
Un nouveau panneau-réclame
La recente campagne électorale aura eu

ceci de bon qu 'elle a mis à jour la versa-
tililé , la supeificialité et le caractère sin-
gulier eie quelques-uns de ces « condot-
tiero » qui ont la prétention. de parler au
noni du peup le, en general, de la classe ou-
vrière, en particulier.

Les résultats du scrutin de dimanche ont
cle cp o; leur rabaisser le caquet Quel va-¦ arm e, les jours qui précédèrent la vota-
tion! La d élicatessè des procédés n'est pas
leur fort. Nous sommes, là-dessus, infor-
més et désabusés'.

Si l'on se donne la peine de voir ces gens
tels qu 'ils sont on s'apercoit que leur son-
ci princi pal reste toujours de jouer aux
pontifes , aux prophètes inspirés et aux don-
neurs de tàlioches.

Des démocrates , il n'y en a point oom-
me eux ! Leurs adversaires sont affublés
de faux nez et couverts de peaux de la-
pins.

Pourtant, lorsqu 'on y regarde de près,
(on a vite fait de découvrir que la social-
démocratie oompte bien aussi quelques pe-
ti ts tyrans-

Ils se réclament de la démocratie vis-à-
vis des plus forts qu'eux-

Dans le panier de crabes, le spectacle est
très différent; pour les subal ternes, sala-
riés par im prolétariat conscient et organise,
adieu démocratie ! Les affaires se règlen t,
non seulement à ooups de poing, mais en-
oore dans les plus fermées des ooteries ,
d evant de minuscules comités, qui ne su-
bissent d'autre contròle que oelui qu'ils
s'arrogent eux-mèmes. Le malheureux qui
se trouvera pris dans cet engrenage su-
birà en quelque manière, le mème sort
que l'anti quité des basses époques de l'em-
pire romain réservait aux esclaves ayant
cesse de plaire. On les étouffait entre deux
ma telas et tout était diti

La justice, le souci de l'humanité, ce
sont des mots dròles, bons à distribuer
aux benèts et à amuser la galerie. Et si,
par hasard, les Nouveaux Messieurs se soni
parfois penchés sur une douleur humaine,
ce ne fut jamais que pour y souffler les
sarcasmes que leur inspirait leur naturelie
fé rocité.

On nous parie de la misere de l'ou-
vrier russe. Pourquoi tairait-on celle qu 'en-
durent , dans notre pays mème de pauvres

bougres qui ont cesse d'ètre « dans les
« petits papiers » des despotes rouges ? Il
y en a pourtant pas mal ! Ils taisent leurs
maux, dans nos grandes villes, après avoir
èli des bommes en vue, des camarades
prònés et adulés. Subitemen t, on Jes a
vus disparaìtre de la scène. Quel mal a-
vaient-ils fait? A quel satrapo avaient-ils
déplu ? Personne ne l'a jamai s bien su. Ce
qui est sur, par oontre, et nous en ap-
porterions dix preuves plutòt qu'une, est
qu 'ils ont étó ruines à fond , mis dans l'im-
possibilité matérielle de jamais plus pou-
voir vivre selon des conditions saines et
régulières, ni surtout de faire entendre rai-
son aux échauffés de la cabale, car nos
verfueux Fouquier-Tinville sont sourds. Ils
n 'ont été habitués qu'aux acrobaties, ;ri
jeu de massacro avec la logique et la vé-
rité. Hors leur verbalismo, vous ne leur
ferez rien comprendre]

Du reste, ces « démocrates » ont l'ha-
bituae de régler les cas difficiles en ta-
pant du poing sur la table on en recourant
à leurs équipes discrètes d'assommeurs.
C'est dròle à dire, mais il faut tout de
mème constater que tous Ies « gangsters »
n'habiten t pas en Amérique !

Eh bien, oui, le croiriez-vous? Les ci-
toyens taxés par eux d'incapables et de
chloroformés, se sont 'tout de mème re-
fiiffés. Ils ont mis fin, pour un temps, au
règne de ces prétentieux malfaiteurs, ca-
mouflés en sauveurs dn peuple 1

« C est une défaite cinglante, ni plu s,
ni moins », écrit un des riquets rouges
sur un ton lamentable- Mais pour changer
sa veste, le voilà, ni plus ni moins, qui
déjà hisse une nouvelle fo rmule sur le
panneau-réclame.

Il nous parie de l'avenir paradisiaque
qu'il entrevoit. pour ... « l'ordre nouveau ».

« L.'ord re nouveau » des pipelefcs et des
fabricants de catastrophes? On àura tout
vu et tout entendu.

Eobert Sédunois.

MILLE CIGARES POUR M. CHURCHILL

Une attaque dans Jes parages de Benghasi

Sur l'initiative du célèbre auteur mexi-
cain, Rafael Minoz, les écrivains et jour-
nalistes du Mexique ont ouvert une sous-
cription et ont offert un milUer des meil-
leurs cigares du Mexique à M. Churchill à
l'occasion de son voyage aux Etats-Unis.

VARIÉTÉS
DU FER TIRE

DU SABLE DES PLAGES
On mande de Rome que l'Etat italici a

1 in tention de partici per jusqu 'à concurren-
ce de 150 millions de lires à la Société
minière Cogni qui possedè des installa-
tions dans le nord -ouest du pays, et retire
en particulier du fer fourni par le sable
des plages.

MOYENS DE SAUVETAGE
POUR LES NAUFRAGÉS

Lorsque des bateaux sont torp illés, en
pleine mer . Ics marins, souvent, vogueiii
au hasard , pendan t des jours on des semai-
nes avan t d'ètre recueillis , et depuis deux
ans, beaucoup sont morts de froid, de faim
et de soft.

On s'efforce, bjen entendu, de perfect'on-
ner Ies moyens de sauvetage, et de grands
progrès ont été réalisés dans ce dolutine,
dejmis l'an demier.

Dès maintenant, tous les bateaux bntan -

niques et alliés sont munis d'un minuscule
émetleur de T. S. F. qui est imperméable
et peut flotter; en cas de danger, on tour-
ne un bouton de l'appareil qu'on jette ensui-
tte à la mer et, automatiquement, il lance
sans cesse des « S.O.S. » indiquant l'em-
placement du navire en perdition ou coulé.
Ce minuscule émetteur a une portée de
360 km. et, dernièrement, il a permis de
sauver, neuf heures après la disparition de
leur navire, 17 marins anglais que re-
cueillit un destroyer qui était à 150 km. du
lieu du sinistre.

Commo en cas d'attaque soudaine, les
hommes n'ont pas toujours le temps de pas-
ser leur ceinture de sauvetage , on leur
fait mettre un « gilet de sauvetage » sor-
te de jaquette mince, doublée de kapok,
qui leur permet de flotter. De pj us , tous
les marins de la marine marchimele britan-
nique sont maintenan t pourvus d'un vète-
ment imperméable au feu , à l'eau et à l' air
qui , sans aucun doute, aidera à sauver
bien des vies humaines-

AU FIL DES JOURS
C'était la veille de Noel, au café.
Deux hommes attablés devant leur sde-

nti » font le compte des frais du ski: un
sport très populaire!

Le premier énumère:
— Voilà. Quand tu as tout calculé, ca

i le coùte les yeux de la tète! Regarde-moi
: cà!
i — Une paire de planchès. Primo, tu n'en
! trouvés plus à moins de quarante francs.
I Et si tu y mets des « carrés », c'est an

moins cinquante-cinq! Et après? Il faut
; des pantalons golf , des vareuses à ferme
ture-éclair , un chandail , deux chandails, un
riieksack, une paire de gants, une paire
de moufles, une paire de bàtons , une cas-
quette , une paire de lunettes, une paire de
souliers « Vibrami »...

Je suis an bout? Non. Voyons? Je me
récapitule: Primo, secando... oui : des «car- j
res », des fuseaux; sapristi, j' oubliais les i
«pots» de phoques pour les « grimpécs »; i

Je te dis et je te répète que cà n'en j
iinit plus. I

Ahi  de mon temps, on n'était pas si or- j
gueilleux. !

