
Zone interdite
(Souvenirs de voyage)

« La RAF a bombard e les
instali alions portuaires de St-
Nazaire , dans la zone interor-
te ». (Les journaux ).

Quand le rapide « Paris-Le Croisic » en-
tra en gare de St-Nazaire , peu avan t, mi-
miit, un mouvemenl intense de curiosi ..*
fil. se pencher aux fenètres et aux portières
les nombreux passagers que le train em-
portait vers la mer.

Dominali t un bruyant va-et-vient sur les
Iro ltioirs et des appels, parmi les « esti-
vants » en flanelles blanches , une sirèna
hullulait , dans le port, tout proche de la
station de k compagnie du Midi. C'était le
dernie r signar du liner « Espagne »,. Tous
feux allumés, il inondait la ville d'une in-
tense luoiir rougeoyante, comparable à un
in cendio , avant de gagner la haute mer.
Déjà le navire peint en rouge remoiitait
ses ancres- Le rapide reprit aussitòt sa
course vers La Baule , le Pouli guen , le
Croisic, et Guérandes aux marais salants,
Tous les espoirs des voyageurs se por-
taient vers l'Atlanti que.

Nous descendìmes à la Baule, célèbre
par sa rade- En plein juillet , cette plage
reoevait des oohues sur sa vaste esplana-
de en demi-cercle, surmontée d'une di gue-
rouie. capable d'arrèter les plus fu'rieuses
t eftipète s de salile. Dans ce coin de Bas-
se-Bretagne, qui touche aux parages de la
Loire et de la Còte d'Argent, messire Veni
Jone avec les dunes roses comme des en-
fantelets papolent avec les petits tas de
gravier fj n de la crique.

Au Pornichet , à quelques kilomètres de
la Baule, en une nuit , une tempète d'hiver
a rempli, non seulement le port , mais en-
oore les bàtiments de la marine et de la
donane. Ces maisons soni ensevelies sous
Une montagne que l'eau salée a laissée là,
au petit jour, après un raz de marèe qui
accompagna un fame x « coup de tabac »'.

La Baule est mieux abritée , derrière les
pins du « Bois d'Amou r ». Néanmoins, el-
ite a juge bon, vu Tes facéties de l'Océan,
de construire contro ses excès possibles,
oe mar solid e qui la protè ge des surpri-
ses! La roule-digue a été financée par les
jioueurs de baccarà du Casino. Doublé be-
nèfico! C'est à qui perd-gagne!

Nous fìmes le vovage de retour à St-
Nazaire (située à 60 km. au sud de la
Baule) par petites étapes en canoe, campan i
dans les fentes des rocs en surplomb des
esluaires, premami bien garde à notre na-
vi gation, car les fonds soni mauvais et
les rochers à fleur d' eau.

Nous gardons un souvenir ineffacable de
l'anima tion de la Baule fleurie, toute rose
pa rmi les villas bretonnes ou normandes,
aux croisillons de bois blancs. Le grand
Hi ppodrome était orné de pergolas en-
iouies sous des roses et des géraniums.
La claire ordonnance, le style ravissant des
mes. des maisons neuves, des bàtiments
officiels, de la petite gare, également char-
meu se sous son amas de jacinthes , de tu-
lipes et, de roses, toute cette ambiance de
nouveauté proprette, si rare, à celle épo-
nue-là , en France du sud-ouest, avai t le
don cle rendre un tei séjour doublament a-
gréable. La Baule faisait alors figure de
olage-swing. C'était l'aimant à la mode pour
les Parisiens - Los rap ides roulaien t à une
cadence accélérée , entra la gare d'Orléans
el les genèts grèles du Croisic , aux veilles
ae vacances.

Epoque heureuse de l'avant-guerre - La
grande ruée des villes vers l'Océan n 'était
que promesse de sante et de joiel

La plupart des familles fonai ent leurs
chalets de la Baule pour deux et trois
mois- Ori y voyait le mème monde et la mè-
me aiiimalion qu 'à Saint-Tropez , à Cassis
à Beaulieu ou Cagnes-sur-Mer.

^ près quel ques heures d' arrèt, parmi des
cumpeurs scouts de Sle-Marguerite, rep liés
dans une land e assez deserte, près de la
route Nationale , nos journées se passèrent
à pècher et à gambader , parmi les vareohs
g luants , les algues brunes ou hleues, où
s'incrustent des grappes d'hurtres violet-
te?. Puis , nous reprìmes la route de Min-
din. Pour ce faire , il faut traverser l'es-
tuaire. large de plusieurs kilomètres - Un
vapeur faisait un service régulier. De là,
on part pour Noirmoutier el l'ile d'Yen. Le
Toc dénudé avait fait place à des collines
de sables, plantées de hautes forèts de
pins des Landes.

Le plus beau souvenir qui nous soit res
té d e ce voyage est celui du « Ker Censo »
petite maison paysanne, déjà vetuste, a

britée derrière un "grand verger, entre les
ondulations Ile la dune sableuse et une
vreill ; pompe à eau.

Enfin , à regre t, nous avions repris la
grande route qui méne à Mindin , sous un
soleil de plomb, et fini ce chap itre du pè-
riplo, par un arrèt d'un jour à St-Nazaire.

La ville ressemble aussi peu à la Baule
quo Chippis ne ressemble à Cran s sur Sier-
re. L'agglomération maritime vivait alors
uni q uement de la construction des tran-
sai lantiques - Du port, où passaient ,à toute
allure au moment du coup de sirèn e de
mid i, des milliers de cyclistes en cortes
blecres, des ouvrières en tabliers et che-
veux au vent, on voyait fort bien se pro-
iiler les carénages naissants, dians leurs
« berceaux » dm Penhoét! C'était l'epoqu e
où le « Normandie » commencait à sor-
tir des limbes. On ne voyait, autour de
son chantier qu 'une forèt de màts et des
douzaines de grues métalli ques. D'autres
grand? navires étaient plus avancés en
construction . Leurs pontons supérienrs se
haussaient au-dessus de l'horizon plat.

La ville, administrée par le maire Blan-
chot, était pleine de gouaille et de joie. Au
port , dan s des guimguettes aux tables pro-
pres, mais toujours un peu graisseuses, on
buvail un coup de gros bleu dans des pe-
tits verres carrés de marins- Le pain n'é-
tait jamais sale. On allajt acheter de la
sardine fraìche chez le saxdimier, oomme
ici mous alions prendre un petit paquet ar-
dent e de beurre, chez le lait ierl La sard ine,
pèchée la velile, était à l'étal , dan s de
gius baquets en bois, remp lis de sei. Ce
sèi fait office de « fri go ».

El ' toujours, et partout , le voyageur é-
tait accompagn é . par son ami fidèle, le vent
frais du large, le grand veni lode et charg é
des saumui es océanes.

Ici, l'Océan occupo la vie de chacun. Les
villages, Ies plages en portent le nom ac-
colé. On ne dit pas: Le Porn ic, tout court .
Mais on dit: Le Pomic-Océan . De mème:
Mindin-Océan , etc- Partout , l'Océan signa-
le sa présence sur les plaques indicatri-
ces des routes-

En lieu et place d'horaires de chemins
de fer, les estivants et gens des villages
ont dans leur poche un petit horaire des
marées hautes et des marées-basses.

Elles al terileni, toutes les six heures, en
tlux et en rellux . Il convient de consulte!
son carnet de marèe, car les heures va-
lien t suivant les saisons et les lunaisons.
Mieux vaut ne pas se faire « rattraper »
par une marèe montante, quan d on se trou-
ve à la pòche aux crevettes, au loin sur
La piago sèche, à deux ou trois kilomè-
tres de la rive, ou en train de poser des
lignes, profondément fichées dans le sa-
lile , gràce à des piquets de bois qui tien-
diont contro la vagire. Suivan t la distan-
ce el l'endroit, un retard peut signi fier une
inovade-

Bref , en ces temps heureux des vacan-
ces, les journées étaient toujours trop oour-
tes, parm i ces populations souiianles el fort
hospitalières.

Ce mème pay s, où nous attachent tant
de souvenirs, fait aujourd'hui partie de la
« zone interdite ». Les seules visites qu 'il
recoit, sont celles de la RAF, suivies de
la Luftwaffe. Colères des marées et tem-
pèles d'équinoxe ne sont p lus rieri à còlè
de ces nouveaux ravages.

Robert Sédunois

Edileur responsable: Georges Gessler , Sion.
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LA GUERRE SUR MER
Le porte-avions américain « t^xinciton »

que les Japonais déciarent avoir coulé à
Hawai pendant les premiers jours de l'of-
fensive japonaise en Extrème-Orient.

L'INVENTEUR DU « SAUT TE LA MORT»
EST TUE PAR UN LION

D'un coup de -patte, un fauve a tue le
célèbre dompteur A. Schneider au cours
d'une représentation dans un cirque berli-
nois. Cette fin tragique termine la carriè-
re extraordinaire d'un homme qui fut cham-
p ion cycliste , inventeur du « sani de la
mort » à motocyelette et fondateur d'un
gran d cirque.

Fils d'un architecte, Alfred Schneider
étai t destine à colte profession. Mais il
préléra le cyclisme; il gagna 196 oourses,
tant dans son pays nata! qu 'à l'étranger .
Sion inventio n du « saut de la mort » lui
valul ; une renommée mondiale; 998 fois,
ii se pnoduisit dans celle attractio'n sensa-
tionnelle, mais une maladie le contraignit
à abandomier ce jeu périlleux -

Durant sa convalescence, il decida de
changer de vie et devimi dompteur

AU FIL DES JOURS
I Un estimé confrère parlait , il y a quel-
; ques jours : « des choses irréparables ».
; Parmi celles-ci, il ne rango pas, spécia-
l lement, de ces événements sensationnels ,
|qui lienneut la mbriqu e des journaux et
; niourrissent leurs <<¦ manchettes » à lourd
j tapage! Non! Il s'agit d' un autre genre d'é-
! vénenienf.s; de ceux qui tiennent à notre
j vie iiersonuelle, le plus souvent , et vom
i ati cceur mème de notre intimile. La très
grande et très pudique discrétion de la
plupart des hommes courageux les enga-
gé-à  eritouir ces secrets encore plus pro-
tondémen t en eux , quand ils s'apercoiveut
quo des ètres moins valeureux leur font, là-
dessus, d'i gnobles violenoes.

Il peut en résulter d'étramges méprises et
une succession. de n ouveaux événements,
dont le coté abi'acadabrant , déroutera lob-
servaieur superficie!, mais ne trompera pas
celui qui cherche surtout à comprendi!-:- le
fond vrai d un caractère , ses sursauts con-
ire l'in justice , ses colères, ses sarcasmes,
Iout cet ensemble de réactifs , que la sen-
sibilité outry gée oppose aux ini quilés qa' ;
elle eni'egislre, mais contro lesquelles elle ;
n ',a souvent, pas d' autre moyen d' expr3ssion
et de dérense , que l'oubli ou la foli 3. Les i
uns, les forts , tiennent le coup. j
Les autres sombrent rapidement. I

Il y a une log i que dans le bien commo
itti  y en a une autre dans le mal .

