
Au seuil de 1943...
Il est intéressant , en cette quatrième année de

guerre et de diff icul tés  économiques , de jeter un
coup d'oeil en arrière , et de chercher à faire le point
en certains domaines de notre économie nationale.
En véri té , notre première remarque sera pour expri-
mer notre infinie reconnaissance à nos autorités , et
tout  spécialement au Conseil fédéral , pour la façon
remarquable dont notre ravitaillement a été assuré.
On ne songe peut-être pas assez aux bienfaits dont
nous jouissons , dans une Europe et dans un monde
en guerre , alors que la vie commerciale et économi-
que internat ionale  subit la crise la plus terrible que
l'on puisse imaginer.

Nous parlons de ravitaillement. Dans cet ordre
d'idée , il f au t  se convaincre qu 'il n'y a pas que le
ravitaillement alimentaire qui doive être considéré.
Ce dernier est d' une extrême importance, certes. Mais
il y a aussi tout le ravitaillement strictement écono-
mique, qui regarde nos matières premières, matières
qui autorisent la marche de nos industries, le fonc-
tionnement de nos fabriques et de nos usines. Grâce
à ces matières , que la Suisse peut encore se procu-
rer , notre potentiel industriel réussit à se maintenir ,
et le travail national en subit les heureux effets. S'il
faut  manger pour vivre , il f au t  aussi pouvoir travail-
ler. Or , sans matières premières , une part importante
de notre travail  serait supprimée, et avec elle, nous
enreg istrerions un chômage terrible. Jusqu 'ici , nous
avons réussi , en Suisse — grâce au Conseil fédéral
et à nos autorités , il faut  le préciser , — à éviter une
terrible misère.

Notre vœu , en ce début d année 1943, sera de sou-
haiter que nous réussissions encore à maintenir notre
activité industr iel le  et commerciale, pour le bien de
notre main-d' œuvre , de milliers et de milliers d'ou-
vriers et d' emp loyés. Dans le cadre de ce ravitaille-
ment économique , du ravitaillement en matières pre-
mières , qui nous est indispensable, il convient de
mettre l'accent sur les difficultés dues, au manque
de charbon. Elles concernent non seulement le pro-
blème du chauffage  des habitations — question qui
frappe l' attention du public , car elle le touche direc-
tement, — mais encore ct surtout toute notre indus-
trie lourde , toutes les usines et fabriques dont le tra-
vail ne saurait  se poursuivre sans houille , et finale-
ment aussi notre industrie gazière suisse, dont les
tâches économiques ont crû avec les mois de guerre.

Sous ce rapport , 40 mois de mobilisation économi-
que nous ont apporté une leçon instructive et inté-
ressante. Avant 1939 déjà , d'aucuns supposaient que
nos usines à gaz avaient en quelque sorte « vécu »,
que leur sort était  réglé , que le modernisme poursui-
vant ses progrès les remplacerait aisément. Que fe-
rions-nous aujourd 'hui , que ferions-nous demain , sans
nos usines à gaz ? Grâce à elles , et à elles seules ,
nous disposons en Suisse d' un ravitaillement interne
capital , non seulement sur le plan de la production
de la chaleur , mais encore dans le domaine essentiel ,
indispensable , vi tal , des matières premières. Ce sont
ces usines qui nous l ivrent , par la t ransformation du
charbon, de mul t i p les « sous-produits » obli gatoires à
d' innombrables act ivi tés , qui font des besoins de la
défense nationale , à ceux de l' industrie du goudron ,
de la grande indus t r ie  chimique , etc.

C est là un aspect tout à fa i t  intéressant du travail
accomp li en Suisse , au point de vue économique ,
travai l  réalisé dans les circonstances les plus diff ici-
les , les p lus ardues , et qui prend sa large part dans
le bien-être que nous connaissons encore. II importe
de le savoir. Notre  indus t r ie  gazière suisse s'est aussi
donné le mot d'ordre : TENIR ! Les premiers à en
bénéf ic ier  sont l'économie nationale et d' innombra-
bles act ivi tés  suisses. N.

Les douaniers italiens a notre frontière
Conformément  aux décisions qui f u r en t  récemment

prises au grand quar t i e r  général  du Fuhrer , les ré-
gions de Savoie occupées jusqu 'ici par les soldats
al lemands le sont depuis samedi matin off ic ie l lement
par des t roupes i tal iennes.  Les nouveaux arrivants
se sont instal lés vendredi  à Annemassc où le calme
rè gne. De là , ils ont été répar t i s  immédiatement  aux
fron t iè res  ou aux divers points qui étaient  mil i ta i re-
ment gardés par les Allemands.

Ceux qui ont passé par Annemasse sont , paraît- i l ,
au nombre de deux cents. A la frontière de Moille-
sulaz , quatre  soldats en un i fo rmes  verts sont là qui
montent  la garde ; le contrôle des passeports est exé-
cuté par les services compétents français. Rien n'est
changé dans les possibilités de passage de France
en Suisse ou vice-versa. Les membres de la commis-
sion a l l emande  d'armist ice n 'ont pas encore qui t té  la
douane ct p lus ieurs , en civil , exercent le contrôle ,
mais d' une façon irrégulière.

Y ITV"aa li U M l 'a p é r i t i f  renommé

¦ ¦ W 'WT n\ 44 les exquises liqueurs
99 mË-tW 1 W fi de dessert

MÊME Q U A L I T É !
MÊME SUCCÈS)

• Dans tous les bons établ issements !
Diva S. A., Sion

Les richesses incalculables
du monde

Le monde est riche, fabuleusement riche, on s en
doutait déjà avant la guerre. Seule la répartition des
richesses était mauvaise. Tandis que les masses ou-
vrières manquaient du nécessaire dans la plupart des
pays des deux hémisphères, tandis que les paysans
de nombreuses régions cultivaient encore la terre à
l'aide des moyens les plus primitifs , le sol et le sous-
sol regorgeaient de biens de toute nature.

Pour des raisons de pure spéculation on réduisait
la production du charbon , du pétrole, des métaux ;
on diminuait les emblavures ; on arrachait les coton-
niers , la canne à sucre ; on brûlait le blé dans le
foyer des locomotives et des navires ; on noyait des
milliers de tonnes de café ; on abattait les troupeaux
de bestiaux à la mitrailleuse, ne leur prenant que
la peau , les cornes et les sabots, et brûlant les cada-
vres arrosés de pétrole.

Le libre échange entre les nations avait disparu
petit à petit. Les pays se barricadaient derrière les
plus hautes murailles douanières ; on fit de l'autar-
cie à outrance : chacun pour soi !

Mais c'est la deuxième guerre mondiale surtout
qui nous apprend à mieux connaître encore les
immenses richesses du globe terrestre. La simple
lecture des quotidiens est sous ce rapport beaucoup
plus intéressante que l'étude du meilleur dictionnaire
économique. Pour justifier une conquête ou l'occu-
pation d'une région , les gouvernements ou les chefs
d'un pays ne tarissent plus sur les ressources qu 'on
y trouvera. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit , par
exemple, de l'Abyssinie et de tout ce qu'on allait y
mettre en valeur.

Avec la guerre mondiale c'est bien mieux encore ;

cela touche au merveilleux I
Prenez n'importe quel quotidien et vous y lirez des

choses comme celles-ci : « Le blé des terres noires
de l'Ukraine peut alimenter une bonne partie ;fde
l'Europe ; le café des Célèbes est l'un des meilleurs
du monde ; le riz donne environ 45,000 tonnes par
an ; le maïs destiné à l'exportation 35,000 tonnes. La
puszta hongroise nourrit des dizaines de milliers de
chevaux et de têtes de bétail. Les bœufs argentins
frigorif iés passent les mers par navires complets. Le
voyageur qui traverse les grandes plaines du Canada
et des Etats-Unis ne voit , pendant de longues heures
de trajet en chemin de fer , qu 'une vaste étendue de
beau blé doré ondulant sous le souffle du vent. La
Californie est un vaste jardin qui expédie ses magni-
fiques pommes dans le monde entier. L'Algérie, la
Tunisie et d' autres rég ions de l 'Afrique fournissent à
profusion du raisin , des figues , des dattes , du blé,
etc.

» Les céréales, la viande , les pommes de terre , les
fru i t s  existent à profusion dans le monde entier. Mais
en période normale , si l'on peut se servir de cette
expression , leur répartition est si mauvaise qu 'une
bonne partie du genre humain n'en profite pas :
mauvaise organisation , spéculation. En temps de
guerre c'est évidemment bien pis encore : la Grèce
meurt  de faim , disent les journaux ; en Finlande , la
situation est extrêmement grave ; partout ailleurs ,
dans les pays occupés par les armées belligérantes ,
les restrictions les plus dures sont infligées aux popu-
lations. « On boit de l'eau chaude pour tromper sa
» faim », écrit celui-ci. « Nous dépérissons li t térale-
» ment , dit un autre. Cinquante , cent grammes de
» pain par jour ! »

Si l'on passe du domaine alimentaire

au rayon industriel
on entre  dans le prodigieux ! L Europe a produit , en
1938 , pas moins de 2,180,000 tonnes de bauxite , qui
sert à la fabricat ion de l'a luminium. C'est le 58 %
de la production mondiale qui est de 3,768,100 ton-
nes. Les Etats-Unis en ont livré , la même année ,
324 ,000 tonnes. L'Australie , dit-on , dispose d'une
quant i té  de bauxite suff isante  pour couvrir ses be-
soins en a luminium pendant cent ans au moins !

Trente mi l le  tonnes de nickel aux Célèbes chaque
année. TJes gisements de fer de vingt-deux mètres
d'épaisseur ne sont pas encore exp loités dans cette
île. La forêt vierge peut fourn ir  des résines et du
rotin.

Il y a quaran te  mines d'or en exploitation aux Phi-
l ipp ines ; en 1938 elles ont produit  28,092 kg. de ce
métal précieux. Les mines d' argent ont donné 36,275
kilos. On a découvert dans l ' î le de Mindanao un gise-
ment de fer qu 'on estime à 500 mill ions de tonnes !
On en a sorti  1,300,000 tonnes en 1940, dont un mil-

lion est parti pour le Japon. Il revient en ce moment
en partie aux Phili ppines !

Cent trente-sept mille tonnes de cuivre dans les
mêmes îles en 1939.

Un- grand financier japonais vient de déclarer que
dans dix ans le Japon sera la plus riche nation du
monde si elle peut exploiter — c'est le mot ! — les
richesses des îles du Pacifi que. Peut-être ! mais alors ,
et les autres ?

La valeur globale des exportations des Indes néer-
landaises a été, en 1937, de 659 millions de florins
hollandais , soit environ

1 milliard 500 millions
de francs suisses. Cependant , des contrées entières,
comme la jung le, restent encore à défricher et à
prospecter. Sumatra renferme de grands gisements
de pétrole. Ensemble, la presqu'île de Malacca et
Sumatra fournissent plus de 60 % de la production
mondiale du caoutchouc. Un tiers de la production
mondiale de l'étain provient des îles Billiton , Banka
et Singkep.

On pourrait allonger cette énumeration qui ne
donne qu 'un pâle reflet des nombreux articles dithy-
rambi ques sur les richesses fantastiques de quelques
coins de terre de superficie en somme assez restrein-
te. Et nous n'avons pas parlé des mers, ni des lacs.