On se oontentait de deux courroies et des i
douves de tonneaux. i

Ou bien, on faisait des « lottos » sur lai
giace. C'était pour rien ! I

Mais voilà, aujourd'hui, les gens ne sa,-)
vent plus oe qu'ils veulent... i

Là dessus, la mère et le fils entrent. ;
Ils viennent chercher le papa, pour l'ar-

bre de Noél.
— Dis, papa , c'est promis, dit le mou-

tard : Tu me le feras, ce cadeau pas cher
que tu m'as promis. J'ai justement vu chez
le marchand, une nouvelle paire de skis...
extra. C'est ceux-là « qu'il me faut »... Je
n'en veux pas d'autres. »

— Oui , ajoute la maman, ils sont épa-
tants !

Je vous l'ai dit: le ski est nn sport tout
ce qu'il y a de populaire!

li. de la ìlaya.

LES CROISSANTS
Ce n'est pas encore demain, sans doule,

que nous retrouverons les croissants frais,
dont, avant la guerre, nous étions si f riand s.

Sait-on quelle est l'ori gine de oes ex-
eellents petits pains au beurre? C'était au
siège de Vienne, en 1526. Les Turcs ne
réussissan ts pas à prendre la ville d'assaut
commencèrent à miner les remparts de la
cité imperiale -

Mais, à oette epoque, les fours des bou-
langers se trouvaient creusés piès des for-
tifications de la ville. En pétrissan t leur
pàté, les mitrons entendiren t les coups de
picche des assiégeants . Us donnèrent l'a-
larme et Vienne fut sauvée.

Pour rappeler les circonstance s de ce
siège et le ròle qu'ils y avaient joué, les
boulangers viennois donnèreiit à leurs pe
tits pains la forme de l'emblème ture

UNE MERE DE SEPT ENFANTS
TOUT JUSTE MAJEURE

On signalait récemment une jeune Pari-
sienne de 27 ans, mère de sept enfants,
comme étant probablement la plus jeune
mère de famille nombreuse de France.

Or, à Beaulon, un petit village de l'Al-
lier , qui compie 2000 habitants, vit Mme
Marcelle Avelin, àgée de 26 ans, mère de
sept enfants dont l'aìné a huit ans et le
plus jeune six mois.

Mais, il y a mieux enoore. A Sauzet,
dans la Dròme, Mme Roger Jacquier, née
Lueien ne Gontaret, àgée seulement de 21
ans, a eu son septième enfant en juillet
dernier. Et elle n'a pas eu de jumeaux.

LA CITÉ DES POULES
Avan t la guerre, les parcs avieoles dont

certains étaient des modèles du genre, oon-
nurent chez nous une belle faveur. Ils
n'atleif-naient cependant pas le développe-
ment de certains parcs américains-

C'est en Califomie, à 75 km. de San
Francisco, que s'élève la cité des poules:
Pelatuma. Cetle petite ville ne possedè guè-
re p lus de 6000 habitants, mais on y élève
près de deux millions de poules. Par mil-
liers, les jioiila illers s'élèvent sur les flancs
des oollines- L'élevage des volailles fait
l' imique richesse et l'unique ressource du
pays. Les gens pauvres ne possèdent qu 'u-
ne centaine de poules. Les propriétaires ai-
sés Jes élèvent par milliers, et , dans une
ferme modèle de Pelatuma, un riche éle-
veur a réuni cent mille poules.

Chaque année, les habitants de Pelatu-
ma exportaient près de 150 millions d'ceufs.

Comment une Valaisanne gagna un
demi million avec— cent f rancs

i
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MERCREDI ET VENDREDI

Ile 1748

Il existe, à Martigny-Ville, an craartier
de plaisance, une villa un peu en retrait ,
bordée d'un grand jardin, qui frappe Ìns-
tantanément le promeneur par ses lignes
harmonieuses.

Son noni? « La Romande ».
EUe est là, oomme un témoignage écla-

tant de la chance, et oomme une image
aussi d'un bonheur paisible.

Je la oo ri tempie et je me souviens de
cel admirable hasard qui fit en 1937, d' une
modeste habitant*, une femme à la tète d'u-
ne fortune.

Mais, entrons dans la demeure et deman-
dons plutòt à MUe Elisa Moret, de nons
raconter elle-mème son étonnante aven-
ture-

Elle nous recoit aujourd'hui oomme jadis ,
avec le sourire et nous constatons bientòt
que la richesse, en la oomblant, n'a pas
altère sa bonne humeur, son goùt au tra-
vail , sa simplicité.

Le numero 845,309
— J'avais pris, nous dit-elle, deux séries

de billets de la première tranche de la
« Loterie romando » au petit magasin de
coiffure Orsinger, à Martigny-Bourg.

— Pourquoi à cet endroit?
— Paroe que ma profession de sage-

femme m'avait obligée à donner mes soins
dans le quartier .

Ce que MUe Elisa Moret n'ajoute pas,
c'est qu'elle aimait à se dévouer pour les
femmes les plus humbles et qu'elle doit sa
chance à une bonne action.

— Je remis mes billets, poursuit-elle, "à
mon neveu Emile Moret, qui suivit à la
radio la cérémonie du tirage alors que je
me rendis à la manifestation. J'écoutai an-
noncer les premiers numéros sans me som
venir des miens et c'est en rentrant chez
moi que mon neveu m'apprit la nouvelle:
j 'avais gagné le gros lot de 250,000 fr .

— Avez-vous été émue ?
— Non, je n'y croyais guère et le len-

demain , j'acbetai un journa l pour contròler
la liste.

— Et alors?
— Mon numéno 845,309 était bien celui

du gros lot, mais je pensais que le jou rnal
avait peut-ètre commis une erreur, car,
vous savez, les journaux...

— Eh! là, Madame.
— Oui, vous me oomprenez, n'est-ce

pas?
— N'insistons pas.
— Je pris donc un second journal et

de |n*ouveau, j'eus la oonfinnation de ma
veine.

— Le jou r mème, vous étiez à la ban -
que?

— Pas du tout, j 'attendis des semaines
avan t de toucher mon lot.

Cette sage-femme est décidément une
femme sage...

La « ROMANDE »
MUe Elisa Moret , qui ne croit pas aux

journaux, mais qui recoit aimablement les
journaJistes, nous apporto alors quelqaes

précisions sur Jes réactions du public, dès
qu'il connut la nouvelle :

Lettres de soUici tations, quémandeurs,
propositi ons d'affaires, elle eut à subir les
plus amtisants assauts qu'eUe repoussa le
plus tran quillement du monde.

Oe n 'est pas à elle, en effet, que les 250
mille francs tournèrent la téle; c'est à
d'autres qui la conjuraient de- choisir pour
eux des billets.

— Serait-il indiscret , Mademoiselle, de
vous demander ce que vous avez fait de
volre argent?

— J'ai tout d' abori aidé la famille, et
puis, j 'ai construit cette maison qui m 'a
coùté dans les 120.000 francs et que j' ai
appelée. en souvenir de la loterie : «e La
Romande ».

— Et maintenant?
—¦ Maintenant , je continue à travailler

oomme par le passe, car c'est enoore Je
meilleur rmoven d'ètre heureux.

— Lt vous reprenez des biUets ?
— Bien sur. Une fois, j' ai gagné cen t

francs et une autre fois... quelle déveine,
quand j 'y songe?

— Une autre fois?
— Il s'en est fallu d'un chiffre , un 2

au lieu d'un 1, pour que je gagne 20,000
francs.

— Vtous allez persévérer?
— Naturellement.

Forcer la chance
Faut-il l'avouer, en rendant visite à MUe

Elisa Moret, nous crai gnions de la retrou -
ver désabusée ou tout an moins changee.
On prétend si souvent que l'argent ga-
gné d' un coup de veine, apporté avec fui
ses désillusions Eh bien non, parce qu'eUe
a su semer de la joie autour d' elle et s'as-
surer une vie meilleure, Mlle Elisa Moret
demeure aujourd'hui ce qu'eUe était, il y
a quelques années, une femme de cceur qui
se dévoué avec optimisme et Gonfiane* à
son prochain.

