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DANS LE NORD DE L'AFRIQUE
Voici quelquelques illustrations du front de Tobrouk, où les derniers oombats

ont iclté particulièrement violents. — En haut  à gauche: une compagnie de mi-
trailleurs en action. — A droite : un navire britannique récemment toipillé. — Eu
bas: un© position d'artilleri e italienne.

DE KHARKOV A MALACCA

LES JEUX SANGLANTS DE LA SPHERE
Quancl nous étions enfants, notre mère

nious invitai! parfois à lui rendre le ser-
vice de démèler ses ècheveaux de laine.
C'était , pour nos petites mains, une be-
sogne diff ici le. Elio reclamai! de l' atten-
tion, un certain doi gté et de la patience.
Par-dessus tout , nous en crai gnions , d' avan-
ce, la monotonie.

Penchés sur leurs aevoirs, les gens de
la diplomatie et. des Etais-majors du monde
entier nous rappellent, à s'y méprendre,
nos menus travaux domesti ques d'autre -
fois.

Ils ont entre les rnains un écheveau diffi-
cile à détordre et à rouler de la manière
qui convienne -

A moins qu 'on ne fasse plus la guerre,
désormais, quo par amour de l'art et des
fondeurs de canons, elle doit conduire à
un havre de paix. L'on a beali scruter l 'ho-
rizon. Parnut le temps est « bouche » com-
me disent les marj ns et les aviateurs. L'é-
cheveau nest pa« près d'ètre dévidé. Les
ans se suiven), effroyables dans leur mo-
noton ie Les meilleurs observateurs , dit-on ,
ne voient pas la fjn du cauchemar avant
1944. Penèlope défaisait la nuit le travail
qu 'elle avait achevé le jour. C'était pour
déoourage r ses soupirants. Ceux que la m
riodo la guerre déoourage aujourd'hui , ce
sont les gens de bon sens qui voudraient
objecter quo ce massacra a dure assez !
On les re'ivoie toujours aux cale'ides grec-
ques !

La cantre-offensive d'hiver des Russes
se pou rsuit. Dans l'ignorance où nous som-
mes des intenti ons véritable s des deux ad-
versaires , il nous est difficile de porter
un jugement c-xact sur ces opérations. On
sait que trois corps d'armée, aidés par
les t iw.pes du general Joukov, ont engag é
ime grande bataille dans la région de Khar-
kow en vue de rompre « la li gne d hiver »
des Allemands. La tactiqu e des bolchévis-
tes consiste à sectkmner les lignes do ra-
vitaillement du front centrai . De la pres-
qu ile des Pècheurs, au nord, jusqu 'à la
Crimée au sud , les forces allemandes ont
continue à se rep lier , tout en résistant
ave.-, acharnement à la cavalerie cosaque
et mongole, aux traìneau x traclés et aux
parachuti stes lances sur leurs arrières. Il
faut avoir présentés à la mémoire les
cruautés de l'hiver russe, fait de tempé-
ratuios basses oscillant pendant cles se-
maines anioni cle moins quarante degrés,
et baiavo par d'iniemiinables tempètes de
vent glacé , pour mesurer le martyre qu 'en-
dur ent les troupes engagées dans ces com-
bals.

De l'autre coté du globe, les Japonais
ont gagné du terrain en Malaisie. Ils au-
raien t p énétré dans l'Etat de Johore, dont
dépend l'ile fortifiée de Singapour, centro
de ralliement de toutes les flottes de guer-
re britanniques et américai nes en Extrème-
Orient. Us seraient également instalìés à
Mala cca. Bien sur, tout cela ne dit pas
grand chose à nos imagination s énioussées
d'Occidentaux- La longue péninsule étroite
de Malacca s'étend au sud -est des territoi-
res birmans- Elle forme la pollile la plus
meridionale de toute l'Asie.

En ligne continue , prolongeant cette pé-
ninsule , les longues ìles de Sumatra , Java,
Bali , Timor et la Nouvelle Guinee avec de
nombreuses autres, forment un vaste mò-
le , un rempart reliant l'Asie à l'Australie .
Co rempart s'étend sur une dislanc.e aussi
grande quo celle qui séparé Londres u.es
monts Oural , c'est-à-dire qu 'il est . plus
long quo l'Europe entière. Il est coupé de
plusieurs portes de sortie, portes bien en
évidence , parmi lesquelles le détroit de la
Sonde et colui de Malacca. Ce solide rem-
part d'ìles est éperonaié par le bardi pro-
monloire verdoyan t connu des marins sous
le nom de « Tète-de-Java ». Il est tout à
tail comme la porte fortifiée de quel que
vaste empire' entouré de murs- Or, quand
on sait quelles inépuisables richesses d'é-
pices, de soie, de bijoux, d'or, d'ivoire,
d'étain , de pétrole, de caoutchouc, recè-
lent les mille ìles de la mer orientale, il
semble bien, en effet , que la nature ait
voulu les protéger contro l'avidité clu mon-
de occidental. Depuis des siècles, de jour
et de nuit ,une interminable procession de
vaisseaux chargés des plus riches cargai-
sons de l'Est est passée, droit au vent ,
enfre les ìles de Sumatra et cle Java. Main-
tenant. les Japonais descendent de leurs
terres 'froides et volcaniques à la conquè-
te de ces ìles foi'tunées , de ces terres de
beatile. (Bali passe pour posseder la plus
belle et la plus harmonieuse race humaine.
Avant guerre , Jes compagnies de naviga-
tion organisaient des pèlerinages cotmis
ver? oes rivages, comme vers de nouvelles
Cythères).

Les palaees flottants , emplis de touri s-
tes américains et hollandais, ont. fait^ pla-
(y . aux avions piqueurs , aux porte-aéro-
nets, aux torp illeurs, aux sous-marins, à la
traitrise des mines, aux débarquements
massifs-

Ainsi , l'Europe et l'Asie se tendent cor-
dialement la main , pour enchevètrer l'è-
cheveau et ne plus permettre à une hu-
manité aux abois de sort ir de son délu-
ge de sang, d' un enfer de mitraille.

Rober t Sédunois

UN BATEAU COULÉ DANS LES EAUX
DE NEW YORK

Le Département de la marine améncai
ne annonce qu'un navire de commerce a!
He a été coulé par un sous-marin enne
mi au large de la còte sud de Long-Is
land. C est le second navire marchand al

lié coulé , en deux jours, dans les eaux de
New-York.

MORT DU DUC DE CONNAUGHT
Le due de Connaught est decèdè ven-

dred i à Londres, 'à l'àge de 92 ans. Il
était le fils cle la reine Victoria et le grand-
oncle du roi actuel.

AU FIL DPS JOURS
Mesdames, voici, je crois, uno historiette

qui vous plaira. .. Elle fleure bon la véné-
rable galanterie et l'esprit francais. Son
parfum embaumé d'un aróme délicat un
'éril qui pourrait aussi bien sèt re  dérou-
le à l'ombre c'.-e notre cath édra'e- aux vieil-
les pierres motissues qui s'élèv ni « sous
le saphir d' un del p e.-que i a i<e . ».

L'anecdote est contee par Maurice Blanc ,
qui l'a recueihie des lèvres d'Henri Pour-
ra i- La voici :

Le cure de F. a Thabilude de ramasser
Ious les sacs de dames oubliés à l'égli-
se el d'en fair e l'inventairé. Chaque fois
qu 'il trouve clu parfum , il « l' emprunle ».

On sait, depuis l'affaire de l'Arsenal , que
la notion des prélèvemeiits cle ce genre
est devenue très élastique !

Mais pourquoi le digne cure de F. com-
met-il ces menus larcins? D'abord , parco
que c'est une coquetterie à pun ir , ensuite
parce quo ce parfum lui sert à asperger
ses bulletins de paroisse-.•

Gomme pa les fidèles les oonserven t et
les lisent...

De ce petit conte, qui fleure avec délices
le lilas, les sous-bois, le muguet, le chy-
pro et quo sais-je encore (peut-ètre le « 5
v. 7 », n 'est-ce pas le titre d'un délicieux
Bacon, que ce doublé chiffre , si promet-
teur!) le gardènia et le palchouli , il se
de gagé une adroite lecon de savoir-faire
et d'esprit, fort ulile à la prati que de la
foi. Oserais-je la recommander à MM. nos
Rds abbés et chanoines, lorsque, par a-
venture , quel que devote Sédunoise aura
aussi oublié son sac, en la chapelle de N. -D.
de toutes les Compassions?

R. de la Maya .
iiiiiiii iiniiii . ini ir -unii 

DE L'EAU CHAUFFÉE PAR LE SOLEIL
t est en 'Floride qu 'on .trouve les pre-mière s installations pour la production engrand d'eau chaude par le soleil. Environ

12,000 habitations en sont pourvues. Cechauffage se fait au moyen d' un systèmede miroirs qui 'oonceniren t 'les rayons desoleil sur un réservoir d'eau assurant la
distr ibution.

Six heures de soleil par jour du soleilchaud de la Floride suffisent pour fairemonter la temperature de l'eau à 93 de-grés, clone près de son point d'ébullition.
El oomme l'eau est conservée dans desréci pients spéciaux , elle gard e sa. chaleur
pendant deux à trois jours.
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LA ROUTE DE BIRMANIE
Voici un des territoires criti ques en Ex-

trème-Orient .avec la route de Birnianie bri-
tannique, jusqu 'à Tchoung-King, la cap ita-
le du maréchal Chang-Kai-Chek . La roule
a uno longueur de 3,300 km. et sur les
premiers 600 km. se tnouve mi chemin de
fer. Le resto de la route, qui a été cons-
truit pendant oes dernières années, passe
par un paysage pittoresque et sauvage en-
tre de haut e s montagnes et par dessus 3u .,
ponts environ . Plus de 200,000 ouvriers
on'. été occupés à la oonstruction de catte
route. Avant qu 'elle fùt terminée en 1939,
elle avait déjà cause la mort de 10,000 ou-
vriers.

BILLETS DE LA
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MERCREDI ET VENDREDI

Ile 1748

Le décret sur la Banque
cantonale

1916 1 938

— ^

Le 25 janvier prochain sera soumis à la
votation populaire le décret clu 14 novem-
bre 1941 sur la Banque Cantonale du Va-
lais (voir Bulletin officiel du 19 décembre
1941).

