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«UNE NUIT TRAN QUILLE /»
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La Société Industrielle et des Aris et part des spectateurs que oomme un fo-iil
Métiers de Sion avait organisé, lundi soir,
au Lux, une oonférence avec projections,
donn eo, disait le programme, par M. le Rei
Prieur Ioli . Siegen , de Ki ppel. Le célèbre
hisloriographe cles hautes régions valaisan-
nes, l'homme erudii et poeto doni l'oeu-
vre de foi et d' amour, au Lcetschental et
dans les régions voisines, est oonnue au
loin , devait parler du peintre Raphael Ritz.

A l 'heure dite, un public entho-isiaste,
plus nombreux quo jamais, avait envabi la
grande salle. Les derniers reooins étaient
pris d'assaut. Il est bien rare qu 'on A'oie
paraìtre une lolle affluence dans une soi-
rée consacrée à l'art. En tous cas, un film
magnifique , dédié à ime pure gioire de ce
lemps, le violonisle virtuose J- Heifelz, fai-
sait, la semaine précédente, de maigres et
décevan tes recettes, alors qu'il aurait mo-
rite le mème public de jeunesse, ardente
de oonnaìtre et d'applaudir le genie et la
beante des choses, où qu 'ils se trouvant.

Or, comment se fait-il que la soirée com-
sacréo aux deux peintres Ritz ait laisse à
la majeure partie de Tauditoire, une im-
pression de malaise, de chose bàclée, ina-
ebevée, et fraiichement déplaisante?

San s vouloir blesser, ni cbóquer la sus-
ceptibilité de personne, nous essayerons,
par ces lignes, d'aider à remonter
un courant fàcheux : celai des improvisa-
tions hàtives et du laisser-aller.

Il gàcbe irrémédiablement les rneilleures
causés.

3VL .le Rd Prieur Siegen se trouvait ma-
lenoonlreusiement malade. Cependant il mon-
ta sur ta scène en se bornant à ne pro-
non cer que quelques phrases, d'ailleurs fort
genti lles , ponr le public cullive de Sion.
li souligna le soin qu»e les amis de l' art
ont pris , ici , il'entourer la mémoire chi pein-
tre Ritz d'une pieuse venerai ion . On dil
mie nul n 'est prophète en son pays et que
les artistes recueillont raroment les suf-
frage s de leurs ooucitovens. Ceci n 'est pas
vrai pour Rap hael Ritz , car ses toiles et
tableaux se trouvent à Sion, pour le plus
grand nombre.

M- le Prieur Siegen souligna oette ho-
norable exception comme un beau trait de
caractère des Sédunois.

M. Leon Imhof donna ensuite en lecture
un apercu assez href de la vie du pein t re .

La séance se poursuivit et s'acheva par
la vue de clichés en couleurs re-
présentant , sauf erreur IOU omission, quel-
ques 180 tableaux de Ritz.

Les clichés présentes sur l'écran étaien t,
teehniquement parlant , de toute beante.

On se- figure mal la somme de la-
beur , de recherches, d'études et de dif -
ficiles bes'Ognes manuelles ainsi conden-
sées. Or, ces photos de couleurs étaient
trop petites pour ètre visionnées dans une
salle des proportions du Lux. C'est comme
si l'ion avait voulu nous faire admirer le
mécanisme d'une montre de précision, en
nous tenan t à cent mètres de oet objet.

La lanterne mag ique était alhimée, mais
sa 1 entillo aurait à peine suffi pour une
eionférence privée dans une chambre ae-
vant quel ques personnes.

A part deux ou trois portraits, une figure
de Madone, un saisissant Supersaxo, le res-
te de la production n'est apparu à la plu-

lis de coloris, où les oppositions de lu-
mière stoni toujours admirablement équili-
brées, mais où l'oeil avait bien ile la peine
à déceler les personnages, les détails du
paysage, le charme, sans doute exquis, de
l'oeuvre. A chaque apparition d'un nouveau
cliché, mous avions l'impression qu 'un ma-
licieux farfadet nous tendait d'une main
un dessert exquis, mais nous le retirait aus-
sitòt de l'autre, dès qu 'il était à portée
de bouche.

Le but de la soirée a été rate. Aussi,
nombre d'auditeurs se sont-ils retirés, im-
pati entés, furieux et ne màchant pas les
mots pour exprimer leur juste dép it.

Souhaitons que oette desolante expérien -

Après le ìetiour de M. Churchill des Etats-
Unis , on vient de publier le récit d'un jour-
nal! s te qui a suivi de bout en bout le voya-
ge du premier britannique au-dessus de
l'Atlanti que, dans le poste de radio du com-
mandement de la R. A. E. pou r l'Atlanti-
que. Le journaliste ignorali d'ailleurs que
M. Churchill fùt à bord de l'avion. Il fait
la narration suivante:

« Par le poste de contròle, qui agii en
quel que sorte oomme un poste d'ai guilla-
ge-de chemin de far, des transports de bom-
bardiers du Canada et des E. -U. à destina-
tion de l'Angleterre, ainsi que des trans-
ports aérien s de passagers, de marchandi-
ses et de courrier , soni oontròlés et diri-
gés jour et nuit Je passai la soirée de van -
di'edi dans une maison de campagne gen-
timent ìaiménag ée, dont l'ancienne salle de
reception est remplie de cartes de naviga-
tion et d'appareils de sigoalisations par T.
S- F. Sur une paroi, un tableau noir re-
coit les informations concernant les avia-
teurs qui se trouvent en voi au-dessus de
l'Atlanti que ou se tiennent prèts à partir .
L'officier chef de contròie de l'Atlantique
téléphona devant moi et sans intonatimi
particulière : « L'appareil britannique par-
li de Baltimore vient de survoler les Ber-
lini JVS. Capitaine: Kelly Rogers. Pas de
renseignement sur les passagers et le
chargement ». L'ordonnance écrivit l'infor-
mation sur le tableau noir, et pour chacune
des personnes présentes dans la pièce, cela
ne signifiai t rien de plus qu 'un avion quel-
conque volait au-dessus de l'Atlanti que.

C'est alors que le téléphoniste demanda,
de son ooin : « Qui dono passe aujourd'hu i
au-dessus des Bermudes? »

Il n'avait été donne aucun ordre de con-
tròle sp ecial pour cet appareil, car la vi gi-
lance constan te du service de contròle de
la R.A.F. esl oonsidérée oomme chose évi-
dente. Le commandant du poste recut alors
de manière continue des notes pour moi in-
compréhensibles du radiotélégraphiste à l'é-
coute, et dessina ensuite une li gne sur la
carte, les Bermudes à l'Angletene. li
déclara bientòt: « Kelly Rogers est là dé-

LE NAVIRE AMÉRICAIN

jà à mi-ebemin », pois un peu plus tard :
« Il ne s'osi écarté que d' un mille de la
noule thóori que. »

On nrindiqua que Rogers était un v*-
téran de l'aviation qui annoncait sa position
par radio et dont on contròlait précisément
les info rmations. Il en alla de memo tonte
la nuit et personne ne savait que l'avion en
question transpoi'tait le premier ministre .
« Une nuit tranquille! » constala la télépho-
niste en versant une tasse de ì\é au chef
de poste.

Puis quel qu 'un téléphona du ministère
de l'air pour s'eiiquérir eie divers appareils
britanniques en mute. Et ce n 'est qu 'inci-
demmeni; qu 'il parut poser la question:
«Que fait le Boeing de la Brilisch Airways?»
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« SARATOGA »

Sa porte a été annon-
cée, récemment, par un
communi qué de Tokio.

Les Américains, par con-
tre, n'ont fait aucune men-
tion d'un incident de ce
genre.

ce porte des fruits. Il ne suffit pas d avoir
en mains les instruments créateurs de bean-
te. Eneore faut-il des cerveaux qui sachant
s'en iservir et e'n tirer, non des grincantes
et criardes premières gammes, mais les
vocalises et les eommentaires qui shar-
monisent au choix de l'oeuvre présen tée.

Le penseur et homiiue d'Etat Nicolo Ma-
Chiave! a écrit un livre, doni l'enseigniement
a traverse les siècles, ponr constate!' que ce
soni les moyens qui justifient la fin.

Il importe que chacun se preparo tou-
jours soigneusement à sa tàche. Il faut ,
bion faire ce que l'on fait et ne pas faillir
aux règles de son art.

Macinavo! écrivit cela pour cles princes
el des txmducteurs des peup les. Mais ea
morale est just e, aussi, pour les conféren-
ciers et les montreurs de la lanterne ma-
gique!

Robert Sédunois

AU FIL DES JOURS
Chaque soirée passée au cinema — ce

nouveau théàtre du peup le — représenté,
pour cles millions de femmes et d'hommes,
une heure ou de 'ix d'évasion ou de rève.

Ce n 'est pas en vain quo les :< salles obs-
ciires » qu 'on devrai t baptiser p lutòt pa-
lais de Lumière , voient accourir chaque se-
maine ces foules- Ils mettim i à leur portée
immel male des événements in no ni bra bles.
La pellicnle ennoulée réduit le monde et ses
dislances, mieux enoore que le rail ou l'a-
vion.

Au siècle du cinema, les voyageurs n 'ont
plus besoin de se déranger! Gommodément
installés dans leurs fauteuils , ils voien t ve-
nir à eux les curiosités, Ics beautés —
les laicleurs aussi — de moire petite pia-
nèlle .

Des artistes au sobre talent, des acadé-
mies de tous les types, du talent, sous tou-
tes les latitudes, le cinema nous ot-
tieni, chaque semaine, par brassées et rj ar
bouquets , dans des prises de vues parfois
hallucinantes.

Dans le Iot, quelques types se dégagent,
gràce à«des  dons exceptionnels. Caroli
Lombard , la vedette choyée clu « Bois-Sa-
cré », était du nombre. Nous avons eu,
tous, un pincement au cceur, 'en apprenant
l'horrible trépas de la femme de Clarke Ca-
ble, morte carbonisée dans un accident d'a-
viation, près de Los Angeles.

La jolie « star » avait débuté dans des
films de Mack Sennett, en qualité ce « ba-
thing beauty », c'est-à-dire de beante des
plages- Elle devint une vedette du cinema
sonore, parce qu 'en plus de son galbe cias-
sjque, de l'élégance iacèe de ses attitudes
elle brillali surtout par ses qualités solides :
la finesse, la vivacité et la gràce enjoué e
de l'esprit.

Il faudra  toujours en revenir là.
Les ètres qui nous ont été les plus chers

vivent dans notre cceur, à cause clos jou r-
nées heureuses et tiédies qu'ils ont répan-
dues autour d'eax, par la gràce d'un sou-
rire et la gentillesse d' une attitude. souve-
nirs impérissables !

Ils demeurent vivants, par delà les murs
de la mort. parce qu 'ils étaient le don
mème de la vie et sa saveur.