Que dire des ressources de toute l'Afrique , de
l'Australie, des deux Amériques, mais aussi de l'Asie,
de la Chine par exemple, et de la Russie, ce pays
qui , à lui seul , occupe la sixième partie des terres du
globe. Ce que son sol contient , et ce qu'il pourrait
produire , personne n'en sait encore rien. La forêt
russe couvre une superficie évaluée à 934 millions
d'hectares , dont les deux tiers seulement ont été
explorés et sont par conséquent connus. On dit que
le bassin du Kouznietzk, en Sibérie occidentale, est
¦*an des. -princi paux bassins houillers du monde et
'qu 'il pourrait alimenter pendant trois cents ans la
consommation mondiale. Plus besoin d'avoir froid
aux pieds pendant trois cents ans , ce serait déjà
quelque chose ! Les gisements de minerai de fer de
l'Oural , de l'Ukraine et ceux des steppes de Koursk ,
au nord de Kharkow, sont estimés à des centaines
de milliards de tonnes.

Les réserves de manganèse, de cuivre , de plomb,
de zinc, de sels de potasse s'élèveraient à 16 millions
de tonnes. L'exploitation de toutes ces richesses fabu-
leuses n'en est qu 'à de modestes débuts.

Or , pour de nombreuses matières premières , plu-
sieurs grands pays en sont à

la fabrication de succédanés,
de produits synthétiques, d'ersatz !

On inonde les mines, on met le feu aux puits de
pétrole par mesures de guerre , on fait sauter les bar-
rages artificiels , les usines et les fabriques. On dé-
trui t  tout ce qu 'on peut à coups de canon ou de
bombes d'avion. Une bonne partie de ce que l'hom-
me a édifié à force de peine et d'inventions au cours
des siècles sera rasée en quelques années.

En temps de paix , l'effort  fourni  par le genre hu-
main est déjà formidable , mais que dire de celui
qu'il donne actuellement ? Sur les fronts , où des mil-
lions d'hommes se battent farouchement sur des mil-
liers de kilomètres de terre , mais aussi sur mer , sous
mer et dans les airs , dans les usines et fabriques ,
dans les bureaux , à la campagne, dans les transports
où la durée du travail a de nouveau été prolongée et
le rendement intensif ié  jusqu 'aux extrêmes limites
des forces.

L'humanité, qui est immensément riche des pro-
duits du sol et du sous-sol , peut réaliser des choses
qu 'on tenait  pour incroyables. Mais elle le fait sans
aucune coordination , dans le chaos et le gâchis le
plus comp let. Son ef for t  est désordonné. Elle fai t  et
défai t  ; elle construit et détruit.  Tout cela parce que,
mal dirigée , mal conseillée , elle est la proie d' une
minori té  ou de minori tés  qui n'ont pas en vue le
bien-être général , la prospérité du monde et le bon-
heur de ses habi tants , mais uniquement le gain , le
profi t .  C'est l' esprit de lucre de quelques-uns qui
empoisonne le globe et qui  empêche les hommes de
prof i t e r  de leurs immenses richesses.

Et ceci n'est qu 'un petit  tableau , un tout petit
tableau.  Il faut  absolument tirer les conclusions de
ces fa i t s  si nous ne voulons pas que notre civilisation
disparaisse un jour comme tant de celles qui l'ont
précédée et que la guerre a tuées.

(« Le Cheminot ».) P. Perrin.

Un accident mortel à La Lenk
Un accident mortel s'est produit  jeudi à La Lenk ,

où des soldats suivaient un cours de ski , cette disci-
p line fa isant  désormais partie de l ' instruction prépa-
ratoire.

M. Maxime Wigct , un sportif  très connu et très
estimé à Sierre , a fait une chute et s'est brisé la
nuque . Il a été enseveli samedi à Sierre au milieu
d'un grand concours de population.

La victime , âgée de 36 ans, laisse une veuve et
deux enfan ts  en bas âge. I

Quand on écoute les sirènes
L autre jour , un habitant  de Sierre , de passage à

Sion , fi t  la connaissance d'une jeune personne qui
ne demandait sans doute qu 'à lier amitié avec lui.
On prit  des consommations ensemble, on échangea,
des propos galants , et sans doute l'idylle durerait

encore si , en rentrant  chez lui , le lendemain , notre
vert galant ne s'était aperçu que son portemonnaie
avait disparu.

Confus comme un renard qu 'une poule aurait pris ,
notre Roméo alla conter sa mésaventure à la police.
Celle-ci mit en état d'arrestation l' enjôleuse , qui dé-
cla d'ailleurs qu 'elle se serait  attendue à plus de
galanter ie  de la part de son amoureux d'un soir.

Modernisation du funiculaire
Sierre-Montana-Yermala

De nouvelles voitures vont faire l'agrément des
voyageurs sur la ligne Sierre-Montana-Vermala. Qua-
tre de ces véhicules , pourvus des derniers perfection-
nement techniques et du confort  le plus moderne ,
seront achevés sous peu. Ils comprendront 50 places
assises de 2e et 3e classes et un certain nombre de
places debout.

SUISSE
Confiance dans le Conseil fédéral

Au cours de la séance de jeudi du Conseil fédéral ,
la première de cette année, le président de la Con-
fédération , M. Celio, a pu constater qu'à l'occasion
de la nouvelle année, il avait reçu pour le Conseil
fédéral un si grand nombre de vœux et de témoigna-
ges de confiance qu'il lui était impossible de remer-
cier chacun. Le gouvernement du pays peut en tirer
toutefois la conclusion que, dans sa tâche difficile,
il a l'appui de larges milieux de la population.

C'est parfaitement juste, et le Conseil fédéral peut
être certain que dans l'accomplissement de sa tâche
difficile , il a derrière lui la grande majorité du pays.

Atténuation des restrictions d'électricité
D après une ordonnance de l'Office de guerre pour

l'industrie et le travail concernant l'emploi de l'éner-
gie électrique, les entreprises industrielles et artisa-
nales peuvent employer autant d'énergie électrique
en janvier 1943 qu'en octobre 1942, déduction faite
des quantités d'énergie qu 'elles auraient employées
en excédent des contingents mensuels de novembre
et décembre 1942. N'entrera pas en ligne de compte
l'énergie de fin de semaine employée par les entre-
prises pour la production de chaleur en janvier 1943.

Les exploitations artisanales reliées à un ménage
peuvent employer, pour la production de force mo-
trice , autant d'énergie électrique en janvier 1943
qu'en octobre 1942. Les installations centrales pour
l'approvisionnement d'habitations en eau chaude peu-
vent consommer au plus, en janvier 1943, 70 % de la
quanti té d'énergie électrique qu 'elles ont consommé
en octobre 1942.

Rapport du Fonds national
pour l'extension des cultures

Tous les cantons ont bénéficié depuis longtemps
de ce fonds , constitué grâce à la perspicacité et à
l'esprit d'entr 'aide de l'ensemble de la population.
Jusqu'à fin novembre 1942, il a été payé au moyen
de ce fonds, dans 3201 cas, fr. 625,653.90, sous form e
de prêts sans intérêts ou de versements à fonds per-
du , à diverses exploitations rurales, coopératives,
associations et communes. Le Fonds national a prêté
main forte chaque fois qu'il aurait été impossible de
satisfaire aux exigences du plan d'extension des cul-
tures, malgré les mesures de l'autorité, ou encore
chaque fois que se concevait une augmentation à peu
de frais du rendement atteint jusqu 'à ce jour. Si le
Fonds national est surtout venu en aide à près de
6000 familles de paysans montagnards, pour lesquel-
les le passage à l'agriculture impliquait un fardeau
particulièrement pesant , il n'a négligé ni les paysans
du plateau dans la gêne, ni les petits cultivateurs des
villes , besogneux et chargés de famille.

Lorsque les subventions de la Confédération et des
cantons ne suffisent  pas pour acheter les instruments
aratoires nécessaires, le Fonds intervient , en encou-
rageant , dans les régions nouvellement gagnées à la
culture , la constitution de coopératives agricoles qui
comprennent plusieurs petites exploitations. Ces pe-
tites exp loitations rurales peuvent alors appliquer les
nouvelles méthodes de culture du sol, disposer des
machines et de l'outillage nécessaires.

Si l'on songe que les versements du Fonds natio-
nal , calculés sur les 85,000 ha de cultures supplémen-
taires depuis le printemps 1941, représentent fr. 7.35
par ha, on comprendra aisément à quel point les
moyens de ce Fonds seront mis à contribution par
l'exécution de la nouvelle étape qui prévoit la mise
en cul ture de 100,000 ha , et on se rendra compte de
l'urgence comme de la portée de la tâche incombant
à l ' institution créée par le Dr Wahlen , en vue d'assu-
rer notre alimentation au moyen des produits de
notre sol.

Les livraisons de lait en novembre 1942
D'après les résultats provisoires des enquêtes de

l 'Off ice  de renseignement sur les prix , de l'Union
suisse des paysans , les livraisons de lait ont , en no-
vembre , dans l' ensemble du pays , atteint à peu près
le même niveau qu 'en 1941 ; on n'observe qu 'un
léger recul de 0,3 % seulement. Les régions de Suis-
se romande qui ont eu à pâtir de la sécheresse (Fri-
bourg, Vaud , et surtout Genève) continuent à vrai
dire à accuser de fortes diminutions , oscillant entre
12 et 31 %. En revanche , on signale , des rég ions de
la Suisse centrale et de la Suisse orientale , que les
livraisons sont presque partout  supérieures à celles
de novembre 1941, ce dont il résulte, pour cette par-
tie du pays , une augmentation de 4,2 %. Cet état
relativement avantageux de notre approvisionnement
en lait en novembre est principalement dû au fait
que la pâture d' automne a pu être mise entièrement
à prof i t  en raison de la clémence de la température ,
ainsi qu 'à la bonne quali té  des fourrages secs et à la
l imitat ion de l'engraissement des veaux.

LE MEURTRIER DE L'AMIRAL DARLAN. —
Selon la « France combattante » , organe des gaullis-
tes, le meurtr ier  de l' amiral Darlan serait un nommé
Bonnier , de la Chapelle , qui appartenait au parti de
résistance à l'Allemagne. Elevé à l'école des Roches ,
il vint à Al ger ses ' études terminées et vivait avec
son père qui est journaliste.

DEFENSE DE VENDRE DES SKIS EN CROA
TIE. — Le ministère de l'économie vient de défen
dre la vente de skis aux particuliers. Cependant, le
ministère de la guerre met l'association croate des
skieurs et la jeunesse oustachi au bénéfice de per-
missions spéciales. Toute vente de skis, même privée,
doit être annoncée aux autorités compétentes.



VALAIS
Un crime à Vollèges

Les habitants de Vollè ges ont appris hier soir lun-
di , avec conste:nation , qu 'un crime avait été commis
à Cries, hameau situé au sommet de l'agglomération
du village principal. Léonce Abbet , jeune homme de
26 ans, quitta , avant le soir , un établissement du vil-
lage pour rentrer chez lui. Une violente dispute dut
avoir lieu avec son père , Joseph , âgé de 55 ans. Le
fils aurait menacé ce dernier avec un couteau et fui
a ensuite tiré dessus avec son fusil à travers une
porte. Le père fut  tué.

Le parricide a tenté de se suicider et a été trans-
porté à l'Hôpital de Martigny.

