paru depuis lors , qui contient  des renseigne-
ments in téressants , et sur notre cheptel , et sur la
production lait ière.  A l 'heure actuel le , le nombre de
vaches est in fé r i eu r  de 100,000 à celui de 1939. Cela
représente , si l'on évalue la production laitière an-
nuelle à 3000 kg. en moyenne par tête de bétail , une
d iminu t ion  dc 3 mil l ions de qu in taux  de lait. Nous
devons donc nous contenter cette année de 24 mil-
lions de qu in taux  de lait , contre 27,5 mill ions en
1939. Ces 3 mil l ions de qu in t aux  correspondent à
2650 vagons de fromage. Pour pouvoir apprécier ce
ch i f f r e , il f au t  se souvenir que la consommation
annuelle du peuple suisse était  avant la guerre d' en-
viron 1700 vagons de fromage à pâte dure.

Cette d iminut io n de product ion expli que sans autre
les mesures restri ctives et admini s t ra t ives  qui ont dû
être prises dans le secteur de notre  économie laitiè-
re. On a donc de la peine à comprendre pourquoi on
s'évertue à faire courir des bruits  selon lesquels les
restrictions qui nous sont imposées sont dues à des
exportations exagérées. Seuls un petit nombre d'ani-
maux sélectionnés ont été exportés qui ne jouent
aucun rôle pour notre approvisionnement.  En outre ,
nous obtenons cn ce faisant  d ' importantes compensa-
tions sous forme de semenceaux de pommes de terre
et de produi ts  fourragers , d' engrais et de semences
dont nous ne pourrions nous passer si nous voul ons
gagner la batail le des champs.

En ce qui concerne les produi ts laitiers , nous
n'avons pour ainsi dire rien exporté dans le cadre
des accords commerciaux conclus avec l'étranger.
Notre exportation s'est bornée à quelques envois de
peu d'importance pour la Croix-Rouge et pour les
Suisses à l'étranger. Depuis le mois d'août 1941, nous
n'avons plus envoyé de lait frais à l 'étranger. Enfin ,
l' année dernière déjà , l' exportation de produits lai-
tiers n'a pas dépassé la moitié de celle d'avant-guerre.

II faut  espérer que cette mise au point mettra dé-
f in i t ivement  f in à toutes les allé gations erronées con-
cernant nos exportations , auxquelles le pub lic prête
trop souvent une oreille complaisante , et qui pour-
raient avoir des répercussions néfastes sur notre ravi-
tai l lement.

Les prestations des caisses
de compensation

Depuis la mise en application du régime des allo-
cations pour perte de salaire , 69 caisses de compen-
sation ont été créées par les associations d'emp loyeurs
des branches les plus diverses , à côté des caisses
cantonales obligatoires et de quel ques caisses spécia-
les. Au cours de la première année d'activité des
caisses, les allocations versées ont at te int  17,5 mil-
lions de francs pour l' agricul ture et 23,3 millions
pour les arts et métiers et le commerce, soit près de
40 mil l ions de francs. Jusqu 'à fin juin 1942, les cais-
ses ont versé aux mobilisés et à leurs familles , à
titre d'allocations pour perte de salaire ou de gain ,
presque 400 millions de francs , soit près de sept fois
autant qu 'il a été versé dans notr e pays , à titre de
secours mil i taire s , pendant toute  la première guerre
mondiale. De ces 400 millions de francs , environ 170
mill ions vont au compte de l'année 1940, 174 à celui
de l'année 1941 et 50 millions environ à celui du
premier semestre 1942.

Ces chiffres met tent  en pleine lumière le rôle im-
portant  que les caisses de compensation jouent  dans
le cadre des mesures d' ordre social prises en Suisse
depuis le début de la guerre. Il s'agit là d'une œuvre
de solidarité nationale qui a fai t  ses preuves.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voni
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellet
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carten
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

chevet , puis il éteignit.
Le grand château était  silencieux. Par instant , on

entendait  le vent gémir  dans les arbres de la forêt
proche... et brusquement , Raoul sombra dans un pro-
fond sommeil.

II

LE COMTE CYRIL
Raoul Delmont  s'éveilla fort  tard... La chambre

était  bai gnée de soleil pénétrant  largement par la
baie restée ouverte.  Il consulta son bracelet-montre
et :

— Dix heures !
Il sauta du lit  et commença sa toilette en s i f f l an t

joyeusement .  Son appréhension de la veille s'était
effacée ; il avat oublié l' accueil cérémonieux et dis-
tant , l'atmosphère lourde et pesante qui semblait  ré-
gner au château , où de tous ceux qu 'il avait rencon-
trés , aucun ne paraissait  naturel .

Le jeune homme se remémora son arrivée et le
dîner. Tout le monde semblait  jouer une comédie et
personne n'essayait de lui fa i re  voir qu 'il n 'était  pas
un intrus.

On ne devait pas aimer les vis i teurs  qui arrivaient
à l'improviste à Aspremont.  Cependant on y recevait
dignement  avec os tenta t ion  même , une ostentation
qui s ignif iai t  clairement : « Nous sommes d'un aut re
siècle , nous restons attachés au passé , jugez et com-
parez ! »

Comparer?  Raoul se demandai t  s'il valait mieux
recevoir avec ce cérémonial glacial ou avec une sim-
plici té cordiale pleine du laisser-aller qui caractérise
notre époque. Il sentait  bien que chez les Aspremont
ce n'était pas du snobisme , mais que depuis des temps
immémoriaux , peut-être depuis les Croisades , on
vivait  ainsi chez eux.