Caroli Lombard laisse derrière elle aussi
un sillage de sourires, d'étincelants propos
et de lumière venue du cceur. La belle Ca-
roli appar ienait à cette élite humaine... qui
nous repose tellement du reste !

.R. de la Maya.

L'AVANCE SUR SINGAPOUR
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CARTE DE LA MALAISIE AVEC LE DETROIT DE MALACCA

Le oommandamt répondit que la route et
le temps étaient normaux. La ligne sur la
carte s'allongeait constamment — une ligne
représentan t 5000 km. Kelly Rogers s'en
écarta à peine une seule fois.

Une station aénonautique éloignée annon-
Qa que deux appareils Hudson venaient de
prendre l'air et je constatai sur la carte
qu'ils se portaient à la rencontre de l'ap-
pareil transatlantique, mais j e ne soupeon-
nai toujours rien. A l'aube, le chef de pos-
te étudia très soigneusement la position de
l'avion d'Amérique, prit les indications mé-
téorologiques et les transmit à l'aéromef.
Rogers répondit en anmoncant qu 'il atter-
Irirail à Plymouth. A 18 li. 15, douze minu -
es en avance sur l'heure d'estimation, a-

près un voi de 17 h. et 30 minutes, l'avion
alleignait la cóle meridionale de l'Ang le-
terre. A 18 li. 48, le chef de poste armon-
ica: « Le Boeing Baltimore-Bermudes vient
d atterrir . Au nombre des passagers se^
tuo uve le premier ministre. »

iwniiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»i'iMiiiiiiiiiiii'i' """
la métropole, sans compier les régions an-
nexées pendant la guerre actuelle, étai t, le
31 décembre de 43,366,000 habitants.
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VOULANT JOUER AU PARACHUTISTE UN
GAMIN SE JETTE DANS LE VIDE AV EC

UN PARAPLUIE

LA POPULATION DE L'ITALIE
« La « Gazetta Ufficiale » annonce que

la population italienne des territoires de
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII IIIIHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllllllllll llllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllll Illlllllltlllltlllllllllllllllllllllllllllllll

On annonce d'Adria (balie), que le j eune
Eugène Tirandoli, àgé de 12 ans, ayant
voulu jouer au. parachutiste, s'empara d'un
parap luie, monta sur le toit de la maison
de ses parents et se jeta dans le vide d' u-
ne hauteur de huit mètres.

Gomme bien on le pense, la tentativo é-
choua et l'enfant tombant sur le sol se ba-
sa les deux jambes-

Hommage à une disparue
En décembre dernier nous parvenait l'af-

fli geant message du décès de Rde Sceur
Laurenoe, tnois fois directriee des Écoles
des filles de la ville de Sion . Par son ac-
tivite feconde et bénie, elle s'était acquis
la reconnaissance de tous ceux qui l'avaient
comune, aimée, admirée et dont la vie, à
sion contact, s'était enrichie de valeurs ines-
timables.

Marie-Victorine Pittet, originaire de Vil-
lars-le-Terroir, dans le canton de Vaud ,
(naquit à Bottens, en 1873, de parents pro-
tondément chrétiens, aux traditions paysan-
nes vi goureusement ancrées qui marquè-
ren t, 'dès sa plus tendre enfance, l'àme de
l'iinioubliable affini le.

Elle était un des fleurons de la couronne
de dix enfanls qu'au oours de le'ir carrière
fertile oomm e la terre vaudoise, ses va-
leuroux parerits s'étaien t tressée dans le la-
beur et la vertu- Deux de ses soeurs se con-
sacrerei au service de Di u, l'une chez les
Reli g ieuses de la Charité de la Roche,
l'autre chez les Dominicaines d'F.stavav^r.
Lo reste de la tamill'3 demeura sur le sol
ancestral, continuant la tradition , reprenant
la tàche pour que demain s'ajou te à son
noble passe .

Marie-\iclorine est attirée vers ce fover
de lumière et de piété qu'est Sainte Ursule
au cceur mème de Fribourg. Elle y comme n-
cé des études en 1893, dan s la radieuse flo-
raison de ses vingt ans. Novice en 1895,
elle fait sa profession reli gieuse en 1897, et
débute dans l'enseignement au grand pen-

sionnat de la Rue de Lausanne. En 1.901,
elle se rend à la mission que les Sceurs
Ursulines desservent à Sion depuis de nom-
breuses années.

C'est l'epoque de l'Eoole seoondaire qui
dispense à l'elite sédunoise une belle cul -
ture generale à base de langue malernell"*,
d'allemand et d'ouvrages manuels. Mai-
tresse de francais, Soeur Laurenca s'app li-
que à doler ses élèves d'un solide inslru -
ment d'expression , tout de oorreclion et de
ciarle. A l'instar de sa mère doni elle évo-
que maintes fois le souvenir, elle empreint
de force et d'energie direttemi es l'àme de
ses élèves qui , cinquan tenaires- aujourd'hui ,
parlen t enoore avec émotion du zèle, de la
ferme bonté et du savoir-faire de leur inou-
bliable educatrice. Rares sont les ancien-
nes qui ont voué à leur maitresse plus d;e
fidélilé touchaiite et d'affectucuse recon -
naissance; elles sont, il est vrai , d'une gèmé-
rationoù les qualités du cceur primaient les
aptitudes sportive s et mondaines.

Si richement douéo, ard ente à la tàche
et d 'une inlassable activilé , Sr Laurenoe
s'impose naturellement à l'attention de ses
Supérieu res; quand elle revient à Sion en
19Ó8, aprés une absence de cinq ans,
c'est pou r assurer la direction des Écoles
des filles qu'elle exerce avec maitrise j us-
qu 'en 1912. Elle la reprend , avec un suc-
cès el une expérience accrus de 1917 a
1924, et enfin , de 1930 à 1933, ayant di-
ri ge, dans l'in tervalle, l'Eoole ménagère de
la Rue de Morat à Fribourg.

(A suivre en 4me page)
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UN AIGLE ROYAL SE PREND DANS UN
PIECE A LOUP

En France, à la Molte-Beuvron, un aigle
royal s'est pris dans un p iège à loup ré-
cement tendu dans la prop riélé des « Val-
lées ». C'est un sujet remarquable, d'une
envergure de 2 m. 43. On suppose qu 'il
venait d'Eunope centrale ou de Russie d'où
les combats l'auraient chasse.

En 1914, déjà , un ai gle royal avait été
tue dans un domaine du Chesnav -



LA guerre et les événemenìs
MT LE MARÉCHAL VON BOCK PREND
LE COMMANDEMENT DU FRONT DE

L'EST
Le chancelier Hitler a recu à son quar-

tier general le maréchal von Bock , jus-
qu 'ici commandant du secteur de Lénin-
grad . Von Bock assumerà des fonction s
lite uvei les sur un secteur. du front o-
riental.

LE GENERAL HIVER
On mande de Kouib ychev que l'hiver ri-

goureux russe a fait maintenant son appa-
rition . On signale des températures de 57
degrés Fahrenheit.

W" LA PRISE DE MOIAISK
Communiqué russe: Dans la journée du

20 janvier, mos tnoupes ont continue à re-
pousser les tnoupes allemandes en direc-
tion de l'ouest. L'ennemi a subi de lour-
des p ertes. Nos unités ont occupé la ville
de Mojaisk. Des prisonniers ont été faits.

Lo 19 janvier, seize avions allemands ont
été 'détruits. Nous avons perdu cinq ap-
pareils ».

LA REPRISE DE FEODOSIA
On annon ce que les tnoupes allemandes

et noumaines en Crimée ont repris Feodosia
après 5 jours de bataillos et de violentes
contre-offensives. Toutes les troupes enne-
mies de cette zone ont été détruites . Plu -
sieurs milliers de prisonniers ont été faits.
Le butin est consideratile.
UN GENERAL ALLEMAND

GRAVEMENT MALADE
Le correspondan t berlinois de la « Nou-

velle Gazette de Zurich », commentant la
mtort du feld maréchal von Reichenau, an-
nonce qu'un autre general fameux, qui s'est
distingue à la tète d'une armée de tanks,
serait gravement malade d'une pneumonie.

S'agirait-il du general Guderian qui a
commande les attaques allemandes de no-
vembre.et décembre d,ans le secteur de Ten-
ia et qui, selon certains bruits, aurait été
récemment rappelé en Allemagne?
DES FORCES AUSTRALIENNES

COUPÉES DE LEURS BASES
L'agence Domei annonce que des forces

japonaises ont resserré la boude dans la-
quelle se tnouvent 20,000 hommes de trou-
pes australiennes, dans la région du cen-
tre du Johore. Une colonne japonais e a at-
teint lundi les environs de Gong-Peni im-
portant point siratégique situé sur la rou -
te principale traversant le centre du Jo-
hore à 70 km. au sud-est de Malacca. Les
Anstraliens ne pourront ainsi effecter leur
retraite et senont ooupés. On annonce en
mème temps que les colonnes japonaises
qui avancent dans la partie central e de la
presqu'ìle ont atteint un point situé à 10
km. à l'est de Gemas et que les tnoupes
japonaises opérant sur les còtes orientales
et venant du sud avancent rapidement vers
le gnos des forces britanniques.
LE SIEGL DE SINGAPOUR A COMMENCÉ

Selon les rapports envoyés par les oor-
respondants spéciaux d'Exchange Telegraph
la situation se présente oomme suit:

En Mal ai sie: Les Japonais ont mis deux
nouvelles divisions en ligne. A minuit. el-
les attaquaient sur un front de 30 km. Les
combats actuellement en oours constituent
le début de l'attaque oontre Singapour mè-
me. Ils se dénoulent j usqu'ici en avant de
la position principale, qui couvre la ville
et qui n'a pas enoore été atteinle. Les Ja-
ponais disposent d'une forte suprématie
aérienne ce qui n'est pas sans créer un
grave danger pour la suite des opérations.

LA GUERRE AÉRIENNE
L'aviation allemande a poursuivi, mardi ,

ses raids massifs effectués sur l'ile dei
Malte. Des appareils britanniques, de leur
coté , ont bombarde la còte nord de l'Al-
lemagne, notamment Emden, où das quar-
tiers habités furent endommagés.
LE RAVITAILLEMENT DE LA FINLANDE

On annonce d'Helsinki que les rations
alimentaires en pain et en sucre seront
augmentées en Finlande, à dater du ler
février , ceci gràce aux envois du Reich .
DES CAS DE LEPRE SUR LE FRONT

GERMANO-RUSSE
On apprend de bonne source qua les au-

torités sanitaires allemandes ont à lutter
sur le front orientai oontre de graves me-
nacea d'epidemie. Plusieurs cas de lèpre
et de typhus ont été oonstatés. Des lé-
preux, internés dans un camp en Estonie,
se sont échappés pendant un combat et se
sont mé'.angés à la population civile. Des
(mesures ont été prises dans les régions
voisines de la Pologne pour éviter la pro-
pagation de la terrible maladie.