Les obsèques de Fluvius Vouilloz
On nous écrit :
Une nombreuse assistance s'était réunie, jeudi der-

nier, à Konolfingen, pour rendre les derniers hon-
neurs à notre compatriote Fluvius Vouilloz et le con-
duire à sa dernière demeure.

Cette touchante cérémonie, rehaussée par la pré-
sence des membres de toutes les familles des villages
de Konolfingen , de Stalden et de ceux environnants,
par le personnel au complet des conserves de Stal-
den parmi lequel l'on remarquait M. Kellerhals, di-
recteur, ainsi que ses adjoints et chefs de service ,
par une délégation du Cercle valaisan de Bern e, etc.

En plus de nombreux parents et membres de la
famille venus de Saxon , M. Ludovic Perrier , prési-
dent de la commune, avait fait le déplacement égale-
ment.

Les ouvriers avaient tenu à donner un nouveau et
dernier témoignage de lè*ur attachement au défunt ,
en portant eux-mêmes le corps au cimetière. A l'en-
trée de ce dernier , au moment du passage du cer-
cueil , une fanfare — tous les instruments munis de
crêpe en signe de deuil — se mit à jouer la marche
funèbre de Chopin. Puis la cérémonie se poursuivit
à l'église, obligeamment mise la disposition par la
communauté protestante de Konofilgen-Stalden.

Après le sermon de circonstance prononcé par le
vicaire catholique de Thoune, une chorale mixte
forte d'au moins une centaine de membres, entonna
quel ques chants religieux , puis M. Kellerhals , direc-
teur , retraça en quelques mots la vie du regretté
Vouilloz depuis son arrivée dans sa cité d'adoption.
Il ne manqua pas d'assurer à la famille de ce colla-
borateur estimé et dévoué que fut notre ami , que,
comme par le passé, la Société des conserves n 'ou-
blierait pas les services rendus et qu 'elle pouvait
compter sur sa sollicitude. Il a fait ressortir que la
gratitude de certains employeurs ne s'exprimait pas
seulement par de vains mots que l'on oublie par la
suite. M. Kellerhals a aussi tenu à signaler que grâ-
ce aux connaissances professionnelles de Vouilloz , à
sa ténacité de Valaisan racé et travailleur , le renom
des produits des conserves de Stalden avait acquis
une réputation au delà de toutes les prévisions.

Au nom de la commune et de la population de
Saxon , le président Ludovic Perrier adressa un der-
nier adieu au défunt avec lequel il avait travaillé
comme collègue pendant de nombreuses années aux
Conserves Doxa, et ajouta que sa commune d'origine
était fière de lui.

Les parents venus de Saxon et les amis présents à
cette cérémonie tiennent à remercier la direction de
l'usine de Stalden pour tous les égards et marques
de sympathie, témoignés pendant leur séjour à Stal-
den en cette douloureuse circonstance. Gs. At.

Les 40 ans de service d'un chef de gare
M. Oscar Delaloye, chef de gare à Brigue , vient de

fêter ses quarante ans de service aux C. F. F.
A cette occasion, une petite cérémonie eut lieu , au

cours de laquelle les collègues et les nombreux amis
de M. Delaloye lui présentèrent leurs félicitations et
leurs vœux.

Aux C. F. F
Sont nommes ou promus : commis de gare de lre

classe à Martigny : M. Camille Darbellay ; à Loèche :
M. Anton Kalbermatten ; à Brigue : M. Georges
Trœsch ; conducteur d'autocamions à Martigny : M.
Willy Heller ; ouvriers aux manœuvres de lre classe
à Brigue : MM. Léo Amherd , Werner Grunwald,
Heinrich Michlig et Rudolf Zenklusen ; garde d'ap-
pareil d'enclenchement et de signaux de Ile classe à
Martigny : M. Eugène Kummer ; ouvriers de gare au
service des bagages à Brigue : MM. Anton Imboden
et Karl Pacozzi ; chef de train à St-Maurice : M.
Fritz Zwicky.

Mises à la retraite : MM. Henri Bussien , garde
d'appareil d'enclenchement et de signaux , St-Mauri-
ce ; Joseph Pralong, chef d'équipe aux manœuvres,
Sion ; Anton Kampfen , chef d'équipe à la gare, Bri-
gue ; Armand Nanzer, ouvrier aux bagages, Bri gue ;
Hector Uzatti , commis aux marchandises, Domodos-
sola ; Alexis Rouge, ouvrier de gare, Aigle...

Une démission
Une démission qui fait 1 effet  d événement par la

surprise générale qu 'elle a causée est celle qui a été
communiquée dimanche au Conseil communal de
Chamoson par son président M. Edmond Giroud.

L'estimé magistrat , qui quitte le Conseil de sa
commune après y avoir apporté son esprit d'initia-
tive et dép loyé ses qualités d'administrateur , sera
hautement regretté et difficilement remplacé.

f
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La situation
LA POUSSEE RUSSE.

Rien ne permet encore de supposer que les diffé-
rentes offensives soviéti ques soient à bout de souffle.
Dans le cours inférieur du Don, les troupes du géné-
ral Rokossovsky ont augmenté leur avance et atteint
Terofimov, à mi-chemin entre le chemin de fer Sta-
l ingrad-Likhaya et le Don. Une tentative allemande
d'enrayer la poussée soviétique aboutit samedi à un
échec complet. Dans la boucle du Don, 55,000 km2
de terrain ont été complètement débarrassés d'Alle-
mands. Un autre groupe d'armées avançant au nord-
ouest vers la rivière Sai cherche à opérer sa jonction
avec l'aile gauche des forces du général Rokossovsky.

A Stalingrad, la lutte d'usure continue. L'artillerie
soviétique bombarde sans répit les positions enne-
mies. Au cours des combats de samedi et dimanche,
une série de nouveaux fortins et abris ont été occu-
pés dans le quartier des usines.

Une nouvelle manœuvre en tenaille est en cours à
l'extrême sud du front. Elle est exécutée par l'aile
sud de l'armée russe qui opère dans la steppe des
Kalmouk s et par l'aile nord-est de l'armée du Cau-
case. Les pointes de cette tenaille ne sont plus sépa-
rées que par une quarantaine de kilomètres et, de ce
fait , la région sise près du fleuve Kouma, qui est
tenue actuellement par les troupes germano-roumai-
nes, est menacée d'encerclement.

Des opérations importantes se déroulent dans le
secteur de Georgijovsk ; celles qui ont eu lieu au
nord du Caucase ont abouti à la prise de trente loca-
lités importantes et à la capture d'un énorme butin
comprenant des armes, des camions à munitions, des
canons et des ateliers de réparation. La conquête de
ce butin est d'autant plus appréciée que l'un des buts
principaux de cette campagne est d'obliger les trou-
pes allemandes à une retraite précipitée qui les force
à abandonner une grande partie de leur matériel
lourd, ce qui ne manquera pas de retarder et de gê-
ner considérablement les opérations prévues pour le
printemps prochain. L'avance russe réalisée depuis
Mozdock était lundi de 165 kilomètres.

A Moscou, on dément formellement les informa-
tions selon lesquelles la retraite allemande dans le
Caucase serait volontaire. Elle est, dit-on, la suite de
sanglants combats qui se sont déroulés la plupart du
temps dans des conditions extrêmement difficiles ,
chaque mètre de terrain ayant bien souvent dû être
conquis de haute lutte. Les voies de la retraite alle-
mande dans le Caucase oriental sont couvertes de
mines. Tout a été miné : les forêts, les sentiers, les
maisons, les fontaines, les caves, etc. Dans un seul
secteur, les sapeurs soviétiques ont enlevé 34,000
mines.

Dans le Caucase nord, les forces russes avançant
le long de la route partant de Naltchik sont à moins
de 20 kilomètres de Piatigorsk. Deux autres colonnes
avancent le long de la principale ligne du chemin de
fer transcaucasien et le long de la voie ferrée sep-
tentrionale ; elles ont occupé la gare de Stoka, à 8
kilomètres de la bifurcation importante de Georgievsk.

Berlin annonce des « succès défensifs » dans plu-
sieurs secteurs, ainsi qu'une action offensive dans la
région de Toropez qui leur aurait permis d'amener
des renforts à la garnison de Velikie-Luki, ce qui
prouve bien qu'un îlot de résistance subsiste dans
cette position que les Russes disent avoir entièrement
occupée.

De longtemps on n'avait plus entendu parler de
Mourmansk. Les appareils allemands viennent dTy
opérer un raid destructeur ; le chemin de fer a été
coupé en plusieurs endroits et trois trains de mar-
chandises furent détruits.

LE DUEL ROMMEL-MONTGOMERY.
Les forces aériennes de la 8e armée sont depuis

trois jours à l'attaque des positions germano-italien-
nes qui s'étendent entre Misurata et Tripoli. D'autre
part, l'artillerie lourde est entrée en action contre les
défenses extérieures de la ville. Les escadrilles amé-
ricaines ont pris part pour la première fois aux opé-
rations contre l'armée Rommel en bombardant Tri-
poli et les aérodromes environnants.

On a de plus en plus l'impression que Rommel
cherche à gagner Bizerte ou Tunis où se jouera la
partie décisive de l'enjeu nord-africain. C'est, en
effet , vers les ports de Tunisie que convergent tous
les renforts de l'Axe. Les combats de retardement et
les pièges de toutes sortes tendus derrière elles par
les troupes en retraite permettront-ils aux forces de
l'Axe d'atteindre la Tunisie avant que Montgomery
leur tombe dessus ? Personne ne saurait le dire.

On estime à 55,000 hommes le chiffre des forces
italo-allemandes établies en Tunisie ; 250 avions se-
raient à leur disposition, renforcés par 750 appareils
basés sur les aérodromes de Sardaigne, de Sicile et
de l'Italie méridionale.

Les troupes françaises avançant depuis le lac Tchad
sous les ordres du général Leclerc ont occupé l'im-
portante position italienne d'Um el Araneb, à l'est
de Mourzouk , dans le sud de la Libye. Un important
butin a été fait.

Poursuivant leur succès dans le Fezzan, les Fran-
çais combattants ont pris d'assaut El Gatrun et occu-
pé Brach, à 320 km. au nord de ce point, attei gnant
la Tripolitaine après une marche de 1600 km.

Les forces du général Leclerc représentent des
effectifs considérables ; elles sont appuyées par des
escadrilles de combat.

L'ARMEE FRANÇAISE DE DAKAR.
L'armée française de 1943 en cours d'organisation

en Afrique, sous la direction du général Giraud , pour
participer à la libération de la France, comprendra
des unités blindées motorisées et aériennes dont le
matériel sera entièrement fourni par les usines amé-
ricaines.

Les indigènes nord-africains et sénégalais forment
la base de la plupart des unités de campagne, dont
le commandement est assumé par des officiers fran-
çais, en majorité officiers de carrière.

NOUVEAU COMMANDEMENT DE L'AVIATION
ALLIEE EN AFRIQUE DU NORD.

Le général Eisenhower a annoncé que le major
général Cari Spaatz a été nommé commandant en
chef de la nouvelle aviation alliée en Afrique du
nord. Cette nouvelle aviation comprend le comman-
dement oriental de la R. A. F., la 12e flotte aérienne
américaine commandée par Doolittle, et toutes les
unités aériennes françaises.