Cette ceuvre legislative importante pour
l'economie et les finances cantonales , n 'est
pas de nature , en rai son de son caraclère
technique special, à susciter un large débat
dans l'opinion . Il est oependant indispensa-
ble que les citoyens soient exactement ren-
seignés sur sion sens et sa portée, afin qu 'ils
puissent se prononcer objectivement. Nous
croyons donc utile d'en donner un href
common taire-

Un regard sur le passò expliquera et jus-
tifiera le nouveau décret.

La Banque Cantonale, qui a succède à
la Caisse Hypothécaire, a été créée en 1916.
Le Décret qui la régit enoore actuellement
date du 10 mai 1916. Depiiis oette epoque,
le canton a pris un développement consi-
dérable. L'agriculture s'est transformée et
son caractère a évolué vers une exploita-
tion de plus en plus industrialisée. Le com-
merce et l'artisanat se siont introduits dans
les vallées les plus reculées, dans les plus
petite s localités- Dos entreprises importan-
tes se siont installées dans nos petites villes.
L'industrie a pris un essor qui ne s'arrète
pas et fait du Valais un oentre de produc-
tion envié. La vie éoonomique valaisanne
bat à un rythme de plus en plus precip ite
et l ' activité bancaii'e, qui est un thermo -
mètre exact, s'intensifie de jour en jour .
Le Valais va de l'avant, et l'avenir le verrà
prendre rang parmi les cantons dont l'im-
portance économique s'impose.

Mais le Valais doit s'organiser en fono
lion de ses possibilités et l'organisation fi
nancière doit suivre le mouvement et s'a-
dapter à revolution. Le problème du cré-
dil est d'importance primordiale . L'imino-
bilism e dans ce domaine comme en d' au-
tres nuirait au pays tout entier.

Quel ques chiffres illustrenont l'impor-
tance de cet te évolution en relation avec
les affaires quo doit aujourd'hui traiter la
Banane Camionale.

Prèt? hypoth . 11 millions 39 millions
Comptes cour. deb. 1 million 120 20 millions
Comptes cour. cr. 2 millions 800 13 millions 800
Carnet d'épargne 3 millions 500 29 millions 500
Di'-pòts fixes 11 millions 3-1 millions
Bilan 22 millions 500 94 millions 500

Ces chiffres sont éloquents et font ap-
parai! re le róle que joue notre établisse-
ment cantonal.

Or, la Banque Cantonale reste toujours,
uepuis 25 ans, règie par le Décret du 19
mai 1916.

Depuis cle nombreuses années déjà , tant
au sein des Conseils de la Banque quo des
autorités, spécialement au Grand Conseil ,
on reclame une législation nouvelle, adap-
tèe aux besoins de l'epoque. Une rigidité
excessive, le défaut de souplesse et de ra-
pidité dans le fonctionnement des organes
de la banque ne lui permeltaient pas a e
rendre les services demandés par l'econo-
mie valaisanne. Dans l'intérèt du pays, de
la Banque elle-mème et de l'Etat qui en
est solidaire, une réforme s'imposait. Elle
est réalisée par le Décret soumis à la vo-
tation populaire.

**
Le Décret du 14 novembre 1941 se borne

à fixer les normes essentielles de l'organi-
sation et du fonctionnement de la Banque
can tonale. Les dispositions de détail fon t
l'objet d'un règlement d'exécution. Ce rè-
glement, à la demande du Grand Gonseil ,
a été déjà élaboré et adopte par la Haute
Assemblée, à l'unanimité, au cours de la
session de novembre dernier. Ainsi , la lé-
gisiaìion est complète et pourra entrer 'en
vigueur dès l'acceptation du Décret par le
peuple

La législatio n nouvelle présente cet avan-
tage primord ial de permettre, à l'avenir,
une adaptatio n rapide des règles de l'ex-
ploitation aux nécessités nouvelles. Une
banque est, de par sa nature, un intermé-
diaire. Mais elle ne peut se borner à ce
ròle restreint dont le résultat est le béné-
fice. Elle doit ètre un animateur dans le
domaine économique et social . La Banque
Cantonale doit aussi servir cle régulaleur
sur le marche de l'argent dans le bui de
mettre à la disposition de l'economie pu-
bli que et privée des fond s abondants à des
oonditions avantageuses. L'instrument Iégis-
latif qu 'on lui donne doit , à cet effet , lui
assurer des moyens d'agir avec la souples-
se nécessaire, dans une absolue sécurité.

Le Décret qui est soumis à la votation
populaire oonstitue la diarie fondamentale,
le cadrò dans lequel prennent place les dis-
positions du nouveau règlement. Aujourd'
hui, nous oommenierons les dispositions du
Décret-

***_
Le capital de dotation est fixé à 10 mil-

lions- Il pourra ètre augmenté à 20 mil-
lions par le Grand Conseil . Actuellement,
ce capital est de 7 millions. L'augmenta -
tion suivra les besoins-

La Banque est libérée des impòts, sauf
pour les immeubles repris de ses débiteurs.
Elle n'aura plus à payer l'impòt de substi-
tution pour les dettes défalquées à l'impòt
cantonal. Les débiteurs ne rencontr eront
ctonc plu s les mèmes difficultés pour ob-
tenir la defalcatoli.

La Banque palerà , par contro, en oom-
pensation , un intérèt plus élevé à l'Etat
pour le capital de dotation , le taux étan t
porte au niveau cle colui quo paie l'Etat
pour sa dett e oonsolidée . Le montani de
l'intérèt sera ainsi de fr. 280.000 — enviro n
au lieu de fr . 234.000— pay é actuellement.

Une disposition importante du Décret se
rapporto aux réserves et à la répartition du
bénéfice . La législalion en vi gueur depuis
1916 attribue aux réserves le 20 ou 30o/o du
bénéfice ìestant après paiement de l'intérèt
au capiial de dotation- Le nouveau Décre t
prévoit le versement aux réserves de la
moitié de ce memo bénéfice.

Les réserves au 31 décembre 1940 s'élè-
vent à fr . 2.322.928.— . Dan s l'intérèt de
la Banque , de l'Etat , des créanciers et des
débiteurs , ellos doivent ótre augmentées.
L'intérèt de l'Etat garant de la Banque, est
de se garantir lui-mème en fortifian t les ré-
serves . Le crédit de la Banque consolide
celui de l'Etat -

Les réserves qui ne coùten t aucune ré-
tribu tion à la Banque lui permettent de ré-
duire le faux des prèts hypolliécaires, tout
en assurant un rendemen t plus stable et
progressi!.

Les réserves augmentent la sécurité ues
créanciers de la Banque , déposants ot épar-
gnants .

La sagesse d'une bonné gestion veut que
les réserves soient importantes. Le Décret
en donnera les moyens.

ìj 'orgaiiisation cle la Banque n'est pas
modifiée par le Décret, sauf en oe qui con -
cerne le contróle qui est renforcé par la
création d' un off ice de contróle permanent
promu au rang d'organo indé pendant .

Dans l'intérèt des affaires , les inoompa-
tibilités dont sont frap pés les organes de
la Banque sont étendues. Des administra-
leurs d'autres banques ne pourront faire
partie des organes de la Banque Cantonale .

Le Décret reninole au Règlemen t les ques-
tions concernant le champ des opération s
de la Banque , les oompétenco s et obli ga-
tions des organes, l'organisation inter-
ne. Nous les commenteroiis ultérieurement.

Le Ch ef du Département des Finances :
O. de CHASTONAY.

LES ANZACS A JOHORE
Pour la première fois les années bri tan-

ni ques ont remporté un succès notable oon-
tre les Japonais au nord de Malacca. Les
troupes australiennes ont arrèté totalemenl
leur avance à l'ouest de la péninsule et ra-
lenti oonsidérablemen t la poussée ennemie
dans le secteur de l'est.

Les Japonais ont toujours une forte su-
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périori té numérique. On estimo Ies contin-
gents qu 'ils ont engagés en Malaisie à quel-
que 200,000 hommes. Des renforts cons-
tants parviennent à Singapour et montoni
en li gne pour occuper Ics position s Powna'l
qui s'apptiient au fleuve Muas à l'ouest et
au fleuve Endan à l'est. Entre les deux ,
passe la li gne de chemin de fer qui est é-
gaiement solidement fortifié e.



Après une traversée nocturne de l'Atlantique CHRONIQUE VALAISANNE
dans une „forteresse volante", -—. «,—

UN PREMIER MINISTRE

LA RETRAITE DU DIRECTEUR
DE LA BANQUE CANTONALE

MORT DU FELD-MARÉCHAL
VO N REICHENAU

ìmr LES JAPONAIS A L'ASSAUT DE
SINGAPOUR

mr COMBATS DE RUE A MOIAISK

SOCIETE VALAISANNE DES CAFETIERS

M. Churchill recoit à Londres un accueil enthousiaste

Le « Sunday Dispaici! » écrit quo, pour
le voyage de retour de M. Churchill des
Etats-ÌJnis en Grande-Bretagne. on ulilisa
l'avion le plus sur chi monete, soit un h y-
dravion Boeing ayant un rayon d' action
cle 4000 milles. Afin d'éviter tout clanger
qui aurait pu surgir en oours de route,
le raid eut lieti de nuit, à l'exception cles
derniers 200 milles. La R.A.F. avait pris
toutes les mesures de précautioii nécessai-
res-

Le public anglais et la presse ont salué
avec joie l'arrivée de M. Churchill . Depuis
quelques jo urs déjà, on avait l'impression
que son retour ne tarderait pas. La recep-
tion que le Premier britannique a recue à la
gare a été vraiment impressionnante. Des
centaines et des centaines de personnes
l'iont acciaine et quel ques « policemen »
qui essayaient de lui ouvri r un chemin à
travers Là foule n'y ont pàs réussi. M. Chur-
chill et quelques membres du cabinel tr.i-
rent se fr^yer eux-mèmias un 

pass'age en
jouant des ooudes . L'enthousiasme tle la
fonie était si grand quo certains membres
du gouvernement, tei M. Eden, puren t à
peine l'apercevoir , et comme M. Eden l'a
déclaré: « Nous serons oblig és d'aller voir
l'arrivée de M. Churchill au cinema. »

Le chancelier Hitler a ordonne des obsè-
ques nationales pour le feld-maréchal von
Reichenau qui est decèdè à la suite d'une
attaque, à son domicile. Le défunt a été
le premier oommandant allemand des trou-
pes de chars de guerre, qui ont débuté
par la campagne de Pologne.