EPIDEMIE DE TYPHUS EN ESPAGNE
Hier, à la Chambre des Communes, en

réponse à une question, le sous-secrétai-
re d'Etat à la guerre déclare que des me-
sures spéciales ont été prises pour pro-
téger les tnoupes britanniques du Moyen-
Orien t, contre la possibilité de la propa-
gation d'une epidemie de typhus en de-
hors de l'Europe.

M- Milner, député travailliste , attira l'at-
tention sur l'epidemie qui, dit-il , « a pris
des proportions dangereuses en Europe o-
rteiilale et a fait son apparition en Espa-
gne ». M. Milner demanda aussi si le mi-
nistère de la guerre était en contact avec
les autorités russes qui ont une vaste con-

naissan ce et l'expérience en la matière. M
Grieg répondit: « Je ne puis pas rép»on
die sur le champ, mais je suis assez cer
tain qu'il en est ainsi ».
9S" COUP DE GRIS0U DANS

UNE MINE FRANCAISE
On annonce, en dernière heure, qu un

coup de grisou a éclaté, oe matin, dans les
charboun ages de Channat, près de Saint-
Etienne (zone libre en France).

II y a cles morts et des blessés, mais
ceux-ci n'ont pas enoore pu ètre dénom-
brés.
L'ETAT D'EXCEPTION LEVE A PRAGUE

ET A BRUNN
Le protecteur du Reich par interim, ge-

neral de police Hey drich , a, à la suite de
l'amélioration - dte la situation, leve les me-
sures d'exception qui étaient enoore en vi-
igueur à Prague et à Brunn. Cette décision
entra en vigueur le 20 janvier, à mieli .

NOUVELLES SUISSES
DANS LA MARINE SUISSE

Le Gonseil federai a pris aujourd'hui un
arrèté concernimi le contrai d'engagement
trat d'engagement) est règi par le droit cles
conditions d'engagement j e marins suis-
ses, à l'exception 'des capitaines. Le con-
trai 'de travai l par lequel ces personnes
s'engagent à fournir des serviees marins
aux propriétaires des navires suisses (con-
trai d'engagement) est. règi par- le droit des
obligations, sauf dispositions oontraires ehi
présent. arrèté.

oontrats conclus avan t 1 entrée en vi gueur
de ces mesures.

Une ordonnance du memo office concer-
ne le rationnement de la benzine roumaine
do première qualité, des produits de la
distillai ion de la benzine, des hydrocar-
buies benzéni ques, ainsi que de la ben -
zine mi-lourde pour les usages chimi ques et
mécanl ques.

SKIEUR TUE PAR DES SENTINELuES
M. Johann Zberg, 26 ans, de Waedens-

wil, qui faisait du ski dimanche , dans la
région de 1 Etzel , a été grièvemen t blessé
à ooups^e' feu par un poste de garde, é-
tant enfré vraisemblablemeiit dans une zone
militane. Il a sucoombé alors qu 'on le
tnaiisportait à l'hópital.
A PROPOS DES TICKETS DE FROMAGE

Lje «, Schweizer Bauer », bien place pour
parler en connaissance de cause, laisse en-
tendre que sauf événement tout à fait im-
prévisible, la ration de fromage quo nons
valent actuellement nos tickets de ration-
nement ne subirà pas de modifi cations fà-
cheuses d'ici longtemps.
FORCE DE LA PAYSANNERIE SUISSE

La « Berner Tagwacht » reproduit uno
information du secrétariat des paysans suis-
ses d'où il ressort que l'Union suisse des
paysans est forte . aujourd'hui de 55 sec-
tions, représentant 452,500 membres. La
plus importante de oes sections est le
« Schweizeri scher land wirtschaf ili cher Ve-
rein », qui oompte environ 120,000 mem-
bres.
LES * C0MTRATS C0LLECTIFS

Le Conseil federai a rendu une ordon-
nance portant exécution de l'arrèté federai
du ler octobre 1941 qui permei de donnei-
force obligatoire generale aux oontrats col-
leotifs de travail. Cette ordonnance règia
en détail >*la procedure à suivre pour de-
mander et' prendre les décisions attributi-
ves de force obligatoire generale.
POUR DE NOUVELLES USINES

ELECTRIQUES
L'Union suisse des oonsommateurs d'é-

lectrici té oommunicpie :
« Les économies décrétées le 3 novem-

bre 1941 par le Département federai de l'e-
conomie publique dans la consommation du
couran t électrique et la situation oomplète-
ment. changée du marche du charbon ont
porte l'Union suisse des oonsommateurs
d'energie électrique à nendre à nouveau le
Conseil federai attentif à l'urgenoe de la
mise en oonstruction de nouvelles usines é-
lectri ques. Les représentants compétents de
1 Union suisse des oonsommateurs d'ener-
gie électri que demandent notamment la mi-
se en chantier de deux usines éleclriques
sur le Rhin , figurant déjà à l'ordre du jour
de sion assemblée generale du 18 mars der-
nier, ainsi que le pnojet du lac Lu condro ,
mais avan t tout celui des usines près d'An-
deer (vallèe du Rhin postérieur) et Splù-
gen.

DANS LA CONSTRUCTION
Le Département federai de l'economie pu-

blique vient de promulguer urne ord onnan-
ce enirant en vi gueur le 8 janvier, ec ins-
tituant le coni róle uè la production et aie
la ctonsommalion dans Industrie te la
oonstruclion . A l'effet d' assurer l'approvi-
sionnement de la population et de l'armée
en matériaux de oonstruction , l'office de
guerre pour l'industrie et le travail est au-
Iborisé à édicler des prescriptions sur la pro-
ductio n, ratlrjbution , la transformation , 1 en-
ireposage, la distr ibution , le commerce, la
livraison , 1 acquisition, l'empiei, la consom-
mation et le reg ime de livraison obli gatoire
de matières premières, matières auxiliaires
et pnodu its fabriqués des entr eprise s indus-
trielles et artisanales de la oonstruction et
des branches d' activité oonnexes. L'office
précise peut notamment ordonner le oontin-
gentenient et la rationnement de matériaux
de oonstructio n et soumeltre l'exéculion ae
travaux de construction à un regimo d 'ara
Lorisati 'on. Il est égalemen t autorisé à e-
dicter des p rescripttons sur l'exéculion des

TROIS ARRESTATIONS A ST0CKH0LM
On a procède, lundi , à l'arrestation, à

Slockholm, du d;recteur, du chef de servi-
ce des ventes et du chef d'atelier d'une fa-
brique d'armes , accusés d'avoir soumis,
pour Jes vendre, à différentes légalkms, des
plans d'une construction technique.
PR0L0NGATI0N DU TEMPS DE SERVICE

EN SUEDE
L'agence T. T. repnoduit un arrèté du

oommanaan t en chef , aux termes duquel
les hommes ap tes au service, qui ont ac-
oompli leur première periodo clans las an-
nées 1940 et 1941, devnont rester en ser-
vice six mois do plus. Ce syslème nou-
veau permei do soulager d'une manière
plus élendue, les classes ancieimes.

LA GRECE MEURT DE FAIM
Selon des informations émanant des mi-

lieux gouvernementaux grecs, la penurie
d»e denr ées alimentaires en Grece a pris
de telles proportions qu 'environ un million
d'enfants y sont menaoes de mourir de
faim.

CONTRÒLE DES IMPORTATIONS
ET DES EXPORTATIONS

La commission consultat ive pour le con-
tròle des importations et des exportations
a subi quelques modifications depuis qu 'el-
le a été instituée par le Conseil "édéral .
Elle est actuellement transformée comme
suit: président : M. le ministre H. Sulzer ,
président de l'Union suisse du commerce
et, de l'industrie; vice-président: M. J.
Ilotz , directeur de la division du commer-
ce du département federai de l'economie pu-
bli que; membres: MM. de Gonion, oonseil-
ler ̂ aux Etats, Coi'taillod ; E. Feisst, d ;rec-
teur de la division de l'agriculture du dé-
partement federai de l'economie publi que ;
Gassmaun, directeur general des douanes;
A. Gattiker , oonseiller national ; R. Grimm,
oonseiller national ; P. Gysler, conseiller na-
tional , président de l'Union suisse des arts
et métiers; K. Homberger, dinecteur du Vo-
lturi do 1 Union suisse du commerce et de
l'industr ie; F. Hug, présiden t du Directoire
commercial de StrGall ; B- Jaegg i, délégué
du conseil d'administration de l'Union des
ooopéralives suisses ; J. Kàppeli , chef de
l'office federai de guerre de r alimentation ;
C Kòchlin, chef de la sectton des pro-
duits chimiques et pharmaceuli ques; Prof .
E. Laur; E. Mailer , chef de l'office fede-
rai de guerre pour les transports; W- Mal-
ie, présiden t de la direction generale des
CFF; A. Rais, oonseiller national; E, Spei-
ser, chef de l'office de guerre de l'indus-
trie et du travail ; R. Stacller, chef da la
section des métaux de l'office de guerre
de l'industrie et du travail ; M. Troillet ,
conseiller national ; E. Weber, président de
la Direction generale de la Banque natio -
naie suisse-

LES VILLES SURPEUPLÉES
Le Conseil d'Etat zuricho is a pris une

ordonnance prévoyant des mesures contre
la penurie de logcments ainsi que con-
lre les loyers trop élevés,.- ..Les mesures
oontre la penurie de logements compren-
nent la limitatio n du droit de dénonciation ,
l' utilisat ion d'appartemenls non occupés et
la restriction de la liberté de domicile.

PRODUCTION DE PLANTONS
DE LÉGUMES

En exécution de l'ordonnance No 23 du
Do par tement federai de l'Economie publi-
que du 17. 10. 41 (sequestro de la ré-
colto de semences 1941), l'Office federai de
guerre pour ral imenta t ion, par I'intermé-
diaire de la Station cantonale d'Horticul-
lure communiqué ce qui suit:

« La culline des pfanfons destinés à la
ven ie est soumise au contròle de l'Offi-
ce cantonal pour la cultu re des légumes.
Les exploitations aptes à cultiver les plan-
tons selon les prescriptions édictées doi-
vent s'inserire de suite auprès de l'Offi-
ce cantonal sus-mentionné. Leur inscri p-
tiion acceptée, elles sont admises comme
« Exploitations contròlées pour la culture
Jos plautons de légumes »• Les conditions
de culture prévues soni établies par la Le-
gume-Union suisse, d'entente avec la sec-
tion federale pour la production agricole.
Elles senont communiquées aux exploita-
tions contròlées. L'Office cantonal , le cas
échéant, completerà oes prescrip tions, se-
loti les besoins spéciaux du canlon ».

En eonséquenoe, toute exp loi ta tion se
proposant de cultive r soit sous verre, soit
en p lein air, des plantons de légumes pour
la vento, est invitée à s'inserire auprès de
la Statiom cantonale d'Hortieuiture à
Chàteauneuf , pour le 27 janvier au plus
tard. Tonte exploi lalion [non inserito ne
pourra entrer en possession de la carte de
lég itimaliion officielle de producteurs de
plantons. Des ind i cai ions détaillées seront
communiquées dans la suite aux cultiva-
teurs inscrits.