DESTRUCTION D'UN CONVOI ALLIE.
Des sous-marins allemands ont attaqué un convoi

allié allant de Trinidad à Gibraltar. Après des com-
bats acharnés, dit le D. N. B., 13 bateaux-citernes jau-
geant 124,000 tonnes ont été coulés et trois autres
torpillés. Si cette nouvelle se révèle exacte, ce sera
un coup grave pour les Anglo-Saxons, car les opéra-
tions générales qui devraient commencer contre les
positions de l'Axe en Tunisie avant que Rommel
n'arrive à la rescousse subiraient sans doute un re-
tard qui ne pourrait que profiter à l'ennemi.

NOUVEAU BOMBARDEMENT D'ESSEN.
Les appareils de la R. A. F., poursuivant leurs atta-

ques sur la Ruhr, ont bombardé samedi soir les usi-
nes Krupp à Essen. Des bombes à quintuple puissan-
ce et des bombes à retardement du poids de 2000 kg.
ainsi que des milliers de bombes incendiaires ont été
lancées. Des dégâts considérables ont été constatés
à des installations militaires, ferroviaires et indus-
trielles.

Sir Stafford Cripps, ministre anglais de la produc-
tion, a annoncé que l'Allemagne et l'Italie allaient
être soumises de nouveau à un bombardement aérien
plus intense. Le ralentissement de ces derniers temps
est dû simplement au climat de brume et de brouil-
lards de la Grande-Bretagne.

DANS LE PACIFIQUE SUD-OUEST.
Pratiquement, les positions japonaises en Nouvelle-

Guinée n'existent plus. A Guadalcanal , les Améri-
cains ont aussi amélioré considérablement leurs posi-
tios.

Un convoi de navires nippons en route pour Lae a
été attaqué pendant trois jours par les bombardiers
américains qui coulèrent trois vaisseaux et en endom-
magèrent gravement trois autres, forçant l'ennemi à
une retraite précipitée.

LA GUERRE EN BIRMANIE.
Les troupes alliées opérant en Birmanie sont à 140

kilomètres de leurs bases ; elles ont reçu d'importants
renforts. Les combats se déroulent actuellement à 40
kilomètres d'Ak yab. Le groupe d'aviation du général
américain Stillwell harcèle la navigation sur l'Irraoua-
dy par des appareils à grand rayon d'action qui ont
détruit de nombreux dépôts de carburants et de mu-
nitions.

1943 verra-t-elle la libération de la Birmanie par
les Britanniques ?

DEUX NOUVELLES DECLARATIONS
DE GUERRE.

Terminons cet exposé des événements par la dépê-
che de Nankin annonçant que le gouvernement chi-
nois soumis à l'emprise japonaise vient de déclarer
la guerre aux Etats-Unis et à l'Angleterre. Ce qui,
entre nous soit dit, ne changera rien à la tournure
que doivent prendre les événements. F. L.

Cours centraux d'arboriculture en 1943
Le Département de l'Intérieur organise chaque

année des cours centraux d'arboriculture. Ils ont pour
but de permettre à chaque agriculteur intéressé d'ac-
quérir les connaissances nécessaires à la conduite et
à l'entretien de ses plantations fruitières.

Conditions de participation
1. Sont admises toutes les personnes âgées d'au

moins 20 ans, carte d'identité exigée. Exception est
fai te pour les anciens élèves des écoles d'agriculture
porteurs d' un diplôme.

2. La durée des cours est de 3 ans , à raison de 6
à 8 jours par année , en février-mars — fin juin , août
ct novembre pour la 3e année.

3. La fréquentation doit être régulière. Les absen-
ces non motivées ne sont pas admises.

4. - Les partici pants doivent se conformer aux ins-
tructions données et à la disci pline imposée. Ils au-
ront à se munir  des outils nécessaires (sécateur , gref-
foir ou serpette) et à pourvoir à leur subsistance.

5. Une finance de partici pation de fr. 5.— par an-
née et par élève est exigée. Elle est payable le pre-
mier jour du cours.

6. Les cours ont lieu dans la règle à Châteauneuf.
Les personnes inscrites sont convoquées par circu-
laire quel ques jours à l' avance.

7. Délai d'inscri ption à la Station soussi gnée jus-
qu 'au 10 février 1943.

Programme général
Ire année : Eléments de botanique. Sujets de greffe

Greffage.  Verger.
Ile année : Le jardin fruit ier.
Ille année : Rép étition générale. Pomologie. Ecou

élément parasite.  Moyens de les combattre.
Station cantonale d'Arboriculture ,

Châteauneuf.

Des arrestations a Sion
Deux individus étrangers ayant sur la conscience

des délits de vol et escroquerie ont été arrêtés par
la gendarmerie valaisanne. Ils sont également récla-
més par les autorités de police du canton de Berne.

De nouveaux colonels
Le major Rong, d'Evolène, et Ant. Favre , de Fri

bourg, viennent d'être promus au grade de lieutenant
colonel.

Chamoson
INCENDIE. — Un incendie a éclaté samedi, vers

midi , dans une grange du hameau de Grugnay, au
lieu dit « Chez Moren ».

Si l'on a pu assez rapidement se rendre maître du
sinistre , l ' immeuble incendié n'a pas moins été dé-
truit  avec tout son contenu. Seul le bétail a pu être
sauvé. La grange appartenait à deux propriétaires.

Les causes de l'incendie sont inconnues.
— Le même soir , un feu de cheminée s'est déclaré

au centre de Chamoson , mais on en eut facilement
raison.

Un concours de ski renvoyé
Le concours de ski qui devait avoir heu à Trient

le 17 janvier a été renvoyé à une date ultérieure.

La Loterie romande en 1943
Après avoir enregistré les résultats  favorables

obtenus par la Société de la Loterie de la Suisse
romande pour l'année 1942, les gouvernements des
cantons de Fribourg, Vaud , Valais , Neuchâtel et Ge-
nève ont estimé que les circonstances actuelles re-
commandent la continuation de l'activité de cette
inst i tut ion.

C'est pourquoi les gouvernements intéressés ont
accordé une nouvelle autorisat ion pour l'année 1943
à la Loterie de la Suisse romande , dont le produit
net est destiné à des œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publi que de chaque canton contractant , au choix
de ces cantons.

Des promotions dans la police cantonale
Les agents de sûreté Clerc , à Martigny,  et Imhof ,

à Brigue , ont été promus au grade de caporal , ainsi
que les gendarmes Pfammater , à Munster , Schmidt.
à Montana, Pit teloud à Sion et Collombin à Orsières.

MARTIGNY
La course du Club alpin

La course à l 'Arpi l le  a été effectuée dimanche par
une douzaine de membres. Quatre de ces derniers , les
vétérans , avaient couché à Ravoire dans l' accuei l lan-
te pension du « Cottage ». Le mat in , à 7 heures, ils
eurent l 'heureuse surprise de voir arriver deux collè-
gues venant de Chemin-Dessus. A 7 h. 30, on se mit
en marche, skis aux pieds. Lcs deux nouveaux arri-
vés de la colline en face rendirent  un grand service
aux « anciens » en se plaçant en tête pour f rayer  le
chemin dans la neige épaisse. Le coup d'œil depuis
les mayens était  magni f ique , mais les belles couleurs
rouges et bleues et verte s sur l'horizon annonçaient
le mauvais temps. Arrivé s peu en dessous du grand
plateau de l 'Arp ille , les skieurs furent  accueillis par
un vent violent et froid , vrai  blizzard canadien , et la
musi que de la temp ête remplaça dans les noirs sa-
p ins le cri des petits oiseaux qui se faisaient  enten-
dre t imidement .  C'était la première fois que l 'Arpille
accueillait  ses hôtes du C. A. S. d' une façon si rébar-
bative , mais lorsqu 'on aime la montagne , on s'associe
volontiers à ses caprices.

A mesure que l'on avançait , les traces étaient cou-
vertes par la neige chassée. L'arrivée vers les bâtis-
ses eut lieu vers 9 h . 40 et une des étables servit
d'abri. La temp ête cessa bientôt , mais la neige con-
tinua à tomber. On en mesura 1 m. 50.

Six autres membres du club , partis le matin de
Mart igny et des mayens de Ravoire , rejoignirent  le
premier groupe.

Le retour sur Ravoire se fit  agréablement malgré
quel ques chutes dans l'épais duvet  blanc. Après le
dîner on se dirigea sur Martigny-Combe par la route ,
idéale en ce moment pour le ski , et le soir on se
sépara de ses bons camarades , en se disant au revoir ,
contents d'avoir si bien réussi la première course de
l'année. Un par t i c ipan t .

Le concours de descente du Ski-Club
La tradit ionnelle course de descente du Ski-Club

de Martigny,  dotée du challenge du Sport Hôtel , s'est
courue dimanche 10 janvier à Verbier par un temps
épouvantable. Les 15 coureurs inscrits ont eu à lut-
ter contre la neige et le broui l lard  ; malgré cela de
très bons résultats ont été obtenus. La victoire est
revenue au coureur junior Edouard Franc , qui trouve
là la récompense de son entraînement continu. No-
tons également le bon temps obtenu par notre ancien
président , M. Henri Charles , qui ne manque aucune
occasion de montrer  l' exemple aux jeunes.

Voici les résultats de la journée (parcours réduit)  :
1. Franc Edouard (junior) ,  3' 22" ; 2. Tissières Bru-

no , 3' 37" ; 3. Tornay Al phonse , 3' 40" ; 4. Carron
François , 3' 53" ; 5. Polli Robert , 4' 05" ; 6. Carron
Jules , 4' 06 ; 7. Fessier Armin , 4' 08" ; 8. Pellouchoud
Maurice et Pierroz Ar thur , 4' 12 ; 10. Rard Paul , 4'
19" ; 11. Meunier Gilbert , 4' 23" ; 12. Cretton Etien-
ne, 4' 26" ; 13. Charles Henri (vétéran), 4' 29" ; 14.
Hangartner Max , 4' 53" ; 15. Wunderli  Léo, 5' 15".

Agrandissement du cimetière
Notre nouveau cimetière , qui date de 1916, s'est

révélé trop petit. Il a dû être agrandi de 3800 m2 du
côté du Vivier. On espère qu'avec cette adjonction
de terrain , le cimetière paroissial pourra suffire pour
un certain nombre d'années.

Cours supérieur de comptabilité
(Communiqué.) — Un cours sup érieur de compta-

bilité pour l'obtention du di p lôme fédéral (chef comp-
table) est organisé par la Société suisse des commer-
çants , Section de Martigny.

Ce cours sera donné en trois ans par M. le Dr F.
Frachebourg, expert-comptable.

Le cours de lre année débutera jeudi 21 janvier
1943 de 16 h. 30 à 20 h. 30 au Collège municipal de
Martigny et se donnera tous les jeudis à la même
heure, jusqu 'à concurrence de 30 leçons.

Les inscriptions écrites devront parvenir au mem-
bre du comité M. Roger Gaillard , jusqu 'au vendredi
15 crt.

Finance d'inscri ption pour une année :
fr. 30.— pour les membres de la S. s. d. C.
fr. 50.—¦ pour les non-membres.

Consignes pour sulfatages
L'Office de Martigny-Ville pour la culture des

champs informe le public que les consignes de sels
cupriques pour sulfatages en 1943, seront reçues du
14 au 26 janvier 1943 , au poste de police , rez-de-
chaussée de l'Hôtel de ville , de 14 à 17 heures.