Son cas nous paraì t intéressant pour plu-
sieurs raisons.

Toni d'abord, parce qu'on en peut tirer
une lecon de sagesse, et puis aussi parce
qu 'il apporté un encouragement aux hé-
silants qui s'avouent souvent vaincus avant
rnème d'avoir joué leurs cartes.

MUe Elisa Moret qui sacrifia cent francs
pour en gagner 250,000, n'a pas craint de
perd re et le sort qui la favorisa pourrait
fort bien favoriser d'autres Valaisans.

Il faut torcer la chance.
Rapjielons que le jou r où Mlle Elisa Mo-

ret gagna 250,000 francs, des lots impor-
tants tombèrent également dans le canton.

Rappelons que c'est un Valaisan qui ga-
gna le gros lot de la loterie « Pro Sion ».

Pourquoi le prochain tirage de la «Lo-
terie romande » ou l'un des suivants n'ap-
porteraient-i ls pas enfin leur récompense à
cetix qui savent persévérer?

Le hasard est capricieux , sans doute,
mais il n'a j amais comble ente ceux qui
le fentent...



Le* guerre et les» évènemenls
LES JAPONAIS S'ATTAQUENT A JAVA

SUR LE FRONT RUSSE

DISPARU

Le correspondant mililaire d'Exchange à
Singapour exp lique oomme suit. l'importance
istra té gique de la bataille qui se poursuit
enoore maintenant dans le détroit. de Macas-
sar. On sait que ce détroit — ou plutòt
cel le mer intérieure — séparé l'ile de Bor-
néo de l'archipel des Célèbes; il a 300
km. dans sa plus grande largeur et 150
kilomètres dans sa partie la plus étroite .

Le convoi jajionais se compose de 65
bateaux doni le chargement normal ser .tit
de l'ordre de 150,000 hommes avec le ma-
tériel de guerre correspondant . Il est es-
oorté par trois cuirassés, six croiseurs
et une vingtaine d'autres petits navires oe
guerre.

Le but de cetle Annada est d'opérer un
débarquement en force sur les còtes de
Java qui. avec sa population cle 48 millions
d'habitants , constitue le centro vital des
Indes néerlandaises-

Les oJ-servateurs déclarent qu'à ce titre,
la bataille qui est engagée dans le détroit
de Macassar est la plus importante cpii se
soit livrèe depuis celle du Skagerrak cn
1916. En dé pit des fortes pertes subies et
des nombreuses «avaries infli gées à ving t-
navires de guerre et transports sur les 93
du convoi, celui-ci poursuit sa route. Mais
son allure est sensiblement ralentie. On
ad mei; généralement que la traversée des
600 km- du détroit — niènte avec des na-
vires lents naviguant en groupe — ne du-
re pas plus de deux jours - Pourtant le con-
voi nippon n'est pas enoore parvenu au
débouché meridional du détroit. Il s'est sé-
paré en trois troncons pour disperser les
attaques de la flotte et de l'aviation alliées.

S'il était permis de détruire le convoi
ou de l'obli ger à faire denti-tour, l'attaque
en préparation oontre Java serait retardée
de deux ou trois mois, ce qui permettrait
aux renforts américains et anglais d' ar-

river dans l'ile menacée- C'est pourquo i le
general Wavel l a donne l'ordre d' atlaquer
le convoi sans considération des pertes.
La bataille se poursuit donc avec acharne-
ntent .

La bataille qui se déroulé actuellement
dans trois secteurs essentiels du front de
l'est, petit, ètre qualifiée cle moment impor-
tant de la guerre. Les armées russes qui
de Kalinine avaient poussé vers l'ouest jus-
qu'à Saraja-Toropa et Zapadnaja-Dvina ont
brusquement infléchi leur marche vers le
sud. Leurs progrès menacent le flanc nord
des foroes allemandes qui tiennent la ré-
gion do Smoletisk. On peni mème dire qu 'el-
les sont arrivées à l'ouest de oette ville...
à 150 km. plus au nord il est vrai.

UN CELEBRE AVIATEUR ALLEMAND

Le célèbre aviateur de combat allemand
cap itaine Johann Schmid , qui a remporté
41 victoires en de nombreux combats aé-
rien s, n'est pas revenu d'un voi, annonoe
Rerlin.

CONFÉDÉRATION
L'ACTIVITÉ COMMUNISTE A

LA CHAUX-DE-FONDS
L'activité communiste semble reprendre

dans certains milieux de la Chaux-de-Foncls
et l'on signale un certain nombre de faits
qui donnent à réfléchir. La police a été
appelée à prendre certaines mesures.
TROIS OUVRIERS SONT TUÉS PAR LA

CHUTE D'UN PONT DE NEIGE
Mercredi matin, quatre ouvriers occupés

à déblayer la neige sur la li gne du monte-
luges Geils-Hahnenmoos fur ent surpris par
la chute d'un front de neige. La cabane
dans laquelle se trouvaient les ouvriers
quelques instants auparavant fut emportée.

Une colonne de secours, à laquelle s'était
joint e une patrouille militaire, a réussi à
sauver l'ouvrier AUenbach , celui-ci ayant
pu émettre des signaux-

Plus tard , les trois autres ouvriers, soit
Johan n Zimmermann, Arnold Germann et
H- Jàgg i, ont pu ètre retirés de l'amas in
neige, sans connaissance.

Us furent transjiortés à Geils- Après a-
voir tenie la respiratio n artificielle pendant
cptalre heu res, on n 'a pas pu ramener
aucune des trois victimes.
DES DEGATS DANS UNE VALLEE

GLARONNAISE
Les avalanches dites de Maissenblanken

et de Braende r sont descendues de la Kùn
bodenalp el sont venues s'abattre entre Elm
et Matt sur le coté gauche de la vallèe de
la Sernf. Ces deux avalanches causèrent
des dégàts considérables-

L'avalanche dite cle Maissenblanken ar-
racha une forèt qui , il y a 30 ans, avait
été créée pour le reboisement de la région .
Puis, cette avalanche traversa la route can-
tonale, la reoouvrant sur une largeur de
30 mètres. Le trafic de la ligne du Sernf-
tal a été interrompu . Trente homme ont
dù travailler toute une journée an déblaie-
ment de la nei ge sur la route.

Celle avalanche a également détruit quel-
que 300 mètres de oonduite électri que.

L'avalanche dite de Braender emporta
une cabane de foin avec 'tout le fourrage
qui s'y trouvait-

LES DIRECTEURS MILITAIRES
CANTONAUX SE PREOCCUPENT

DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
La conférence des directeurs militaires

cantonaux s'est tenue le 28 janvier sous
la présidence du oonseiller d'Etat Briner
de Zurich- Elle s'est occupée notamment
des nouvelles prescri ptions de la Confé-
dérations en matière d'instruction prépa-
ratoire. Le con seiller federai Kobel t, chef
du département militaire federai , a suivi les
délibérations et fourni des explications. La
conférence , où tous les cantons étaient re-
prèsentés , se déclara prète à donner son ap-
pui afin cpie l'instruction préparatoire puis-
se ètre app li quée en Suisse avec succès,
en 1942 déjà.

DES NOUVELLES DE RENÉ BERSIN
Le sympathi que chansonnier spie fous les

auditeurs de Radio-Lausanne connaissent
bien , a repris à Genève, le Cabaret ;< Au
Vieux Miontmartre ». Dans ce théàtre de la
chanson , René Bersin chante et présente
d' excellents artiste s suisses et étrangers .
Les spectaclés sont très appréciés et con-
naissent un vif succès- Nous souhaitons
bonn e chance à René. Bersin.