L'ennui est, ainsi que l'écrivit un jour ,
un des aticiens premiers minislrss de la
France, actuellement en prison à Rioni ,
l'ennui' est que Certains personnages sans
scrupules parvi. nnont  avec une aisance da-
ci'obates à rendre le mensonge aussi log i-
que que la vérité!

Ce sont là des remarques que la vie
nous enseigne, mais il en ooùte cher, par-
fois , pour les apprendre !

Rien n 'est plus vrai que de dire, qu'à
certains moments, une parole suffit pour
moditier le cours d' une destinée, pour nro-
voquer 1 eftondrement d' un sentiment et
ouvrir , dans l'àme d'un homme, la bles-
sure qui ne se cicatrisera plus, mème à l'ai-
de du temps f

Un exemp le ne serait pas de trop, afin
d ilhislier cette pensée:

II y a de cela, maintenant, des années,
l'auleur de ces lignes s'est toouvé place ;
— bien mal gré lui! — au centre d'une tra- ;
gédie qu 'il essaya de son mieux, d' adoucir. ;

Trag èdie qu 'il n'avait ni provoquée, ni:
mème connue, pendant longtemps. j

! Vidimo des agissements crapuieux d'au-
; Imi , il ten fait d'oublier , de seoourir , p lutòt
|que l' exercer cette « justice farouchte » qui
ia nom la vengeance.

Pendant qu 'il en était à ces tentatives un
peu vaines , un tiers, devenu , depuis , con-
seiller d'Etat à Neuchàtel , jeta , sur son cha-
griri et sur ses plaies, le jet oorrosif cle
la suspicion en lui posant cette simple ques-
tion :

<¦ Entends-tu te défendre en recourant à
des procédés malhonnètes? »

Co mot , qui se trompait d' adresse, suffi t
pour me faire abandonner toute idée de me
défendre, plus avant, contro les outrages
et les sévices dont j 'avais été frap pé.

Jo renoncai à plus rien avoir de commun
avec. des hommes que j'avais cru , jusqu 'a-
lors, ètre des « amis » et qui, j 'étais con- ;
train i de l'enregisUer, comprenaient si mal;
mes efforts en vue de la charité, du bien i
el. du pard on.

Un mot, un seul, avait suffi pour modifier
du tout au tout, le cours de deux existm-
oes, auparavant heureuses. "

Un mot que je n'oublierai jamais , à cau-
se de sa dérisoire stupidite .

li. de la Maya.

Le décret sur la Banque
cantonale

0. de CHASTONAY

Le Décre t du 14 novembre 1941 soumis la valeur venale ou 5/6èmes de la valeur
à la volatica populaire le 25 janvier prò- i de rendement ;

i chain , donne à la Banque Cantonale une
organisation et des règles d'exploitatìon
plus souples, plus adaptées aux circons-
tances de l'epoque. Il lui foumit "on ins-
trumen t de travail qui lui permettra de ser-
vir toujours mieux les intérèts généraux du
pays- Nous en avons donne un href com-
mentane afin d'orienter l'opinion.

Nous donnons ici quelques explications
utiles sur le règlement d'exécution qui est
le complément nécessaire du Décret dont
il oépend et qui a déjà été vote par le
Grand Conseil.

Le règlement oomprend six chapitres.

Chapitre I. — Dispositions générales
Ce chapitre règie les questions concer-

nant l'application du règlement, le secret
prolessionnel qui est enoore plus sévèie-
ment sanctiionné quo par le passe, les pou-
voirs cle signature, les cas de récusation,
le champ des opérations de la banque, l'in-
terdiction ae tonte affaire spéculative, les
taux d'intérèt. Ces dispositions n 'appellent
pas d'explications particulières.

Chapitre II. — Ressources
Los ressources de la banque proviennent

du capital de dotation, des réserves et . des
fonds des liers, éventuellement de ses pro-
pres emprunts . L'alimentalion des réserves
ne pourra pas ètre suspendue avant qu 'el-
les n 'aleni atteint le 10% du bilan (95 mil-
lions actuellement) . Le capital de dotation
pourra ètre porte à 20 millions par le Grand
Conseil. Les fonds des tiers sont r.ecus sous
frorme de carnets d'épargne, obligalions,
bons de caisse, comptes courants. Les taux
d intérèt soni fixés par les organes de la
banque.

Chapitre III. — Garanties i

Ce chapitre est important pour les débi-
teurs- Il fixe les normes applicables aux
garanties exigées par la banque pour les
prèts de differente nature. La réglemenla-
tion est plus souple et permet mieux de te-
nir compie des situations réelles et per-
«onnelles. L'instrument de crédit est adap-
'.é aux besoins actuels tout en sauvegar-
dan t la sécurité du prèteur qui engagé la
fortune d'autrui.

Les formes usuelles de garantie sont le
cantio nnement, le nantissemeiit' et le gage
hvpothécaire -

Le eau tic nnement qui a fait l'objet d'une
réforme legislative recente est ennouré des
précautions nécessaixes pour éviter les dé-
boiie? qu 'ont éprouvés de trop nombreu-
ses cautions, victimes de leur confian ce
aveug le ou de leur imprudenoe.

Le montani autorisé des prèts sur gage
de titres est augmenté pour les papiers-va-
leurs facilement réalisables. Cotte modifi -
cation est de nature à favoriser surtou t les
milieux de commerce.

Les limites maximales des prèts sur ga-
ge hvpothécaire sont également modifiées.
surtout en faveur des affaires agricoles.
Les nouvelles dispositions sont adaptées
aux prescri piions de la centrale des lettres
de gage approuvées par le Conseil federa i .
No bons que la valeur ne sera plus de ter
minée par la taxe cadastrale, mais par là
valeur ve nale ou la valeur de rendemen t ou
la valeur de liquidation.

Les limiles seront, par exemple:
Pour les maisons locatives 2/3 de la va-

leur venale au lieu de la moitié de la taxe
cadastrale;

Pour les maisons familiales: 3/5mes. |
Pour les exploitaticns agricoles 2'3 de '
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Pour les vi gnes 2/3 de la valeur venale,
au lieu de la 1/2 de la taxe cadastrale.
.< . Chapitre IV. — Placememts

Les différentes formes de plaoements
(prèts) sont régies par des dispositions of-
f ran tde  plus larges possibilités à l'emprun-
teur. Nous indiquons les m'odifications
pri n cipales .

Les prèts sans garantie speciale sont ou-
verts aux cerporaticns. publiques, et ara:
étabhssements cu maisions de commerce
siolidemen t organisés.

Le? conditions des prèts sur billets sont
améh'orées en ce sens que les délais d'a-
ìnortissement . somt adaptés aux possibilités
des expl'oitati'ons agricoles- L'amortissement
exi gé sera de 5o/0 pour les prèts sur caii-
tionnement et de 2i/2 o/0 p,0Ur les prèts sur
gage réèl, au lieu de 10%.

La durée maximale des prèts hypothécai-
ìes est portée à 60 ans pour les corpora-
tion s publiques et à 40 ans pour les par-
liciìliérs, au lieu de 50 et 25 ans.

Les pénalités de retard dans le paiement
des annuités sont réduites à 1/4 o/0 p,our
plus de trois mois au lieu de lo/o pour plus
de un mois. Les commissions sur arhortis-
sements différés sont siippriméès. L'exigi-
gibili té eri cas de partage est abolie.

Pour toutes ces affaires , les compétences
de la directio n du comité et des agences
soni élargies afin d'assurer une liquidation
plus rapide-

Chapitre V. — Organisation
L'crganisatioai reste la mème. Il y a le

Conseil d' administration, le Comité, " la Di-
rect ieri , les Agences, Comptoirs et représen-
tant s- Mais une ooncentration des compéten-
ces sur les organes perman eiits est assurée
eu vue de resserrer les contaets de la
Banque avec sa clientèle. Le Conseil d'ad-
ministration assume une tàche d'administra-
tion generale et de controle. Le soin des
affaires quotidiennes est oonfié au Comiré
et à la Direction , dont les compétences ef
les responsabilités sont accrues. Cette or-
ganisatio n repond aux besoins d'une explci-
talion bancairé et au soucis de servir Ies
iulcrè ts de la ccllectivité.

Le contròie est oonfié à des cense'urs ou
à un coritròleur permanent- Il repond aux
exi gences de la lei federale sur les ban-
ques-

Les responsabilités des organes de la
Banque sont netlement définies . Le controle
du G rand Conseil et du Conseil d'Etat ne
coavre pas leur responsabilité et ne peut
ère invequé à leur décharge. Ainsi toutes
discussion est évitée pour le cas où le juge
serait appelé à apprécier. Des garanties
doiven t ètre fournies , mais le cautionhe-
men< personnel est exclu. La sécurité est
ainsi renforcée -

Le message du Conseil d'Etat accompa-
guani le projet de règlement se termine par
ces li gnes :

« Le règlement que nous pré sentons est
le fruii d' une longue expérienoe. Nous vous
prions de lui donner votre approbation ,
dan s la conviction qu 'il sera pour notre
établissemen t canlonaì l'instrument d' une
prosperile accrue ».

Ce règlement a été adopté par le Grand
Conseil unanime, comme le Décret soumis
a la votation populaire.

Lo peup le valaisan , dans l'intérèt de no-
tre cher canto n, ratifiera la décision de ses
représentan ts.

Le Chef du Département des Finances :
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nelle Golas, se proposa alors et le maire
accenta. - - ìDepuis , coiffée du képi tradj tionnelj .- ìftj
jeune fille occupé ses nouvelles fonclj -ans.'
à la satisfaction de tous, rassemblant fes
paysans au son du tambour, pour les le-
nir au courant des arrètés municipaux el.
accomplissant sa m'ission de surveillance
des champs ef, des récoltes-

'< PRÉSENT PARTOUT! »
Le présiden t Roosevelt a declaré à une

conférence de presse qu 'il avait donne l'as-
surance que les Etats-Unis oontribuoraient ,
dans presque toutes les parties du globe,
à la lutte contro les puissances de l'Axe. Il
a ajoute qu 'il ne pouvait donner de préci-
sions, mais il a indi qué aux jcurnalisìes
que ceux-ci n'avaient qu'à regarder une
carie du monde pour ètre assurés quo quei
que soit l'endroit où se posaient les yeux,
les Etats-Unis y étaient présents d' une ma-
nière ou d'une autre.