Harmonie municipale
Cette semaine, deux répétitions générales : mercre-

di et vendredi , à 20 h. 30 très précises.

Gym d'Hommes
Demain soir , mercredi , à 20 h. 30, exercice à l'Hô-

tel de ville (grande salle).

C. S. F. A.
L'assemblée générale de notre section , qui devait

avoir lieu ce soir, est renvoyée à demain mercredi
13 crt., à 20 h. 15, af in  de permettre à nos clubistes
d'assister à la conférence du Dr Schitlowsky.

Classe 1909
Réunion jeudi 14 janvier , à 20 h., au Café des

Alpes. Présence indispensable.

Cinéma REX, Saxon
« LES MISERABLES ». — L'œuvre la plus connue ,

le fi lm le plus sensationnel établi à ce jour , c'est
Les Misérables, d'après l ' immortel  chef-d' œuvre de
Victor Hugo. Un f i lm extraordinaire  qui plus encore
que le roman restera inoubliable par son action pas-
sionnante et dramati que. Les Misérables , c'est l'âme
du peup le qui s'exalte dans toute  sa naïve et simp le
beauté. Les Misérables , c'est le calvaire gravi par
Jean Valjean , le forçat condamné pour le vol d' un
pain qui n'était  pas pour lui. Les Misérables, c'est le
calvaire traversé par la pauvre Fantine , épave désem-
parée , vict ime des conventions sociales ; c'est aussi
le mar tyre  de Cosette.

C'est le p lus grand des p lus grands f i lms  à ce jour ,
aussi réservez vos p laces ,. Présentations les 15, 16 et
17 janvier , dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à
20 h. 30.

Saxon
SELS CUPRIQUES. — Les consignes pour l obten-

tion des sels cupriques seront reçues au gref fe  com-
munal  du 11 au 23 janvier  courant aux heures d'ou-
ver ture  du bureau. Chaque intéressé doit indiquer
exactement le nombre d' arbres qu 'il désire t ra i t e r
ainsi que les dif férentes  superficies  de cultures :
vigne , pommes de terre , tomates et haricots , pépiniè-
res de vignes et d'arbres.



Dernières nouvelles COURTES NOUVELLES LES LIVRES
L'avance russe vers Rostov

Dans e Caucase

Martigny-Combe

Dans la nu i t  de dimanche à lundi , l' o f fens ive  russe
a encore progressé dans la région du Don , et le gros
des t roupes est concentré de telle façon que la join-
ture des deux armées pourra bientôt  être réalisée.
Dans un secteur à 75 km. de Rostov , des troupes
isolées de Cosaques ont rendu la région très peu
sûre et les incursions de ces éléments extrêmement
rap ides se mul t i p l i en t . Ils ont réussi notamment à
intercepter des rav i ta i l l ements  al lemands , à faire dé-
railler deux trains , et à détruire  plusieurs colonnes
de renforts .  La troisième offensive  russe s'allonge
main tenant  des deux côtés de la ligne de chemin de
fer Rostov-Bakou.

Voici le texte du communiqué spécial du Bureau
d ' informat ion  soviétique publié lundi soir :

Lo 11 janvier , un groupe de nos forces dans le
Caucase septentr ional , commandé par le général Mas-
lennikov , s'empara de la ville et du centre ferroviaire
de Mineralnye-Vody,  la ville et la gare de Piatigçsk ,
la vil le et la gare de Kislovodsk , la ville et la gare
de Zheleznovodsk , la ville et la gare de Budiennovsk ,
ainsi que les centres de district de Achikulak , Ark-
hangelskaya et d'Alexandrevsflaya furent aussi occu-
pés. Un riche but in que l'on continue de dénombrer
a été pris.

CONCOURS DE LUGES. — Maigre le mauvais
temps, cette mani fes ta t ion  connut un plein succès.

L'équi pe de Ravoire montre  une fois de plus sa
supériorité techniqu e et s'adjuge victorieusement le
challenge pour la deuxième année consécutivement.
Chez les dames , Georg ina Rouiller , une écolière, fait
preuve de qualités et s'at t r ibue pour la deuxième
année également la première place. Il sied aussi de
relever la belle course fournie par Jules Pont , un
vétéran de 55 ans. Voici les résultats :

Ecoliers : 1. Pont Michel , 8,26" ; 2. Petoud Henri ,
8' 41" ; 3. Saudan Willy, 8' 53" ; 4. Grognuz Fernand ,
8' 59" ; 5. Evalet Alfred , 9' 13" ; 6. Vouillamoz Fer-
nand , 11' 02".

Dames. 1. Mlle Rouil ler  Georgina , 8' 20" ; 2. Mme
Décaillet Francine, 8' 29" ; 3. Mme Lugon Clotilde ,
9' 05" ; 4. Mlle Giroud Marcelle , 9' 06" 1/5 ; 5. Mme
Guex Cécile , 9' 13" 2/5 ; 6. Mlle Saudan Simone, 9'
39" ; l: Mlle Petoud Hermine , 9' 49".

Juniors : 1. Lugon Pierre , 8' 11" 3/5 ; 2. Rausis
Fritz , 8' 23" ; 3. Schneider Chariot , 8' 29" ; 4. Roduit
Gilbert , 8' 36" 3/5 ; 5. Rouiller François, 9' 27" ; 6.
Lovey Serge, 9' 51".

Seniors : 1. Vouilloz Edouard , T 17" 4/5 ; 2. Pe-
toud Robert , T 18" 2/5 ; 3. Guex Ulrich , 7' 21" ; 4.
Pillet Marcelin , 7' 29" 2/5 ; 5. Hugon Louis, 7' 34" ;
6. Saudan Séraphin, 7' 34" 3/5 ; 7. Moret Clément,
7' 36" 2/5 ; 8. Guex René, 7' 43" 2/5 ; 9. Rouiller
Clément , 7' 44" ; 10. Lugon Marcellin , 7' 47" ; 11.
Saudan René, T 49" ; 12. Lugon Luc, T 50" ; 13.
Grognuz Fernand , T 50" 3/5 ; 14. Saudan Olivier, 7'
51" 3/5 ; 15. Saudan Gilbert , 7' 55" 1/5 ; 16. Saudan
Paul , 8' 08" 3/5 ; 17. Pont Séraphin , 8' 16" 4/5 ; 18.
Maret Emmanuel , 9' 51".

Vétérans : 1. Pont Jules , 8' 50".
Equipes : 1. Ravoire , 22' 05" 3/5 ; 2:< Fontaine, 22'

52", Cergneux-Le Pays, 22' 52" ; 4. Les Rappes, 23'
55" 1/5.

Les organisateurs se font un plaisir de remercier
les nombreuses personnes qui ont contribué à rehaus-
ser cette journée sportive. Un merci à M. H. Gallay
pour son excellent chronométrage.

LA MORT D'UN PRESTIDIGITATEUR. — On
apprend la mort  survenue à Vevey, après une assez
longue maladie , de M. Coconi , p lus connu sous son
pseudonyme de Dante.

M. Dante , qui était originaire de Neuchâtel mais
habi ta i t  Renens , était un prestidi g i ta teur  dont la ré-
puta t ion  était  é tabl ie  en Suisse romande. On se sou-
vient que Mme Dante fu t  tuée par un éclat de pro-
ject i le , lors du bombardement de Renens par les
avions de la R. A. F. Son mari avait été lui-même
blessé et dut  être amputé d'un pied. Depuis lors , sa
santé demeura ébranlée.

Le défun t  était un homme dévoué et bon. Il ne
marchandai t  jamais son concours aux œuvres de
bienfaisance.
POUR CONSERVER LES FARINEUX. — Un

ingénieur hongrois vient de trouver un procédé per-
mettant  de conserver les farineux pendant une durée
illimitée , tout en op érant une réduction de volume
variant  de 25 à 35 %, ce qui ouvre de nouvelles
perspectives à l'entreposage et au transport de ces
produits.
UN ELEVAGE DE VERS DE TERRE. — Il y a

quelques années encore , Richard Bilkosky était bien
pauvre , bien que possesseur d'un terrain de 5 arpents.
Aujourd 'hui , par contre , il est presque riche, grâce à
une uti l isation pour le moins originale de sa petite
propriété. Il y a établi un élevage de vers de terre
où il engraisse ses pensionnaires avec un compost
particulièrement succulent. Il en vend pour au moins
10,000 dollars par an à tous les pêcheurs du pays et
à des laboratoires.

Parmi sa clientèle se trouve en outre une femme
— la seule — qui achète les vers pour les... manger.
Chaque semaine elle vient chez Bilkosky pour se fai-
re remplir 2 grands bocaux à confitures de sa « déli-
catesse » préférée qu'elle prépare selon des recettes
inventées par elle. Elle déguste les vers bouillis , rôtis
ou grillés.

Cette cliente a vainement essayé de convertir son
fournisseur à son étrange passion.

LES FORCES MOTRICES DTNNERTKIRCHEN
EN FONCTION. — Les forces motrices d'Innertkir-
chen (Oberland bernois) sont entrées en fonction le
4 janvier. Elles ont travaillé tout d'abord avec une
charge de 60,000 kw. La mise sous pression du canal
d'amenée, du château d'eau et de la conduite forcée
se fit  sans accroc. Les pertes d'eau sont minimes.
Les machines ont également fonctionné d'une maniè-
re satisfaisante.

La conduite à haute tension qui mène d'Innertkir-
chen à Muhleberg ainsi que les sous-stations d'In-
nertkirchen , Wimmis et Muhleberg ont également été
terminées à temps. L'augmentation de l'énergie d'hi-
ver , par suite de l'entrée en fonctions des forces mo-
trices d'Innertkirchen, est importante. Elle atteindra
cet hiver au moins 120 millions de kwh.

UN NOUVEL AVION GEANT. — Le premier vol
d'essai de l'avion de transport géant américain « Ka-
ravan » a été effectué avec succès mardi .

Le président des . usines Curtiss-Wright fit à ce
sujet la déclaration suivante : « Le vol d'essai cou-
ronné de succès de cet appareil bon marché et de
construction rap ide — bois chevillé et galalithe —
marque un tournant dans l'histoire de l'aviation et
peut-être aussi dans l'histoire de la guerre. Plusieurs
centaines d'appareils de ce type ont été immédiate-
ment commandés. Ils seront utilisés pour le transport
du matériel de guerre américain sur les divers fronts'
de guerre. » r / :

TRAITEMENT DES PEAUX DE POISSONS EN
NORVEGE. — D'après les expériences faites au
Danemark et en Allemagne, la Norvège a commencé
à son tour le traitement des peaux de poissons qu'on
transforme en cuir convenant sp écialement à la fabri-
cation de gants, de sacs et de souliers de bébés. Sept
tanneries de ce genre sont en activité et l'on estime
leur production à 550 tonnes ou 2 millions de pieds
carrés de cuir.

L'ITALIE REGLEMENTE LA PRODUCTION
DES MEUBLES ET LEUR VENTE. — Le gouver-
nement italien vient de réglementer la production et
la vente de meubles dans toute la péninsule. Les
victimes des bombardements bénéficieront , d'après
les nouvelles dispositions , en tout premier lieu , des
meubles en stocks, et les jeunes gens sur le point de
fonder un foyer viendront ensuite.