Les Japonais se sont instalìés sur la. rive
meridionale de la rivière Muar, dans l'Etat
de Johore, et se trouvent maintenant à en-
viron une centaine de kilomètres de Sin-
gapour.

Une grosse pari de leur succès est due
à leur tactique audacieuse d' envoyer de
petits contingents par mer, afin de menacer
l'arrière des troupes avaneées britanniques

et in ierrom pre Ics Communications. Leur
superiori le locale dans les airs leur a per-
mis do reprendre cetle manoeuvre à p lu-
sieurs reprises sur la còte orientale.

Trois colonnes japo naises se diri geiit ac-
tuellement vers Ja poin te sud de la Malai-
sie. L'opération d'attaque contro Singapour
est imminente.
LcS ANGLAIS INCARCERENT

La déclaration suivante a été pubhée di-
manche soir à Down ing Street, à Londres :

« A la sitile d'informa l ion s roijuos con -
cernant les faits et gestes de M. Saw,
premier ministre de Birmamie , après sa
mission en Grande-Bretagne où il vini ap-
porter un niessage de bonne volonté de
son pays. le gouvernement britannique a
appr is quo M. Saw avait  été en contact
avec les autorités japonaises depuis le dé-
bili de la guerre avec le Japon. Ce fai t
fui. confirmé par les propres aveux de M.
Saw. En conséquenoe, le gouvern emen l bri-
tannique a été obligé cle décréter sa déten-
tion.

L AFFREUSE MORT D'UNE ARTISTE
L'avion à bord duquel se trouvait la

célèbre actrice cle cinema Caroli Lombard ,
accompagnée de sa mère et d'e dix-sep t
autres passagers, s'est abattu près de La-
suma, en Califoriiio , à l'ouest de Los An-
geles. L'appareil semble avoir pris feu en
touchan t le sol et Ious les passagers pé-
riieii t carhonisés. L'accident s'est produit
daus une région niontagneuse, d'un accès
dif f ic i le  et il faudra un certain temps pour
que les sauve teurs parviennent sur les lieux
de la catastrophe. Le mari tle Caroli Lom-
bard , 1 artiste bien connu Clark Cable , se
trouvait a l'aérodrome où il attendait l' ar-
rivée de sa- femme lorsqu 'il apprit la nou-
velle ae l'accident .

Le communiqué russe annonce quo les o-
pérations continuent activement contre les
troupes allemandes. Selon le journal « l'E-
boile Roiige », des oombats de rues soni
eu cours à Mojaisk.

Un tragique accident aux'mines
de Bramois

Les accidenls graves dans les mines de
charbo n du districi deviennent toujours plus
rares, en raison cles précautions ordonnóes
par la loi, en vue de sauvegarder la san-
ie et la vie cle nos mineu rs valaisans.

ij |l y a cepèndant des circonstances où les
précautions prises par les hommes ne peu-
vent rien contro eie douloureux con cours
de circonstances qui s'enchament pour dè-
dali e ber un drame imprévu et soudain .

Samedi après-mid i, le village do Bramois
où une bonne partie de la population est oc-
cupée aux mines du versant sud, a été plon-
ge dans la douleur en apprenant l'accident l
is a r ve uu à M. Louis Pralong, àgé de 51 ans,
qui travailla.it à l' entreprise minière de la
localité, en quìilité de men uisier et char-
pentier-étayeur. En quittant son atelier , il
tomba dans le puits d'exploration , déjà Irès
profond.

Sa mori., au fond du g raffio, fut  ins-
ta'ntainée. M. le Dr Mauri ce Luyet, médedn
à Sion , fui  appelé sur plaoe pour les cons-
tatai ions d'usage.

Pour comprendre cet acciden t, il fau t sa-
voi r que le puh de mine, à Bramois, n 'est
pas un souterrain horizontal, oomme à
Chandoline, ou à Gròne , mais une fosse
desceiiclant verticaleurait el cléjà profond
d'une trentaine cle mètres. Un trenil esl
iinstallé au sommet du puits , sur le carreau
de la mine.  Par oontre, vu la figurato!
du lerrain , des enclos spéciaux n'ont pas
été prévus autour de ce trou béan f , dont
la seclion a eie! ouvert est ime circon-
féi ence d'un peu plus d'un mètre tle dia-
metro. M. Pralong est tombe, par mégar-
cle, dans ce puils , au moment où il sortait
de son atelier eie men u ise rie, également
construit sur le carreau de la mine, com-
me ion pourrait, par un faux pas, tomber,
par exemple, dans le Rhòne, en longeant
la (ciigne.

M- Pralong était un employé conscien-
cieux tles mines de Bramois. Son oécès
trag i que a trappé et ctonsterné non seule -
ment son entoura ge, mais encoi1?. ses
chefs qui 1 avaient en particulière estint e.

Louis Pralong était bien oonnu à Sion
qii, pendant de nombreuses années il avait
remoli les fonctions d'agoni de police.

Nous présen t ons à la famille affligée par
ce;: affreux et stup ide accident, nes t' ès
sincères r oncl-dc an ces-
MARTIGNY — La mort de la doyenne

A Martigny-Bourg est décédée aa bel àga
de 95 ans, des suites d'urne pneumonie, Mlle
Delphine Michellod , qui élait la doyenne

do la commune. Née à l'epoque clu Sonder-
bund, elle avaii eu le rare privilègé de
connaìtre quatre généraux suisses: Dufou r,
Herzog, Wille et Guisan . On se rappelle que
celui-ci, lors d'un défilé à Martigny, avait
pria plaisir à écouter les sotivenirs de
cotte doyenne, que l'on avait installé sur
lo passage du general.
SALQUENEN — Issue fatale

Une violente querelle avait éclaté à Sal-
quenen , il y a quelque lemps. Au cours de
la bagarre, un homme. nomine Ernest Cina,
fut grièvement blessé. Transporté à l'Hò-
pital , cet homme vien t de mourir des coups
qu 'il avait re<;us. Il étai l marie el pére d' u-
ne nombreuse famille-
SAILLON — t M. Joftoph Roduit

Ancien présidenl de ia commune et an
cien institu teur , M. Joseph Roduit est de
cède à l'àge de 89 ans- Il était le pére d
M. le chanoine Roduit, de l'Abbaye de Si
Maurice.

(Corr.). La démission solhcilée par M.
Laurent Rey, directeur de la Banque can-
tonale, a soulové une émotion profonde
dans le public valaisan et dan s le per-
sonnel nombreux de la Banque et de ses
Agences . M. Bey possédait les hautes qua-
lités d u n  chef: bonté, fermeté , compéten-
ce et il les gardait avec calme au milieu
des soucis si lourds de responsabilité. Or-
dre, discipline, travail , telle semble avoir
été la devise de cet Établissement qui jouii
d'un si solide crédit.

Haute considération et hommages rea-
pectueux accompagneront M. Bey dans une
retraite toute • oonstellée d'honneur, de di-
gnité et de  distinction . ' D. A.

Dans son immense majorité , le peuple
suisse veut que le Conseil fédéral demeu-
re au-dessus des partis , qu 'il soit vini sur
les questions extérieures pour ètre ferme
devan t l'étranger et pour pouvoir sauve-
gard er noire neutralité et notre indépendan-
ce, qu 'il ne se livre pas à de vaines que-
relles de politique ou d' administration in-
térieures. C'est pourquoi les électeurs re-
pousseront avec energie l'initiative deman-
dant l'élection du Conseil federai par le
peup le-

Cotte Société tiend ra son assemblée ge-
nerale annuelle à Sion), à l'Hotel de Ja Gare .
le 29 janvier prochain, à 10 h. 15.

vei.oppetr.enl. Puis ,'habitude a endormi vo-
tre attention. Les soucis, les difficultés ont
accaparé votre esprit. L'élan s'est relà-
che.

Mais de voir que vos eompagnes sont
engagées dans des expériences analogues,
d'entendre un educateli r et un éveilleiir
« expli quer » vos difficultés et ind ;quer la
voie. vous donnerait une nouvelle oonfian -
ce et ^ne nouvelle joie dans votre tàche.
Se retrouver ensemble fait  aussi du bien .

Demain soir , mardi , 20 janvier , à 20 li.
30, M. le Chanoine J3runner, notre cher et
dévoué cure, nous exposera un saj et im-
portant et délicat: « Les enfants devan t
le mystère de la vie, notre atlitude ».

M- le Cure a lance hier à la cathédrale
un appel de faveur « aux jeunes mères et
épouses » parce quo le nombre des places
esl malheureusement limite dans notre
grande salle paroissiale, et parce que le
sujel, comme on le voit, interesse d' abord
les mamans, doni les enfants sont encore
petits ou adolescents, et les nouvelles é-
imises, futu res mamans.

CONFEDERATI©!!
LE PRIX MARCEL BEN0IST

A M. WAHLEN
La oommission Marcel Benoist, sous la

présidence de M. Etter, président de la
Confédération, a dècerne à l'unanimité le
prix « Marcel Benoist », d' un montan t de
25,000 fr., au Dr F.-T- Wahlen, chef de la
division póttr la production agricole de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion, comme récompense pour ses travaux
scientifiques éininents , qu 'il a réalisés en
vu-; de l'organisation et l'application de son
pian d'extension des cultur.es.

donnaiice de son pére, a tire plusieurs
coups de feu sur les membres de sa famille .

Son pére, M. Marcel Fernet, 49 ans , vit i-
culieur et municipal à Mont sur Rollo, a
été atteint morfellenient de deux projecti les.
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UNE IMPRIMERIE CLANDESTINE
A GENÈVE

Sur ordre du ministèro public federai , la
Sùreté genevoise, en collaboration avec la
police federale, a procède à plusieurs per-
quisitions dans les milieux d' extrème-gau-
che.