LES EXECUTIONS A PARIS
Les autorités allemandes publient les a-

vis suivants :
Marcel Liabour, de Paris, René Palmier,

de ' Paris, condamnés à mort pour activité
en faveur de l'ennemi, par suite d'ag isse-
menls gauUistes , et Amar Zebbouti , de Pa-
ris, condamné à mort pour détention ille-
gale d'armes, ont été fusillés le 24 jan-
vier. Jean-TSTarie Le Corre, de Paris, oon-
damné à mort pour activité en faveur de
l'enne-mi, par suite d'agissements commu-
inistes, a été fusillé le 27 janvier.
LES TROUPES JAPONAISES A

28 Km. DE SINGAPOUR
L'agence Dentei annonce cpie les forces

nippiones ont pris Kulai à 28 km. ati nord
de Singapour.

UN GUIDE ENSEVELI
SOUS UNE AVALANCHE

M- Joseph Bonetti , d'Andermatt , àgé de
50 ans, guide, pére de 7 enfants, a été
victime mardi , d'une avalanche. En vou-
lan t aller chercher de l'eau dans le ruisseau
de 1 Unteralp, il fut surpris par une ava-
lanche poudreuse et entrarne sur trine dis-
tance de 300 mètres; il fut complètement
recouvert . Tard dans la soirée, des pa-
trouilles de secours se rendirent sur le lieu
de l'accident , et vers minuit, gràoe à un
chien de liaison , on retrouva le oorps de
la victime qui fut ramené dans la vallèe.

SOLIDARITÉ MILITAIRE
Tout dernièrement, à l'occasion d' une

épreuve de ski, une patrouille d'un batail-
lon du Haut-Valais effecluait , par ^ne tem-
perature tout hivernale , une oourse de
fond de 22 kilomètres avec 1100 m- do
dénivellemenf- La gelée de la nuit précé-
den te et une couche de neige fraìche ren
daient la marche pénible sur les sentiers
glissants- Or , au moment où il francbissait
les derniers escarpements du trajet , un
membre de la patrouille glissa et fit une
chute de plusieurs mètres qui lui causa des
contusions à la téle et aux bras, d'où im-
possibihlé momentanee de poursuivre la
course . Sans hésiter, l'homme le plus fort
de la patrouille chargea son camarad e sur
le dos et lui fit franchir de la sorte le tra-
jet le plus pénible. Après quoi, rassemblan t.
toute soit v-hérgie, le blessé, déleslé de son
paquetage , put terminer la course au grand
honneur de la patrouille qui réussit à se
classer neuvième. Cet exploit est un bel
exemple de solidarité militaire; il n 'est tou-
tetois pas à la portée de tout le monde.
NOUVEAUX PRIX DU BEURRE ET DU

FROMAGE
La hausse du prix du lait intervenne le

ler novembre 1941 aurait dù entraìner , nor-
malement, une augmentation correspondan-
te des prix du beurre et du fromage. Tou-
leiiois, le Conseil federai avait mis, cornine
condition à l'augmentation du prix du lait ,
qu 'elle n 'entraìnerait pas une hausse du
prix des produits laitiers avant le ler fé-
vrier 1942 au plus tòt . Il est donc proba-
ble que, dès celle date, le prix du beurre
el du tromage subirà une augmentatio n pa-
rallèle à F augmen tation du prix du lait , soit
50 centimes pour le beurre et 25 cent, pour
le fromage. Les frais provenant de cet a-
journement de l'adaptation des prix a'es
produits laitiers ont été supporiés par l'U-
nion centrai des producteurs de lait. Mais
celle-ci ne peut naturellement pas suppor-
ter indéfiniment celle chargé. Rajrpelons
que le beurre et le fromage seront, com-
me auparavant.- exonérés de l'impòt sur le
chiffre a affaires .
AUTOUR DE L'ÉLECTION

D'UN CONSEILLER D'ETAT
Les journau x annoncent une assemblée

de délégués du Haut-Va]ais en vie de de-
signer un candidat pour le poste laisse va-
cant par la démission de M- de Chastonay,
oonseiller d'Etat -

Il semble qu 'une question préliminaire
essen tielle ne soit pas enoore résolue: cel-
le de savoir à quelle région du canto n il
appartiendra de designer le cand-dat.

Le oomité oonservateur n'a pas été con-
sulte à ce sujet, non plus que l'assem-
blée generale des délégués de qui dépend
une ielle décision , qui , de toules maniè-
res, dépasse smgulièrement la Compéten-
ce du directoire.

CHRONIQUE VALAISANNE

La réunion cantonale des Cafetiers

L'ACCIDENT DE RIED BRIGUE

CHAMOSON — Necrologie
M. le juge cantonal Albert Delaloye a eu

la très grande douleur de perdre un fils
àgé à peine de 18 ans- Ce jeune homme,
M- Jerome Delaloye, perroettait de donner
à ses parents les meiUeures espérances.
Nous compatissons à Ja grande tristesse
de la famille si cruellement affli gée et lui
présentons nos sincères oondolances.

GHA LAIS — Une famille éprouvée
A lliòpital de Sierre est decèdè, après

quelques jou rs de maladie seulement , M.
Joseph Rudaz , propriétaire du Café Indus-
triel de Chalais et frère de M. Alfred Ru-
daz , ancien président de la commune et
député au Grand Conseil. En dix-huit mois ,
les trois frères de cette famille , qu'unis-
sait une profonde affection , sont morts.

On eommunique de source competente
ce qui suit à propos}'de - d-f-férentes infor-
mations parues dan s la presse au sujet
de l'accident survenu dans les galeries de
Gante r près de Brigue :

1- L'accident a eu lieu le 12 j anvier
1942, à l'intérieur des galeries. Les trois
hommes qui ont perdu la vie dan s l' accident
ont pu ètre ramené à la surface par des
hommes des troupes de forteresse et de la
D- A. de Bri glie, ainsi que des usines
Lonza.

2. A la demande du tribunal et de la
SIJVA , une enquète a été faite les 22 et
23 janvier , sous la direction de la division
peur la D. A. du Département militaire fe-
derai et du Laboratoire des gaz de Wim-
mis de la section des affaires matérielles
et techni ques de l'armée. Tj ette enquète a
contribué à élu e j der les causes de l'acci-
dent. Les quatre spécialistes qui l'ont me-
née faisaient partie des troupes de forte-
resse, de la D- A. et du oorps des pom-
piers'.

Un rapport sera remis par les enquèbeurs
au Tribunal et à la SUVA. Le tribun al de-
ciderà si d'autres informations peuvent è-
tre publiée s sur cette affaire.

d'un statut familial sans toutefois vouloir
ouvrir la voie à de nouvelles oentralisa-
lions.

Nous invi tons tous les citoyens, sans
distinction de patti , d'opinion, de confes-
sion, de région, à signer cette initiative ,
Tous connaissent par leurs expérienoes de
lits, do fière, ou de pére, les difficultés
de la famille d'aujourd'hui. Rarement les
électeurs suisses ont pu s'unir pour un si
noble dessein . Cette initiative est une ma-
gnifique occasion pour notre peup le, en
manilestan t son atlachement à la famille ,
de faire acte tle solidarité clans le pré-
sent et Uè prévoyance pour l' avenir .

Signez l'initiative pour "la famille.
"P. S. — Les listes actuellement en cir-

culatio n peuvent ètre gardée s par 'les col-
lecteurs de signatures jusqu 'au 5 février .

A Sion, des jeunes gens vont passer, ces
jours prochains dans tous les ménages pour
recueillir les signalures- Réservez-leur bon
accueil . Comité bas-valaisan de

l'initiative pr la défense de la famille .

A L'ASSOCIATION DES VALAISANS
RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

(Corr.). Divers journaux relatant la fon-
dation de l'Association cantonale valaisan-
ne ont telate que le président de dite As-
sociation était ingénieur aux mines de
Chandoline, oe qui est une erreur.