Station cantonale d'Hortieuiture
Chàteauneuf.

CHRONIQUE VALAISANNE
ARBAZ — Commenoemein t d'incon d ie

A la maison bourgeoisial e, où se trouvent
également quelles salles d'école, un eom-
moncement d'incendi© a éclaté mardi matin .
On cnoit qu 'il a été provoque par une
défeoluosité de la cheminóe. Rapidemen t
maitrise, oe léger sinistre n'a pas produit
de grand dégàt.
GRANGES — Décou verta archeologique

Dans la pnopriété de M. Ul ysse Eggs, on
a mis à jour , lors d' un défoncement do
terrain , de vieilles lombes contenant dos
squelette s humains de petite taille . On croit
se trouver en présence de lombes pré-
historiques-
NENDAZ — Un ouvriar mauri subitom ent

M. Joseph Lathion, qui tràvaill ait aux
mines de Dorénaz, pris d' une indisposi-
tion subite, s'était retiré dans sa diamine
pour se soigner. Un de ses camarades l'a
retrouve plus tard , mort dans son lit. Le
malheureux a été enseveli à Nendaz d'où
il était originaire.
RAROGNE — Incendie d'un raccard

A Ausserberg, districi de Rarogne, un
incendie a complètement détruit un raccard
et deux écuries, propriétés de Mme Vvo
Imsanr! et d'autres personnes. L'enquète n'a
pas en core pu établir les causés du sinistra .
LE DÉCRET SUR LA BAN QUE

CANTONALE
La Chambre Valaisanne de Commerce , se

placant au point die vue die l'economie ge-
nerale diu Canton , apiproiuve le décret sur
la Banque can tonale.

Elle considère quie de décnet donnera plus
de soupiessie à l r org anisation de notre éta-
biissemant financier et lui permettra de 3'a-
dapter beauoaup mieux aux tàches noavs i-
les qui lui incomli m t.

La Chambre Valaisann e de Commei-ce
riecemmande donc à ses membres et à tous
ics électeurs de voter OUI le dimanche 25
janvier .

CEUX QUI S'EN VONT
A l'à ge de 83 ans, est decèdè des suites

d'une attaque, M. Gustave Hencbell. Le dé-
funt, venu de Hanovre en Suisse en 1886,
reprit , avec le pomologue Auguste Zeiler,
une pepinière qui devait donn er naissance
par la suite, à bacinelle fabrique de con-
serves de Lenzbourg. M. Henckel] fit par-
ile jusqu'à ces dernières années, de l'en-
treprise en qualité de délégué du conseil
d'administration.

Les lecteurs qui se souviennent de ce
quo nous écrivions, l'automne dernier, à
pnopos de Saxon, peuvent accorder ainsi
une pensée de reoonnaissance àu disparu.
Ce fut un grand ami du Valais et il ne
oontribua pas peu au développement des
eultures fruitières en plaine. C'est gràoe
à M. Heinckell que Saxon fusionna avec
Lenzbourg. Le défunt s'était créé dans nos
régions des amitiés solides et ses succes-
seurs ne manquenont pas de les apprécier
ainsi que le faisait M. Heinckel, depuis
le demi-siècle qu 'il avait appris à esti-
mer le beau Valais, terre du soleil et des
riches récoltes. La production fruilière doit
beaucoup à cet initiateur.

UNE MAIN MUTILEE
Un jeune ouvrier menuisier de Martigny-

ville, M. Abbe t , originaire d'Orsières, vien t
d'ètre victime d'un doulioure-jx accident: au
oours de son travail, le malheureux s'est
laisse prendre la main dans mie raboteuse
et il a eu deux doigts sectionnés- Le Mes-
se a rer;u les soins de M. le Dr Charles
Brioocard. Ajoutons que l'an dernier déjà , au
cours d'un accident analogue, M. Abbet a-
vait eu une phalange arrachée à l'autre
main.

POUR LE VIGNOBuE
Le Département soussigne rappelle aux

vi gnenons et aux pnopriétaires de vignes
qu'il dispose à leur usage, deux ouvrages
sur la viticulture :

a) e. Notre vi gnoble », Fr. 1,20;
b) « Les différentes tailles du Chasselas

(Fondant) » fr . 0,20.
Les nenseignements contenus dans ces

deux bnochures rend ront de grands servi-
ees au moment de la reconstitu t ion du vi-
gnoble et notamment à l'epoque des plan-
tations-

Joindre à la domande le montant en lim-
bres-posle. On peut également grouper les
commandes ou nous les faire parven ir par
les soins de l'Administration oommunale.

Département de l'intérieur
LES FIDÈLES SERVITEURS

Voici , pour ce qui concerne notre can-
ton , les employés d'hotel qui ont été ré-
compenses par la Sociélé suisse des hòte-
lioers pour cinq ans et plus de service :

Milo Clémeiice Gillabert, 7 ans, à l'Ho-
tel Suisse, à Champéry ; M. Oscar Bengue-
rel, 0 ans, à l'Hotel Kluser et Mont-Blanc
à Marti gny ; Mlles Josephine Pellissier, 10
ans: Cécile Bonzon; MÀI. Leon Bonvin , 7
ans; Alexis Rudaz , 6 ans, à l'Hotel Bellevue
à Montana; Mlle Clara Feuz, 5 ans, à l'Ho-
tel Victoria , à Morg ins; Mlle Agnès Zu-
ber, 6 ans, à l'Hotel Bella loia et St-Luc à
St-Luc; MM. Johannes Franzen, 50 ans;
Josep h-Marie Brantschen, 30 ans, aux hò-
tels Seiler, à Zeimatt; MM. Jérémie Due, 23
ans; Mlle Anny Ho fer; M. Emile Paimatier,

10 ans; Mlle Berthe Maret, 9 ans; MM.
Isidoro Beytrison , Hermann Lugon , Bras-
ine Melly, Francois Nicollier , Milo Eliane
Perrucluoutd, 5 lans, à l'hotel des Diablons et
hote l Duramd, à Zinal.
FROMAGERS DIPLOMÉS

En 1941, 12 fromagers, ayant suivi ré-
gulièrement un oours de fromagerie et pra-
ti que sous contròle, ont obtenu le di plòme
canlonal. En voici la liste :

1. Comby Jules , Chemin s. Marti gny; 2.
Julen Johann , Zeniiatt; 3. Mettati Jean, E-
vionnaz; 4. Miobauel Emile , Lourtie r/Ba-
gnes; 5. Morand Cesar, Biddes; 6. Pommaz
Maurice , Chamoson; 7. Praz Gabriel , Fey/
Nendaz ; 8. Praz Marcel , Nendaz; 9. Sar-
g iotl 'O Jean , Miège; 10. Sierro Cyrille , En-
seigne; 11. Vieux Marc , Val d'IUiez; 12.
V'oeal Paul , Mollens.

Nous recommandons aux sociétés de lai-
térie ainsi qu 'aux oonsoi'tages d'alpages de
n 'engage r que des fromagers ayan t obte-
nu une bonne formation profcssiomnelle.

Le pnocliain oours de fromageri e com-
mencé le 27 janvier prochain. Délai d'ins-
cri plion: 20 janvier 1942.

Station lailière cantonale , Chàteauneuf
J. Ph. Sloeckli .

SPECTACLES D'AUTOMNE A SIERRE
Dans le cadre désormais traditionnel des

semaines sierroises d'automne, quelques
group einents actifs : la Société de dévelop-
pement de Siene, la Gerondine , Harmonie
municipale et les Compagnons des Arts ont
résolu — avec le concours de groupements
d'A yer, St-Luc et Grimentz — de monter
un speclacle nouveau dù à riieureuse col-
laboration de MM. Jean Daetwvler , Ai .
Theytaz et A. Wick y.

Le cornile d'organisation est à l'oeuvre:
les tàclies réparties , les ròles distribués et
la pièce déjà mise en chantier dans le plus
bel esprit d'equi pe.

Une sèrie de representations aura lieu du
12 au 27 septembre , dans la belle salle du
Casino de Sierre; la première est dès au-
jourd 'hui fixée au samedi 12 septembre.

« Ceux d'Anniviers », tei est le titre ge-
neral du spectaele qui fera surgir des scè-
nes de la vie du pays anniviard, « vécues »
et non seulement « jouées » par des gens
de chez nous. Toute la manifestat ion se
pnoposera d'ètre vraiment authenti que, jail-
lie dn ternoir, sans autre prétention que de
chanter de son mieux notre terre valaisan-
ne

SUCRE SANS CARTE
Le sucre est un des points faibfes~rle

notre ravitaillement en vivres. Heureuse-
ment, nous possédons aujourd'hui une cer-
taine réserve de suono sous forme de « con-
centré de moùt de fruits », ou mème de
« concentré de jus de raisin »f."il y a niain-
tenant assez exactement vingt ans qu 'on
a tento un premier essai important de oon-
centration de moùt de fruits en créant le
-< Pomol ». Mais cette nouvelle utilisation
des fruits n'a pris son èsser actuel que
lorsque la Règie federale des alcools ordon-
na, .en 1937, qu 'une partie de la forte ré-
colte de celle année fùt mise en réserve
sous forme 'de concentré. Cet automne aus-
si on en a fait d'importantes provisions.
En automne 1939, on a également trans-
forme en concentré , pour la première fois
dans notne pays , une assez importante
quantité de moùt de raisin; il s'ag issait de
moùt provenant du vignoble vaudois et trai-
le dans mie installation de Thurgovie.

Les concentrés de fruits ou de raisin peu-
vent très largement remplacer le sucre de
betteraves , soit pour préparer des boissons
naturellement sucrées, chaudes ou froides,
soit pour des préparations culinaires. Le
concentré représenté un sucre d'une haute
valeur nutritive et hygiénique, « sucre sans
carte » et pour lequel ne joue pas l'inter-
diction d'accaparement!
TRAITEMENT D'HIVER DES ARBRES

FRUITIERS
Ce traitement se fait de novembre à fin

février , au plus tard en mars . Utiliser cha-
que jour pnop ice sans gel et sans vent.

Ne trailer que des arbres taillés de va-
leur et de rapport. Ce traitement indispen-
sable pour les arbres infestés de vermine
peu t ètre économisé dans des vergers pro-
ptes, régulièrement traités. On pourra,
dan s ces vergers effectuer un traitement
à l' arséniate avant la fleur.

TravaiUer avec exaclitude, asperger les
branches jusqu 'à leurs extrémités où se
trouvent les parasites 'hivernants. Ràder
mousses et lichens avant le traitement.

Emploi du carbolineum soluble à 4o/o et
plus, suivan t le produit , pour pommiers,
poiriers , oerisiers, etc. Utilisation des hui-
les blanches 3-4o/0 conine les cocbenilles
sur abricotiers , poiriers.