LES NECESSITES DE LA PAPERASSERIE. —
La plupart des commerçants en denrées alimentaires
de Morges ont décidé de fermer leurs magasins cha-
que jeudi de 12 à 17 heures afin d'accomplir les mul-
ti ples besognes que leur impose l 'Office communal
de guerre , auxquelles jusqu 'à présent ils sacrifiaient
leurs soirées et leur repos dominical.

Une mesure semblable est a 1 étude dans plusieurs
localités vaudoises ; à Montreux , on prévoit une rota-
tion entre les magasins.

UN RECUEIL DE VERS

« Le gain des heures »
Les heures , toutes les heures de la vie , que nous

apportent-elles ? Que nous laissent-elles surtout ?
Calme bleu du dimanche , douceur triste de la pluie ,
sourire du soleil dans l'eau claire ou la parfaite
beauté du petit  jardin sous la neige. Vision tragique
éveillée au chant lugubre des sirènes , lugubre chant
de notre temps qui parle de tant de jeunes guerriers
jetés dans la mêlée comme bois au feu , de tant de
familles dispersées. Rêves fous , tels que la fièvre en
donne , chanson lég ère et douce d'un clair de lune
bleu et argent , souvenirs tendres et amers d'un grand
amour... Voilà ce dont sont faits nos jours. Voilà ce
que notre âme accueille et qui la fait vibrer , claire
ou grave, comme un cristal. Voilà ce que nous sen-
tons souvent confusément, souffrant  parfois de ne
pouvoir l'exprimer. Un jeune poète l'a fait pour nous.
Marc Vuichet , dans son recueil de poèmes intitulé
« Le gain des heures », chante toute la vie. (Editions
Aux Cinq Coupoles, Genève.)

Il sait voir, et son verbe précis fait surg ir à nos
yeux de nettes images ; il sait penser aussi, et sa
philosop hie parfois est quelque peu amère. Il a su
dompter la rime et l'assouplir si bien qu'elle se prête
déjà sans crainte à sa fantaisie. Lorsqu 'il aura pris
sur elle maîtrise parfaite et que son talent aura
atteint la plénitude de la maturité, Marc Vuichet,
poète , sera un srand poète. M. A. Théier.

LA DYNASTIE DES HABSBOURG et le déclin de
la branche espagnole par suite des mariages con-
sanguins, par John de Stuers. Fr. 5.50. — Aux Edi-
tions P.-F. Perret-Gentil , Genève.
L'aperçu historique de « La Dynastie des Habs-

bourg et le déclin de la branche espagnole par suite
des mariages consanguins » a été écri t dans le but
d'exp liquer et de mieux faire comprendre au profane
les causes et les conséquences des règnes des diffé-
rents empereurs de cette dynastie, l'une des plus glo-
rieuses d'Europe.

En écrivant l 'histoire de la branche espagnole des
Habsbourg, John de Stuers a essayé de prouver que
le déclin de cette lignée et avec lui celui de l'Espa-
gne, étaient dus principalement et surtout aux maria-
ges consanguins de cette famille. Si l'on pense que,
depuis le mariage de Charles-Quint avec Isabelle de
Portugal jusqu 'à la seconde union de Philippe IV
avec Marie-Anne d'Autriche, il n'y eut pas moins de
neuf mariages consanguins dans cette branche , soit
dans un espace de moins de deux cents ans, on peut
bien comprendre la cause de dégénérescence des mo-
narques espagnols au XVIe et au XVIIe siècle. Celle-
ci fut à l'origine de tous les maux de l'Espagne. Elle
entraîna le favoritisme et la corruption dont le peu-
ple , l 'industrie et le commerce eurent beaucoup à
souffrir.

Les mariages consanguins influencèrent beaucoup
les conditions physiques des monarques qui peu à
peu devinrent faibles et maladifs , et, lorsque Char-
les II , le dernier de ceux de la dynastie espagnole
des Habsbourg, mourut sans descendance, le trône
d'Espagne fut  occupé par les Bourbons qui l'obtin-
rent par le Traité d'Utrecht de 1713, qui mit fin à la
guerre de la Succession d'Espagne.

Les nombreux amis de l'auteur qui connaissent à
la fois sa compétence dans ces questions historiques
et son talent , de même que tous les historiens que la
question de généalogie des maisons régnantes qui
décidèrent du sorte de l'Europe intéressent, achète-
ront ce livre.

REGENERATION PHYSIQUE ET MENTALE PAR
LA MAITRISE DE SOI, par Mme E. A. Sambuc.
— Editions Perret-Gentil , Genève. Fr. 3.25.
Notre époque voit s'aff irmer toujours davantage le

besoin pour chacun de trouver en soi les forces
indispensables à l'épanouissement de la vie. On
s'aperçoit toujours plus qu 'il est vain d'attendre la
solution des difficultés qui nous assaillent d'ailleurs
que de soi-même. L'avenir est aux forts. Toute une
littérature , alimentée par le désarroi général , cherche
à aiguiller l'homme du côté des forces qui sont en lui.

Les Editions Perret-Gentil nous apportent dans ce
domaine, non seulement du nouveau, mais du prati-
que. Mme E. A. Sambuc, dans son livre « Régénéra-
tion physique et mentale par la maîtrise de soi », ne
se contente pas de disserter sur les rapports étroits
du corps et de l'âme, mais nous donne , en une série
de leçons bien coordonnées, des instructions précises
sur la- manière de développer simultanément les for-
ces physiques et mentales , et de lutter contre les
faiblesses du caractère.

La méthode — basée sur les plus récentes études
de physiologie ainsi que sur les yogas, école de maî-
trise orientale — témoigne d'une solide expérience

¦ . - f m. 

Gasconnade
—• Moi , péchère ! je suis d'attaque : je suis le plus

fort pour le vélo, pour le canot , pour la manille ,
pour les boules. Tous les sports , je les connais , même
le golf...

— ... de Gascogne !...

Le dompteur
— Tu sais , le dompteur. Il s'est fait  mettre en

morceaux...
— Ah ! quel métier ! Avec ces lions , c'était fatal !...
— C n'est pas les lions. C'est par sa femme...

L'INDEMNITE DES CHEVAUX. — Le Départe-
ment mil i taire  a fixé , à partir du ler janvier , l'in-
demnité journalière des chevaux (chevaux d'officiers
et chevaux de réquisition) et mulets, pendant le ser-
vice actif , à 1 fr .

TANTE AURÉLIE
Roman par ANDRÉ THEURIET

rfe l'Académie française

— Je vous aime passionnément , aff irme-t- i l , et je

• ne suis venu ici que pour vous le jurer  de nouveau...
C'est vous plutôt que je devrais accuser de m'avoir
oublié... Depuis deux ans , depuis le soir de l'orage
sur le chemin de Polval , n'avez-vous pas a f fec té  de
me fu i r  ? N'avez-vous pas évité de vous rencontrer
avec moi chez tante  Aurélie ?... Avez-vous seulement
fait un signe de votre fenêtre pour essayer de me
rassurer ?

— Est-ce que cela m'était possible ? — Souvenez-
vous de ce qui s'étai t  passé après notre course à Pol-
val 1... Elle lui rappelle l' a l tercat ion de son père et
de Boisselier , la maladie de Desrônis , puis elle lui
conte les lu t tes  douloureuses  qu 'elle a eu à soutenir ,
les colères d'Amable , la scène du cimetière.  — On
voulait  me faire jurer  de ne plus vous aimer , mais
cela je ne le pouvais pas , j' aurais  préféré mourir...
A la fin, pour avoir la paix , j' ai promis de ne p lus
chercher à vous revoir... Ce que j 'ai sou f f e r t  pour
arr iver  à teni r  ma promesse, vous ne le saurez jamais !

Elle le regarde avec des yeux pleins de larmes ct
il se sent touché jusqu 'au fond du cœur.

— Pauvre mi gnonne , s'écrie-t-il , comme vous avez
été malheureuse , et comme je suis navré d'avoir
ajouté à vos chagrins par mon étourderie  !... Dites-
moi que vous me pardonnez...

Un sourire éclaire les yeux humides de Camille :

— Oui , murmure-t-elle.
— Et que vous m'aimez toujours comme autrefois...
— Vous ne le savez que trop !
—¦ Nous nous aimerons bien , toujours ! répète Mar-

cel en s'emparant  de la main de Camille afin de gui-
der la jeune fi l le  à travers les ornières profondes de
la tranchée.

— Hélas ! reprend-elle en secouant la tête, mieux
nous nous aimerons et plus nous souffrirons , car nos
parents se détestent plus que jamais.

— Les parents n'ont pas le droit de faire le mal-
heur de leurs enfants pour la satisfaction de leurs
rancunes , proteste Marcel en se révoltant.

— Ils peuvent s'opposer à notre mariage.
— Ils ne le pourront  pas toujours... Dans un an

vous serez majeure , Camille , et si vous montrez de
l 'énergie , vous imposerez votre volonté à M. Desrô-
nis , comme je compte imposer la mienne à mon père.

— Je n 'oserai jamais.
— Il le faut... s'exclame impétueusement  Marcel ,

notre avenir  et notre bonheur sont à ce prix... Si
Mlle Montéclair  était  là , elle vous le conseillerait
comme moi... Vous ne pouvez pas supporter  plus
longtemps cette vie de discussions , de lut tes et
d' anxiété  que vous menez depuis deux années !...
Votre santé en pâti t , et je vous aime trop pour vous
voir vous étioler et vous désesp érer à deux pas de
moi , sans que je puisse même vous réconforter  par
une parole ou un regard...

— Marcel , main tenan t  je suis cer ta ine que vous
m'aimez , et cela me donnera de la force. Vous avez
bien fai t  de venir  à Renesson et de m'obli ger à vous
écouter... Si vous saviez combien j'étais malheureuse
avant  de vous avoir revu !... A présent , je me sens
plus légère , plus courageuse , et il me semble que
nous ne nous sommes jamais quittés.

—¦ Je voudrais ne plus vous quitter jamais ! dit bois , les regards et les paroles de tendresse sous
Marcel en lui serrant les deux mains. l'ombre verdoyante des hêtres , la mystérieuse venue

Pendant une minute leurs regards restent plongés du crépuscule , tout l'exalte et lui met en tête des
l'un dans l' autre et ils oublient le reste du monde, résolutions romanesques et aventureuses...
Leurs pas, amortis par le gazon du chemin , ne sem- — Ecoutez , Camille, reprend-il d'une voix très
blent plus toucher le sol. Us montent légèrement la émue, m'aimez-vous bien et avez-vous confiance en
rampe de l' allée forestière. Tout à coup, à un tour- moi ?
nant , ils s'aperçoivent qu 'ils touchent à la lisière, et Si elle a confiance en lui ? Belle question ! U est
que la « tranchée » aboutit  à une large route dépar— avec tante Aurélie le seul être au monde qui ait sur
tementale qui court dans la plaine , parallèlement à elle une autorité sérieuse. Les caractères inconsis-
la forêt. Au delà , s'étendent des champs moissonnés, tants , faibles et légers de son père et de Sosthène ne

— Ah ! mon Dieu , où sommes-nous ? s'écrie Ca- l'ont jamais influencée que médiocrement ; mais elle
mille avec inquiétude. regarde Marcel comme une sorte de demi-dieu.