Le président de cette Association est M.
Fernand Biétry, ingénieur des mines, Bra-
mois. Pour le surplus, M. Biétry est un
vieux colonial qui a près de 20 ans d'A-
fri que, dont huit en Ethiop ie, où il était
au servioe du Nègus Hailé-Sélassié-

Au moment de la conquète de l'Abys-
sinie en 1935, la presse du monde entier
s'était occupé de M. Biétry qui a dù quit-
ter ce pays comme beaucoup de ses com-
patriotes sans avoir jamais été indemnisé
pour les pertes subies du fait de la con-
quète de ce pays par l'Ital ie.
INITIATIVE FEDERALE

POUR LA FAMILLE

Malgré toutes ses oeuvres philanthropt-
ques et ses lois sociales, notre pays a
tarde jusqu 'ici à accorder à la famille l'ai-
de et les encouragements nécessaires de
nos jours ponr élever des enfants et les
pré parer à la vie. Il fallili la guerre et
le recul alarman t des naissances pour ou-
vrir nos yeux sur cette injustice doublée
d'une imprévoyance qui menace l'avenii
mème de motre patrie. Une réaction salu-
taire se dessine depuis quelque temps dans
certains cantons. Si heureuse quo soit cet-
le évolution , elle serait incomplète sans
un effort parallèle sur le pian federai . Or,
la don stitution iginpre la fami lle. La base
d'une législation federale fait ainsi défaut.
Ponr y remédier, un comité neutro politi-
quement et confessionnd leimeiit, groupan t
des représentants de tous Ics tthfieux, lan-
ce une initiative populaire tendant à l'in-
troduction dan s la Constitution federale
d'un article 33 bis qui pose i les bases
UNE NOMINATION A FRIBOURG

Le Gonseil d'Etat du canton de Fribourg
vient d'appeler à la direction de l'insti-
tut agricole cle Grangenetive, M. Jules
Chardonnens , ing. agi*., jusqu 'ici directeu r
de l'Ecole de fromagerie de Grangeneiive.
M- Jules Chardonitens conserve égalemen t
la direction de l'Eoole de fromagerie .

Cétte nouvelle réjouira les nombreux a-
mis que M- Jules Chardonnen s a gardes
en Valais - En effet, c'est dan s notre can-
tori qu'il a débuté dans la carrière, com-
me professeur à l'Eoole d' agriculture de
Chàteauneuf, où ii a assume également la
direction de la Station cantonale d'indus-
trie laitière pendant plusieurs années. Il
avait été, en outre, de 1926 à 1929, se-
crétaire eie la Fédération valaisanne des
pnodueteu rs de lait-

Énerg ique et réalisateiir, M. Chardonnens
a laisse en Valais le meilleur souvenir. Il
sést attaché à notre pays auquel il con-
tinu e sa fidélité et où, d'ailleurs, il a trou-
ve son épouse.

Nios félicitations sincères vont à M.
Chardonnens pour Ja marque de haute es-
time qu 'il vien t de recevoir dm gouver-
nement fribourgeois. C. M.

Edileur responsable: Georges Oessler , Sion

LES VOYAGEURS DEBOUT !
Afin d obtenir des éoonomies accrues

dans l'explo i tation des chemins de fer suis-
ses, en particulier en energie électri que
et en moyens lubrifiants , les autorités com-
pétentes examine iit actuellement de nou-
velles restrictions du trafic fe rroviaire. Jus-
qu'à présent, aucune décision n'est encore

Les cafetiers valaisans ont tenu leurs
assises cantonales hier, dans la capitale.
Lem* grande participation à cette réunion
lattendue a donne à la ville une animation
remarquée. Jusqu'au soir, le va et vient
des visiteurs mit une note devenu e, dejnuis
la guerre, maccoutumée, en semaine, dans
la plupart de nos rues.

Le matin , il neigeait à gros flocons- C'é-
tait un spectade plutòt rare en plaine du
Rhòne. Aussi, dès l'arrivée, chacun fut heu-
reux de trouver à jnortée les accueillants
et vastes locaux de l'hotel de la Gare, où
Mme et M- Gruss savent toujours sì bien
recevoir.

L'assemblée generale est ouverte par M.
Vogel , vice-président de la section "locale
qui donne la parole d'abord à M- Arnold,
de Sierre, président centrai de la société
et à M- Darbellay, secrétaire. On entendit
ainsi deux exjiosés exoeUemment présen-
tés où furent passés en revue une sèrie
de faits et d'évènements qui prennent da-
te dans la profession du cafetier. Si nous
sommes mal armés pour tenir devant les
exceptionnelles duretés de la vie qui nous
assaillent aujourd'hui, dira l'orateur offi-
cici , nous avons tenu, gràce à Dieu. Il dé-
nionlre ensuite que le cafetier est reste
une des rares sections de la vie économi-
que où Ion a freiné sur les hausses des
prix , plutòt que d'avoir poussé à la roue,
alors qu 'il serait autorisé à augmenter ses
prix, en vertu mème des décisions prises
par le contròle federai des prix à son é-
gard. IL en résulte des charges lourdes
pour celte profession qui devient handica-
pée. Cependant, M. Arnold ne veut pas
oondure sur un ton pessimiste. Il consta-
te qu'aprés avoir été assez calme de 1939
à 40, les perspectives sont devenues plus
intéressantes depuis 1941. Le marche a
retrouvé un peu d'activité. En passant, l'o-
rateu r regrette fa manière dont s'est effec-
tué le paiement de la recente vendange. "Il
adresse ensuite un hommage aux membres
disparus : MM. Casimir Coquoz, St-Mauri-
ce; Edou a rd Mottaz , Vouvry ; Bruno Rup-
pen, Naters; Felix Frapolli, Vernayaz ; Paul
Biollaz , Chamoson ; Mme Deléglise, Marti-
gny-Bourg; Joseph Rudaz, Chalais.

L'effectif de la société est actuellement
de 328 membres, sur 313, l'an précèdent.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des
membres passifs. M. le président termine
en invitan t les stociétaires à rester unis
pour ètre forts. Il les invite à porter haut
le bon renom' de la section valaisanne.

M- Iteti, caissier, présente l'état financier
de ìa société, aitisi que le rapport des vé-
rificateurs de comptes, acceptés avec re-
merciements.

M- Darbellay procède à l'admission des
nouveaux membres et à la remise des di-
plòmes d'honneur aux membres vétérans
pann i lesquels nous sàluons avec plaisir
les noms de MM. Francois Crettaz , Sion ;
Adol phe Hitter , Sierre ; O. de Chastonay,
conseiller d'Etat; Jos. Escher, oonseiller
national ; R. Kluser, Martigny.

M. Darbellay accompagné cette énumé-
ration de quelques éloges bien sentis à
l'égard de M- Crettaz , le vétéran de la sec-
tion sédunoise, qui était entré dans la so-
ciété lo 17 janvie r 1921, à l'assemblée oe
Marti gny et qui depuis se dévoua sans
compter dans les nombreux postes qu'il
occupa , pour le bien et le développement
des sections. Il le félicite et le fait accla-
mer. Il eut également des pensées fort é-
logieuses pour les suivants: notamment
pour MM- Hitler, de Sierre, et M. le conseil-
ler national Joseph Esclier, de Bri glie, pré-
sident du drapeau. M. F. Crettaz se leva
piour remercier du grand honneur qui 've-
nait d'ètre fait à tous les membres vé-
térans.

Trente membres nouveaux sont ensuite
acceptés dans la société.

La parole est à M. Muller, traducteur

francais de l' association centrale à Zurich.
M- Muller qui s'exprime avec une bello
aisance met I'auditoire au oourani. des dif-
ficultés du commerce hotelier et des ca-
fés. Il évoque Ies séries de restrictions
imposées à la clientèle et les gros ennuis
que ceci provoqué pour la préparation des
menus- Passant à une vuè plus generale
des évènements, il démontré que la Suis-
se doil sa situation enoore exceptionnelle
aux bases bien ordonnées de sa vie econo-
mi quo.