Station cantonale d'Entomologie.
Chàteauneuf.

ON CONSOMME MOINS DE BIERE
Il ressort d'un communiqué da secré-

tariat de la société des brasseurs suisses
que pendant la période du ler avril au 30
septembre 1941 la consommation de la biè-
re, comparée à la période correspondant^
do 1940, a baissé de 27,12o/0, chiffre re-
présentant la moyenne de toutes les bras-
séries suisses. La diminution de la eoa-
S'ommation s'élève mème dans le quatriè-
mo trimestre de 1941, par rapport à la
mème période de 1940, à 33,64o/0 .



Pourquoi simpBifier
quand il est si facile.... de compliquer ?

AUJOURD'HUI , les représentants du peuple suisse se rea
nissent à Berne, de préférence un jeudi , font un tour, deux
tours, tnois tonrs de scrutin , et nous voilà dotés d' un nouveau
oonseiller federai. Cesi simple, expéditif et bien démocrati-

que.
DEMAIN , si l'initiative socialiste est acceptée, les élections au
Conseil federai ont des chances de durer .... jusqu'à la semai-

nò des quatre jeudisl
1. Pour chaque candidature, il faudra recueillir 30,000 si-

flnatcì rss. Or, nous avons 7 conseillers fédéraux — et oom
bien de partis!

2. Ces signatures devront toutes ètre légalisées par les oom
munes.

3. Au Palais federai, elles senont vérifiées... eneore une fois
4. Ensuite viendra la grande lutte elettorale... entne les par

tis.
5. Qui dit lutte 'dit plaies et bosses... politi ques. On ne fai l

pas d'omelette sans oasser des ceurs.
6. Le peup le, enfin, sera admis aux umes — pour rat ifiet

le choix des partis. *
7. Pendant tou t ce temps, nous aurons un goj vernement

tjui ne saura plus à quel saint se vouer — puisque c'est
lui qui sera sur la sei lei te .

8. Et tnois ans après, tout sera à neoommencer!
Croyez-vous vraiment, cher lecteur, que cette 'élection « pai

le peup le » sera une élection.. par Io peuple?

Initiative socialiste mi tf\ fMle 25 janvier 1942- " îWWI

Comité federai d'action contro l'initiative socialiste, Berne.

+

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE flo oons tournoient, entre del et terre, indé-
Le Département de l'intérieur organisé cis- Fichu e saison pour l'agriculture, car

chaque année des cours oentraux d'arbo- des terrains tnop déoouverts profitent mal
riculture . Ils ont pour bui de permettre à du reP'0S Svernai.
diaque agri culteur interesse d' acquérir les A la cabane de Thyon
connaissances nécessaires à la conduite et On nous prie d'informer les sportifs que
à l'entretien de ses plantations fruitières. contrairement à ce qui a été annonce par

Condilions de partici pation : un journal bas-valaisan, la temperature ma-
1. A ge requis 21 ans. Exception est fai- ximum à la cabane de Thyon a été de 20

le pour les anciens élèves d'une Eoole d'a- degrés jusqu'à oe jour et non de 29 de-
griculture , porleurs du diplòme.»La carte grès.
d'identité est exi gée. , .

2- Durée clu cours compiei: 3 ans, à rai-
son de 6 à 8 jlo 'ulrs par année. Février, mars
4 jtours; juin : 2 jours; aoùt: 2 jours et
au tomne 3 jours pour 3me année.

3. La fré quentation doit ètre assidue et
régulière. Seules les absences pour des mo-
tifs graves sont admises.

4. Pendant les oours, les partici pants doi-
ven t se oonformer aux instructions qu 'ils
recoivent (se munir du sècateur, greffoir
el serpette).

5. Les oours ont lieu dans la règie à
Chàteauneuf . Les personnes inscrites spnt
convoquées 8 jours à l'avance par circu
laine .

6. La finance de partici pation est fixée
à fr. 5.— par élève et par année. Elle est
payable le premier jour du oours.

t. Les inscr ip tions sont recues par la Sta
flou cantonal e d'Arboriculture à Chàteau
neuf jusqu 'au 15 février 1942, au plus tard

Couronnés mortuaires en
Fleurs nuturelles

J. LEEMANN , SION Finirmi , Cd-Ponl , TÈI. 2.1U5
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JURISPRUDENCE DEVANT LE
JUGE COMMUNAL

On nous écrit: La presse de quelques
journaux valaisans a relevé dernièrement
la requète du jug e oommunal de Sion de-
manda une modification du Code de pro -
cedure civil valaisan, modification tendant
à une diminution des frais de procedure
dan s les causés relevant de la juridiction
oommunale. Le motif légitimant cette re-
quète serait la disproportion existante en-
tro l'objet du liti ge et les frais de procedure .

La louable intention du magistrat sédu-
nois pourra-t-elle aboutir à un resultai ef-
iectif? Après examen attentif de la ques-
ltion , il »est permis de douter de la possibilité
de modifie r un Code assez récent et dans
lequel , les points soulevés n'auront certai-
nement pas échappé à la perspicacité du
Jégislaleur.

Pour les litiges qui ne sont pas de la
oompétenoe du juge oommunal, les frai s
ne peuvent ètre très élevés.

Dans les causés, par oontre, qui relè-
vent de son autorité, l'assistance d'un no-
taire ou avocai est requise et pour nos
villages léjcartés cette disposition entraine
des dépens souvent fori élevés, il est vrai ,
lorsqu 'il n'y a pas d' avocat dans la loca-
lilé. Et si les parties, à leur tour font ap-
T>el à un juriste venant du dehors, les frais
ascendent à un chiffre qui n 'est plus en
rapport avec le fond du liti ge qui ne peut
dépasser frs- 100.— .

Il faut cependant lenir compie que, dans
Ja pluparf de nos communes valaisannes,
les juges ne soni pas des juriste s et que,
partant, bien qu 'homme de jugement, de
bon sens, il sera difficile au juge, voire dan-
gereux de conduire la procedure à travers
les écueils que présente l'application des
lois; ce sera pour lui la pierre d'achoppe-
ment où se heurte ront les interprétatións
mulliples des textes, les eommentaires, etc.

D'autre part, il faut songer que le juge
communal est avant tout un organe con-
cilj ateur. En première séance de coiiciliation

OEUVRE DES VOCATIONS
SACERDOTALES

d i  diocèse de Sion
(Petit Séminaire)

Nous publions aujourd'hui la liste des
legs et des dons qui, èn dehors des quètes,
nous sont parvenus depuis janvier 1941
jusqu 'à ce jour:

Appointé B. C. En Campagne 2; Ano-
nyme, Ma se, 5; Anonyme, Sion 10; M- Hen -
ri Frane, Mariste . Collège de St-Gingol ph,
50; Legs de M. le Chanoine Bourban , Rd
Cure de Leytnon, 4000. Mlle Isaline Monav
Tnoistorrents , 500; Mlle E. G. Sion, 500";
Legs de Mlle Marie Thérèse Deterrente,
Montilev, 1000; Anonyme de Grane (par
M. le Rd Cure) 100; Fraternilé du Tier s:Or-
dre, Mase, 10; Anonyme, Ardon, 500; Ano-
nyme clu Centre, 200; Congrégation des
Frères de Marie, Sion, 20; Auonyme, Nen-
daz, 50; Anonyme du Bas-Valais, 2000;
Legs de Mlle Sléphanie Saillen, Monthev,
200; M. Fernand Carron , Inst., Fully, 50;
M- Henri Frano, Marisle , St-Gingolph, 25;
Anonyme Sion, 4; Anonyme, Bramois , 50;
Anonyme, Sion, 13.50; Legs de M. l'Ab-
bé Henri Bey, Révérend Aumònier, Siene,
1000; Anonyme, Sion , 5; Don anonyme d'un
piètre , 500; Mlle S. .1. Pour le luminaire
de la chapelle du Petit-Séminaire, 10; Mlle
S- J. deux chandails et des bas pour les pe-
tits séminarisles. M. le Rd Cure Heymoz,
Mollens, 100; Mme Vve Léonoe Delaloye,
Monthey : en souvenir de ses deux tantes
Mites Ànthonioz; pour la fondation « Cha-
noine Antbonioz »; 4000; Anonyme, Sion,
10; Anonyme, Valais, 300; Anonyme, Do-
rénaz , 5; Mlle Jos- B. Sion 20; Anonvme
Sion, 50; M- F. F. Sion, 200; M. l'avocai
Ed. Coquoz, Marti gny, 100.

x\joutons qu 'un grand ami de l'Oeuvre
vieni de nous annoncer qu 'il a décide de
fonder celle année au Petit Séminaire uno
bouree complète d'études.

Nous retnercions vivement les bienrai-
teurs et demand'ons au Seignen r de les
bénir et réoompenser; leurs offrandes ont

Avis officiels

A LA POPULATION SÉDUNOISE
Service de la D. A. P. locale

Commune de Sion

Il est rappelé à la population que, pour
assurer une pnotectton efficace des localités
contre l'incendio en cas de bombardement
aérien, il est nécessaire de débarrasser les
combles des bàtiments de toute matière fa-
cilement inflammable et de maintenir dans
ces locaux un ordre parfait;

il est nécessaire aussi de lenir à dispo-
sition une réserve de sable suffisante, des
récipients à eau et des instruments (pelle,
balais , etc) de manière à -permettre une
ìutervenf iion rapide.

Les nenseignemenls utiles figurent dans
les instructions d^ stribuées en s©n temps.

Ces mesures sont obligatoires pour tous
les habitan ts.

Nous voulons cnoire que bon nombre
de personnes se sont conformées à ces e-
xigenoes , mais des patnouilles de contròle
vont pnocéder incessamment à, des inspec-
tions pour s'assurer de l'application genera-
le de ces prescriptions-

Nous invitons la population à leur facili-
ter la tàche.

Le personnel du service de feu par mai-
son aura à leur prèter son concours et
veillera à l'iobservation des dispositions et
à l'exéculion des instructions données-

Le Chef locai DAP , Sion.

i
Elle se

manche
oonnaìtre

ports
SKI

La Coupé de Verbier
disputerà, oomme on le sait, ai-

pnochain 25 courant. Verbier va
à nouveau la grande animation,

I Nos prix de janvier
vous seront

Qn cherche
un appartement 1 cuisine,
4 chambres.

'S' adr. bureau du journa l
journal.

Camion Cieurolef
14 HP, 4 cyl- 1500-2000
kgs. très économique', a-
vec cabine fennec à ven -
dre. A.-ito-Démoiiticn « La
Prairie », Malley-Lausan-
me. Tél. 3,33,91.

une surprise agréable
CALEQON en maco interlok, long, ìambes

ceinture élastique, belle qualité, gran-
deur 5 6

On cherche
une jeiunie fine sachant cui-
re et pouvant coucher chez
elle. Bons gages. S'adres-
ser chez Mme Schupbach
confections, Gd-Pont, Sion

lllllfllllilllll **lillillllllllif

TIMBRES
CAOUTCHOUC
Tous genres -Ttes formes

Vos bas

0,05

Quel .problèma!