Ils ont fai t  beaucoup de chemin sans s'en douter , — Parlez , répond-elle avec empressement, que dois-
et Marcel est obligé de reconnaître qu 'ils se trouvent je faire ?
maintenant  à une assez grande distance de Renesson. — Camille, je vous disais tout à l'heure que nous

— Nous ne serons jamais de retour avant le soir , ne pouvions pâtir éternellement des rancunes de nos
reprend la jeune fille eff rayée , on a dû s'étonner parents et qu 'il fallait  leur montrer combien était
déjà de notre absence... Les paysannes qui étaient ferme notre volonté de nous aimer et de nous épou-
près de moi nous ont remarqués , et je suis sûre que ser... Le hasard nous en donne les moyens... Cette
tout  le village sait maintenant  que nous sommes par- voiture dont vous entendez là-bas les grelots, est
tis ensemble !... Que vont penser votre père , Sosthè- l' omnibus qui dessert la station de Clermont. A la
ne ct mes grands-parents ?... Il faut  que je rentre à station suivante , aux Islettes , demeure une sœur de
la maison... Adieu , Marcel ! | mon père , qui m'adore et qui m'est toute dévouée.

Elle veut le qui t ter  et s'en retourner par le chemin ' Montons dans cette voiture ; avant trois heures nous
le plus court , mais le jeune homme la retient. | serons aux Islettes ; je vous conduirai chez ma tante,

— La nuit  va venir , dit-il , et vous ne reconnaîtrez et de là nous écrirons à nos parents que nous ne
pas les sentiers , je ne puis pas vous laisser partir  rentrerons à Villotte que lorsqu 'ils auront consenti à
seule... notre mariage...

— Nous ne pouvons pas non plus revenir ensem- — Oh ! Marcel , s'exclame la jeune fille qui l'écoute
ble ,, ce serait pis !... réplique Camille... Que faire , avec stupéfaction , c'est vous qui me proposez cela ?
mon Dieu ? | —¦ Pourquoi pas ? ma tante est une bonne et excel-

Ils restent un moment indécis , au bord de la route lente femme qui vous soignera comme une mère, et
solitaire... Les premières ombres du crépuscule em- dans la situation où nous sommes, c'est le seul expé-
plissent la forêt ; la plaine devient de plus en plus dient qui puisse forcer nos familles à entendre raison.
grise... Marcel est très surexcité ; la promenade sous — M'enfuir  avec vous !... que penserait-on de moi ?

et du plus grand bon sens. La théorie est dépouillée
de tout ce qui pourrait la rendre compliquée, ardue.
Elle est concrète et se limite à poursuivre un but
strictiment prati que. L'auteur l'adresse à chacun très
simplement , avec l'accent de sincérité et l'enthousias-
me de celui qui a éprouvé une vérité essentielle et
désire la faire partager à ceux qui sont dans le dou-
te et la souffrance.

Ce livre sera utile non seulement à tous ceux —
innombrables à l'heure actuelle — qui luttent et se
cherchent , mais aux forts , aux éducateurs, aux chefs
de famille , à tous ceux qui ont charge d'âme. Ils y
trouveront , les uns le secours et le guide qui leur
permettra de se dominer et de vaincre les difficultés
de la vie , les autres une aide précieuse dans leur
tâche.

LES CONQUETES DE MA JEUNESSE, par André
Roch. Collection Montagne. — Editions Victor
Attinger , Neuchâtel. Un volume in-8 écu, broché
fr. 5.50.
Le nom d'André Roch est bien connu , non seule-

ment dans les annales alp ines, mais aussi parmi les
explorateurs et le grand public. N'a-t-il pas fait par-
tie de l'exp édition Dyhrenfur th  au Karakorum-Hima-
laya en 1934, diri gé celle du Club alpin académique
de Zurich au Groenland oriental en 1938, et l'expédi-
tion suisse au Garhwal-Himalaya en 1939 ? D'autre
part , ni les Monts de l'Oregon, ni les Montagnes
Rocheuses de la région du Colorado ne lui sont
inconnus. C'est dire qu 'hiver comme été, la monta-
gne a exercé sur lui une puissante attraction.

Dans « Les conquêtes de ma jeunesse », ce grim-
peur intrépide nous raconte comment il eut la chan-
ce de faire ses premières armes avec son père, sous
la direction d'hommes tels que Lochmatter , Perren,
Charlet. L'amour de la varappe le conduit d'abord
au Salève, puis toujours plus haut , sur les grandes
arêtes classiques et difficiles de l'Oberland bernois,
des Grisons, du Valais , du Dauphine. Mais son atten-
tion se concentre surtout sur la chaîne du Mont-
Blanc, où son nom fait  autorité. Escalade de la face
nord du Triolet , première ascension du versant nord
du Petit Dru , traversées totales ou partielles des
grandes arêtes sud du Mont-Blanc, premières dans
les Aiguilles de Chamonix , liste étonnante de proues-
ses peu communes.

Mais ces performances n'ont rien d'austère. André
Roch raconte tout simplement le corps à corps avec
la montagne ; il dit avec bonne humeur les incidents
comiques ou dramatiques qui donnent leur pittores-
que aux ascensions, et n'oublie surtout pas cette soli-
de camaraderie qui tient tant de place dans la vie
des grimpeurs et en est un des grands charmes.

Aussi ce nouveau volume de la collection Monta-
gne apporte un document riche d'enseignements pour
les varappeurs , recordmen d'acrobatie et d'endurance,
et ne plaira pas moins à tous ceux qui aiment la
montagne par sa note humaine et pittoresque.
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FOOTBALL LES SPORTS
La Coupe suisse

Quatrième tour : Lausanne-Etoile, 2-3 ; Montreux-
Servette, 0-4 ; Aarau-Young Boys, 2-2.

Cinquième tour : Young Fellows-Granges, 1-3 ;
Lugano-Zuéich, 2-1 ; Locarno-Nordstern, 3-2 ; Bâle
Sp.-Union sportive Schaffhouse, 9-2.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse ligue nationale

C.P. Zurich-Montchoisi Lausanne, 7-1 ; Davos C.P.-
Berne, 11-1 ; Arosa-Grasshoppers, 3-2.

Série A : Château d'Oex-Montchoisi A, 4-0 ; Coire-
St-Moritz, 3-5.

Groupe valaisan I. Série B. Sion-Val d'IUiez, 2-2 ;
Montana-Martigny, 4-1.

Finale des perdants : Sion bat Martigny, 6-4.
Finale : Montana bat Val d'IUiez, 3-0, et devient

champion de groupe.
Les matches du groupe II seront disputés à Sierre

le 17 janvier.

Du sang «ersatz »
Les savants allemands sont parvenus maintenant à

obtenir un sang artificiel qui peut être injecté dans
les veines de blessés menacés d'hémorragie. Le pro-
fesseur Lampert est arrivé par voie synthétique, après
des années de recherches, à produire un sang artifi-
ciel remplissant toutes les fonctions du sang naturel.
Il a été utilisé pratiquement pour la première fois
durant la campagne de l'Est en 1941 et a déjà sauvé
la vie à des milliers de soldats. Le sang artificiel
peut se transporter aussi bien sous forme de poudre
que dans des ampoules de verre. U est injecté dans
les veines par le simple moyen d'un tuyau en caout-
chouc et d'une aiguille creuse.
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Cloches,
carillonnez aaîment !

Ponr la restanration
de la tour abbatiale de St-Maurice

Comme le mouvement qui portait jadis les foules
chrétiennes vers l'antique sanctuaire d'Agaune, une
même ardeur autour de lui s'ordonne au jour de sa
restauration. Les cloches qui , dans le cours des siè-
cles, appelaient les fidèles au tombeau de St-Mauri-
ce, se sont tues momentanément, en attendant qu 'on
leur rende la tour où s'exaltait leur chant. C'est un
autre appel, c'est une autre voix qui s'ébranle au-
jourd'hui à travers le ciel de la patrie pour faire
converger, au même lieu et dans la même union , le
même élan généreux de tous les cœurs.

On sait qu'après le drame du 3 mars 1942, qui mu-
tila si gravement le vénérable clocher roman de l'Ab-
baye, en lui faisant une plaie béante qui sembla
s'ouvri r au coeur même du Valais, un Comité d'ac-
tion s'est mis à l'œuvre pour recueillir les fonds né-
cessaires à la restauration du monument frappé dans
sa vie. Le mal paraissait irré parable. Il l' eût été peut-
être pour d'autres , il ne pouvait l'être pour nous. Le
Valais ne s'est fait  que par la lutte , la persévérance ,

— On ne pensera pas plus de mal de nous, si nous
allons aux Islettes , qu 'on n'en dira , si nous rentrons
ce soir à Renesson après notre promenade de deux
heures en forêt...

Le tintement des sonnailles devient de plus en plus
distinct ; l'omnibus est parvenu au sommet de la
côte et on le voit accourir au grand trot sur la
route...

— Puisque je vous ai malheureusement compro-
mise par cette promenade , poursuit Marcel , il faut
au moins que mon imprudence serve à assurer notre
mariage.

— Non , non , c'est impossible , murmure  faiblement
Camille qui perd la tête.

L'omnibus n'est plus qu 'à dix pas. Marcel adresse
un signe énergique au conducteur  qui arrête ses che-
vaux, saute
deux jeunes

sur la route et ouvre la portière aux j
gens... bas

Que faire ?... Camille a honte de reculer mainte-
nant et de donner aux voyageurs de l'omnibus le
spectacle d'une scène désobligeante et ridicule pour
celui qui est son seul ami... Et toute confuse et com-
me magnétisée par le regard supp liant de Marcel ,
elle se décide à monter avec lui dans l'intérieur ; la
portière se referme , le conducteur siffle ses chevaux ,
et la voiture file au grand trot sur la route de Cler-
mont...

— ' " I

Là-bas, de l'autre côté de la forêt , les violons con-
tinuent de faire sauter les gens de la fête dans le
demi-jour crépusculaire ; mais le plaisir de danser et
de voir danser n'occupe pas seul les groupes épars
sur la pelouse. Une sourde agitation se manifeste çà
et là ; et la disparition de Marcel et de Camille com-
mence à être le sujet de la p lupart des conversations.

Après une heure d'attente, le docteur Boisselier a après elle et se confond en excuses. Sur ces entre- bante ont calmé son effervescence. Il commence à

propose a Fernande et à sa mère de circuler à tra-
vers les groupes af in  de prendre quelques informa-
tions au sujet de l'absence inexplicable de Marcel.
Après p lusieurs tours et de nombreux interrogatoires
inf ructueux , ils sont arrivés près du gros frêne où
s'est arrêtée Camille. Là , le docteur recommence son
enquête.

-— C'est-il votre garçon que vous cherchez , deman-
de une paysanne... Puis , sur un signe a f f i r m a t i f  de
Boisselier , elle continue : — Il était ici il y a une
heure, en train de causer avec Mlle Desrônis...

Les dames Herbillon prennent des airs pinces et
Boisselier , effaré , fronce les sourcils : — Et après ?
murmure- t - i l .

—¦ Après , il est part i  avec la demoiselle.
— Part i ?... Où sont-ils allés ?
— Il me semble bien qu 'ils ont pris ce sentier là-

bas, à main droite ; mais, dame ! je n'étais pas sur
leur dos , pensez , et je ne peux pas vous dire au juste
où ils sont allés.

— Attendez donc , commence à son tour le briga-
dier forestier qui s'est mêlé au groupe , un jeune
homme en veston gris et une demoiselle en robe
bleue , n'est-ce pas ?... Je les ai aperçus de loin , il y
a un quart d'heure , dans les bois de Meuse... Ils
montaient  la tranchée d'Issoncourt.