Il est entré avec une grande oonnais-
sance de son sujet dans les questions du
rav i taillement et a mis fin à bien des lé-
gendes, qui couraient sur les raisons des
restrictions - S'il y a, dans notre pays une
certaine mauvaise humeur, "an vague malai-
(se, ii est assurément plus sage, dira-t-il , de
montrer la situation Ielle qu 'elle est plutòt
que d'imiter le geste de l'autruche. Ton-
te la politi que actuelle de la Confédération
vis© à éviter l'intlation. Il conchit en de-
mandant aux cafetiers de faire confiance
à leurs dirigeants, à ne chercher le salut
que dan s le maintien des bonnes trad itions
en usage dans la corporation, tout en res-
tant prèts à accepter de nouveaux sacrifi-
ces, si le maintien de nos libertés les e-
xige.

Après un apéritif gracieusement offert
par la Diva , les nombreux invités de la
jou rnée se rendent à l'Hotel de la Pianta ,
où les attenti un dìner bien servi et qui ,
tout en tenant oompte des nécessités du
lemps, a été prépare avec beaucoup de
soins- Il a ntaiqué une fois de plus les tra-
ditions d'excellence de M. A rnold , de sa
cuisine et de son diligent personnel.

Le président de la Société se leva , au
dessert, pour saluer la présspce de nom-
breux hòtes assis à la table d 'honneur. Par-
mi eux nous avons remarqué M- le conseil-
ler d Eta t de Chastonay ; M- Kuntschen, pré-
sident de la Ville ; M. Jos. Escher, conseil-
ler national , M. le cdt de la gendarmerie
GioUnt , M. Margo t, représentant de la règie
federale des alcools; M. Jos. Gattlen , con-
seiller municipal, de Sion, etc

A près que M. Arnold ait souligne l'agré-
men t que les nombreuses Maisons de la
place et dti canton ont procure à cette
journée ,par les cadeaux et produits qui ont
figure sur les tables, il donne la parole à
M. de Chastonay.

Le directeur des fmances cantonales a
dit , tout d'abord, la surprise heureuse qui
fut la sienne, le matin, en recevant le di-
plòme qne la société lui a dècerne- Puis,
en un court discours très bien venu, il
a rappelé que pendant son passage au
Oonseil d'Etat , il s'est toujours efforcé de
sauvegarder les intérèts professionnels des
cafetiers et hòteliers. Cette activité lui fut
grandement facilitée par l'esprit de com-
préhension et de collaboration qu 'il a trou-
ve chez les membres du comité de l'as-
sociation valaisanne des cafetiers- M. O. de
Chastonay souli gna , de mème, le privilè ge
exceptionnel et extraordinaire quo représen-
te une agape oomme oelle de ce jour , où
nous avons le pouvoir de nous réunir en
tonte liberté et tranquillité jiour discuter
de mos affaires . C'est un jnrivilège que nous
devons savoir apprécier , nous Suisses et
nous Valaisans , comme nous devons savoir
tirer la lecon des évènements. Il term ina
en montrànt que la sauvegarcle des intérèts
de la société réside non seulement dans une
organisation fragroentée, mais dans la coor-
dination de toutes les ac'tivités indus'trieu -
ses du pays.

M. le conseiller national Jos. Escher de-
buta par une in tuo due tion à son discours
en langue allemande, puis s'adressant en
francais à un auditoire Irès interesse, it
annonoe qu ii défend ra les intérèts des ca-
fetiers partout où ils seront menaces, S'il
a déjà eu l'occasion de le faire c'est par-
ce que, depuis long temps, il a reconnu la

intervenne, de sorte que l'on ne sait pas
encore exactemen t de quelle nature seront
ces restrictions. On apprend toutefois que
la jdus importante modification pour le
public voyageur résidera dans une mise à
oontribution plus forte des places disponi
bles dans les trains- L'utilisation de places
debout entrerà également en ligne de comp-
ie.

En vue d'éoonomiser l'energ ie, aucun
traili ne sera chauffé au dessus eie quinze
degrés- Selon des ordres du directeur mi-
lilaire des chemins de fer, les mesures men -
lionnée s seront aussi élendues aux chemins
de- fer privés.

Enfili , aucune demande d'amélioration
d'boraire, jnour celui du 4 mai prochain ,
ne sera prise en considération.
A PROPOS DES JASEURS DE BOHEME

On si gnale dans les forèts du Bas-Valais
le passage de nombreux jaseurs de Bohè-
me. Ce n 'est pas un cas excGptiionnd el
rane. Le baro n d'Harmonville nous app rend
qu 'en 1853, 1866, 1869, 1896, ces passa-
ges étaient particulièrement nombreux.

Les jaseurs nous arrivent de l'extrèm e
nord de l'Europe el de l'Asie. Ces oiseaux
sont inoffeiisifs et on ne doit pas Ies tuer
pour leur plumage qui est très riche. En
leur faveur aussi, respectons les lois de
l'hospitalité.
NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE

Par décision de Son Excellence Mgr l'F-
vèque de Sion , Monsieur l'Abbé Ferdinand
Bregy, Révérend Cure de Burchen, est nom-
ine Cure de Gamjiel.



Tarare
de vins

acheté fr. 1,05^ 
le kg.

expédié. franco * Sierre.
Paiement dès reception .

Marce* BRIAND , Sierre.

À vendre
une jeune vache, fraìche
vèlée, chez Jean-Baptiste
Roux, de Jos., Grimisuat.

A vendre
petit verger de 1000 m2,
avec guéri te, situé sur co-
teau près de Sion; bord de
route, bien arborisé. Offre
écrite au bureau du jou r-

nal. !

On cherche pour avril-
mars un

appartement
de 3 pièces avec confort.
S'adresser sous chiffre P.
1411 S Publicitas Sieri; > t ( (

A vendre

vache
prète au veau. S'adì": à
Ul ysse Jordan , Ferme
Boissoimas, Sion.

A vendre
un bon cheval d'un certain
àge. S'adresser chez M.
Henri Rossier, charbons,
Sion.

Dnhfe tessinoise
Salame, I q., kg. fr. 10.—
Salametti Ire qual. 8,50
Saucisses de porc, fr. 4.20
Saucisses spéciales de
chèvre fr. 2,80.

Boucherie-Charcu terie
PAOLO FIORI, Locamo

*

Jeux de Football
Les derniers modèles

neufs et d'occasion ' de
la maison d' ameublemen ts
Théodoioz à Sion peuven t
etre visites au Caf é Stutz
Sion. Tél. 2.16.74. 

On cherche à Sion , un
peu en dehors de la vil -
le, un

APPARTEMEIIT
comprenant 1 cuisine et 2
ou 3 pièces. Offres sous
P. 1389 S Publicitas .nion

A RETENIR....
L'apériti f de marque

prépare aux plantes des
ri til sain; il peut ètre
crainte et convient aux
délicats.

« DIABLERETS »
Alpes est un apé-
oonsommé sans

estomacs les plus
KUNTSCHEN.

SUCRE POUR LE NOURRISSEMENT
DES ABEILLES

10 à 12 h. et devront adresser à celui-ci
pour le 30 avril prochain, à 18 h., leurs
projets suivant les nomies établies.

Sion, le 26 janvier 1942.
Le Président de la Municipalité :

Une attributiion speciale de sucre aura
lien pour le nourrissement des abeilles,
ce printemps-

Les intéressés sont priés de s'annoncer
par écrit à l'Offi ce oommunal de Guerre
pour le 10 février prochain, en indiquant
le nombre de ruches dont ils sont proprié-
taires. i

L'Administration.

• • PHARMACIE DE SERVICE • •
Dimanche ler février : DARBELLAY.

ROUQUETTERIE EN TOUS GENRE S
pour fètes et deuils

JULES WUEST, hort.-fleuriste
Téléphone No 2.14.10 Sion

¦¦LUY"
l'apéritil apprécié se trouve dans tous ies bons
Etablissements du Valais.

DIVA SION

Cyprien Varone Agi. d'affaires
R.de Lausanne
Sion

- LiquidationsRecouvrements - Encaissements
Litiges - Achat et Vente d'Immeubles

Laine
Mesdames ! Faites fai ro vos travaux de

Jainage , réparations en tous genres. Fai-
tes durar vos effets. Les coupons se font
de plus en plus rares. Prix des plus avan -
tageux. — Se reoommande: Mme J. Rion ,
Magasin Éclair Remaillage, me de Con-
tliev, Sion.