PROFESSION FEMININE IMPREVUE
Le garde champètro de Benamenil , près

de Nancy, ayant dù démissionner pour
cause de maladie, nul ne se presenta pour

le remplacer. Une j eune fille , Mlle Antoi-

UN COMPLOT EN AFRIQUE DU SUD
On annonce du Cap: M- Sleyn, ministre

de la Justice , a déclare qu'un oomplot a-
vait été découvert , dont 4U0 officiers et a-
gents de police faisaient partie. Los con-
jurés avaient décide de tenter uh coup
d'Etat pour renverser le gouvernement et
le remplacer par un autre de tendanoe na-
tionale-socialis te-



La guerre ei les événemenis
L'AUSTRALIE EN DANGER

UNE SEULE MONNAIE DANS
LES DEUX AMERIQUES

M- Curtin , premier ministre australien, a
déclare jeudi : « La menace de guerre pour
l'Australie est actuellement plus proche,
plus eviden te et plus mortelle que jamais
auparavant . Si quelqu'um ne croit pas à
une menace vitale immediate pour l'Aus-
tralie, à la suite de l'attaque contre Ra-
bau l, il n'a alors plus aucun sens de la
réalité ».

Selon le « Melbourne Herald », le cabinet
do guerre australien a décid e de rappeler
tout 1© personnel australien de l'aviation
qui est actuellement en service dans la
R.A.F. Le journal donne comme raison de
ce rappel le danger menacant l'Australie.
Ce danger s'accroìt; c'est pourquoi ce rap-
pel ne peut pas ètre plus longtemps dif-
féré-

M- Forde, ministre de l'armée, a annon-
ce jeudi quo Rabaul (cap itale de l'arcbi-
pel Bismark , sous mandai australien) a été
attaquée deux fois j eudi matin par des a-
vicns ennemis. Onze navires ont été aper-
cus dans les parages de Rabaul et la vili?
sera peut-ètre évacuée- Un hydravion japo-
Inai s a bombarde Tulag i dans l'archipel Sa-
lomon, mais il ne fit ni dégàts, ni victi-
mes.

M- Forde a ajoute que les Communica-
tions avec Rabaul ont cesse à 16 h- (heu-
re locale) et aucune autre info rmation n'a
été recues depuis. On croit qu'il est possi-
ble que Ies staticns radiotélégraphiques de
Rabaul aient été démolies par nos propres
forces-

M- Forde a révélé qu 'envirom 40 bombar-
diere japonais ont participé aux deux at-
taques do jeudi matin sur Rabaul. Quel -
ques dégàts ont été causes. La première
attaqué a eu lieu à 9 h. (heure locale) et
la deuxième, une heure plus tard .

Cesi au largo de l'ile "Wafco n, à 15 mil-
ies au nord-ouest de Rabaul , que furent a-
percus les 11 navires menflonnés-
UN COUP DE THEATRE A LA

seulement serait de 300.000 (il n'est pas
fait mention de blessés et de prisonniers).
Le butto comprend 2573 tanks, 4801 ca-
nons, 3071 mortiers de tranchées, plus de
15.U00 mitraJleuses, 90.000 fusils, près de
3U0 voilures blindées, 33.640 camioms, plus
de deux millions de gronades et 13 mil-
lions de cartouches.

A la fin de sion 'discours, Tcherbakov
a déclare:

« L'ennemi est désormais battìi . Il ne
sera j amais en mesure de reprendre une
offensive compara ble à celle qu 'il avait
lancée contro nous l'été dernier . Car son
esprit d'offensive est brisé. »

Un haul fonclionnaire du Département
du commerce américain a révélé l'élabo ra-
ticn d'un pian gigaulesque de la produc-
tion de guerre dans l'hémisphère occiden -
tal- Ce pian comporto cai t l' abolilio n de tou-
tes les barrières commerciales, l'établisse -
ment d'une mil' monétaire eommune pour
toules les nations opposées à l'Axe et i'uti-
lisatio n d' unités navales et aériennes des E-
tats-Umis pour le convoiement de la na-
vigation américaine. On escompte que ce
pian, élaboré par les Etats-Unis, sera ac-
cepté par la conférence pan-américaj ne -

CONFÉRENCE PANAMERICAINE
La conférence pamaméricaime qui siège à

Rio de Janeiro, vieni d'évohier dans un
sens tout à fai t inattendu- Alors qu'on
eroyait que Pentente était acquise et que
les délégués devaient se réunir pour préci-
ser l'accord dont les bases paraissaient dé-
finitivement fixées et échangier les signa-
ttures à la fin de l'après-midi, les délégués
de l'Argentine et du Chili ont présente de
nouvelles exigences.

L'Argentine déclare ne pas pouvoir si-
gnor la résolution sur la rupture des rela-
tions diplomatiques avec les puissances de
l'Axe si les termes n'ien sont pas sensible-
ment atténués.

Le Chili demande des garanties d'ordre
militaire et éoonomique qui n'avaient pas
étr' prévues jusqu 'ici. A la suite de cette
attitude des deux Etats, il a fallu renvoyer
à vendredi la séamce prévue. Les minis-
tres des affaires étrangères ont domande
de mouvelles instructions à Santiago et à
Buenos-Ayres.

LES RUSSES A B0R0DIN0
Les troupes du general Govorov qui ont

pris Mcjaisk avancent en direction de Bo-
nodino-

Plus au sud, des oombats violents se li
vrent le long de l'Ukra. Une vaste opéra-
tion d'encerclement de Viasma est en
oours.

Des combats d'une grosse importance
slratégique se déroulent au nord dans la
région du lac Illmen. Deux colonnes so-
viétiques marchent en direction de Nov-
gorod, depuis le nord et le sud en suivant
la voie ferree.

La rive orientale du Volkhov est main-
tenant totalement aux mains des Russes.
QUELQUES CHIFFRES

DU G.Q.G. SOVIÉTIQUE
Au cours de !a cérémonie commémorative

du 18e anniversaire de la mort de Lénine,
cérémonie à laquelle Staline a assistè, le
discours officiel a été prononcé par Tcher-
bakov Celui-ci a donne officiel lement
connaissance de la liste des pertes alleman-
des pour la seule periodo allant du 6 dé-
cembre au 15 janvier (clone avant la ba-
taille de Mojaisk). telles qu 'elles ont été
chitfrées par la haut commandement russe.

Selon cette liste, le nombre des morts

NOUVELLES SUISSES
UN SKIEUR TUE la victime hit décou

M- Charles-Henri Gerber , 24 ans, coif-
feur domicilié à la Chaux-de-Fonds, pro-
fitant ^i'ume journée ensoleillée, se rendit
à skis en direction du Crèt du Lode. On
suppose qu 'il remontait la route cantonale
lorsque un camion avec remorque, de la
maison Zysset, de La Chaux-de-Fonds , ve-
nant du Lode, passa près de lui. M. Ger-
ber profila du fait que le véhicule avait
ralenti sa march e pour se piacer entre le
camion et la remorque .

M- Gerber, écrit la « Feuille d'Avis de
Neuchàtel », à la suite de circonstances non
établies, tomba sur la chaussée recouverte
de giace. Le chauffeu r du camion , ignoram
qu'un skieur s'était glissé entro les deux
véhicule, continua sa route sans se douter
du drame qui venai t de se dérouler. Ce
«l'est que quelques instants plus tard que

la victime hit découverte. Quand cm vou-
lut lui porter secours, elle avait cesse de
vivre, ayan t succombé à une fracture dm
cràne-

C0NDAMNATI0N A MORT A PARIS
Le? autorités militaires allemandes font

publier l'avis suivant, à Paris:
Les citoyens francais Fillio! Pierre de la

Rochelle et Dhaienne Albert , de Paris-St-
Ouen, ont été oondamtiés à mort pour ac-
tivité en faveur de l'ennemi- Ils ont été fu-
sillés.
UN OFFICIER DÉVORÉ PAR DES LOUPS

Une nouvelle vaglie d« froid s'est abat-
ino sur la Bulgarie. Depuis quatre jours
la temperature oscillo entre —20° et —25°
à Sofia.

La neige tombe en abondance et en-
travo la circulation des traims. Le Danu-
be charri e d'énormes glacons qui interrom-
pent pratiquement les Communications bul -
garo-roumaines-

On apprend de Rousse, que des loups
attaquèrent et déverèren t plusieurs person-
nes. Au village de Poreda, un sous-officier
so rendant. en permission, fut attaqué par
des loups et réussit à en tuer quatre avec
sion sabre- Peu après la tombée de la niiìt
il fut attaqué à nouveau. Il ne put dégager
du fourreau le sabre couvert de sang coa-
gulé et fut dévoré- Les paysans de Poro-
sa ne retrouvèrent que le sabre et les
hot tes-

LES MORTS
M- André Bellessort, secrétaire perpétuel

de l'Académie francaise, est decèdè subi-
tement j eudi après-midi , à Paris.

André Bellessort était àgé de 76 ans.
Grand voyageur, poète et romameier, il se
fit un nom surtout par ses oeuvres de cri-
tique littéraire.

Do Paris également, on a signale le dé-
cès de M. Maurice Magre, romancier de
gran d talent-

NOUVELLES RÉSUMÉES
Des rfipareils allemands ont bombarde,

la nuit dernière , le sud ouest et l'est de
l'Ang leterre. Dégàts légers, pas de victi-
mes. Cette nuit , des avions britanniques
onl bombarde plusieurs endroits situés dans
l'ouest de l'Allemagne. Dos dégàts ont été
causes aux immeubles.

— Des troupes portugaises sont parties
de Lourenco-Marquès, dans le Mozambi-
que (Afrique) pour défendre l'ile de Timor.

— De Moscou, on annonce que les trou-
pes soviétiques ont poursuivi , cotte nuit,
leurs opérations contre les forces alle-
mandes.

— De Rabaul, l'ile australienne, on si-
gnale un débarquement naval des Japo-
nais, soutenu par trois navires porte-aéno-
nefs.

— Les Etats-Unis viennent de former Ja
première division composée entièrement de
troupes noires américaines. Une escadril-
le de nègres a aussì été créòe-

— Le dernier délai accordò à l'Argentine
pour ,signer le pacte de la conférence pa-
naméricaime expire aujourd'hu i à 17 h- Le
Chili a signé ce document entre-temps.