Dans un locai situé au centre cle la ville,
les inspecteurs ont découve rt une impri-
merle clandestine servant à l'impression du
jou rnal interdit « Le Travail ». Le journal
réduit. au quart de son format , devait étre
vendu, oes prochains jours, et la police
a pu en séquestrer 4000 exemplaires. Un
manifeste « Au peuple suisse » signé :
Parti oommuniste suisse, Fédération socia-
liste suisse, Jeunesse socialiste suisse, Op-
posilion de gauche au sein cfu parti socia-
liste suisse, mais sans aucune signature
personnelle, tire à 40,000 exemp laires , a
également été séquestré, ainsi que les ma-
chines servant à l'impression. Les recher-
ches se poursuivent et cinq personnages
qui ont travaillé à ces imprimés ont été
arretes

DEBUTS PR0METTEURS
L'année 1941 qui vient de s'achever et

qui fut si lourde en périls, demeura clémen-
;te à notre pays-

Mais, la guerre en se prolongeant , en-
traine avec elle la misere et nous devons
la combattre également chez nous.

Jusqu'à présent, nous avons apporte des
seoours toujours plus efficaces aux mal-
heureux ef aux deshérités que le sort n'a
pas favorisés et c'est à cette oeuvre huma-
nitaire quo la « Loterie romande » a con-
sacré ses bénéfices.

Elle a déjà verse cles millions aux cinq
canton s romands qui ont pu soulager de
multiples infortunes.

Il ne faut donc pas s'élonnor que tous
les billets aient été vendus lors du tirage
de Fribourg et que la « Loterie » ait eu,
dès le début de la présente année, un suc-
cès p iometteur .

Elle frappe au but.
Son affiehe des fléchettes, si suggesti-

ve, évoque avec précisio n les chances qu '
elle accorde à chacun de nous et le bon-
heur qu'elle dispense à tous.

UN IEUNE HOMME TUE SON PERE
Vendredi , vers 13 heures, à la suite d' une

dispu te avec son pére, le jeune Edmon d
Fernet, 17 ans, qui ballile chez ses pa-
rents à Vers Mont, commune de Mont sur
llolle, après s'étre emparé du revolver d'or-

P0UR LES PRISONNIERS DE GUERRE
Nous rappelons à nos compatriotes la

récupération des lunettes usagées, '?n fa-
veur (3|es p risonniers de guerre et des ci-
vils internés dans les camps de concen -
tration. Déposez-les jusqu 'au 31 janvier ,
dans les centres de ramassage suivants :

Siene: Mme Imesch de Chastonay; M.
Boillat. opticien ; >

Sion : MM. les opticiens Fernand Gaillard ,
rue du Grand-Pont; Otto Tilzé , rue tle Lau-
sann e, ou Ouvroir de la Croix-Rouge, rue
de la Dont-Elanche.

Martigny: MM. les opticiens Henri Mo-
tel; H. Gallay; Mathias Voggenbeiger .

St-Maurice :" MM- les opticiens Gex Joseph
et tils; Tornassi Louis-

Monthey: MM- Ies opticiens Flucki gei
Charles , Tissot Eugène.

Collaboratrices pour le Bas-Valais: Mlles
Nathalie ef Hortense Gross, SI-Maurice .

Nous faisons appel à votre esprit de so-
lidarité. Sotilagez à peu cle frais dos mi-
sères poi gnanles et penuettez a ces mal-
heureux d'utiliser leurs tristes loisirs, en
parcourant les livres que d'autres àmes
diari tables leur feront parvenir.

Croix-Rouge suisse.

f
Madame Veuve Louis Pralong-Biohay, à

Bramois;
Madame et Monsieur Joseph Zermatten-Pra-

long et leurs enfants, à St-Martin ;
Monsieur et Madame Eug ène Pralong-Si-

mióind , à G enève, et leurs enfants à Ge-
nève et en Franco;

Mademoiselle Louise Pralon g, à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice Zermatte-n-

Pralo ing, el leurs enfants à St-Martin , et
à Sion;

Monsieur Pierre Pralong, à Sion ;
Monsieur Isidoro Dayer , à Montana;
Madame Vve Biol lay-Voui i loz , à Dorénaz;
Monsieur Rémy Biollay, à Dorénaz;
Madame et Monsieur Henri Bidierbost-

Biollay et leurs enfants à Bramois ,,
ainsi que los familles paren tes et alliées ,
ont la douleur de faire par t du décès do

MONSIEUR

Louis PRALONG
leur cher époux , fière, beau-frère, beau
tils , onde et p areni, survenu accidenlelle
(meni à Bramois, le 17 janvie r 1942, à l'à
gè do 51 ans, munì des Sacrements de l'È
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois
mardi le 20 ct. à 11 heures.

Cet avis tient lieti de faire-parl.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
L'affaire de l'Arsenal

(Suite)
Le jugemenl

Vendredi , à 17 heures, le Tribunal mili-
taire ter. 1 rentrait e11 séance publi que
el donnait oonnaissanee do son jugement.
Il a la forme suivante:
M. Werlen est libere de toute peine;
A propos de M- A. Blondey, le Tribunal

admet qu 'il n 'y a pas eu soustraction aux
termes de l'art- 133 du C. P. M. L'intention
do garder les objets pour en faire sa pro -
priété n 'est pas établie . Par contre, il y a
eu. viiolalion des devoirs de service selon
l'art- 72; et pour les autres objets , usage
abusif clu matér ial , le Tribuna l applique
l' art - 73, al. 2. Le président, M. le juge
Neuhaus , déclaré au surplus, qu'il s'agit
d' une infraction de peti cle gravite.

Blondey est donc conclamile à l'amende,
avec, le maximum prévu par la loi. Il est li-
berò cle toute autre accusation. Il sera pu-
oi , disci pliiiaii'ement , d' une amende de 200
francs .

En ce qui concerne le Plt Holzer, le 1 n-
bunal admet le voi d' un pistolet et réta-
blissement d'une quittance anti-datée. L'art.
172 n 'osi pas applicable. Il y a eu usage
abusif d' un fusil , de jumelles, de lampes
de poche , de lunette s de molo, de tubes
de salicy late, de cartouches cle pansement.
Il y eut également usage abusif pour la
capote mililaire.

L'art- 133 est applicable. Ces soustrac-
tions ont eu lieti sans dessein d'enrichisse-
niom. Le sursis sera accordé. Les condi-
tions de l' ari- 32 sont réalist«s.

Le Tribunal tieni compie des conditions
a.ggravantes qui tiennent au fai t  que Hol-
zer est officier. Il admet les conclusions
sévères de Laud^teur, réclamant hui t  mois
de p rison et accordo le bénéfic e du sursis
pour uno durée cle cinq ans.

Les trois-cinquièmes des frais soni mis
à 1 a charge de Holzer, le resto à charge de
la Confédération.

Redifions,  enfin , une erreur de nom:
le Plf Holzer a été défendu par le Plt Pe-
lei, de Lausanne. Cet officie r plaida, nous
l'avons déjà note , avec une science tpii
lui très remarquée .

Vols aux abattoirs
Deux galop iii s d'une douzaine d' années

avaient découvert un moyen do se créer
de.s ressources. Mettan t à profit leur i .ni-
no àge, qui les àhritait  d'une surveillance
trop niélicu leuse de la pari du personnel
des abattoirs, ils avaient réussi à stibali-
ser dix-huit peaux de bètes aballucs , tles

veaux et des moutons, en generai. Les
peaux élaien t revendues dix francs pièce.

Le pot aux roses fut découvert dans les
conditions suivantes:

Un lìvreur de Leytron avait avisé qu ii
se réservait le cuir d'un jeune veau, pour
s'en faire un « riicksack ».

Quand M. Lamon reclama cette pièce k
son personnel, celui-ci s'apercut qu 'elle
manquàit.

Un confròle des livres d'ahattoir fit dé-
couvrir la sèrie des « fuites » précédentes
el d'en établir le nombre avec précision.

Une enquète m-enée avec adresse par l' a-
gen t Bagnoud , fit bientòt repéi'er les au-
teurs de ces larcins.

Vu leur jeune àge, la maison lésée a re-
poncé à porter plainte. Les parents des au-
teurs de ces vols se sont engagés à rem-
bourser M. Lamon du préjudice qu 'il a subi.

Chez les sous-officiers
Tenue sous la présoiclence de l'aditidant

sous-o*. Marcel Roduit , elle eut lieu à l n8-
tel de la Pianta, vendredi soir, en présen-
oe d' un bon. nombre de membres fidèle-
lemen . dévoués.

Un ordre clu jour charg e fut li quide avec
compétence par l'assemblée-

Le cornile, renouvèlé dan s ses fonctions,
a la formation suivante: président: adj.
sous-of. Marcei'' Roduit; vice-président , sgt
Siméo n Gaillard; secrétaire: cpi Gerard
Gessler; caissier: cpi Henri Cresccntine;
chef des tirs: aplé René Gaillet; autres
membres avec charges définies : adj . s.-ot.
Brunner Emile;, sgtm. Gustave Roch ; sgtm.
Pierre Pfefferlé; sgt. Antoine Bortis.

Soni, nommés vérificateurs des comptes:
adj . s.-of. Sérap hin Antonioli et apté Au-
guste Schmid.

Lar cotisation a été portée à fr. 3.— .
L'aplé Kreissel diri gea quel ques chants

patriotiques entonnés au oours de l'assem-
blée qui se denotila dans une atmosphère
de camaraderie chère aux « sof »•

Epouses et mamans
Des confé rences intéressant spéciatement

les épouses et les mamans sereni données
cet hiver.  A la fois théoriques ot prati ques,
ces conférences traiteront de problèmes d 'é-
ducation , ae psycho l og ie du mariage et de
l'enfanoe, du foyer , etc.

Chaque foyer pose ses problèmes pro-
pres. Chaque enfant renferme un mystère
à découvrir avec respect. Quo deviendra
cei enfan t ? Otte pourrail-il devenir? Au pre-
mier aveu de son àme, sa richesse im-
prévue vous passionnait. Vous vous pro-
meltiez d'en suivre et d'en diriger le de-

Le bureau du camionnage officiel
cambriolé

A près avoir enfoncé deux portes, des
cambrioleurs ont pénétré, dans la nuit de
vene!red; à samedi, dans les bureaux du ca-
mionn age officiel , à proximité de la gare.
En utilisam t des outils appropriés, ces ma-
lundrins ont fracturé le ooffre-fo rt et se
sont emparés d' une somme d'environ un
millier de francs. Il n 'a pas été constate,
t ou r  l'instant, d'autres vols dans les en-
t.epóts. La gendarmerie emquète.