DANIELLE DARRIEUX AU CINEMA LUX
La célèbre et divine Danielle Darri eux

nous apparaìt oette semaine dans une pro-
duction Continental Films. Il vaut la pei-
ne que nous sorfions de notre apathie pour
assister à sion « Premier rendez-vous ». Ce
{film a sa valeur tant au point de vue tech-
nique que dans la réussite parfaite de l'in-
terprétation dans son ensemble.

L'histoire de celle orphéline qui s'enfuit
et à laquelle arrivo tute aventure rampile
d'imprévus siibtils, où les tourments peu-
vent fri sor l'affolement n 'est cependant
point dépourvue de fraicheur, de jeunesse
charmante et mème de saine gaìté.

Oombien extraordinaire est la surprenan-
te trame de l'affaire de oette annonce qui
fit tatti de mal... et beaucoup de bien.

De ménte, le résultat de cet enchevètre-
ment tissé d'effets qui paraissent par mo-
ment des paradioxes iiisolubles et qui ne
ie sont jamais .

Belle histoire, beau roman, interprétation
bien soutenue. Aux cótés de la grande ar-
tiste franeaise nous voyons la bornie tète
de Ledoux, le facélieux Jean Tissier, mer-
veiUeusemenl à sa place et un jeune in-
ciouitu du nom de Jourdan dont on d ;t beau -
ooup de bien.... g. g.

JL, Couronnes mortuaires en
~i- Fleur» naturelles

• J. LEEMANN , SION FluirMi , Gd-Ponl , Til. g.11.81

Commune de Sion

Avis officiels
C O N C O U R S

SECS

La Oommune de Sion ouvre un concours
entre les architectes, ingenieurs et techni-
ciens domiciliés à Sion avant le ler juin
1941, en vue de recueillir des idées pour
l'établissement d'un pian de quartiers avec
pian d'alignement dans les « CHAMP-

».
intéressés pourront prendre connaisLes mtéresses pourront prendre connais- * 

sance des conditions au Bureau des tra- Chceur mixte de la Cathédrale. — Diman
vaux de Ja Ville jusqu'au 12. 2. 1942, de che (La Chandeleur), Grandmasse à 10 h

SERVICES RELIGIEUX

A 8 h. 30, diman

Dimanche ler février
Dimanche de la Septuagésime violets
Messes basses: 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30,

7 h. 30. 7 li. Co'mmrj nion generale d&3
hommes die la Paroisse , messe et sermon
8 h- messe pour les filles des écoles; 8
li- 45 Messe et sermon allemand. 10 h. Of-
fice paroissial. Messe de la famille spi-
rituelle. Tous les fidèles chantent les ré-
ponres et le Cr edo 3- A l'Eglise du Collè-
ge messe pour les garcons. 11 h. 30 mes-
se basse et sermon. 16 h. Vèpres. 18 h.
Chapelet et Bénédiction. 20 h. Réunion de
ia Grande Congrégation de la Ste Vierge .
Chapelet. Sermon allemand. Conséeration
Te Deum. Offrande et bénédiction.

Monsieur le Cure offre à votre cceur gé-
néreux deux objectifs à atteindre : 1. Le
Chan t collectif (messe de 10 heures), 2.
L'agrandissement de la Cathédrale (prière
et fonds de construction).

Messe aux Mayen s
che, à la chapelle d en-haut

ÉGLISE EVANGELIQUE RÉFORMÉE
Dimanche ler février: 9 li. 45 Cuite

(Pasteur M. A. Cavin).

La vogue dont jouit
Philibert....

peut s'expliquer par beaucoup de pelites choses qui
n'ont l' air de rien, mais que le client apprécié, le prix
de ses fameuses lames de Tavannes, 3 paquets Fr. 1
l'eau de Cologne 444 pas davantage que fr. 1, une
petite faveur que beauooup onl remarqué, devinez!!!
Ce qui n'est pas un secret, si vous aimez les bon-
nes choses. Allez voir au magasin Philibe rt , vous
comp rend rez. C'est au sommet dn Grand-Pont.

fiaureau
race d'Hérens, pour servi-
ce si possible + federal e.
Faire offres avec prix s.
P. 1391 S Publicitas Sion

Jeune fille
pour aider au ménage et
pouvant coucher cltez el-
le. S'adresser au Café Ma-
riéthod. i

Uratiquités
Suis acheteur de tous

meubles anciens : bahuts,
commodes, tables, fau-
teuils , buffets (mème en
mauvais état)- Etain, chan-
nes, plats, assiettes et
tous articles en cuivre,
etc Ecrire au journal sous
chiffre 779.

Valeur
en points:

Franck-Arome 1 paquet=100 points
Sykos, oomplément du café ,, =100 ,,
Virgo, du cure Kunzle ,, =100 „
Café de malt Kneipp ,, =100 ,,
Essence ..Pectoral" ,, = 50 ,,

La parfaite qualité d'avant-guerre est

Ol. DEpniWE
jeune fille sérieuse pout
s'occuper du ménage. En-
trée: 15 février.

S 'adresser au bureau du
journal.

Jolies occasions

PHARMACIE IIOOUEILE - SION
Rene Rossier Rene Boilier

Restaurant du Pas de Cheuille
Poni de la Morge

BELLE, SALLE A MANGER MODERNE en rnoyer
poli avec grand buffet . Jolie salle à manger bouleau,
une en chène, etc Dnessoirs- 1 Calorifères. 2 PIA-
NOS d'étude, un noir et nn brun. Env. 50 LITS
NOYER SIMPLES en très bon état , avec ou sans
matelas. 15 LITS Ls XV complets , lits jumeaux. La-
vabos à giace, divan s, tables rondes et ovales, fau-
teuils, canapés, giace, armoire à giace Ls. XV. Bi-
bliothèques, bureaux-secrétaires, vitrines, petit salon
pouf velours rose. BEAU SALON ACAJOU avec ap-
pliques bronze 9 pièces, état de neuf. Beau PIANO
mi-queue noir parfait état pour 850 fr. Canapé et 2
fauteuils Ls- XVI laqué gris - Canapé et 2 fauteuils
Ls XVI dorè. Quantité d'autres meubles tous genres
chez Jos ALBINI , à MONTREUX , 18, Avenue des
Alpes, Téléphone 6,22,02.

Le traitement rationnel de la vaginite des
bovidés se fait maintenant par l'emploi des
Bougies « VAGINA » du vétérinaire M.
Abel Due. Emplioi facile, indifféremment a-
vant ou après la saillie, dissolution rapide,
flexibilité, sans irritation, efficacité oontrò-
lée, telles sont leurs principales qualités.

Fr. 1 ,80 la boìte de 6 pièces (4 bougies
suffisent généralement pour un traitement).

(Mode d'emploi joint à l'emballage).

DIMANCHE, ie 31 janvier 1942

TIMBRES
CA OUTCHOUC
Tous genres -Ttes formes

CONCERT ANNUEL
de la C/iorale Sédunoise

Dès 23 h., B A L
.?ll»!l»lieil#ll»|l#ll»ll» yy[l#ll<i>ll»ll»Ueil<Hloila»(ii

ATTENTION ! Pour vos saìaisons, la

chauffeur-
livreur

tres sérieux, connaissant
"-gazègèneisV demande par
maison de commerce de
Sion- Offres écrites sous
chiffre p. 1438 S Publici-
tas. Sion.

PRIX MODÉRÉS

livrés dans Us 2 jours pari

Boucherie oscar n^uenscnuiander s. A
Av- du Mail, 17, GENEVE , Téléph. 4,19,94

expédi© oontre remboursement et à partir de 2,5 kg
canard ou coin, sans os, aux meilleurs prix du jou r,
cuisse ou derrière boeufs entiers de fr. 3.— à fr.
3,20 le kg., viande désossée pour charcuterie fr. 3,50
le k g. Se reoommande.