MORT DE M. HENRYK OPIENSKI
Mercredi après-mid - est mort subi temoni

d'une enn iolie, à son domicile, à Morge s,
M- Henryk Opionski, le distingue chef de
« Motel et Madrigal », composileur , mu-
sicologue et violoniste de grande valeur ,
né le 12 janvier 1870-

LA MISSION HUMANITAIRE
DE LA SUISSE

La recente désignation par ie Conseil fe-
derai d' un délégué aux ceuvres d'entr 'aide
iniernalronales, en la personne de M. Ed.
de Ilaller , membro du cornile internalional
de la Croix-Rouge mot en relief l'importan-
ce de la mission qui incombe à la Suis-

se dans ce domaine.
A coté des ceuvres de secours organisées

depuis le début de la guerre par des orga-
nismes lùrficie 's ou des inslitulions privées,
d'autres, mouvelles , peuvent surgir. Il est
nécessaire de les coordonner et d'en har-
moniser les diverses aclivités. Parmi les
inno cen los victimes de la guerre, les en-
fants souffrent teiriblement . N'est il pas du
devoir de la Suisse d'intervenir dans ce
domaine d' urne facon aussi efficace que
possible? Diverses actions ont déjà 'He en-
trepi'ises, mais elles pourraient ètre organi-
sées, semble -1—il , sur une base plus large .
En contribuant à rendre la sauté , par un
séjour plus ou moins prolongé dans moire
ipays-, à des milliers d'enfants, pauvres vic-
times de la guerr e, la Suisse rendrait eie
précieux services. Mais cela exi ge une vas-
te organisatiom et l'aulorisation des pays
intéressés el motam ment pour les régions
occup ées, des autorités d'occupai ion . L,e
Cart el suisse pour le secours aux enfanls

a fusionné récemment avec la Croix-Rouge
suisse, mais cela n 'était pas encore suffi-
sant. Pour prendre les initiatives cpri, le
cas échéant, peuvent s'imposer , il élait in-
dispensable que le Conseil federai soit re-
présente par un délégué. Cesi maintenant
chose faite.

L'aide aux enfanls victimes de la guer-
re n 'est du reste pas la seule oeuvre mima-
nitaire qui retient l'attentio n de notre pays.
D'autres questions, telles que l'hospitalisa-
tion des blessés et malades, l'envoi de mis-
sion de secours dans cerlains pays dure-
ment louchés par la gliene, l'organisation
de missions sanitaires, l'échange de grands
blessés, peuvent se posar un jour ou l'autre.
En ce qui concerne plus particulièremen t ce
dernier point, on sait quo , quoique près d' a-
boulir , l'échange de grands blessés entre
les pays belligératits m 'a pas pu ètre réalisé.
Qcm icru 'il en soil , lo champ d'activité osi
vaste

CHRONIQUE VALAISANNE
nos autorités el surtout leur attachemen t à
notre patrie bien-aimée en allant en nasse
repousser l 'initia t ive de ceux qui tentoni de
troLibler notre paix intérieure.

Les uotations ce dimancne
Aux paysans da Valais

LE DÉCRET SUR LA
BANQUE CANTONALE

Créée en 1916, la Banque cantonale du
Valais qui a succède à la Caisse Hypcthé-
caire est encore règie actuellement par un
décret qui date du 19 mai 1916.

Depuis lors, notre cumtom a subi des
transformations pro fomdes au point de vue
agricole , commercial, artisa lai, industriel.

L'organisation financière doit s'adapter
aux circonstances actuelles.

On sail ie iòle de première importance
que joue la Banque cantonale dans le pro-
blème du crédit et spécialemen t comune ré-
gulateur des taux de l'intérèt .

Le décret , de 1916 a été souvent criti que
non sans raison. Il est aujourd'hui impé-
rieusement nécessaire de donner à la Ban-
que cantonale plus de souplesse et de ra-
pin ile dans le fonctionnement de ses or-
ganes- Dams le domaine des prèts hypothé-
caircs les réformes envisagées soni telles
qu 'elles permeltront au paysan de recou-
rir facilement à la Banque cantonale où
il trouvera le bénéfice de taux modérés. .11
est piofondément regrettable de savoir au-
jourd'hui les pelits agriculteurs aux prises
avec les emprunts à oourts termes sur bil-
lets, qui , en ce moment où l'argent est a-
bondant et les taux favorables , sont en-
core à des comdilions véritablemen t usurai -
res-

Des renseignements complets et détail-
lés sur le décret étan t communiqués au
public par la voie de la presse, nous nous
conlenterons de souligner ces quelques
points généraux et cle vous dire :

Le 25 ja nvier, venez nombreux aux urnes
et VOTEZ LE NOUVEAU DÉCRET SUR
LA BAN QUE CANTONALE. Il présente
pour les agriculteurs valaisans de sérieux
avantages et de bonnes perspectives pour
l'avenir .

Fàdéralioin valaisanne des Producleurs
de Lait:

Le Président: Le Secrétaire :
M. Lamport C. Michelet.

LES INSTÌTUTIONS PEUVENT
CORROMPRE LES HOMMES

La Ilio Répub lique francaise a donne un
triste exemple de 1t'installi .ite gouveniemen-
tale et cle ses effets sur l'esprit public d'un
pays possédant pourtan t tout ce qu'il ral -
lait pour ètre heureux. La tradition des
chang ememts minislériels constante qui
s'était établie en Franco avait, petit à pe-
tit sape l'autorité de l'Etat et paralysé l'ad-
ministration. N'est-ce pas ce qui risquerait
de nous arriver si l'initiative socialiste pas-
sai!? vraisemblablement oui , car si ics
hommes corrcrn pont quel quefois les insli-
tulions, le contiaiie peut tout aussi bien se
produire.

L'élèction du Conseil federai par le peu-
ple nous enivatoerait, à coup sur, dans une
aveniure qui aurait pour épilogue la revo-
lutio n . C est , du moins, ce quo semblant
avoir compii? les partisans de Leon Nicole,
puisqu 'ils ont décide de soutenir leurs an-
ciens alliés, le 25 de ce mois. Mais font-
ils là un si judicieux calcul? Cela n 'osi ,
en somme pas très certain. Car , suivant
les circonstances inlemationales, l' ag ifation
permanente qui resulte rai! du nouveau sta-
tuì du pouvoir exécutif serait peut-ètre arrè-
téo mot, avant qu 'elle alt pu degenera r
en gueiie civile. Et, sans avoir attuimi leur
but, nos micoléens seraient conduits dans
des campa de concenlralio n par la torce
des bayommettes élramgères-

Il n 'est pas exag éré de faire de telles
supposilions. Les événements do ces trois
dernières années mas euseignent qu 'il nest
pas déraisonnabFe de pr '«voir le pir,e. Or, no-
tre gouvernoin em t fèdera' l'avait prévu, lui ,
et c'est gràce à cela que nous pouvons
encore imenei' notre existence cle tous
les jours au milieu d'une Europe souffranui
Aussi est-il fort mal avis ^ aux socialistes
de proposer aclueiiemiml une réfonme qui
empècherait le Conseil Eéuérai de gouver-
ner, dome de p révoir.

Par conséquent , lous les bons citoyens,
et ils sont cerles nombreux, ont le devoir
de manifester leur recounaissaiice envere

DÉCRET SUR LA BANQUE CANTONALE
Ce décret réalrse une reforme nécessai-

re. Il ( /ennettra à notre établissemen t fi-
nancier canlonaì de remplir entièrement sa
mission . Em effet, il tencl à donmer à l'or-
ganisation et. au fonctionnement de la Ban-
que p lus de souplesse et de facilité d' adap-
taiion aux conditions économi ques actuel-
les. C'est dire que la Banque Cantonale
pourra , mieux que par "ìe passe, rendre
des services à l'artisanat et au commerce.

Nous recommandons à nos membres de
voler OUI dimanche 25 janvie r.

Union Valaisanne des Arts et Méliers ,
Union Commerciale Valaisanne.

LE PROCES DU MAIOR CORNUT

Lt. -Col . Carry (Genève), assistè des juges
Col- E. M. G. Roger Secretar! (Lausanne),

Les cas d'indignile , qur obli gent des
tribunaux militaires à arracher un large
galon d'or à un officier, soni très rares
dans l'arm ée suisse.

Le public connait la grandeur des sacri-
fi ces néoessités par la défense nationale
et l'importance des chargés morak's qui
pèseraienl sur les officiers , en cas de
guerre. Ceci fait qu 'il est particulièremen t
chatouilleux , en tout ce qui touche à l'ho-
norabili lé du corps des dirigeants de no-
tre armée de milices.

Il a donc suivi avec une particulière
attention les débats qui se sont déroulés
à Montreiix, dovami le tribunal de di-
vision Ib, compose de M. le grand-juge

Maj - Jacques Chausson, Cap. E.M.G. Louis
Allei (Sion), Sgt. Walther Staempfli (Ge-
nève), App. Jean Lacour (Genève) et app.
Robert Tionchet (Sion).

Le major André Cordey (Lausanne) est
au banc d'accusation . Me Henri Leuzingei
avocai à Sion , assiste le prévenu.

Celui-ci est le major Albert Cornut, né
en 1896 et qui , après avoir fait ses classes
en différents oollèges, habite maintenant
Monthey.

Selon l'acte d'accusation, présente à
l'audience par le gr effier Pr. lt. de Halle r,
il resulto que M- Cornu est passible d' urne
peine admimistrative d'ordre disciplinaire
pour des fautes oommises dans l'exercice
de ses fonctions civiles, en qualité de pre-
pose au registre fonder de Monthey, où
il a succède à son pére, également ban-
quier à Vouvry.

Le major Albert Cornut a dù s'expliquer
sur huit  chefs d'accusation: irrégularités,
faux en écritures publi ques, pression vr-
sant à obtenir une fausse signature dans
le but de s'appnoprier les bénéfioes d' une
renio viagère, etc.

Ci tes comme ténioins, MM. les conseu-
lerf: d'Etat Pitteloud et de Chastonay, qui
onl eu sous leurs ordres le major Cornut ,
en tan t que fonctionnaire , l'econnai ssent que
le prévenu a souvent manque à son devoir.
Une proposition de mise à pied avait été
adressée au Conseil d'Etat par le chef du
département de justice du canton .

De plus , le major Coni'ut, en sa qualité
de notaii'e, avait fait contracter à une sep-
tuag énaire, malade et infirmo,' un contrai
de renio viagère . Il emeaissa 15,000 fr .
s'engageaiit à lui servir une pente men-
smelle de 100 fr . Mais le prévenu ne tint
pas ses engagements et la lésée obtint du
Tribunal canlonaì l'ammulation du contrai.

Plusieurs témoins ont été entendus, au
cours des audiences de jeudi et le dé-
ballage a été pénible pour rancieri prepose
au registre fonder. Panni eux, citons MM.
Gnoss et Defer, avocats. Me A. Desfayes,
notaire à Marti gtny. -

Om me prévoit pas quo le jugement de
cel lo affaire puisse intervenir avant sa-
medi. i^a plaidoirie aura lieu au moment
où ces li gnes paraissent.
CHAMOSON — Una belle famille

La famille de M. Maurice Schmidl y, en
trepieneur, vient cle baptiser son quatoi
zie: ne enfant.