Avec Carlo Bertossa, Lyne Michel
et... Pétouille

Il s'agii là d' un trio de bon aloi qui ,
par la chversité et l'intensité de son pro-
gramme sait cap ter l'intérèt du public par
des productions bien choisies et de fort
bon goùt-

Et, disons-le d'emblée, sans jamais frò-
ler le cabotinage de certains cabarets oon-
certs, la formule de Louis Vitto z et des
artistes qui forment ce merveilleux ensem-
ble est digne de retenir l'attention d' un pu-
blic sélect et averti.

Celle formule oonstitue en elle-mème le
diarme, l'intérèt el la nouveauté.

Pour l'apprécier à sa juste valeur, il fa-tt—
voir e! entendre la gracieuse et charmante
Lyne Michel, de Radio Lausanne, dans ses
productions et imitations.

Partant de l'expression la plus douce,
mèlée d'une jttvénilité iniprégnée cle can-
deur, elle passe aux effets exigés par lo
realismo de certaines chansons avec la sou-
plesse et l'aisance d'une artiste douée d'un
talent enviable quelle perfectionne chaque
j our par l'elude-

Appelés à lenir un iòle de premier pian,
à coté d' une grande vedette de l'écran, Ly-
ne Michel voit s'ouvrir une carrière de la-
quelle on peut. augure!' et fonder de beaux
espoirs- Sa voix, chaude et claire, travail-
lée, assottplie, limp ide dans les accents lé-
gers , grave et saisissante dans les accents
trag iques remue dans les coeurs le souve-
nir qui sommeille.

Ainsi en est-il dans les chansons de Tré-
ne,, de Pierre Dudan , etc, et particul iè-
rement de « Mon Légionnaire » inferp rétée
avec la fougue qui convieni.

Carlo Bertossa , qui l'accompagno avec
ia. discrétion voulue n'est pas moins qu'un
gran d artiste qui a une carrière brillante
et possedè dos moyens qu 'il sait mettre en
valeur, entro autre dans un fragment , au
plutòt le 3me acte de la Tosca, de Pucci-
ni , traduit avec une puissance qui fait sa
gioire.

Ex ténor de grands opéras frangais , il
est venti en Suisse, son pays d'ori gine,
pour les raisons que l'on sait et qui soni
ce 'les cle tous nos artistes qui travaillaient
à l'étranger.

Très maitre de son art et dans son gen-
ie, il ex celle dans son « tour de chant »
qui plaìt et enthousiasme.

Enfin , l'inénarrable Pétouille , plein de
verve et de gaìté , dans cles plaisanleries ac-
tuellement de bon goùt, dans des répariies
riches de siuprises hilarantes, subtiles sans
excès , sait doser ses « wilz » et bons mots,
pimentés à l'avenant.

A pp laudi sans réserve, il obtien t un
grand succès dan s la production de « Tante
Fanny » spécialement.

Pétouille a le don d'amuser. Ce don il
lu l i l i s e  avec bonheur .

C'est tan t mieux puisque qu 'il sait pro-
voquer le rire memo à des auditeurs qui ne
oomprennen t pas toujours , nous semble-
t-il , l'effort sans cesse renouvèlé d' un chef
de troupe qui cherche à donner satisfac-
tion dam s ce domaine aux plus récalcitranis.

Pétouille réussit très bien avoc sa nou-
velle formule.

Disons aussi quo la direction de l'Hotel
du Cerf a eu la main heureuse en faisant
venir cette troupe que Ton peut voir et en-
tendre tous les soirs dans la grande salle
de l'établissement. g. g.

Editeur responsable: Georges Gessler, Sion.

K-mzz mm i-w **^ 1
déjd , vousregretterez peul- mk 11 11 IH i H ,'
étre de n 'avoir pas conclu mtwmW <̂*̂ *K f̂m
une assurance auprès de la 9̂HB^MIMlÉÉMÌÉÉti P̂

MARC C. BROQUET, Sion,
Agenee generale pour le Valais, Tél. 2.12.09



r
^Conf é dérés, le Don National Suisse

soiiecte à domicile en février es* *Ie Qaute importance pour notre nutrie !
/ente d'insi gnes en mai SOUtenCS 1'aCtÌOU CfO D.W.S. CfC 1942 1

yr ponts
SKI

Trophée du Mont  Lachaux
Samedi et dimanche s'est dispute un con-

cours 4 épreuves. combinées, organise pai
les Ski-Club de Crans et Montana pour le 3/5; 2. Jacomelli Rinaldo, 1 23; 3. Eternod

challenge offerì par la Maison Bonvin, Vins
à Sion .

Course de descente
Seniors : 1. Ranni Louis, Lausanne, 4 17

3/5; 2. Dttpraz Pierre, Caux, 4 20; 3. Per-
ieli Walther, Crans, 4 29 2/5 ; 4. Ander-
matlen Oscar, Saas-Fée, 4 31 2/5; 5. Al-
lemand Fritz , Bienne, 4 34; 6. Linsig, Caux
4 38; 7. Vulthier Annoiti, Ste-Croix, 1 39
2/5; 8. Moore Norris, Caux, 4 40 2/5;
9. Beldmann Robert , Nendaz , 4 44 1/5;
10. Bonvin Benoni, Crans, 4 48 4/5.

Vétérans: 1. Punz , Leysin, 5 16 1/5; 2.
Esche r Raoul, Bri gue, 5 47 2/5 ; 3. Des-
larzes Albert , Sion, 5, 54 .4/5.

Juniors : 1. Felli Georges, Montana, 4 34
2/5 ; 2. Eterno d , Caux, 4 38; 3. Renggli Ré-
my, Montana, 4 57 2/5; 4. Rombatil i, Mon-
tana , 4 57 4/5; 5. Tauxe Marcel, Ley-
sin, 5 08 4/5.

Seniors. — 1
Fee, 1 14 2/5 ; 2. Andermatlon Oscar , Saas-
Fee 1 16; 2. Lohner Albert , Montana, 1
16; 3. Perren Walther , Crans, 1 19 3/5 ;
4. Duprax Pierre, Caux , 1 21; 5. Bonvin
Benoni , Crans, 1 21 2/5; 6. Linsi g, Caux , 1
22 3/5; 7. Métrailler René , Vercorin, 1 23
1/5; 8. Moore Norris ,Caux, 1 23 2/5 ;
9. Allemand Fritz , Bienne, 1 27 ; 10. Bar-
ras Gèo, Crans, 1 31.

Vétérans- —
1 26 2/5.

Juniors. — 1

Slalom
Zurbri ggen Hans, Saas

1. Deslarzes Albert , Sion,

Grosjean, Montana 1 21

Caux, 1 23 4/5; 4. Bumbaldi , Montan a, 1
25 2/5; 5. Rengg li Rémy, Montana , 1 26
2/5; 5. Felli Georges, Montana, 1 26 2/5;
6. Tauxe Marcel, Leysin, 1 29 1/5.

Course de fond
Seniors . — 1. Benoit Ch. Albert , Le Bras-

sus 40 08 4/5; 2. Supersaxo Camille, Saas-
Feo 40 48; 3. Girard Henri, 41 13 4/5; 4.
Ranni Louis, Lausanne, 41 16' 2/5; 5. Mé-
trailler René, Vercorin, 41 35;

Juniors - — 1. Meylan Fernand, Le Bras-
stts. 21 49; 2. Tauxe Marcel, Levsin 22
24 2/5; 3. Antille Pierrot , Vercorin" 23 28.

Concours de saut
Seniors. — 1. Felber Rudolf , Kand Pr-

steg, 318,1 (44 , 48, 50 m.); 2. Zurbri ggen
Hans, Saas-Fée 312,4; 3. Ni gg Hans, Ste-
Croix, 305; 4. Bttrnier, Levsin , 293 1; 5.
Vullier Arnold , Ste-Croix, 280,8.

Juniors. — 1. Felber Willy, Kandersteg
282,8.

Combine 4
1. Panni Louis, Lausanne, 57,84 pis. ;

2. Andenmatten Oscar, Saas-Fée, 61,43; p.
3. Girard Henri , Le Lode, 62;51.
Les champion nats militaires de ski de ia

Br . Mont. 10.
Les éliminafoires pour les champ ionnats

d' armée de Davos du 6 au 9 mars 19-12
se succèdent- Après les épreuves d;vision-
naires de Gstaad , c'est au tour cle la Bri-
gade de montagne 10 de fai re disputer ses
championnats de ski de 1942. Ils auront
lieu à Bretaye Ies 14 et 15 février pro-

chain .
Le programme, identi que et d' oxigeuces

au mioins égales à colui de Davos, compor-
terà un ooncours individuel cle 12 kilomè-
tres de distance horizontale >et 800 mètres
de montée et un oonoours de patrouilles
(catégorie lourde: 30 km. de distance ho-
rizontale, 1,500 mètres de montée; catégo -
rie légère : 20 km. de distance horizontale,
800 mèlres de montée).

Les championnats universitaires de ski
à Zermatt

Le Skichtb académique suisse, (pai orga-
nise !es championnats universilair.es suis-
ses de ski de 1942 à Zermat t, a choisi
une nouvelle date , pour ne pas ponrarren-
cer les championnats d' armée des 6, 7 et
8 mai' s- C'est ainsi que la grande mani-
festation universitaire se déroulera les 13,
14 et 15 mars prochains, dans la célèbre
station au pied du Cervin . Celle manifesta-
tion, qui remporta , l'an dernier, un succès
relentissant, aura ' probablemen t un caractè-
re internat ionàl , vu quo plusieurs déléga-
tions universitaires étrangères ont manifes-
te riii iention d'envoyer leurs meilleurs élé-
menls à Zermatt-

Par suite de la suppression des cham-
pionnats du monde de Garmisch et des
courses infemationales féminines cle Grin-
delwald , il est probable que le ooncours
de Zermatt soit la seule manifestation qui
offre  une occasion de maintenir les oon-
tacts iniernationaux entre skieurs de plu-
sieurs p ays-

Vente d'insignes en mai

BOUQUETTERI E EN TOUS GENRES
pour fètes et deuils

JULES WUEST , hort. -fleuriste
Téléphone No 2.14.10 Sion

Cours de ski aux Mayens de Sion
Chaque année, le Groupe cle Sion du C-

A.S. et le Ski-club de Sion organisent en
commun du 25 au 31 janvier un cours de
ski aux Mayens de Sion. Nos skieurs au-
ront là .une belle occasion, qui de se per-
fecliontier dans ce merveilleux sport, qui
de s'initier aux principes du ski.