Mme Herbillon hausse les épaules : — Mais c'est
un enlèvement alors ! s'écrie-t-elle avec un éclat de
rire forcé ; c'est tout à fait romanesque !... Mon cher
Boisselier , nous vous laissons poursuivre les fug itifs
et nous rentrons à Villotte... Monsieur le maire , vou-
lez-vous avoir l'obligeance de me conduire  à ma voi-
ture  I...

Et elle part au bras du maire , entraînant  Fernande
rouge de dépit , tandis que Boisselier , abasourdi , court

faites Sosthene arrive , et mis à son tour au courant  entrevoir les périls de 1 aventure où il a ent ra îne
de 1 aventure , il s élance impétueusement dans le
peti t  sentier qu 'on lui désigne , en jurant  qu 'il rat tra-
pera le ravisseur et qu 'il lui donnera une leçon exem-
plaire...

Pendant que Sosthene court les bois de Meuse ,
que Boisselier lève les bras au ciel et que la calèche
préfectorale  emporte  Mme Clarisse et Fernande indi-
gnées , l' omnibus qui a recueill i  Marcel et Camille
roule pais iblement  sur la route de Clermont.

A mesure qu 'elle recouvre son sang-froid , Camille
se demande comment elle a pu céder aux exhorta-
tions de Marcel , monter  dans cette voiture qui l' em-
mène loin des siens , et r isquer  ainsi dans une aven-
ture sa réputat ion et la considération de sa famille...
Elle songe que si , par hasard , cette tante de Marcel
était  absente de chez elle à l'heure où ils arr iveront
aux Is le t tes . elle se trouverai t  au mil ieu de la nui t
dans un pays inconnu , seule avec le jeune Boisselier.

Assurément elle a une entière confiance dans la
loyauté et l' af fect ion de Marcel , mais elle sent
qu 'elle s'est mise dans une situation tout au moins
équivoque. D'ai l leurs  il n'est nul lement  certain que
le par t i  désesp éré qu 'ils viennent de prendre , amè-
nera Boisselier et Desrônis à donner leur consente-
ment au mariage. En apprenant sa fui te , Amable
Desrônis , dont la santé n 'est pas complètement réta-
blie , peut avoir une nouvelle attaque plus grave que
la première , et y succomber. A cette pensée , Camille
est saisie d'un frisson douloureux , sa conduite lui
paraît criminelle , et elle est sur le point de fondre
en larmes.

Dans son coin , Marcel n'est pas plus rassuré. Le
mutisme de son amie, les détails prosaïques de l'inté-
r ieur  de l'omnibus , les ombres mêmes de la nuit  tom-

Temoin de toute notre histoire , il reprendra par nous
sa place permanente dans notre histoire. Symbole
indestructible de notre foi , qu 'il renaisse dans l'espé-
rance, par notre charité I!

En ce jour des Rois , 6 janvier 1943,
jour des présents offer ts  à Dieu. J. G.

DU COTON D'AIGUILLES DE PIN. — En Fran-
ce, la station officielle d' essais de la branche des
textiles s'occupant de trouver des produits de rem-
placement , annonce la découverte d' une fibre tirée
des aigurlles de pin et remp laçant le coton à panse-
ment et la toile de sac.

RECOLTE DES OLIVES EN THRACE. — En
Thrace (Bulgarie), la récolte des olives bat son plein.
Elle a produit  200,000 kg. d'huile par jour de 50,000
arbres appartenant soit à l 'Etat , soit à des part icu-
liers.
FABRIQUE DE FAUCHEUSES AU PORTUGAL.

— Le gouvernement vient d' accorder à une f i rme
fondée exclusivement avec des capi taux  indigènes ,
l'autorisat ion de construire une fabr ique  de faucheu-
ses mécaniques avec monopole de production pen-
dant 8 ans. L'entreprise sortira 5000 machines par an.
Le gouvernement s'est engagé à protéger l' entreprise
par des tar i fs  douaniers  prohibi t i f s .

Camille, et à concevoir des doutes sur le dénoue-
ment que peut  avoir cette exp édit ion romanesque.

Cependant l'omnibus t ro t te  b ruyamment  sur la
route ferrée ; il traverse des villages ; puis il descend
une pente rap ide et s'arrête brusquement  devant un
édifice carré où des s i lhouet tes  affairées  se dessinent
en noir sur les fenêtres éclairées à l ' in té r ieur .  C'est
la station. La portière s'ouvre ct Camille descend la
première.

La résolution de la jeune f i l le  est maintenant  arrê-
tée : ¦— elle ne suivra pas Marcel aux Islettes , elle
s'en reviendra seule à Renesson... Mais à cette heure
avancée de la soirée , où et comment  t rouver  une
voi ture  qui consente à la reconduire  là-bas !... Ses
yeux parcourent avec i n q u i é t u d e  l' emplacement déjà
obscur qui s'étend devant la station , et tout  d' un
coup son cœur bat... Elle vient de reconnaître parmi
les voituriers  un des cultivateurs de son grand-p ère...
Elle ne s'est pas trompée , c'est bien Napoléon Gou-
jon dit Coco, qui est là-bas , près de la barrière. Ca-
mille s'élance vers le paysan. Pour un peu elle lui
sauterait  au cou :

— Bonsoir , père Coco, lui crie-t-elle , est-ce que
vous retournez à Renesson ?

— Bonté ! s'exclame le bonhomme , qui n'en croit
pas ses yeux , c'est-il vous, mam 'zelle Camille , à cette
heure et si loin de votre maison ?... Oh ! mais oui , là ,
j' ai hâte de rentrer chez nous pour attraper encore
un bout de la fête !... J'étais venu conduire en gare
deux sacs de blé et je m'en retourne à vide.

— Vous allez me remmener avec vous , mon brave
Coco !

— Bien volontiers , mam'zelle ; seulement , vous ne
serez pas à l'aise dans ma charrette. Enf in , à votre
disposition... (A suivre.)

D'occasion
Serais acheteur d'une CUl-
SinlfiPB électr. ainsi que le
matériel d'une petite chamDre
de Dalli. état de neuf ou bon
état. S'adr. avec prix et men-
tion à A. F. J , à poste res-
tante, à Dorénaz.
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Dn cherche tout de suite A V/PDrlrP

JClHtC riLLC <9 faiEPpaiiu
>as en dessous de 18 ans. ^0 Ul tU! |j £| Il 38>our le ménage et aider au , , .. -
:afé. Faire offres à Mme de r.ace \*Aeief -  * a°- avec
Zhambovey, Croix-Blanche, papl .er d «cendance, fa.saat
Dllon s. Aigle. SerV1C

Dof CS- SU 10Ur°al
5 sous R23.

accordéon
piano

grande m arque. S'adresser
au journal sous R24.

Jeune personne cherche,
à Martigny-Ville,

CHAUDRE
MEUBLEE

indépendante. - S'adresser
au journal sous R 17.

Jeune homme
15-17 ans, demandé pour
aider à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille
assurée. Entrée ler avril
1943. Lohm Werner, agri-
culteur , Biberist (Soleure).

Légumes
à vendre

(dernière offre) Prix par 100 kg.
Choux blancs 30.—, choux
raves beurrés 22.— , choux
raves fourragera, carott es
nantaises 36 — 38.—, ca-
rottes jaunes 32.— , racines
rouges à salade 30.— , gros
oignons 70.—, raves blan-
ches 8.— et 12.— , poireaux
verts 50.—.
Se recommande : E.GUlIlOd-ni Bra
Nant Vully, Tél. 7 24 25.

la ténacité et la victoire de chaque jour sur des élé-
ments et des forces naturelles qui paraissaient in-
domptables. C'est l'arc le plus contraint qui lance
le plus haut sa flèche vers l'azur ! Nous maintien-
drons.

Mais , pour yenir à bout d'une entreprise aussi
vaste et onéreuse, il faut  l'effort , la solidarité, le
denier de tous. Ainsi chacun , aux époques mystiques,
portait sa pierre au grand œuvre de construction de
la cathédrale : et qui ne pouvait y aller de sa pierre,
qu 'il y allât de son mortier , de son chant ou de sa
prière ! Un app.el a été lancé à travers la Suisse. Il a
été entendu , il commence de porter ses fruits.  En ce
moment s'offre  à nous l'occasion d'être nous-mêmes
les artisans décisifs de notre réussite. Comme l'athlè-
te heureux qui s'approche du but et voit lui sourire
la victoire , il importe de faire l'effort  suprême qui
donne à la main la palme qu 'elle tient à sa portée.

Une grande force moderne a été mise, chez nous ,
au service d'oeuvres belles , et utiles à la communau-
té. L'emploi qui en a été fait  lui a conféré ses let-
tres d'introduction et ses ti tres de noblesse. On con-
naît les avantages que le bien public a tirés de l'ins-
ti tution de la Loterie romande. Notre sanatorium y a
trouvé , comme par enchantement, l'aliment substan-
tiel qui a permis qu 'on l'achevât. Après la maison
des hommes souf f ran ts , voici le tour de la maison de
Dieu , de la maison ruinée de Dieu.

La part de bénéfice de la tranche en cours dont
disposera notre canton, sera consacrée à la recons-
truction du clocher de St-Maurice. Cloches, carillon-
nez gaiement ! Hommes, entendez leur message et ,
d'avance, leur joie retrouvée ! Montrez que vous êtes
toujours conscients des valeurs histori ques et spiri-
tuelles de votre pays, des hauts devoirs qui sollici-
tent l'enfant vraiment digne de ce vieux Valais cou-
rageux et chrétien , que vous n'avez pas démérité.
Voici le jour d'accomplir , Valaisan , le geste de foi
qui rejoint celui des anciens bâtisseurs d'églises, de
faire cette aumône à Dieu qu 'un poète a justement
nommée sœur de la prière. Ces billets qu'on vous
offrira pour l'œuvre pie, il faudra les acheter comme
si c'étaient des billets du paradis , comme si chacun
d'eux devait être le « gros lot ». Peut-être en aurez-
vous la récompense matérielle , et sûrement la sp iri-
tuelle.

Songez que nous démontrerons, par notre empres-
sement , non seulement notre fidélité à notre passé, à
notre mission , à nos pères , et notre droit à l' avenir ,
mais aussi notre reconnaissance à l'égard de la Pro-
vidence qui nous a si visiblement protégés , qui a
sauvé, elle , notre patrimoine et nos maisons à nous.
Nous avons le devoir de contribuer , les premiers , à
relever l 'édifice sacré, honneur de notre canton. Oeu-
vre patiente des générations qui nous ont précédé ,
son maintien doit répondre pour notre génération.
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I! ŷ Uf ékde-A. 50.00Û.- j
V y

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

Viande Hachée
nos r»rft . sus grosse ie kg. 3.20
désossée pour charcuterie

3.60
morceaux choisis pour
salaisons <*.—

Boucherie Chevaline
Centrale BEERI

Sérac
sans coiipoi

frais ou salé à Fr. 1 60 le
kg. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier , Font (Broyé)

A vendre une

fâche
Q 83, portante de son 4e
veau pour 24 janvier.
Clovis Reuse, Fully.

Efleuilleuses
On en demande trois jeunes
expérimentées. - Pas d'ap-
prenties. Gages 135 Fr.
Offres à René Blanchard.
Perroy, près Rolle. (Vaud)
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