Faifes-les remettre à
ils durenon t plusneuf ,

long lemps- Bemaillage, R e-
prisage, precède « Perfet-
ta » concilio élégance, é-
conomie, Travail rapide,
soigné. Ire maille 0,30, 2e
0,20, . 3e 0,15; suivantes

Atelier spécialisé R. FA
VRE , « Perfetta », 4, Mau
borget , Lausanne.

Sion: Magasin Phiiibert 0n cherche
un domestique de campa-
gne, stable, sachant trai-
ne. Entrée de suite.

S 'adr. bureau du j ournal

Occasion
1 grand buffet, cuisine; 1
potager 3 trous, à vendre
samedi 24 et- S'adresser
Maison Fasoli, anciens A-
battoirs. Sion.

PRIX MODERES
livrés dans les 2 jours par V PERDU

dimanche, traiet de la pos-
te à la laitérie de Sion,
une paino de rwoufles, oou-

3.SO 3.75
TRES BON GILET swaeter pr. militaire

10.50

5.90

2 95

3.90 4.50

gris, l. m., en laine, art. de qualité

PANTALON pour garcon en velours cótelé
chiné, art . d'usage, d»epuis

CHAUSSETTE chaude en laine còtes 2/2
genre tricot main

CHAUSS0N en laine chiné pour le sportImprimerle Gessier

Chauffeur
connaissant camion gazo-
gène et autre cherche pla-
ce pour tout de suite ou "à
convenir. Ecrire à Louis
Théraulaz , rue de la Pos-

lotir bl

au bureau du journal
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Votre galetas.
Il yo dans votre ga-
letas une machine à
coudre, un berceau
ou une commode
qui ne servente rien.
Vendez - les. Com-
ment?Faites paraTtre
une petite annonce
de 3 lignes dans vo-
tre journal.

GONSET
S. A.

Rue de LausanneViqneron
expénmenté, cherche vi-
gnes à t ravailler dans les
envinon s de Sion. S'adres-
ser sous P. 1292 S. Pu-
blicitas Sion.

<
I
I
t
<
t

t

SION

ARBORICULTEURS
Demandez les renommes produitsDentiers

(mème cassés), vieux hi
joux, débris d'or, bridges ,
brillants, argenterie, etc,
achetés bon prix par Rey
maind , bijoutier , Pépinet 5
Lausanne. Los envois sont
pay és par retour du cour-

XEX„
chez les négocian ts et nos dépositaires.

Dépòt general: Deslarzes, Vemay & Cie;
Sion.

Fr. 3.000
Offres sous P. 1270 S. Pu
blicitas Sion.

COMMUNE DE SION
La COMMUNE DE SION pour ses SERVICES TECH
NIQUES mot en soumissiicn lo poste d'

m
de retour
le mardi, mercredi , jeudi

Chambre meublée
Offres sous P. 1271 S

Publicitas Sion.

A vendre
un potager « Le Rève »,
4 trous, état de neuf.

S 'adresser au bureau du
journ al.

ED. BUM
mnisiE

rue de Conlhey 12, SION

Ingénieur Civil
Les conditions peuvent otre demandées au Greffo

municipal ou aux bureaux des Services Industriels -
Les inscriptions doivent èlre adrossées par écri t

aux Services Industriels, pour le 5 février 1942.
Sion, le 21 janvier 1942.

Le Président de la Commune de Sion:

Tarine de uins
acheté fr. 1,05 le kg. ex
pédié franco Sierre. Paio
ment dès reception. Mar
cel Briand , Sierre.

A LOUER
ou a vendre: une j euno
mule de 11 ans, forte et
robuste.

S' adresser au bureau du
ìmirnal

et là les frais sont relativement minimes, ( et '' d'autant plus les bienvenues quo TOeu
lo juge oonscient de sa tàche saura faire
ressortir les inoonvén ients pécuniers d' une
procedure et il tnouvera là précisément un
motif péiempl'oire de oonciliation.

Il est vrai que parfois , il se heurté à
des caractère s irascibles ou a des sujets
qu 'agitent sans frein des ranounes de par-
lis, des haines de famille et devant les-
quels tout moyen de persuasion échoue
parce que, demandeur et défendeur, fai-
sant fi de la question pécunière, ne cher-
chent qu'iassouvissement peu avonable. Qui
S'ongerait, dès lors, à les plaindre ?

Enfin , si tout citoyen pouvait appeler en
justice son semblable pour toute peccadille
avec un minimum insignifiant de frais , ne
verrai t-on pas le préloire enoombré de pla-
cete si souvent ridicules et insensés de l'es-
pèce de celui qu 'on a cité, lequel tendali
à reoouvrer un montant de 30 centimes?...

D. A

vre a vécu, en 1941, des heures difficiles
et a connu des épreuves pénibles d'ordre
matériel .

Nous oontinuons à faire appel à la cha-
rité. de ceux qui ont à cceur d'aider nos pe-
tits séminarisles à surmonter les diffi cultés
matérielles du moment et à poursuivre les
études qui leur permettront de monter à
l'autel . Tous les dons, grands et petits,
seront recus avec une profonde reoonnais-
sance. Les offrandes en argent (dons par-
ticulière et legs) sont à adresser directè -
ment, au soussigne, cela sans frais pour
l'expéditeu r s'il se seri du No de chèques
postaux indiqué ci-dessous-

Pr l'Oeuvre des Vocations sacerdotales
Chanoine G. Delaloye.

Compte de chèques No Ilo 795

C.A.S. et S.-C. S. — Oours de ski aux
Mayens de Sion, du 25 au 31 janvier.
S'inserire jusqu 'au 25, à 12 h. au plus
lard auprès de M. Deslarzes Albert, qui
renseignera.

car partout les épreuves suscitent le plus
vif intérèt-

Bien que la neige soit moins abondan-
te que les années précéd'entes, le parcours
de la aesoente est exoellient. Sur le Pla-
teau, la piste, polio par la fonie des skieurs
en villégiature, sera coupée de quel ques
portes de contròle afin de ràlentir quel-
que peu la vitesse des eoureurs-

Quant au slalom, une nouvelle piste a
été préparée, plus variée et plus rapide
quo la précédente. Elle mettra a rude é-
preuve la technique d»es concurrenls-

Les inscriptions, ouvertes aux membres
de l'A. S. C. S., soni recues jusqu 'au ven-
dredi 23 courant.

Voici le programme de la manifestation :
Samedi 24 janvier: 19 h. 30-21 h. Dis-

tribution des dossards à la Pension Al-
pina.

Dimanche 25 janvier: 6 h- 30 et 9 h.,
Messes; 10 h- course de descente. ler dé-
part Dames; 10 h. 15 ler départ Mes-
sieurs ; 13 h. 30 course de slalom; 1G h.
30 pnoclamation des résultats et distribu tion
des prix au Sport-Hotel.

Une carte de fète à fr . 10.— donne
droit au souper le samedi, au logement, au
petit d èjeuner et au dìner du dimanche.

Les care postaux circuleront oonformé-
ment à l'horaire.
Première course nationaie de ski de relais

L'organisalion de la première course na-
tionale de relais de l'A.S.CS: a été confiée
à la section de gymnaslique Zurich-Unter-
strass- Cette grande epreuve sera disputée
le 25 janvier couran t au Ri gi (Suisse cen-
trale) et permettra à toutes les sections
des associations affitiées à l'A.N.E.P. de se
mesurer. Afin d' intéresser la grande mas-
se des skieurs tnois catégories sont pré-
vues, la catégorie A pour les clubs qui
ont un effecti f élevé et un grand nombre
de eoureurs, la catégorie B réservée aux
dubs de moindre i mportance et enfin la ca-
tégorie C pour les équipes de juniors, grou-
pements de jeunesse, pupilles, etc.

Le délai d'inscription aux épi'ouves préci-
tées est aujourd'hui perirne et le resultai
en est des plus éloquent En effet , plus de
100 équipes avec un total de 600 eoureurs
prendnon t le dépar t à 10 h., au- Ri gi-Kalt-
had . l.a lutte sera des plus 'chaude, d'ex-
cellentes équipes étant annonoées- Notons
particulièrement la Société de gymnasti que
Zurioh-Unterstrass qui, en catégorie A dé-
fendra son titre avec 5 équipes, le S- C.
Chaux-de-Fond s, le S\ C. Lucerne, le S. C.
Le Brassus, la Sté de gymnasti que Ltfcer-
ne-Bourgeoise, etc

Cette manifestation coinciderà avoc la
2me journée de ski de la Société federale
de gymnastique, aussi un nombre inipo-
sant de gymnastes s'y rendront. Que le
beau temps se mette de la partie et c'è s'era
une magnifique journée passée au cceur de
notre beau pays, au Ri g i, lieu de rassem-
blement i déal de tous ics skieurs suisses.

( Chronique sédunoise 1
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La votation de dimanche
La votation de dimanche prochain aura

lieti pour la Commune de Sion à la Gran -
de salle de "l'Hotel de Ville. Afin de faci-
Hter aux sportifs la participation à la vota-
tion, un scrutin sera ouvert le samedi 24
couran t dès 12 li. 15 à 14 h., en rempla-
cemen t de celui organisé d'habitude de 15
à 17 heures.

Le dimanche 25 janvier, le Bureau de
vote sera ouvert de 10 à 13 heures.

Attention aux pièces fausses
On signale qu 'une pièce fausse de 5

fr ., au millèsime de 1933, acceptée en paie-
ment à Montana, par un oommercant, a
été remise à la gendarmerie cantonale pour
enquète.
L'augmentation des taxes de chiens

A l'instar des autorités cantonales, celles
de la oommune de Sion ont décide d'aug-
menter les taxes pour les chiens de luxe,
qui senont désormais fixées à 10 fr. au lieu
de 5-

Le temps qu'il fait
Après une sèrie de grands froids, la tem-

perature s'était légèrement adoueie, mais
l'air se chargeait , en mème temps, d'hu-
midité , oe qui rendit les gens plus sen-
sibles aux variations du thermomètre. Les
rhumes et les bnonchites de saison appa-
raissent. Le ciel est couvert et de rares

On cherche à emprunter
contre bonnes garanties.

tear/es de visite /̂aire-p ar/ de mariage

et tous genres d ' impr imés  sont livrés aux conditions
les meilleures par notre imprimerle

Demoiselle distingnée
cherche à louer
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— T. S- F. —
Émissions de Sottens

Jeudi, 22 janvier
7.10 Réveil-matin . 7.15 Informations. 11

h. Emission oommune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Variétés populaires. 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emissioni communo. 18
h. Communications diverses. 18.05 Le ro-
man d'aventures. 18.15 Lo baiser de la
fée, Stravinski. 18,25 La revue du mois.
18.35 Ambnose et son orchestre. 18.45 Pay-
sages musicaux. 18.55 Le micno dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
me de la soirée. 19.30 Radio-écran. 20.00
L'Académie d'Ouch y. 20.15 Recital de pia-
no- 20.35 Le globe sous le bras . 21.00 Com-
positeurs romands. 21.50 Informations.