La méthode suisse de ski permei de
faire des progrès rapides à ceux qui se
donnen t la peine de l'apprendre. C'est pour
donner celte possibilité à nos clubiste s et
amis quo nos deux sociélés s'occupant oe
ce beau sport, se sont assurées la collabora -
tion o iiistracteurs qualifiés qui enseigue -
rout dans les différentes classes de débti -
tants el. do skieurs avances. Les débtttan s
pourront acquérir cles princi pes qui influ -
eiieeronl loute leur carrière de skieur.
Ce n 'est qu 'avec un bon départ qu 'ils pour-
ront faire de rapides progrès et apprendre
à maìlriser leurs lattes- Les skieurs avan
cés se perfectioinieront dans le pas glissò,
les différen tes position s de descenles et les
virages élégatits- Ils auront , par la suite ,
beauooup plus de plaisir et de satisfaction
dans leurs courses hivemales.

L'organisation cle ce cours a été con-
fiée à moire chef technique Albert Desiar
zes auprès de qui les participants doivent

Élection „par ie peuple"
Élection clu Oonseil fèdera ! par le peuple — voilà qui soline

agréablement à nos oreilles démocratiques ! Pourcpioi, en ef-
fel, notte peup le, dit souverain , qui nomine lui-mème ses ma-
gistrats cantonaux, n 'él i rai l - i l  pas également les membres cle
son gouvernement centrai?

Mais c'est bien simp le. Pour élite quel qu 'un, c'est-à-dii'e le
choisir entre d' autres , il faul  le connaìtre , clu nioins un peu.
Car voler pour un noni qui ne vous dit  rien , à quoi hon ? Mais
surtout: Quelle loterie... pour le pays!

Or, dans nos. canlons , qui sent bien petits , si nous ne nous
oonnaisso'ii s pas tous , nous connaissons clu moin s ceux qui
s'occupent des affaire s publi ques et savons ce qu 'ils valent...
ou ne valent pas! Mais allez dem ander au premier venti, par e-
xempie à Zurich , Bàie ou Coire, ce qu 'il pense cle tei candidat
romand que vous aimeriez bien voir entrer au Conseil fe-
derai. 11 vous répondra, neuf fois sur dix: M. Unte!, aucun e
idée qui c'est! Eh bien , avec le stup ide système 'eie collège é-
lecloral uni que que nons propose celte initiative socialiste, ce
premier venti contribuera à l'élection de notre candidai ro-
mand exactemen t dan s la mème mesure que vous, c'est-à-dire
pour uno voix.

Prenons un exemple: Si le candidat est élu par 100,000 voix
il pourra y en avoir 75,000 de la Suisse allemande — ou mè-
me 100,000, pourcpioi pas? C' est. dire , en d' autre s termes, quo
nos confédérés , ou tei parti , syndica t ou fédération tlisposant
d' une clieulèle suffisante , pourront nous imposer celili ou ceux
qui auront à nous repré senter au sein de notre gouverne -
ment federai - .

Est-ce cela qu 'on appello l'élection « par le peup le »??

Init iat ive socialiste BUI ^̂ flkl
le 25 janvier 1942 B^ *̂ "*

Comité fédéral d'action contro l'initiative socialiste, Berne

a semaine in tm i ft vendre
PtNDANT OUEL QUES IOURS *ellier gd mode* « Sin-

DJ 17 a;i 23 janvirr 1942 , à 20 lieti ns 30 précis33 -rer »> 1 machine à canler
Jl IBI ILI I ». IL Jl Jl IMI ti IMI Jl Jl II JMIHHH MB -Jl II B BK cv'm- Écrire à Ca«e pos-
1EUIIJ||JULL.UL3^ tale Sion , No 52153.

Carlo Beriossa
LYNE MfiCHEL LOUI/ VITTOZ

5 établis de menuisier, 1
dans sa nouvelle formalion •¦ dans ses nouve aux programmes machine à coudre pour

VENE Z RIRE!... R I R E  !... R I R E  !
avec.

de l 'Emp ire et. de la Gaielé Lyrique de Paris

les soirées de l'optimisme et du bon goùt
DE L'HUMOUR! DU CHARME ! DE LA GAITÉ !

ENTREE LIBRE
ras de quèie . Maioration sur la tre consommation

s inserire et pourront obtenir de plus am-
ples renseignements.

Ski-Heil.

Ping-Pomg-Club. — Mard i soir 20 et., à
20 li., au 2me étage eie l'Hotel citi Midi ,
assemblée generale en vue clu prochain
championnat interne. Les membres sont in-
vités à se rendre monibreux à oette réu-
nion. Us son t priés de ne pas oublier le
montant des cotisations qui s'élèvent à ir .
5.— pour trois mois , ou fr . 2.— par mois.
Les personnes qui désirent enoore se met-
tre du club pourront se faire inserire mar-
di soir à l'assemblée à laquelle nous les
cionvoqtions très cordialement.

-Tbiqueur de d,-sserl, 7e S8M. PL©^I
a sa place marquée sur les tables f amiliales

Chceur mixte de la cathédrale. — Lundi
répétitiòn pour les Dames seules. Jeudi: ré
pétition generale.

zeline fille
coniurièie , Dames ot Mes-
sieurs, cherche place dans
magasin iou atelier. S'adr.
à Publicitas Sion sous
chiffres  P. 1229 S.

JEMIE FEMIÌ1E
capable, cherche emploi ds
un magasin ou journée s de
raccoiumodagOs. Écrire s.
chiffres 776 au journal -

Occasion
A vendre, un lit en cile-

ne massif avec sommier,
le lout en tiès bon état.

S 'adr . bureau du journal

A LOUER
2 chambnes non meublées
dans villa moderne , con-
fort , situation ensoleillée.
Préférence à Monsieur seul

S 'adr. bureau du journal

A vendre
quel ques chassis de con
che en bon état S'adr . à
Jules Wuest, horticulleur,
Sion .

F«&.s cìmes
a vendre par lois de 50.
S'adresser au Bureau de
la Bourgeoisie, Sion.

aiimeii
de 2-3 chambres pour fin
avril. S'adr . à Publicitas
Sion s. chiffres P. 1251 S

Oo drenile
locai pour réduire une voi-
ture . Offre avec prix Case
postale 52286 Sion.

On drenile
à acheter taureau re pro-
ducteur cle la race d'Hè-
rens. .Adresser offres à
Clavien frères, Domaine de
Chàtroz s. Sion.

Employé stable' bhfe'rcliè
filli janvier

Chambre
meublée et chauffée fpré?
av. Gare). Case postali
52137.

Chambre munii
S àdresser à Pub lici tas

s. chiffres  P. 1252 S.

Oo adiBM
à Sion ou environ , proprié-
té arborisée, nature  pré ou
jardin. Fa ire offre à la
Feuille d'Avis du Valais ,
sous chiff re  199, Sion.

A vendre
une machine à condro à
main , en par fait  état, fr.
30.— . S'adresser à Alme
de Pieux. Chandoline , Sion

Centrale ne leiires de page des langues cantonales Suisses
Emission

EMPII svio letes è gage serie m, sn 1942
de fr. 2o.000.00®

destine à la CONVERSION ou au remboursement de l'emprunt 3 3/4 o/0 , Sèrie III, 1932, de 18,000,000 -
qui sera dénoncé au remboursement pour le 30 avril 1942, ainsi qu'à l'acquisilion de nouveaux ' capi
taux d'exploitation.

Mio dai i tés de Pemprtmi:
Taux d'intérèt 3 1/4 o/ 0 - coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre. Échéance de l'emprunt 30 avril
1960 : possibilité de remboursement anticip ò pour (la Centrale après -un délai de 10 ans. Titre s au partour
de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— . Colati-J-n aux bourses cle Bàie, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zu-
rich. ! .

"Pri x d'emission 100°0
plus 0,60o/o Umbre federai sur les obligations

Oliai de conversion : 20 au 28 janvier 1942, a midi

BANQUE
BANQUE
BANQUE
BANQUE
BANQUE
BANQUE

CENTRALE DES LETTRES DE GAGE

BANQUE DE L'ETAT
BANQUE CANTONALE
BANQUE CANTONALE
BANQUE CANTONALE
BANQUE CANTONALE
BANQUE CANTONALE
BANQUE CANTONALE

Une sauscripiiom publique cantre espèces n 'a pas lieu .
l.es leti ies de gage moni absorbées par les demandés de conversion seront placées par les Banques fai
sani partie de la Centra le de lettres de gage dans leur propre clientèle, à leur- oonvenance et jus
qu 'à cioncurrence clu disponible .

Zurich , le 19- janvier 1942

Les demnmdies da conversion sont recues sans frais aux guichets cles Établissements ci-après,
membres de la Ce ntrale de lettres de gage:
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE;
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RM.-E.
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH -I.
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE
BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE

Le prospectus détaillé de l'emprunt pourra ètre consulte par les intéressés auprès des Établis
monts précités -

Maux de tète Migraines
Douleurs lnsomnies

DE FRIBOURG
DE GLARIS
DES GRISONS
LUCERNOISE
NEUCHATELOISE
DE NIDWALD
D OBWALD

DES BANQUES CANTONALES SUISSES

|̂ -j;Mqi;i|
Antinévralgique en poudre ou comprimés "

fr. 1.75— Toutes pharmacies
(O. I. C M NO 8.506)

PGUP QO ci. U3S oas de soie som pemaiilés
I

IRéaaeatìoe, complète de vos bas de laine) Tricot .3:5 en tous genres I
ECLAR-REMA LLAGE— Rue de Conthey — Sion — Mme RIOU |

Achetez chez le.s commercants qui font leur publicité
da ns ce j ournal Ce sont des maisons de lc.r errare.