NOMINATION ECCLESIASTIQUE
Par décision de Son Excellenco Mgr l'È-

vèque de Sion, M- l'Abbé Ernest Zeiiklusen ,
Révérend Cure de Gampel, est nommé cure
cle Na ters-

9P- LA PENURIE DES TEXTILES
VA EN S'AGGRAVANT "̂ Bf

Daiis um appel rad iodiffuse aujourd'hui
mème, l'Office federai de guerre pour le
rationnement des lexliles a donne des con -
seils nressants à la popu iat iom suisse, afin
qu elle économise au maximum ses cartes
de textiles. L'exlension rlu conflit entrat-
ile une aggiavatkon du hlocus et rcncl par
consécnient, le ravitaihemeiit de nolre pays
sensibleim emt plus précaire. Aussi , les cpran-
lilés cle matières lexliles vernini des pays
d'outie-mer seront encore plus minimes quo
par le passe. Combien de temps cela dure-
ra-t-il? Personne ne peni le prév oir . De
nouvelles attributions de coupons ne sont
guère à prévoir avant la fin de l' automne
prochain et ce qui pourra ètre reparti et
alt ri bue sera peu de chose. Le public est
invi le à éoonomiser tous les produits lex-
lile s qu 'il possedè. En fai re un usage aus-
si judicieux que possible est aujourd'hui
un devoir . Il s'ag it de se tii 'ei" d' affaire a-
vec les coupons à disposition. Que per-
sonne ire s'attende à recevoir des cou-
pons supp lémentaires.

En revanche , précise le mème 'office ,
on peut se procurer sans cartes dos arti-
cles de soie naturelle, de soie artificielle
et les nouveaux articles en librane.

Bien que le public soit revenu de ses
préventioms à l'égard eie la rayonne, ou
soie artificielle. on constale quo ce n'est
pas encore le cas au sujet de la librane .
On assure qu 'il s'agii , cependan t, d' un ex-
cellent article se prètan t à de multi ples
psages.
t.ES SUISSES RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

Lr'A ssocialion valai sanne des Suisses ren-
trés de l'étranger aura son assemblée cons-
tili! live le dimanche 25 janvier à l'Hotel
du Midi, à Sion, sous la présid ence d'hon-
neur cle M. C. Beck , président federai de
la Fédération des Associa tions des S. B. E.

LE SALAIRE DU PAYSAN
L'article paru récemment dans ce journal ,

MOUS ce mème titre, éniane sans doute d'un
parfait idéaliste.

Nolre plus cher désir serait que cet idé-
aliste vive sur place une ammée seulemen t,
la vie paysanme, celle des petites espici-
lat ions agricoles de notre pays. Alors, il
deviendiail assurément plus réaliste, et son
langage changerait un peu.

En effet, une simple enquète auprès des
petites exploitatio ns agricoles de notre pays
nous dit que la vie paysanne n 'est pas mè-
me un service, mais un sacrifico mora! ef
matériel. Nous en trouvons la preuve dans
ces rendemenls qui obli gent le chef de la-
mille à acheter le pain nécessaire aux
siens, pend ant la moitié de l'année. Qui
l'obli ge aussi à acheter des pommes de
terre et mème du lait, alors que le temps
pris par son exploitation l'empèche d' a-
voir des accessoires suffisants qui lui don-
nent l'argent nécessaire à régler ses fac-
fures: soit impòts, frais d' entretien, répara-
tions, alimentation , etc, si bien que son
exploitation est déficitaire et qu 'elle chan-
ge forcónien l de main un jour ou l'autre.
A la suite de laquelle ce pauvre paysan
tombe en discrédit et grossit le rang des
assislés, avec les siens .

Pourtant, cela se voit. Meme em 1941,
d'après des rapports que mous avons eu
en inaia.

Aids, il n'y aurait donc plus de moyens
pour améliorer cette situation ?

Seul l'égoisme et un vilain esprit de
classe peut amener un homme à mainte-
nir celle idée que le travail du campagnard
ne doit pas attendre de salaire.

La classe paysanme pas plus qu'une au-
tre n'est destinée à bomber à la chargé de
l'assistance publi que. Pourtant , c'est ce
qui se passe lentement chez nous à cause
des petites exploitations agri coles. Seuls,
ceux qui peuvent gagner sur les accessoires
peuvent survivre.

Et nous sommes certains qu 'il y a des
moyens de remédier à cela.

Alexandre Bourdin.

„LUY"
l'apéritif apprécié se troupe dans tous ies bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

LES MAUX DE TÉTE PROVIENNENT-ILS
DE L'ESTOMAC ?

Très souvent mème ! Les liaisons entre
l'estomac et les rierts de la tète sont très
élroiles et multiformes mais les maux de
lète peuvent enoore provenir d'autres cau-
ises- Il y a lieu de penser au surmenage,
aux iroubles rhumatismaux et à une quan-
titc d'autres maladies. Seul le médecin peut
se prononcer et seul un traitement contre
la cause du mal peut ètre d'un effet vrai-
meni durable.

D' autre par t , le malade a souvent bo-
schi d'un remède contre les maux de tè-
te , qui le libere au moins momentanément
de ses souffiances. Dans bien des cas,
il s'ag it de douleurs rhumatismales ou ner-
veuses par exemp le, l'effet bienfaisant peut
èlre durable. Togal est depuis plus de 20
ans un femède efficace contre les maux
de lète, les douleurs nerveuses, comme
aussi contre le rhumatisme, la goutte, la
sciatique et les refroidissements. Si des
milliers de médecins ordonnent ce femède,
vous pouvez vous aussi l'acheter , en tout '
confian ce. Dans toutes les pharmacies Fr.
1,60- Mais n 'achetez que Tiogal.
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La votatìon de dimanche
Le Ccnnté du Parti conservateur de la

eommune de Sion attive l' attentici! des ci-
loyems sédunois sur l'importance des vota -
tions des 24 et 25 janvier counnt.

Il les invite à répondre :
1. par un NON à l'initiative socialiste

tend ant à l'élèction uu Conseil 'federai par
le peuple et à l'aujinentation du nombre
des conseillers fédéraux;

2. par un OUI pour le décret sur la Ban-
que cantonate-

li insiste sur la necessitò de venir nom-
breux à l'urn e pour assurer, en particulier,
l'échec de l' initiative socialiste-

i^e Cornile du Parti Conservateu r
de Sion.

Uu ouvrier gnèvement blessé
lTm ouvrier de la Dixen ce, M. Marcel

filassey, né en 1909, habitant Aproz-Nen-
daz , travaillait en gare de Sion, à une
nianceuvre des vagions destinés à l'usine
électri que, lorsqu 'il fut pris entro deux
tampons- Grièvemen t blessé, il fut aussitòt
retiré de sa (Jangereuse position par ses
oollègues de travail et transporté à l'Hò-
pital rég ional - M. Glassey souffre d'une
fracture du bassin , mais sa vie n'est pas
en danger .

C'est par une chance exceptionnelle, nous
ont dit les témoins de l'accident , quo M.
Glassev m 'a pas été écrasé et tue sur le
coup. Les wagons en mouvement, au nom-
bre de huit , étaient chargés, chacun, d'u-
ne deuzaine de tonnes de matériel.

Le brusque arrèt de ce lourd oonvoi
an mioment mème où le blessé se faisait
ooincer entre les tampons fut , pour le res-
cap é une circoristance réellement providen-
tielle. Les nouvelles que mous avons pri-
ses, oe matin, de l'état du blessé, sont aus-

CHRON1QUE SPORTIVE

d

mis VS&Z& Horioprie-BijoÉrie Bollisi ~̂ r  ̂a
ìZSt&S?- *" sa?lRh6ne Bpc. alpte "*iiasii»«

PRIX 9E JANVIER
\ Rncore des p rix surpris e's

( BAS SOIE artif., solide, teintes mode ,
» bien renforcé, couture noire
| 1.65
( BAS SOIE , rayonme, ont diminué, renfor-
» ce, mailles fines , teintes de saison
j 2.SO
| BAS PURE SOIE , diminué, bien renforcé
v 51 fins, très élégant, 2 fons mode

2.95
( BAS FIL ET SOIE , solide, de ben usage,
. teintes classiques

1.95
. BAS LAINE ET SOIE , souple et chaud , jo-

lis ooloris.

j Je cherche pour de suite
A employée de bureau (év.
; employé

i dactvio eHpgrimentée
* pour correspondance fran-
$ caise et allemande. Offres
) détaillées avec prétent ions
j à Ad. Buger, malériaux, à
A Marti gny.

J On demando une

| fide
» pouvant aider au magasin
: et au ménage. Offres sious
* P. 1313 S Publicitas Sion
* — » 2.95 <

t i

! GONSET i
t e A >
I 9. A. ,
È Rue de Lausanne - SION 1

- J On cherche
un appartement 1 cuisine,
4 chambres.

S 'adr. bureau du journalf 'cAromcdlf aggi

^

^

?<„

ARBORICULTEURS
Dftmandez les renommés produits

"XEX„
chez les négociants et nos dépositaires.

Dépòt general : Deslarzes, Vernay & Cie,
Sion.

si bonnes que possible. Il faut , cependant,
prévoir que la fracture qu'il a subie, l'im-
mobilisera durami plusieurs semaines avant
d'ètre guérie.

Arrestation
Un nommé Joseph P., soupeonné d' avoir

dérobé, à Sion, une somme de fr. 300.—
à un ouvrier dont il avait fait la connais-
sance, vient d'ètre arrèté à Marti gny, par
la gendarmerie cantonale.

Un voi à Chandoiine
,,On signale un voi de peu d'importance,

commis également au détriment d'un mi-
neur de Chaindoline.
La soirée de la Chorale sédunoise

La Chorale Sédunoise oomvie le public
de Sion à sa soirée annuelle qui aura lieu
samedi le 31 janvier , à 20 h. 45 à l'Hotel
de la Paix et Poste.

La Chorale s'est assure le concours de
Mme M- Grasso-Dorili© , soprano et de Mme
I. Arlettaz-Branlschen et l'orchestre Maria-
no fera évoluer les oouples jusqu 'à l'aube .

OOOCJOOO

PERDU Chareuierie te siDoise TROUVE
une paire de lunetbas sur cine paire de lunetles, sur
la route d'Arbaz à Sion. Salame, I q., kg. fr. 10.- ]a rue de la Pianta .
La rapporfer contre récom- Salameli! Ire qual. 8,50 S'adr. à M. André Pfam -
pense au bureau du jour- Saucisses de porc, fr. 4.20 mailer, la Pianta , Sion.
lai. Saucisses spéciales de ——^—^—~
^^^^__^^___ chèvre fr. 2,80. vi-DÉ secte»^.niun^^.

||e$ Boucherie-Char culsrie Huile VI-DÉ
bourdonnementi , sciéro.e , PAOLO FIORI , Locamo Farine da trofie VI DE
elo. BHllanlcs attestations. p,our gr,os et petit bétail

t̂xenberg'mT '" 
A T •"X-r TT-> rr> Ctì S'01lt d(3S alimeluS vita -

7T̂ TT^̂ ^̂^̂^̂^ ~ •£*¦ IvU LJ JCvXv. mimés Em vente à la
U dullulu près de la place du Midi ,
aux plus hauts prix du deux locaux pouvant ser-
jour tous les déchets de vir d'atelier, magasin ou

rDEDE bureau.  S'adr . sous chi f-
SKCrC fres P. 3775 S Publici las

Cordonnerie sédunoise. Sion.