Vendred i 23 janvier
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire . 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.45 Informations. 12.55
Suite du concert. 16.59 Signal horaire . 17
h. Emission oommune. 18.00 Communica-
tions diverses- 18,05 Une réussite d'h yg iène
mentale. 18.20 Musi que de danse. 18.40
Chnonique de l'Office centrai suisse du tou-
risme. 18.50 Les cinq minutes du football
suisse. 18.55 Musi que légère. 20.00 La de-
mi-heure militaire. 20.30 Concert par lTIar-
monie Nautique - 21.00 Les grandes eiiquè-
tes de Radio-Genève. 21.30 Los grands so-
listes du jazz : Count Basie.

PROBLÈMES ACTUELS DE L'ECONOMIE
SUISSE DES EAUX ET DE L'ENERGIE

Sous ce titre, la Revue « Cours d'eau
et Energie » a publie la conférence donneo
récemment à l'Association Suisse pour l'a-
ménagement des eaux, par M- A. Harry, in-
génieur. Un tirage à part de ce texte, tra-
duil en franpais, a pani sious forme d'u-
ne petite bnochure fort instructive. Le con-
féreneier expose tout d' abord la position
économique actuelle de la Suisse et dres-
is© le bilan de l'energie de notre pays, en
comparant les années 1909 et 1939. Il enu-
mero les principes éoonomiques sur les-
quels doit se baser le futur aménagement
de notre economie hydraulique et propose
un pian general d'aménagement s'étendain t
sur une période de 15 ans, base sur une
augmentation de la consommation de 260
millions de kitowatt-heures par an. Il mon-
tre que cette energie nécessaire serait uis-
ponible et indiqué quelles soni les forces
hy drauliques suisses susceptibles d'ètre a-
ménagées. Le conféreneier s'occupe ensui-
te des rapports entre l'industrie gazière
et les producteurs d'energie électrique et
présente le schèma d'une utilisation ra-
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LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamaln

No 73

J*r 3̂&&&
— Non, je partirai seul. Ce serait impru-

dent que vous me suiviez.
— Mais pourquoi? demanda-t-elle éton-

née.
Jiro étai t sur ses genoux ; elle le nourvis-

sail à l'aide de ses baguettes.
— Il hasard a:
— Tu sais bien qu'on s'est battu , il y a

quelques mois, à Shangai' et je me deman-
de comment on y considero les Japonais.

•- Mais les Chinois nous aiment, dérlara-
t olle vivement- Je t'assure, I-wan. Je lis
les journaux - On dit que le peuple est ac-
cenni acclamer nos soldats , tellemen t. il a
été opj irimé par ses tonclionnaires et son
armée. Je lis les journaux tous les jours ,
I-wan , plus que tu ne le fais.

I-wan l' admit - Elle lisait énormément, a-
fin, disait-elle, de ne pas se borner à rester
la stupide femme japo naise d'autrefois.

— Malgré tout, tu he peux pas me sui-
vre, dit-il fermement- Il prenait rarement
ce ton d'autorité - Tama le regarda à travers
la table, puis elle se leva tenant Jino dan s
ses bras et lo posa sur les senoux d'I-
wan.

— Jiro, fit-elle, répèle à ton pére ce qu
je fai dit cette après-midi.

tionnelle de la houille importée en Suisso .
li s'agit avan t tout de pro cèder à uno
tran sformation chimique du gaz de houil-
le e! d' utiliser les importants sous-produils
airsi obtenus. M. Harry passe alors à la
question de la protection des sites et cons-
tate que l'ensemble des bassiiis d' accuinu-
la .tion constniits et projolés oeuvre 8300
hectares do torre aratile, chiffre raison-
nablo, qui n 'affeclerait guère moire eco-
nomie agricole. Pour terminer , lo confé-
reneier s'occupe de quelques problèma a-
yant  trait  à la polili que des prix et à la
co n so mina t ion de l'energ ie électri que . Les
oonclusioii s sont fonnulées en une sèrie
de Ihèses, qui ont été approuvées par l'as-
semblée generale de l'Association ISuisso
poni- l'aménagement des eaux-

L'ELECTRIFICATION DE LA LIGNE
PARIS LYON

Mal gré les énormes difficultés que sollièvo
la situation actuelle des industries et de son
ravitai llement en maiièies premières , Ja
France se preparo de toute s ses forces à la
paix, écrit M. Jacques Durami, dans l'«Ae-
tion francaise ».

C'est ainsi que le problème d'électrifica-
lion des chemins de fer qui trainali lamen-
tablernent est poursuivi à une cadence ac-
célérée-

Sur la li gne Paris-L yon, où des trains

Hommage à une disparue iiiii:iiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii:iiii!iiir!:ii! !iiii

EN TURQUIE

(Suite de la première page)
Pour se plier aux exigences nouvelles

et à la loi du progrès , l'Ecole secondaire
s'est transformée en mie Ecole de commer-
ce de trois ans avec un oours moyen prépa
ratoire . Dans ce cadre nouveau et ce cy-
cle d'études déjà spécialisées, Sr Laurenoe
se meut à l'aise, étudie »3t perfectiono e
les programmes, equilibro les horaires, co-
ordoune l'action des maìtres, adapte les
matières aux nécessités de l'heure, albe
en pédagogue avertie , la formation profes-
sionnelle à ime culture generale largement
humaine et fémmine essentiellement.

Diligente et matermelle, sa sollicilude s'é-
;tend à toutes les classes primaires dont el-
le sait le róle primordial. Elle les visite fré-
qnemment, stimulant élèves et maìtresses,
élev ant vers les réalités surnaturelles l'àme
delicate de ses chères enfants-

Elle innovo et fait paraìtre aux cala lo -
gues des E.coles de la Ville de substantiels
(rapports : « Parcourir :un programme, écrit-
elle, préparer ia réussite d' un »examen, tel-
le n'esl pas l'oeuvre essentielle d'une année
scolaire . Elle est plus haute, plus difficile
aussi: elle doit facomner des caraclèies où
s'harmonisen t la force et la bonté, former
des cceurs aimants et des volontés fermes .
Cette oonquète du « moi » est mie oeuvre

Jino , pris de traudite, promenait ses re-
gard s de l'un à l'autre.

— Répèle : Ma mère dit qu'au printemps ,
si les dieux le permetten t (je sais bien qu 'il
(n 'y a pas de dieux , I-wan, mais j'aime en
parler à ces moments-là), au printemps ,
] aurai un petit frère-

— Tama! s écria-t-il.
Elle acquiesca d' un signe de tète. Oui ,

parfaitement , et il ne faut pas nous quitter
à présent- Si quelque chiose arrivali , et j' en
ai le pressentiment, I-wan . Je sais quo c'est
absurde. .. Mais je regarde tellement l'océan
et je sens qu 'il ne faudra jamais qu 'il Vien-
ne entro nous, I-wan . Je le sens... et si tu
me quittes à présent, il arriverà malhe'ur au
petit - Il deperirà et mio urrà en moi.

I-wan la considera, il hésitait.
Elle le supplia.
— Atlends que nous puissions y aller en-

semble. Pas toi seul — jam ais sans nous.
Elle saisit le bras de son mari et s'y

cramponna. Jiro effray é, se mit à piotirer .
« Chut! Jiro » lui ait son pére et il en-

toura Tama de son bras libre. Après tout ,
pourquoi irait-il là-bas? Quo ferait-il s'il
apprenait. la véril'»? Ce qui s'était passe ne
pouvait èlre changé. Tama pleurait , olle
aussi , appuy ée contro son épaules-

« Taisez-vous tous les doux, dit-il, gron-
deur . A-t-on jamais vu un homme cram-
ponné ainsi par sa famille? »

« Là, ne pleurez plus. Je reste. Tania,
arrète-toi , lu nis peur au petit. »

Les sang lots de Tatu a s apaisèren t peu à
peu, elle se calma et .lino, lui aussi, se tut.
I-wan continuali à les bercer doucement.
Il tenait sion univers, là , Uans ses bras.

Le lendemain, Bunj i ne se rappelait r ien,

de longue halaine : tous les exercices de
la journée y contribuent , et ici eneore les
moyens les plus simples, ceux quo les pa-
rents modèles ont employés, sont les plus
efficace. Le souci de commencer la jo ' -
née par l'assistan ce à la messe, le -. nos
quoticiiennes failes avec soin, les répon-
ses exi gées toujours correcbes, précises et
daires; cles caldere irrépnoeliab.e . u » »nt le-
nii s sont pour nos grandes élèves, comme
pour les petites, l'occasion d'une vraie gym-
nasti que de»la volonté. A ce regime, elles
acquiòren t le courage et l'amour du tra-
vail , le désir de bien remplir la tàche que
la conscience leur présente comme le de-
voir. »

Ces seules lignes représentant Sr Lau-
renoe, mettent en lumière l'idéal qui la
guide , les méthiodes qui la servent.

Elle i nuove eneore en instituan t, pour
les jeunes commercantes, un internai où
rógne la mème atmosphère familiale que
dans la grande maison de Fribourg, avec
uno noie plus inlime: « L'Internai , écrit-
elle, ce mot qui seme tant de cceurs, ré-
sumé pour les nouvelles pensionnaires de
la Rue de Savièse, une vie de famille cor-
diale et. entraìnante, une vie d'elude et de
piélé, de vraies et bonnes affections. L'ap-
partement qui constitué l'internai rappelle

sinon la crainte d'en avoir raconte plu s
long qu 'il ne 1 aurait voulu . Il vint tard ,
il paraissait pale et fati gue et cherchait à
piaisaititer comme autrefois. I-wan le vit
passer devanl sa porte, mais il n'avait pas
envie d'entanier la conversation et il le lais-
sa aller. Puis, à midi, en l'absence des
employés qui déjeunaient , Bunj i s'avanca;
il se tini à ia porle èc ^it à I-wan d'un ton
assez enjòlieur , fran o et bonleux à la fois.

« J'étais saoul hier soir, n'est-ce pas ?
I-wan leva les yeux.
— Parlai tetti en t, dit-i l -

M- Saradjoglou, minis-
tre des affaires étrangères
de Turquie, s'entretenant
avec l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Ankara
(à gauche).

— Acimirablement, répondit I-wan.
— Un garc»cfli , vraiment?
— Tama l'affi rme, elle croit le savoir .
— Alors; elle le sait, répondit Bunji. Du

taoins, il faudra que l'enfant lui prouve
son erreur avant qu'elle ne change d'avis.
Je choisirai une femme moins autoritaire.