CANTONALE DE St-GALL;
CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
CANTONALE DE SCHWYZ
CANTONALE DE SOLEURE
CANTONALE DE THURGOVIE
CANTONALE D'URI

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH
CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE BERNE
CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
CREDIT FONCIER VAUDOIS

SION

livre rap idement et aux meif 7eures condilìons Ious
1

Iravaux a imp ressions

ty arf es de visite /̂aire-p ar/ de mariage
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Du lai! el de son hygiène
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M- Abetz est rentré à Paris, ap rès un séjour à Berlin . On augure une prochai
ne délente et une attéiip ation des oondition s id'.armistice. Notre eriche présente Par
rivée de M. Gcering, lors de son entrevue dans l'Yonne, avec le maréchal Pétain .

Il n 'est pas nécessaire d' attirer l'attention
des p ropriétaires sur la valeur actuel du
cheptel bovin.

Noire troupeau représenté, e-n oes temps,
plus que jamais , une grande puissance, soil
au point tle vue éoonomique, soit au point
de vue rendement et sante publique.

Tout en exigeant de l'animai beauooup oe
production, h faut maintenir et conserver
son état de sante. Les propriétaires, les
consommateurs de lait et produits laitiers
ont tout intérèt que les animaux soient
sains, robustes et vigoureux.

Propr iétai res, beaucoup d'h ygiène lors de
la traile et cle la manipulation du lait.

Cerlains produits habittiels, concentrés
servant d adjuv an t et de fortifiant, ne se
trouvent qu 'avec peine. Il n 'est oependant
pas le moment , en cotte période de lac ta-
tion qui oommence, de negliger les soins
nécessités par les sujets femePes, qui nous
ravitaiUent

Leur lait compiei, aitisi que les dérivés:
fromage , beurre , eie., nous sont indispens-
sables. Les déchets de fabrication doiven t
également trouver leur juste emploi.

Le. traile doit ètre faite avec beaucoup
de soin , tant au point de vite hygiénique
qu 'au point de vue mécanique . Deux modes
eie traire sont utilisés : la traile au ponce et
la trai le à la poignée. La traile « au ponce»
est plus rapide, mais la traile « à la poi-
gnée est plus juste, plus ratio nnelle et cor-
resuond à la conforination anatomique tìu
trayon. Deux mots d' explication : le ponce
plié provoqué, de par sa pression (arti cu-
latiion Ile hi phalange) une induration oe
la paroi du trayon. Tous ies trayeurs « au
ponce » peuvent se rendre compie du du-
rillon (cassiti) qui apparali à l'articulation
du ponce. Le trayon de la vache, de par
ce mode de traire, souffre et la paroi s'é-
paississan t, la traile devient difficile. L'a-
nimai se montre nerveux et parfois rebelie
à l'appnoche du tray eur.

En résumé, beauooup d'h ygiène de la part
des trayeurs, bons soins des mamelles,
grande p ropreté des ustensiles utilisés pour
recueillir le 'lait et manutention soignée.

Propriétaires, vachers, ayez soin de vos
animaux-

Sion, le 14 ja nvier 1942.
Défago, vétérinaire

21-50 Informalions

Émissions de Sottens
Marci i 20 janvier

7.10 Réveil-matin . 7.15 Info rmations. 11
h. Emission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Pour la tarmile. 12.35 Musi que o e
ballet. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-
ooncerp 16,59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune- 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Le message aux malades. 18
h. 15 Recital ae piano. 18.35 Causerie
scientifi que. 18.45 Les Joyeuses Commò-
res de 'Windsor , ouverture , Nicolai '. 19 ,15
Informations. 19.25 Le programme ce la
soirée- 19.30 Ratn'o-écran . 19.45 De la ca-
mera au micro. 20.00 Petrus (comédie).

Mercredi 21 janvier
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire . 12.30 Concert.
12,45 Info rmations. 13.00 Fagotin au mi-
cio. 13.10 Oeuvres de Borodiii e- 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18
h. Comm uni eat ions diverses. 1805 Emis-
sion pour ,a jeunesse . 18.50 Petit concert
pour la jeunesse . 19,00 Chroni que federale.
20,00 Recital cle violon. 20.15 Le Tribunal
du Livio. 21.20 Mélodies de France- 21 li.
50. Informations.

&1 Ce coiti DU PO ETE
«  ̂ = —

HAUT-DE-CRY
Sous le soleil, le Haut-d e-Cry drap é cle

[blanc
Flambé sa pointe et rottgeoie ses arètes
Et l'on ('ti rait, tant est pur son élan ,

Un coq, au bleu matin , cjui fait jaillir sa créte
Son front de nei ge et d'or nious dit: serenile

Force, boiidissement, calme puissance ;
Sa voix, le soir, est celle de l'été

Qui soufflé à l'herbe noire un désir de
[croissamcie:

Sur toi, sur ta splencleur, pur et fier
[Haut-dle-Cry,

Moi qui suis fati gué comme une branche,
Mbi qu 'une lourde lassitude a pris,

Je viens cueillir l'espoir , fleur de ta cime
[bianche .

PEARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traductlon de Oermalne Delamaln

No 72

^̂ ŝt^^W Ŝ Ĵ^ î^
— Stup ides et ladies, déclara Bunji ,

à voix forte, pour dominer l'éclat de la
musique. Nous les avons mis en fuite oom-
me si nous nous amusions à courir après.
Nous leur avons donne de l'argent pour
les expédier. Et la plupart sont parlis. Nous
avions poursuivi Ies autres. Ils oouraient
tious... Tu aurais dù les voir courir.»

Bunji rj ait, les joues encore mouillées de
Larmes. Il secouait la téle et s'efforcait
de verser du whisky dans sa tasse.

Mais il n 'arrivait plus à mettre la main
dessus et I-wan ne l'y aid a pas. Il observait
Bunji à la recherche de la petite tasse bian-
che.

« Ah! du moins, je sais où se trouve ma
bouche , dit-il , et il se leva, portant la
bouteille à ses lèvres- Il la reposa et se
remit à sangkoter.

— C'était quand mème la faute du capi-
tarne . Tu comprend s, j 'avais vu les hom-
mes à l'oeuvre nuit et jour. Je te le répète ,
I-wan ... il se pencha vers I-wan les traits
oontractés et oontinuant à sang lolcr ... Jo
te lo répète, la guerre vous mot à cran. On
a bisoin de tout ce qui est fori... du vin ,
de la nourriture en abondance... beau ooup

« RADIO-ACTUALITES »

de femmes... On veut de tout en masse, wan. Ce n 'est que lorsque je l'ai vue mor-
ga vient de ce bruit de canon dans vos De qne oette idée m'est venué... elle n 'avait
oreilles... la mort qui guelfe... oe sera P&s compris... Je parlais japonais.. sans y
dans une heure... une minute. Le temps penser. Je n'ai pas réfléchi à tomps. Com-
manque.. . On n'a que ce qu'on peut ra- ment ai-je pu oublier? Voilà en quoi j 'ai été
vir. coupable, I-wan. »

Bunji montrait tant de gravite qu 'il on Athllé sur la tabl'e> ,Banìi sanglotait. -
étail presque dégrisé: « Au début, je trou- Quel ques personnes le regardèrent puis
vais Qa horrible... tu comprends, les horn- détournèrent les yeux. La musique bruyan-
mes parfout qui empoignent les femm es,  ̂ les empèchait d entendre ses paroles.
J'ai dit au capitaine: Devons-nous permet- hvf sXl resta oomplèlement immobile. Sal-
ire ga? Il a répondu: 11 le faut... si nous si> écoeuré, il se représentait tout oe que
voulons qu'ils se batten t domain. Tu sai- Bunji venait de raconter.
sis. Il était mon supérieur . Quo pouvais- Vl°]la dl™c oomment ils s étaient oom-
je répondre? Je me détournais des hom. portes en Clune. I
mes et n 'oliservais que lui, en me disant: Son Père ne lui avait non dit . Mais I-
Tant qu 'il ne le fera pas. wan ttle recevait 1ue Pen de lettres, qui con-

lena ioni bien des lignes cffacées par la
Bunji  se remit à trembler.
— Alors, I-wan, j e te le domande, pour-

quoi s'y est-il mis, lui aussi? Je l' ai vu.
Do mes yeux. Il s'est fait conduire une
lemme sous sa tenie. Elle pleurait et. se
débattait , mais il s'en est. emparé, malgré
tout- .. .le devins fon . Je m'enfuis dan s la rue
et la première femme que j'aperijus... une
enfant.. . douze ans... peut-ètre dix ou bien
quinze... elle n 'était peut-ètre pas g rande
pour son àge ... Je l'ai entraìnóe daus une
ruelle. .. Bunji  frissonnait et tremblait , le
regard fixé sur I-wan , pendant qu 'il par-
Jai l - .l e sentais tout le temps quo j 'ag issais
mai gre moi... Mais j'étais obligé de conti-
nuer , tu comprends, I-wan, quo le capitai-
ne élait responsable. La petite aussi. Elle
criait si fort- Elle criait que j 'étais affreux,
un singc. Et j 'ai dit: Tais-loi ou je te tue.
Je l'ai prevenne , tu vois. Mais elle ne se
laisait pas... Alors... après, j e l'ai tuée. Bun-
ji pleurait à chaudes larmes : Tu vois, 1-

Sommaire du numéro du 16 ja nvier: La
Suisse d' aujourd'hui et de toujours. — La
guerre aérienne. — Une grande création à
Radio-Genève. — La Gazette de Radio-
Genève. — Ici... Rad io-Lausanne. — Ré-
cepteurs du temps de guerre. — Que nous
réserve l'aviation de demain? Pages de
la femme et des enfants. — Courrier de
l'aud;teur, programmes détaillés, etc

censure japo naise. Les journaux preten -
daienl que l'armée de l'empereur s'était
comporlée avec un ordre parfait- Il l'avait
crii, lui , en Chinois.