On cherche
a acheter d oceasion , un
bureau. Case postale 52137
Sion.

lAiiil y t^Ulll^JJlI^IJlUf l^fAI|MI|/fl|MllltM

AUK Suisses reolrés de Unger
Tous les Suisses rentrés cle l'È frange r sont cor-

dialement invités à assislfcr à la réunion de fondatimi
de l'Associalion Valaisamne des S- B. E. qui aura lieu
à Sion le dimanche 25 ja nvier 1942, à l'Hotel du
Midi, à 15 heures.

Maisam de V I N S  E N G R O S
à Lausanne

bien introduite chez les détaillamls cherche

de homme maison de VINS DU VALAIS. E-
crj re sous chiffre N. 2510 L. à Pubiici-
tas , Lausanme.

Magasim d alimentation
demande

1 ime de m«in
au courant du service. O?
fres sous P. 1312 S Pu
blicitas , Sion.

(leeie oln csféiesiaorant
On offre à vendre à conditions très avantageu-

ses, pour raison de famille Café Restaurant , d'anden-
ne renommée sis sur la rout e cantonale , dans loca-
lité importante du Valais centrai. Chiffre d-'affaires à
disposition. Disponible de suile 'ou date à convenir
Pour renseigmements, s'adresser sous chiffre P. 1316
S. Publicita s, Sion .

Fascine^
à vendre par lots de 50,
S'adresser au Bureau de
la Bourgeoisie, Sion.

A vendre
5 établis de menuisier, 1
machine à condro pour
sellier gd modèle « Sin-
ger », 1 machine à carder
le crim. Ecrire à Case pos-
tale Siom, No 52153.

Les
M E U B L E S

Reichenbaeh &C
SION

souli gneront votre home par
leur (o/égance

leur <zff y /e

leur Qua lì fé

nos albums vous le prouveront

Oceasion
une belle salle à manger
en mover, 2 lits jumeaux
neufs, matelas bon crin fr .
320.— les deux (on détail- !
le) commodes, lavabos
marbré, fr. 55.- et fr. 65.- i
tables salon et salle à \
manger à fr. 65.— . Divaiis
fr. 55.— et fr. 85.— , etc,
On expédie. Tel. 4.12.28.
Dionis Papilloud , Vétroz. JULES PASSERINI

Pompes funèbres — SION — B. de Conlhey
Tel. 2.13.62

se charg é de toutes formalités.Ts traii sporto
Cercudls CourannesA vendre

divers meubles usagés,
d'occasion. S'adresser de
14 à 16 heures, chez MmeVve Oscar Rodi, Sion.

Jeu» de Football
Les derniers modèles

neufs et d'occasion de

Belle soirée en perspective, quo person-
ne ne voudra manquer.

Le froid
La brume des derniers jours s'est levée

Le retour du soleil coincide avec une lé-
gère bise qui aggravo la sensation de froid
p i quanb Le thermomètre vndi quait ce ina
Un , à 10 h., à Sion, dix degrés en des-
sous.

C.A.S.-Ski-Club de Siom. — Le oouis de I 45 messe et sermon allemand. 10 h. Office
ski des Mayens de Sion a été renvoyé d'u
ne semaine.

Chorale séduinoise. — Répétiticn ce soi
à 20 li. 30, au locai, en vue de moire con
ceri; du 31 courant.

paroissial. Tous les fidèles chantent les ré-
ponses et le Credo III. 10 h. à l'église du
Collège messe pour les garcons des éco-
les- 11 h. 30 messe basse et sermon. 16
h. Vépres; 18 h. Chapelet et bénédiction.

Par votre generosità à la quète du d r -
manche montiez l'intérèt quo vous po.rtez
à la paroisse . i

Si les ' pièces de um , deux et cinq centi-
mes restent piour certains la règie, nous
ne pourront pas agrandir la cathédrale.

Celle oeuvre si nécessaire et si belle me
se fera qu'avec l'appui de tous.

Messi aux Mayeins de Sion. — A la cha-
pelle d em haut, à 8 h- 30.

SKI
Le Valais aux ooiurses inalionalas

L'Association valaisanne des clubs de ski
a décide d'envoyer huit skieurs aux com-
pétiticns mationales qui auront lieu le 25
ja nvier au Ri ghi. D' autre pari, la délé ga-
ticn du Ski-Club de Champex sera compo-
sée des frères Nestor et Georges Crettex,
Albano Droz et CamilJe Hugon. Le Ski-
club cle Champex, s'osi classe, l'année der-
nière, champion suisse dans les épreuves
mationales de relais , eri catégorie B- Main-
tiendra- t -elle, cel le amnée, sa position ?
OOOOOOOOOUC >!_> C3C»CDCaOCZ> oooooo

Cours d'ichecs
gratuit , pour jeunes gens de 13 à 17 ans
dimanche le 25 janv. à 14 li. à la Croix
federale , Sion. Délails, voir motre cornimi
ni qué de ce numero.

Club d'échecs « La Tour ».

Pour QO ci. uos Das de soie som remaillés
[Répération complète de vos bas de laine) Tnctltaj|es Eli tODS genres
ECLAIR-REMAILLAGE— Rue de Conthey — Sion — Mme RIOU

Fernand GAILLARD Sion
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

Grand-Pont

achète le vieil argent

Wm Avis officiels
CARTES DE RATIONNEMENT

Commune de Sion

La distribution des cartes de rationne
nement pour février aura lieu oomme suit
Janvier 27: de 8 à 12 h., les lettres A-B

de 13,30 à 17,30 h.: C-D-E ;
Janvier 28: de 8 à 12 h.: F-G-H-I;

de 13,30 à 17,30 h.: J-K-L;
Janvier 29: de 8 à 12 h .: M-O-P;

de 13,30 à 17,30 P-Q-R ;
Janvier 30: cle 8 à 12 h .: S-T-U;

de 13,30 à 17 h.: V-W-X-Y-Z;
Le public est rendu attentif au fait qi1

le présent avis modifié quelque peu l'ho
raire imprimé , remis lors de la distribu
tion précédente.

Il faudra bien en prendre note et se pré
senior dans l'ordre établi ci-dessus-

L'Adminisiratiain.

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 25 janvier

Troisième Dimanche après l'Epiphanie
Messes basses à 5 h- 30, 6 h., 6 li. 30,

et 7 h. 30. 7 h. Co'mmunion generale des
Femmes catholiques , messe et sermon. 8
li- messe pour les filles des écoles ; 8 h.

Cantons.... pauvres ?
Aujourd 'hui, chaepe canton, mème re plus petit , a le droit

de proposar  un candidai au Conseil federai .
Demain, si l'initiative soc'aliste est acceptée, seuis seront

encore él igibles  au Conseil federai les candidats proposés par
30,000 électeurs au moins.

Los cantons suivants se trouve ront donc privés du droit de
prop ioser de leur propre chef un candidai au Conseil federai .

Uri . .
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris . .
Zoug . .
BàlerCampagne
Schaffhouse

Électeurs
1941

7,764
18,436
5,707
4,893

10,271
10,436
27,988
15,998
13,825
3,422

NON

turo au Conseil federai-
Mais jam ais il ne sera possible de réunir les signatures de

tous les électeurs d'un canton, ne fùt-ce qu'en raison des diver-
gences d'opimions et de partis.

Il faudra déjà un enorme effort py ur arriver à faire si-
gnor la candidature par la moilie des électeurs .
Los cantoms suivants n 'auraient dom e également plus de pos-

sibilité de pio sor une candidature au Conseil federai :.
Electeurj s

1941
Fribourg . . . . 42,914
Soleure 46,378
Grisons 34,581
Thurgovie . . . .  40,408

Quels seront alors les Grands Eiecteurs au Conseil federai?
Lcis caintoms qui comptent 100 ou 200,000 eiecteurs : Zurich ,

Berne, Vaud...
Est-ce cela que vous voulez, électeurs: des cantons « pau-

vres »... sious la tuteli© des grands?

25 janvier 1942
Initiativ© socialiste

Élection du Conseil federai

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

bolalité de ses électeurs, aucun d'
plus poser lui-mème de candida

Électeurs
1941

Tessin 43,664
Valais 41,697
Neuchàtel . . . 36,907
Genève . . . . 51,152

Appenzell B. E
Appenzell B. I

Meme ©n mobihsamt la
ces camioms ne pourra donc

On cherche i Pé(heurs
à acheter d'occasion un
mnnlnn cle ski hr.m r.r i ' Une surPrise <im TOUS renJ r-'i servicepantaJon de skr nruri, pr a , NOUVEAU GUT MONOPOL ELASTICd arne, aimsi gu iun wmdiaek m ,„ , . . . .  .-i ,
taille 40-42. S'adresser s. des Plus,res)stan,t et (ru (ll , n e«t Plus ^e-
chiffres P. 1299 S. PubH- | cessarre de momller avant le montage. Ty-
r ' in«  9inn a P6 sPeria I Pour » ranccr et bas de h-cnas, orco. « 

^^ 
Fj a 

yente chez M Camille Biner ,
g Articles de pèche, Sio<n .

Faitet votre
publicité dant la
Feuille d'Avif

Jeune homme cherche

chambre Grand Bai et Loto
éventuellement avec pen- <ju parti Badical
sion pour début février . j
Faire offre sous chiffr e M j Nombreux lots — Bonne musique
2668 L à Publicitas , •.au- I

fiiimiiìiiiiiiiMifiiii

• A PHARMACIE DE SERVICE • «
Dimanche 25 j anvier: FASSMEYEB

EGLISE EVANGELIQUE RÉFORMÉE
Dimanche 25 janvier , à 9 h. 45: 'Culle .

Madame Veuve Louis PRALONG-BIOL-
LAY, à Bramois , et les familles parentes
et alliées, se font un devoir de remercier
troutes les personnes qui ont pris par t au
grand deuil qui les frapponi; particulière-
men t la Direction de la Mime de Bramois et
soli persiommel, ainsi que les Sociétés de
Musi que et de Chan t de la localité.