— Je n 'ai pas à me plaindre, dit I-wan.
Bunji fit »un signe de téle et s'éloigna.
I-wan resta à réfléchir un moment de

plus. Il se sentait allégé d'un grand poids,
parce que Bunji avait oublié son récit de
veille. Un coin du voile s'était soulevé, Iais-
sant paraìtre des souvenirs que Bunji
n'eùt jamais révélés en pleine conscience.
Aussi I->an ne lui dirait pas les oonséquen-
oes de ses avtux.lamais les choses ne ede-
vieiiuraient entre eux ce qu'elles étaient.
I-wan avait changé depuis qu'il savait. Par
exemple, il ne désirait plus de filles. Depuis
hier, il ne voulait quo des fils. Tama lui
avait dit lì matin mème: « Je sens que
l'enfan t que je porte est un fils. Nous sus-
pendiions deux oarpes en papier au-dessus
de la mai son pour la Fète des Fils, quand
celui-ci sera né.

— Très bien, avait-il répondu.
Les fils suivraient leur pére, un jour .

Les filles resleraient au Japon.
La naissance de G ahjino, son seeonu

fils, la Fète des Fils et le tremblement de
terro se oonfondirent à jamais dans l'es-
prit d'I-wan . Toni cela se passa à la fois,
vers le milieu du printemps , peu après lo
mariage de Bunj i — cet étraiige mariage
qui eut lieu si rapidement et avec si peu
de fionnabìés. I-wan avait peine à s'h .ibi-
tuer à ces coutumes qui différent de cel-
les de son pays, où les cérémonies du ma-
riage durent des jours entiers, tandis qu'au

Japon, elles son t tout de suite terminées.
Bunji lui-mème paru t n'y attacher aucune
importance et Ja petite Setsu Hajima , qu il
épousait, ressemblait à des millions de pe-
tites Japonaises, sous les fards doni elle a-
vait braVement reoouvert son visage. Une
fois mane, Bunj i ne parla plus jamais de sa
femme, qui , au bout de que lques jours, fit
panie oe la maison Muraki , oomme si ella
l'habitait ile longue date. On oubliait quel-
le n 'y avait pas toujours été, et puis on
oublia qu elle s'y trouvait.

Moins d'un mois après, Ganjiro naquit.
La naissance eut lieu dans l'après-midi , uè
la maniere la plus aisée et la plus tran
quille, sitit i! quT-wan s'en doutàt - Il avait
dit au revoir à Tani a et à Jiro, une matinée
de fin avril , lorsque les derniers pétales
de cerisiers tombent en voltigeant aan s
le jardin. Une pluie subito avai t mouillé
les rues et le ciel avait l'aspect qu'I-wan
préférai t , d' un bleu limp ide , avec do doux
nuages blancs qui miontaient de la mer.
Dans tous les jardins , les feuillages des
arbres étaient verts et , par ce temps numide
et tièoe, les gens , au dehors, avaien t l'air
heureux et satisfait.

La vie de ce peuple oontenait une pro-
fonde douceur qu'I-wan sentait ot appro-
dali- Les gens avaient de la sympathie les
uns pour les autres et se la témoignaiant
par leur courtoisie. I-wan so disai t en
marchant sous le soleil d'avril, que jamais
dans ces rues , il n 'avait ren contre do vieux
visage? malheureux, ni d'enfants qui plei-
renl. parco qu 'on les a battus. Il aimail
ces gens à la fois oonsciemment et in-
consciemment. Il sèn rapprochait toujours
davantage mais se sentait plus seul.

(à tuivre)

TRANSPORTEUR

jr ouloront à 140 km. à l'heure, le Iravail ef-
fectué depuis 1940 est déjà considérable.
Un important kilométrage a èté pose. Neuf
ponts , tnop bas pour permettre le passage
des li gnes éleclriques ont été nelevées. Des
gares ont élé transformées , notamment cel
les de Paris-Bercy ct de Melun. Des terras-
semeuls importants ont élé entrepris dans
la gare de Saint-Germain au Mont-d'Or, im-
portant centre de triage- La ligne de cem-
tuiie ly.ormaise de la Guillotière à Saint-Clair
sera bientòt quadruplée.

Los eniplaoenieiits des sous-stations de
Iraclioii éleclriques et leurs caraetéristiques
ioni ét= fixés avec soin. Une sous-station
(nobile a é!é oommandée, deux autres vont
Tètro inoessamment .

Parallòleraent à l'établissemen t des
voies et des ouvrages d 'art , les alellere
poureuivent la oonstniction des molrices
éleclri ques spéciales doni la première sè-
rie sera probablement achevée celle année.
Elle sera aussitòt , mais pnovisoirement,
mise en circulation sur les lignes déjà élec-
trifiées du sud-ouest.

Tous les problèmes liés à l'électricité , en
France centrale , nous intéressant, puisque
l'Usine generatr ice de Chandoline, banlieue
ci ; Sion (Valais) fournit également du cou-
ran t, branche en paralèlle, aux grandes usi-
nes francaises d'électricité .

DE TROUPES RUSSES

aux élèves le home familial et rend moins
pénible la transition entre la maison pater-
nelle et le pensionnat- Il pennet aussi de
suivre les conseils de Mme de Maintenon
aux éducatrices de St Cyr: Emplovez vos
élèves au service de la maison; rendez-les
ménagères laborieuses; elles en senont plus
propres à tous les partis qu 'elles peuvent
prendre. Qu'elles se servent les unes les
autnes, qu'elles balayent et fassent, les lits ;
elles en senont plus forfes, plus adroiles
et plus humbles- »

Aussi, Sr Laurenoe ne devait-elle pas
tarder d'ininoQuire renseignement ménager
à l'école de commerce, m'esure des plus
heureuse, observe l'export federai , car une
école de commerce ne doit pas ètre une
spécialisation tnop poussée; elle doli prépa-
rer, dans ia jeune fille , la femme de demain

Elle innove enf in dans sa chèle Congré-
gation de Marie où elle s'est dépensóe sans
compier, ouvram t son cceur à toutes et à
chacune. lille inaugure des séries do oon-
férences religieuses, sociales, litl óraires
qui obtiennent le plus vif succès.

Nous vimes Sr Laurenoe pour la der-
nière ÉO'js, à Morges où elle était chargée
d'une classe primaire de l'Eoole catholi-
que. Elle nous parut un peu faliguée et
pàlie, mais touj»ours vaillante, avec son re-
gard clair , l'expression de force et d'ener-
gie qu 'elle tenait de ses ori gines terriennes,
son parler calégorique et droit qui savait
dire oui ou non , non point... oui et non . elle
nous fit les ho'nneurs de la maison, nous
presenta quel ques-unes de ses petites élè-
ves, nous dit sa satisfaction de travaillor
dans sa belle terre vaudoise, nous entretint
de ses nouveaux manuels, les comparant
aux nòtres , émettant à leur endroit de ju-
dicieuses réflexions. Gomme nous la féli-
citions d'habiter ces rivages idéals où Jus-
te Olivier rèvait d'avoir son tombeau: «Mais
dit-elle, je ne puis oublier Sion, j' y ai vé-
cu 17 ans et laisse tant de cceurs fidèles ,
cela comp ie dans une vie. » Nous lui ser-
ràmes la main en lui disant un au revoir
qui ne s'est point réalisé ici-bas -

Sosur Laurenoe n'est plus !
Elle diri geait le pensionnat Ste A gnès

lorequ'elle sentii, en automne 1940, les pre-
mières atteintes du mal implacable qui ele-
vai! la conduire au tombeau, après des
souffrances physiques et morales inénarra-
rables qui firent surabonder la mesure de
ses mérites- Un brisement se pnoduisit en
elle lorsqu'elle dut s'avouer vaincue, aban-

— Jai beaucoup bavardé... . De quo 1, ai-
je parie?

I-wan s'apercut quo Bunji ne se rappe-
lait rien et se sentii aussitòt soulagé du
fardeau de celle oonfidence entre eux.

— Tu m'as dit que lu allais te marier,
¦ — Est-c e là toni? C esi exact. Je me
marie à l'ancienne mode, I-wan. J'exaini-
nerai plusieurs p hotograp hies de jeunes
femmes d'àge et de famille qui oonvien-
nent- Je inoltrai mon doigt sur l'ime de
ces pholos, et je dirai à mon pére: « Cel-
lio-là. »

Il se mit. à rire , I-wan scurii et se lui.
— Je t'annonoerai le jou r du mariage,

ce sera bientòt, déclara Bunji. Je ne ueux
pas laisser ton fils prendre trop les devants
sur le mici .

— Mes fils , dit I-wan.
— Quoi? Un second ?
I-wan inclin a la lète.
— Brave Tania , s'écria Bunji. Les mo

gtis so eompoi'tent eneore très bien, n 'est
pas ?

donner sa tàche et n'ètre plus qu 'une inu-
tile! Les deriii ers espoirs s'étant effeuillés
l'un après l'autre, elle ne prononca jamais
le vocable cruci : « Si jo dois partir , si
je vous quitte, je ne vous oublierai point ,
disait- elle avec une exprème délicatesse,
aux sceurs imi lui prodiguaient dos soins
béno 'iques el à sa bonne Mère Bened iciti
qui l'aiua daus ses derniers moments.

A l'église Ste Ursule , une assistan ce re-
cueilli i %suil l'Office quo psalinodie pour
la olière dispain e le choeur des Reli gieu-
ses. Au maitre aiitel , l' aiimònier chanté la
Messe de Requiem tandis que deux Capu-
cins célèbren t le Sacrifico aux atitels la-
téraux. fui chant de l' « In Paradisium »,
suivie de la longue tbéorie die ses con-
sceurs, des parenls, des élèves et des amis,
la dépouille 'mortelle de Sr Lauience est
portée dans le caveau où désonnais elle
repose au sein mème de son cher oou-
vent!

Reconnaissaiites envers celle femme d'é-
lilo qui consacra à leurs oliere enfants Ite
meilleur de son intelli gence, de son cceur
et de ses forces, les familles sédunoises
présenten t à la Communauté des Ursulines
de Fribourg, l'expression émue de leur pro-
fonde et respectueuse sympathie.

Dr. M.

RÉTABLISSEMENT
DES COMMUNICATIONS POSTALES

AVEC L'ASIE ORIENTALE
La dire ction generale des P.T.T. oommu-

ni que:
Los envois d e la poste aux lettres de tou-

e natu re à destinalion du Japon , de la Chi-
ne sopientrionale et orientale (Changhai,
lientsi'ii , Peiping) et du Mandcliouk 'ouo peu-
ven t désormais èlio tratisporlés pai" la voie
ile Vienine-Sofia-Istamli 'oul-Erze r 'oum-Tiflis-
Sibérj e. L'expédition a lieu deu x fois par se-
main e, le mercr-edi 'et le samedi , cepuis Bà-
ie en sacs clos pour les pays de destina-
toli.

Par oonfie , le service des colis postaux
avec ces pays est toujou rs suspendu.

l'imprimerie Gessier
livre rap idement tous tra vaux d'impressions aux
meilleures condilions — Timbres en caoutchouc