Plein de mépris pour lui-mème, il se leva.
« Rentrons Bunji », dit-il- Il se pencha,

entoura le corps affale de Bunji , le mit
debout et Pentraìna dans la rue. Puis, il
appela u?T pousse-pousse, y déposa Bunji
profondément endormi , et marcha à ses
còtés jusqu 'à la porte de M- Muraki. Le
vieux portier s'y trouvait et I-wan lui dit:
« Voyez si vous pouvez amener votre j eune
maitre jusqu 'à sa chambre, sans qu 'on Te
voie- »

Le vieillard inclin a la téle et I-wan ren-
tra cbez lui.

Ses pensées étaient en tumulte. Que s'é-
tait-il passé au juste dan s son pays? Il
avait été tellement absorbé par son pro -
pre mariage, qu 'il s'était laisse aller à croi-
rere que la guerre n'existait pas, afin

Le dimanche 11 janvier 1942, des mobi-
lisés venus de toutes les régions du can-
ton , ont tenu à Sion, l'assemblée consti-
tutive de l'Union des Mobilisés, section Va-
lais-

Secti oin Valais
Née après les sections de Genève, Vaud ,

Nouchàlel , Jura-Berne et Bàie, la Section
Valais entend poursuivre les mèmes buts
définis par  les statuts dont nous donnons
ci-dessous un extrait:

\r|. 2. — Le but de PU-D.M. est de
maintenir , en dehors de toute considération
politi que ou oonfessionnelle, le lien de ca-
maraderie et de solidarité entro les citoyens
qui onl participé à ime mobilisation de
l'Armée federale et de les unir dans la dé-
fense de notre armée et des trad ;tions na-
tionales.

Art - 4. — L'U.D.M. crée un service social
pour défendre les intérèts de ses membres
lésés dans leur situation civile par la mobi-
lisalion . L activité de ce service est exclu-
sivement civile. Ce service social s'effor-
cera , par tous les moyens légaiix:

a) d'in;ervenir auprès d'un employeur qui
pourrait. engager un mobilisé.

b) de faire oonnaitre et soutenir les com-
mercants et artisans dont le commerce au-
ra aoutfert de la mobilisation.

e) de taire toutes démarches utiles à ses
membres auprès des autorités civiles et mi-
litaires-

d'épouser Tama. Lui , un Chinois.
Il escalada les hautes marchés rocheu-

ses qui conduisaient de la route à sa de-
meure et Tama coltrai à sa rencontre, a-
vec Jiro dans ses bras- Elle paraissait éton-
namment fraiche et jolie; ses cheveux ve-
naient d'ètre peignés et sa peau ressem
blait à celle de l'abricot.

« Nous venons tout juste de nous bai gner,
Jiro et moi, et nous avons mis des kimo-
nos neufs, du moins Jiro, car le mien n'a
que les manches de changées. Et j 'ai ache-
té de si beaux chrysanthèmes — l'homme
a dit étre envoyé par toi, et quand j' ai co-
mande un signe, il m'a répondu: C'est un
monsieur chinois de Nagasaki et il a ajou-
te: Le monsieur m 'a demandé de bien le
regarder et i'ai apercu un grain de beauté
près des cheveux , sur sa tempo gauche.
Alors, j 'ai déclaré : C'esl bon.

Elle riait- Jiro aussi. et I-wan sourit.
— Tu es fatigué? s'écria-t-elle. .
— Très fat i gué-
Il ne répéte rail pas à Tama les prooos

do Bunji . Elle ne devait pas les entendre.
C'élait un Bunj i qu'elle ne oonnaissait pas
et ne pouvait connaìtre. I-wan , du reste,
ne voyait pas encore tout cela clairemeii..

« Assieds-loi >. a;t Tama.
Il s'assit , elle lui retira ses souliers de

cuir, puis ses cbaussettes et avec ses mains
douces et fortes, elle lui frotta les pieus.
Ce simple àltouchemont le reposa et lui
donna une sensation ne bien-ètre .

— A présent, enlève ta veste, voici ton
kimono, et ton bain est prèt , murmura-1-
elle, je veillerai à tout — repose-toi sim-
plement . Jiro sera sage et tranquille et
ne te faiiguera pas- »

Jiro , assis par terre, le oonsidérait avec
de grands yeux.

I-wan obéit et saisit cette excuse de fati-
gue pour ne rien dire, ne rien faire, sinon
repasser sans arrèt , dans son S'sprit, Ies
récits do Bunji: armées en déroute, bombes,
femmes violées — il n 'avait jamais entendu
parler de cela. N'y avait-il pas eu de chà-
timents , de représailles? Saisi d' une brus-
que impatience, il lui tardait de rentrer en
Chino et de voir ce qui en était- Il se rap-
pelait des incidents provenant de vieilles
haines... des gens dans la rue crachant sur
des Japonais en les appelant nains et sin-
ges, des réclamations de fonctionnaire s ja
ponais, dans les provinces du Nord , Enlan
qui répétait  sans cesse : « Quand la re-
volution sera passée, nous nous battrons
contre les Japonais. » Mais la revolution
n'avait pas eu lieti et I-wan avait enterré
aveo elle tout ce qui ne s'était jamais ré-
alise.

Calme par l'eau si chaude du profond
baqttel cle bois , il finit par oonclure qu'il
irait seui chez lui , ne serait-oe que quel-
ques jou rs, pour se rendre compie. Il se
leva el. s'essuya; sa chair était douce et
tiède, sa tension d'esprit , elle-mème alle-
nirne- Ce serait facile d' alter là-bas. Il s'y
rendrait-

Au souper, tandis que Tama se penchait
vers lui pour remplir son boi, il la regarda:

« Je cle vrais aller un peu chez moi.
Elle posa le boi:
— Nous irons aussi, fit-elle joyeuse . Jiro

et moi, nous irons voir ta demeure.
Il seooua la tète.

(à sui vre)

L initiative pour la
défense de la famille

SION, Place du Midi - Ch. post. Ile 1800

WE

Ae 10 janvier oourant s'est constitué à
Sion le comité bas-valaisan de l'initiative
populaire pour la défense de la famille.

1. Que veut cette initiative ?
1. Combler une grave lacune de la oons-

titution , qui ignore la famille. Il s'agit de
reconnaìtre les droits de la famille.

2. Poser les fondements du statuì fami-
lial . Le Conseil fédéral a déclaré récemment
et à oeux reprises que les bases oonsti-
totionnelles d' une législation familiale fai -
saient défaut- L'in i tiative y remédie en pré-
voyant que ìa Confédération agira en ccìl-
lahoration avec les cantons.

3. Tlaoer la 'famille au centre ""e la lè-
g islalio ti sociale. L'iniliative domande que
'a politi que fiscale, sociale, éoonomi que de
la Confédération tienne oompte des droits
et des besoins de la famille.

4. Assurer la sécurité matérielle de la
famille par la généralisation des alloca-
tions familiales pour les personnes dépen-
danies '&. indépendantes-

5. Réfréner le surpeup lement des villes
par une poli lique du logement rural qui
retienne à la campagn e les forces vives
indispensables au ravitaillement du pays-

Tels sont les buis visés par le nouvel ar-
ticle 33 bis demandò par l'initiative.

2. Ce que nniliative ine veut pis:
1. Une politi que matérialiste de repopu-

lation.
2. Une amélioration exclusivement ma-

térielle cle la famille .
3. Pousser à la quantité au détriment de

la qualité.
4. Compromettre le salaire vital ou sa-

laire de base, mais bien le compléter par
ies allocations familiales.

5- Etatiser la famille, mais au oontraire,
la préserver du recours à l'assistance.

6. Accroìtre la centraiisation, mais assu-
rer une ciollaboration des cantons avec la
Confédération.

7. Etre une manifestation de parti. L'i-
ni tialive est, en effel, appuy ée par de nom-
breux groupements représen.ants les divers
milieux politi ques, oonfessionnels, cultu-
rels, économiques du pavs.

La défense de la famille est une question
de salut nation al. « Dans la famille, la na-
tion trouve, en effe t, la racine naturelle
et feconde de sa grandeur et de sa puis -
sance ». Or , cette cellule sociale a été igno-
"ée et souvent bafouée. La conséquence
de cette attitude a été d'une part la dé-
natalité et, d'autre part, la misere de beati-
coup de familles nombreuses. Un coup de
bario s'impose. Il faut piacer la famille
au centro de nos préoccupations sociales
et naiiionales. Cesi à quoi tend l'initiative
pour la défense de la famille - Aussi tous
les p atriotes doivent collaborer à cette ac-
lion de salut public.

Faites un premier pas dans celle voie
en signant « l'initiative populaire pour la
défense de la famille ».

domite bas-valaisan pour l'ini-
tiative populaire pour la dé-
fense de la famihe.
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Union des Mobilisés

l'U.D.M

Peuvent entrer dans PU:D.M., aux ter-
mes de l'article 3, des statuts, sans égard
au grade, à l'arme, au canton d'origine,
les citoyens qui justifient, par leur livret de
service, avoir pris part à une mobilisatìon
de l'Armée avec un Etat-majo r ou une uni-
f é fi gurant à l'ordre de bataille. — Les Mo-
bilisés cle 14-18 n 'ont à justifier d' aucun
minimum de jours de service; par contee,
ceux de 1942 doivent justifier avoir ef-
fectué au moins 60 jours de service actif.
Le bénéfice de cotte disposition s'étend aux
hommes des services oomplémentaires et
a uxiliaires.

Une cotisation minimum de fr. 2.— est
penjue par an.

Le Secrétariat de l'U.D.M . est à l'Avenue
Bde la Gare, 'batiment Selz.

Téléphone Sion, No 2.15.79; oompte de
chèques postaux No Ile 1215.

Ce secrétariat renseignera Jes membres
sur toutes les questions qui pourront les in-
téresser, particulièrement dans le domaine
de PAssurance militaire, caisse de oompen-
sation, secours militaires, recherche de tra-
vail, lovers, ole, etc.

Le colonel-bri gadier Schwarz, Cdt. Br.
Mont . 10,; ie colonel Karl Schmidt, Cdt. R gt.
Inf. mont. 18; le présiden t de la ville oe
Sion, M. Joseph Kuntschen, ont bien vou-
lu aon.ner leur appui à la oonstitution de