Ciub d'échecs « La Tour » Sion. — Le
premier cours pour débutants commenoera
dimanche le 25 ja nvier après-mid i à 14
li. Il est donne surtout pour les jeunes gens
de 13 à 17 ans, qui ne sont pas auborisés
à frequente! le oours du mercredi soir.
Il aura lieu dans notre salle privée à la
Croix federale au Grand Pont, Sion. Les
parli cjpants ne sont pas tenus de faire
partie de notre club. Vous recevez tous
renseignements désii'és à la Pharmacie des
Chàleaux, Sion. Le Cornile.

St- Léonard-Buffet de la Gare
Dimanche 25 janvier, des 14 heures



— T. S. F. —
Emrssi'Oins de Sot'eos

Samedi 24 janvier
7.10 Béveil-matin . 7.15 Informalions. 11

h. Emission comminile. 12.29 Signal horar-
re. 12.30 Musi que récréative. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Pour le 24 janvier. 13,15
L© quart d'heure du sportif. 13,25 Suite tes-
sinoise, G. Doret. 13.45 Problèmes de l'e-
conomie de guerre. 16.59 Signal horaire .
17,0u Fmission eommune. 18.00 Communi-
cat ions diverses. 18.05 Pour les petits en-
fants sages. 18.30 La ferme enchantée. 18
h. 40 Le plat du jour. 18.50 Semprini et som
orchestre. 18.55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19.25 Le programmo de
la soirée. 19.30 Radio-écran. 20.00 Chceurs
et chansons de G. Doret. 20.20 Pour le
24 Janvier. 21.15 Oeuvres pour orchestre à
cordes- 21.50 Informalioms.

ln.( ion politi que suisse. Les lézardes da
<: bloc bourgeois » so multiplient et s'é-
la rg issenl: succès élecloraux des indépen-
dants , sécession du groupe démocrati que
(Zurich, Grisons, Glaris, eie.) chi parti ra-
dicai. Le socialismo ne peut plus se pré-
valoir do celle unite qui faisai t sa force :
partisan s de Nicole et de l'UBSS et socia-
listes officiels se livi'eii l ime guerre acìiar-
nòe; l'Union Syndicale se désolidarise tou-
jo u rs plus des politiciens marxistes. Mais
l©s deux blocs s'opposonl enoore. La vo-
tatici! du 25 ja nvier est un combat autour
de la nouvelle répartition des forces poli-
ti ques sur le terrain federai . Quel q-m soit
1© sort de l'initiat ive, il semble d'ores et
déjà acquis que les socialistes entroront
prochainememt au gouvernement. Le parti
radicai a déjà lance son jnitiative portant
à 9 le nombre des conseillers fédéraux.
Son secrétariat souhaite la participation so-
cialiste. Les indépendants de Duttweile r,
mal gré leurs polémiques avec un pea tout
le monde, me s'y opposen t pas- Les agra-
riens vaudois et d'autres orni pris position
dans ce sens. La route est donc ouverte à
MM- les sociaiix-démocrates, censirle és, il
\y a dix ans, par ces milieux bourgeois oui
n o n i  jamais su quo reculer en s"enorgueiI-
lissant de me pas le faire au pas cle course,
comme une peste politique.

INCUS avons du reste toujours pensò qne
l'entrée des socialistes au gouvernement fe-
derai oorrespond à une evoluitoli naturelle
des mceurs politiciennes .qui règnent à
Berne et dans la plupart des oomités Ira-
ditionmels , de droite ou de gauche . La
constitution de ce gouvermement-mosnique
sera , chez nous comme ailleurs, l'abou-
tissement et le parachòvememt d' une politi -
que de compromis , sans fermelé suffisante,
sans li gne et sans vi gueur oonstractive- On
affaiblira de celle facon la volonté gou-
vernementale au moment mème où elle de-
vrait ètre renforcée. Si los événements in-
ternationaux ne vienmemt pas interrompi1© le
cours de notre évolution politi que, on n 'é-
vilera pas d'arriver à cotte conclusion his-
tori que. Les prémisses ont été pos-ées et
l'on ne j neut  faire qu 'elles ne l'aient pas
élé-

Le? partis bourgeois et le socialismo mar
xisto se discréditeront ensemble au gou
vernement- Ce n 'est qu 'après la decorni

Tribune libre
Cette rubri que n'engage pas la rédaction

Peuple et gouvernement
Il est bien inutile de développer à nou-

veau les dangers qu 'emtraìnerait pour no-
tre pays l'élèction du conseil federai par le
peuple. La politi que extérieure deviendrait
l'objel de luttes électorales; l'autorité du
gouvernement, sa stabilite et sa cohésiom
diminuera iemt; mous paierions cette démo-
crile plébiscitai re par un accroissement da
la centralisation , mème dans les domai-
•nes où il faut s'y opposer.

Les éléments anticonfomiistes peuvent
avoir tendanoe à voler oui le 25 janvier
pour marquer leur opposition au système,
au parlementarisme federai et à des pariis
d'amtamt p lus àpres à défendre leurs privi-
lèges qu 'ils les savent compromis. Une tol-
te attitude n'aura probablement pas gran-
de importance; car il serait étonnant que
les abstentions, sur lesquelles seules les
partisans de l'initiative peuvent compier
pour réussir, soient à ce point nombreuses
que le resultai en devienne affirmatif.

Ces lignes ohi simplement pour but de si
tuer cet épisode dans l'ensemble de l'evo

DfFFICULTÉS DES TBANSPORTS DANS LG SUD DE LA RUSSIE
Cei be pho to mentre un paysan cherchant en vain à faire sortir son cheval et sa vol-ture de la boue. après le passage des convois allemands- La photo a été prise

• ¦ • avant les grands troids.

» ê glp̂  ' l
PEARL 3DCK

gouvernement? Trop de partis pris enle ¦ eniiler um kimono propre et des chaussettes
vaien t à Bunji sa jeunesse. I-wan chassa de colon blanc.
ses penst-Os et entra au bureau comme d'ha-
bitude. Il avait espéré de l'avamcement, au
début de 1 ammée, du moins oomme salaire ,
mais il tut décu. M. Muraki expli qua à ses
employ és, au festin du Premier de l'Ali , que
personne ne recevait d'augmentalio n, à cau -
se de l'élévatio n inatteiidue des impòls ré-
clamés par 1'Fmpeieur pour amélioier ses
défenses sur mer et sur torre. Il n 'avai t
qu 'à dire « l 'Empereur », el tout élait ac-
cepté... sanf par I-wan, qui n'éprouvait au-
cun seniiment de fidé lité envers cet empe-
reur sacro-saimt; du reste, il me se sentait
plus capable d' adorer quoi que ce fui .

I-wan soupira un peu en s'asseyant. Lors-
que reur second fils serait né, Tani a aurait
besoin de toute som iiigéniosité pour ob-
lenir qu 'il ail sa part- M. Wu n 'avait pas
envoy é d' argent depuis long temps, et c'é-
tait ennuyeux d'avoir recours à lui sans
necessitò absolue. Pourquoi l'Empereur ré-
clamait-il d'aussi fio rtes défenses puisque
la Manichourie apparlenail définitivement
au Japon? Le parti militaire, sans doute ,
augnieniait de puissam ee?... Mais I-wan ne
se soudait pas le moins du monde de la
po liti que japonaise , ni , en fait, d' aucune
politique, depuis que la Société des Na-
tions avait permis au Japon d' ag ir à sa
guise. Il laissa de coté celle question qui
ne valait pas la peine d'ètre approfond i©.

I-wan avait travaillé presque toule la ma-
tinée à l'inventaire des objets encore en
magasin , lorsque la mème servante qui ,
une première fois , s'était. préci pitóe pour
lui annoncer la naissance de Jiro , appa-
rai de nouveau , très calme et sorcine, a-
près s'ètre attardée à brosser ses cheveux ,

I-wan leva les yeux, surpris:
« Eh bien, qu 'y a-t-il?
— Ilonorable, je viens vous annoncer la

venne de Gamjiro .
— One dites-vous?
Il se leva d'un bond et prit son chapeau.
— Il est bien arrivé, gros et vigoureux ,

oli-elle d' un air épamoui- Elie charg é d'un
si agréable message est de bon augure.

Les deux commis saluèrent et sifflotè-
ren l entre leurs den ls, pour manifeste!' leur
joi e.

« Presque au moment de la Fète des Fils»
ohserva la servante en souriamt-

I-wan parti i aussitòt. Il ine s'arrèta que
pour passer la tète à la porte do Bunji et
lui dire : « Mon second fils est né et je
rentre à la maison. » Il mit sa fierté à
pron omeer ces paroles avec autant de cal-
me quo s'il lui maissait um fils chaque jour .
Bunji eut um ragissement: « Quoi clone? »
Mais I-wan se contenta d'un hochememt
de téle aff i rma t i f  et pour suivit son chemin.

fl se retini de courir dams la me et il
éccuta le bavard age de la servante dont Jes
pas claquaient derrière lui:

«. C'est venu aussi vile que le soleil el
la pini© aujourd'hui. Oku-Sam se portali
partai [emoni, comme vous-mèimo, Monsieur .
L'instami d' après , elle m'a dit: j e sens un
changement... cela commence. J' ai conni
chez la sage-femme, elle est arrivé© au mo-
ment où l' enfant naissait , très bien cons-
titue el magnif i que. Oku-San a dit : « Si
c'est bout le mal que ca donne de mettre un
fils au monde, je suis prète à reoommen-
cer qu and on voudra. » La servante so mit

à rire, Uès fière de sa maitresse.
Il n'y avait rien d'anormal dans la mai-

son. Le partimi du repas que Tama pre-
parai! avant d'ètre prise par les douleurs
était appétissant, et donna faim à I-wan.

— Je servirai le dìner quand vous vou-
drez , Monsieur, dit la servante en s'age-
nioiiillant pour lui retirer ses souliers.

— Dans une demi-heure, dit-il.
Derrière les paravents , il trouva Tama

couchée sur son lit , Ganjiro dans ses. bras,
et Jiro, qui savait courir à présent , était
debout, à coté d' elle, l'air fori étonné. I-
wam ne pouvait croire que raccouchement
fùt  vraimeni termine . Elle n'avait pas mò-
ni© mauvaise mise. Etendue sur le moelleux
matelas pose sur les nattes, elle leva vers
lui un regard malicieux, oomme s'il s'a-
gissail. d' une farce. Dans un recoin sombre,
la sage-femme faisait hàtivement disparaì-
tre quel que chose-

« Tania, murmura I-wan .
— Nous sommes tous là, réunis, fit-elle.

C'est un lils, je le savais bien .
— Vrainient- » Il se demandali quei eli-

io. La naissance de Jiro avait été uri événe-
ment formidab le. Mais ce garcon-là faisait
tran qmillement son entrée en ce monde.
Si cela continue, se dit-il , dans quelquus
années la maison sera pleine-

« .1© voulais que tout fù t  termin e avant la
Fète des Fils, déclara fièreinent Tama.

— Alors lu as arrangé cela tonte seule.
Elle se mit à rire-.
— Va déjeuner ; tu as de la carpe aujour-

clrhui.  Encore un bon presago.
— Est-ce quo j e reste celle après-midi?

demanda-l-il.
— Quo ferais-]'© de boi? Je vais do rmir

et Jiro s'amusera au ja rdin avec la borine.
Voilà bout . » •*¦

A près avoir achevé son excellent repas,
I-wan rebourn a à son travail. Il songeait
que Tania était une de ces femmes pri-
vilégiées dont chaque action respire la
sante. Bien ne lui semblait trop dur, et
mal gré ses préoccupatioms , elle trouvait
moyen d'ètre libre lorsqu 'il centrali. Il y
avail longtemps qu 'il ne s'étonnait plus de
sa science, mi de l'ordre qui regnali cha-
que soir dans sa maison, des fleurs fraì -
ches, des mets délicats, de la fi gure tou-
jours propre et joyeuse de Jiro. Quoi qu'il
pfti arriver , il ne regretterait j amais d'avoir
épousé Tania. S'il se prenait parfois à de-
si re r une animation spirituelle qui la dé-
passait et qui n 'avait aucun rapport avec
elle , il chassait cetle impression de niécon-
tentement. Tamt que Tania serait la. reali-
té, il n 'avait que faire des rèves.

Tania et lui ne s'éloi gnèren t pas de chez
eux le jour de la Fète des Fils, car Ta-
rma n 'était pas enoore pur ifico de la naia-
sance de Ganjiro qui avait moins d'un mois,
mais elle fit de grands préparatifs. I-wan
ce matin-là , l aida à dresser au-dessus d«
la maison les deux carpes eri papier, sym-
bole du jou r, une grande carpe bianche et
moire, aux yeux dorés , pour Jiro et une pe-
lile, rouge, pour Ganjiro.

C'était une belle journée, le cinquième
jou r  du cinquième mois de l'armée du so-
leil. et Jiro poussait des exclamatioris quand
le vent faisait tournoyer la carpe. Un vent
extraordinaire venait du largo, ce jour-l à.
Tania avait pris Jiro dans ses bras. I-wan
le lui retira en disant : « Il est trop lourd
pour boi, Tama.»

(à suivre)
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Bunji, depuis son mariage avec Setsu
reprenait une attitude assez familière vis-
a-vis d I-wan, bout en s'écartant de lui . Il
avait renoncé à boire, bien qu 'il hit très
ivre le jour de la noce. Mais personne en-
suite, ne l'avait vu recommencer. Il jouait
au mari seigiieurial et dominai! la banale
et oourtaude Setsu. qui nosait pas seule-
ment s'asseoir en sa présence. A cette epo-
que, Bunji criait bien haut ses op imioms sur
la politi que élrangère , surlomt en ce qui
ooncernait le Japon et la Chine, où il pré-
tendait que les communistes reprenaient la
suprématie. I-wan en avait entendu Iròs
long à ce sujet, la veille, lorsqu 'il dìnait
avec Tama dans la nouvelle maison de son
beau-frère.

« Tòt ou tard , il nous faudra les abolire»,
déclarait Bunji .

I-wan avait  appris à ne pas répondre ,
c'était inuti le. D'autant plus qu'il n 'ajoutait
pas foi à ces paroles. Des gens comme
Sion pére, le banquier, avai ent la Chine en
main et ils détestaient les communisles. Les
journaux japonais n 'avaient-ils pas décril
mainbe et maini© fois la mise en déroute
des communistes chinois par leur propre

-ié

Un gain d'un nriillion
La chance est capricieuse et il y a des i eer leurs actions avec le maximum de sue

qens qu elle poursuit avec persévéramee a-
lors qu 'elle semble en délaisser d'autres.
\ quei faut-il attribuer cela?
\xi «eul fait du hasard, affirment ceux

qui ! -e défendent de toute h j perstition, tan -
dis quo des astrologues vous pro'uveront
mar de savants calculs qu 'il existe des in-
tluences heureu ses et des influences maléfi-
ques-

Ils vous prédiront l'avenir selon que le
Soleil el Mercure seront en quadrature avec
Mars, en tri gone avec Saturn o et Uranus
ou que Vénus prorogera un trig-ome avec
Jup iter. Avant de tenter la fortune , il im-
porterà dome quo vous sachiez si oui ou
mion les aslres soni bien lunés l

Mais , plaisanierie à part, c'est un fait
que 1 astrologie est une science et qu'elle
a déja penmis aux hommes, et mème aux
plus grands de s'appmyer sur elle pour diri-
copacojuuuDorxoiiaaLijuLiuaar^̂
position definitive do ces formations quo
l'umile profonde et vrai© du pays se réalise -
ra. Et le problème gouvernemenlal , celui cle
la torce et de l'efficacité gouvernementales
pour la réforme de l'Etat et l'établissenient
d' un ordre social plus stable et plus juste,
est pour une grande part le problème d'une
uni te  vivant© du peup le lui-mème. Les ac-
<ìords tacti ques des « caucus » des partis
soni bien insuffisamts.

Il faut exiger quo le gouvernement re-
présente le p-eiiple, le pays réel , et non le
pays legai des oomités de partis- Mais la
solution du problème est dans une réforme
d' ensemble eie nos méthodes politi qr.es- La
votation du 25 janvier n 'est qu 'un épisode
bien secondaire.

C'est à d' airtres combats qu 'il faut se.
préparer. Et , tout d'abord , savoir r o - '  'ì i
détaeber de ce qui meurt pour as
mourir avec. Que la mori soit a .e con-
dii ion de la vie est une dure loi . Elle
n 'en est pas moin s une loi memo en po-
liti que. Il faut scuhaiter pour le pays que,
dès maintenant , une élite suffisante mette
quelque courage à le comprendre pour
qu 'elle puisse former les cadres de de-
main. Louis Perraudin .

ces-
Il y a des gen s qui cherchent aussi une

imrlicalioii dans les cartes, dans les chiffres ,
dams le mare de café avec plus ou moins
de C'Onviction.

D échec en échec, ils fininont bien par
enreg istrer une chance un jour, et alors,
ce sera leur trìomphe.

Mais , jusqu 'à présent , on n'a jamais trou-
ve le moyen infaillible et ingéuieux de ga-
(gner à coup sur à la Loterie, et tous ceux
qui onl lente d'échafauder des combinai-
sons n 'ont obtenu que des résultals incer-
tains.

La Loterie ideale serait celle qui permet-
trait à tout acheteur de billet de gagner
c[uelque chiose.

Or, là « Loterie Romando » vous offre
une chance analogue, et mous alions vous
le démonti'er.

Tout d' abord, elle présente à coté d' un
gros lot qui est présentemen t fixé à 50000
francs, un nombre imposan t de lots moyens
des plus int.éiessants qui font , à chaqu e
tran che , une quantité cl lieureux .

Les Valaisans ont été tout particulière-
ment favorisés par le hasa rd et nous rappe -
'ons que le premier lot de la première tran-
che cpù s'élevait alo ''s à 250,000 francs
hit enlevé par une ha'1' ante de Martigny.

Quanl  aux bille '.s qu ' e sortent pas ga-
gnamts , -ont-ils vraime.it pe -dms?

Pas c'u Iout!
L'arge I. qu 'un particulier ne parvien t pas

à ©n caisser par un coup de veine, auto-
ninti qi:ement, c'est la collectivité qui l'ac-
quiert.

C' est ainsi que le canton du Valais a dé-
jà gagné plus d' un million à la « Loterie
Romande ».

T MI million qu 'il aurait fallu, sans elle,
obienir du comtribuable ou dont il aurait
fallii se passer au détriment d'ceuvres de
première nécessité.

On sait déjà que la « Liotep© » a permis
d'édifier un saiialoiium populaire à Mon-
tana en versarli pour cotte construction une
somme de plus de 800,000 fr. qui s'enfila
encore.

Ains i , un projet qui donmait dans les cai
tons, a trouve sa réalisation pour le plus
grand hien du pays.

Mais , ce quo l'on sait moins, c'est que
nos soldals ont grandement beneficiò de?
bienfai ts de la « Loterie ».

C'est 80.000 fr . environ qu 'on a ver-
sés aux ceuvres do l'année, aux caisses dì
secours de nos régiments, aux fomdations
militaires-

Cot te actio n qui apparaissait comme une
action de gra litude et d'équité, permit d'a-
méliorer le sort des mobilisés les m oins
forlunés et de seoourir Ies familles éprou-
vées.

Fst-ce (cut? Pas encore. E# Valais, com-
me aussi dans les autre s canbons romands,
des inslitutions charilables — Pro Infir-
mis par exemple ou l'Instilut des sourcls-
muets  du Bouveret — ont recu. des sommes
qui les favorisèrent dans leur oeuvre huma-
nitaire. Par ailleurs, d'imporhmts verse-
ments ont été coiisentis aux fonds d'assu-
rance

Cet impressionn ant tableau do dons suf-
firait seul à jusl if ier  son existence et pou r-
tant , il demeure inconiplet.

D'autr es domaines ont sollicite l' atten-
tion des diri geamts de la « Loterie », et il
en est un qui revèt à . l'epoque actuelle
une i mportance exceptionnelle :

Celu i dm tourisme.
La guerre a définitivement prive nos sta-

tions des hòles étrangers, l'hòlellerie a su-
bì les répercussions de cet état de choses
et lo canton tout entier en souffre , car les
diverses branches de nolre economie sont
élroitement solidaires.

Le ralenti sseiment du tourisme enlraìne
invariablement des perturbatioiis dans le
commerce et oes psrturbatioms pèsent de
tout leur poids sur l'ensemble du pays.

Il imporle absolument, par conséquent ,
de compenser les déleclions de l'étranger
en attirami chez nous les hòles de la Suis-
se-

Cela necessito une campagne onéreuse ,
Or, la « Loterie Romande » a verse 1C

mille francs pour le tourisme.
Om le voit donc, tout billet qu 'om achè-

te est un bon placement.
Il rapport© un gain à l'acheteur ou il as-

sure à la collectivité plus de bien-ètre.
Dès lors, plus n'est besoin de consulte!

Ies astres, d' examiner le ventre d'un poulet
sacre, de courir chez les cartomanciemnes
pour savoir à quel moment il convieni de
prendre un billet .

Les Valaisans ont déjà gagné plus d'un
million ensemble.

_ Tls sont assurés d'eri gagner un second
s'ils continuent à tenter leur chance, en as-
«uranl celle du cantori .
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LE FRONT CHINOIS

Panni ies cinq fronts prin - &
cipaux de la guerre mondiale, §J
le fronl chinois pue un ròle ca- :.i
pital , à cause de sa proximité ; ''.
du Japon .