©IMIMP B A l
dès 14 heu res , INVITATION CORDIALE

leyne iiomme
débrouillard et travailleur
cherche travail en ville de
Sion. •
S 'adresser au bureau du

j ournal.

lEPtESEITIITS
demandés

pour articles courants que
chacun peut vendre. Gain
intéressant, mème pour dé-
butants.  Offres à Case pos-
tale 208, Sion.

Imprimerle Gessler
i__*l*U__UHllllli!l j _ \_ _uu_ \uit\

IMPRIMERE GESSLER
TOUS GENRES D'IMPRESSION
POUR LE COMMERCE
L'INDUSTRIE, L'ADMINISTRATION ET LES PARTICULIERS
JOURNAUX - THÈSES - REVUES - BROCHURES
Téléphone 2.19.05 Chèques postaux Ile 1748

Importante Compagnie d'assurance contre le VOL
cherche agents sérieux pour tout le Valais. Gain fa-
cile. S'adresser par écrit sous chiffre P. 1429 S Pu-
blici tas Sion.

Bois de leu
a bon marche, sec; scie
sur demande, chez Mauri-
ce Gaspoz, marchand de
bois, St-Martin-

S I O N

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Horlonene-Bijoutene Dolila!

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

7oN KM "e M. soign.es

S O C I É T É  M U T U E L LE

grande importance sociale de leur corpo-
ration .

Ce qu 'on exige aujourd 'hui d'un cafe-
tier, cesi 'n ' ètre un nomine accompli, se-
conde par une femme énergique et intelli -
gente. U v a  des gens qui croien t quo
chaque càtetier possedè une mine* d'or
cru'il suffi t  d'exploiter. Grave erreur. La
profession est plus complexe que cela. El-
le exi ge des dons difficiles, de la psy-
clioJog ie, de l'ordre et du tact. Ces mèmes
dions de tact et de psychologie, qu 'il vient
de noter avec une telle pertinence, M. le
cons. nat. Escher en est, pourrait-on di-
re, prodi gue. Il le prouvé sur le champ par
la manière si fine et si nuancée dont il
pari e de M. cle Chastonay, qui va quitter
son poste, et du successeur... inconnu,
qui doit èlre avisé à temps, oependant, de
la tàclie qui lui incomberà. M. Escher mar-
que également le pas, à propos des affai-
res fédérales et de la d-fficile tàche du
Oonseil federai . Il a su diriger notre po-
liti que extérieure avec habileté, force et
résolution. Sachons le reconnaìtre. Et vous
Messieurs les cafetiers, qui entendez bien
souvent les critiques autour de vos tables,
sachez aussi acoomplir là votre devoir 'ei-
vi que en ne cxaigmant pas d'intervenir pour
renseigner ceux qui se trompeiit, pour en-
oourager, quand c'est nécessaire. Aujour-
d 'hui, la discipline seule peut sauver no-
tre pays.

M. Jos. Kuntschen, présid'ent de la Vil-
le, qui allie à mie grande bonbomie de ton,
les rares i'inesses d'un dip lomate "né, salue
à cette table ies nombreux hòtes paiìni les-
qtiels il ne voudrait pas oublier M. le
oonseiller municipal Gattlen.

II félicite les cafetiers des progrès qu'ils
ont accomplis dans leur profession et de
1 amélioration evidente et constante qu"on
a pu remarquer, au oours des décades é-
coulées, dan s la tenue des lieux publics.
On ne connaìt plus, aujourd'hui, la plaie
de locaux qui passaient pour des endroits
mal famés. Le café est devenu propret,
séduisant mème et si l'ion évoque le cliar-
me artisti que et discret des « carnotzets »
el salons d'hòtels valaisans, on peut , en
toute sincerile, évoquer la joie et l'agré-
nienl que leur atmosphère pleine d'élégan-
ce acoordé aux hòtes de passage.

M- Kuntscben ne manifeste qu'un seni
regret. On voit de plus en plus s'effacer
la tradition du « vin du propriétaire »,
remplacé par un nectar-standard !

M. Kuntschen termine en remarquant i et definitive,
que la clientèle du cafetier n 'a pas dimi- M- H. Nichini , au doux timbre cristallin,
nué au oours des dernières années.

Au contraire, gràoe au ronfiorcem'ent de
la circulation monétaire, qui est de l'ordre
de cent miUions par mois, une clientèle
particulièrement intéressante s'est présen-
tée. Elle est en grande partie fionnée par
oes hommes appelés sous les drapeaux , et
par un public qui a pu retrouver de l'oc-
cupation, à la suite de cette injection mas-
sive de ressources dans la circulation .

La sèrie des discours était dose. Elle
*ut ensuite oomplétée par des visites dans
les id iverses caves de la ville. Chacun put
se grouper au gre de ses affinités commer-
ciales, de ses connaissances, de ses pré-
férences personneUes. Il en resulta l'am-
biance que nous avons notée au début de
ces lignes et qui ne jtrit fin qu'au départ
des derniers trains. R. S.

iiiiiiiiiiiiiiii niiiinimiHiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiHiiiii limimi ni in ni in min

dira du mème compositeur mie romance
délicieuse et un air italien chaleureux.

Enfiti , troisième étoile, Mme I. Aiiettaz-
Brantschen , violoniste, chantera, elle aus-
si avec goùt et maitrise, une romance de
¦I- Svendsen et un menuet de Porpora Kreis-
ler. Pour terminer, l'orchestre Mariano con-
duira avec fougue un bai plein d'entrain.

L'Hotel de la Paix verrà, samedi 31 ct.
dès 20 h. 45 la fète de la Chorale et de
ses amis. Souhaitons-lui bonne chance!

Panne d'électricité
Les abondant.es chutes de neige ont pro-

voqué une rupture des Ugnes et une panne
d'électricité qui, en ville de Sion, a dure
d> ;» 10 h. à 14 heures. Les ouvriers de
l'usin e d>e la Lienne ont dù faire des re-
cherches sur le réseau, en paroourant des
régions où il se trouvait 80 cm. de neige,

Nos abonnés excuseront le retard dans Ja
distribution du journal de ce jour. EUe est
due à oe cas de fio ree majeure.
[ |l'"l]] l llll'IIIIIIMIIIIlillllllllMIIIIIIM'IllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ

| Chronique sédunoise
e
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Soirée de la Chorale sédunoise
Son programme?

Cesi un jo li papiUon bleu qui vous ar-
rivé couvert d'idéal, d'optimisme et de foi.
Il porte dans ses flancs le parfum du pays,
de joyeux airs militaires, le sourire des bel-
les, sourire tantòt narquois, tantòt calin,
voire langoureux.

Lisez ! Vious y trouverez des rèveries
discrètes et lentes mème un extrait d' un
opera du Grand Rameau « Hippol yte et
Aride ».

Tout cela offert par la Chorale Sédu-
noise bien vivante. En serait-il autremen t
avec un président aussi diligent, aussi com-
pétent , qui a nom: Joseph Gaspoz.

Mais sur Jes ailes de ce bleu papillon
miroitent des noms de solistes connus qui
évoquent des voix remarqiiablos souven t
enviées à la capitale: Mme Grasso-Dorthe
interp reterà avec une gràce exquise une
elegie de Massenet et deux ceuvres im-
pressionnantes et inédites de notre barde
sédunois : Charles Haenni. Ces ceuvres peu-
vent aisément succèder à celle du Maitre
francais par l'envolé et le lyrisme et l'am-
pleur de son inspiratimi!.

Sion doit ètre fière de posseder un tei
ciompositeur dont la modestie a cherche à
écarter la gioire sur son chemin, mais
celle-ci plus tenace le poursuit inlassable
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Remp.ace et réparé tout

Hòìel de la Paix ¦ /ION Samed 31 Jantr20 45

VI DE sec
Huile VI DE

Farine de trofie VI DE
Pour gros et peti t bétail
Ce sont des aliments vita-
mines En vente à la

TOUS LES FARTS

maintenue dans la fabrication de

chacun de ces produits

Thomi & Franck S.A. Bàie



-•- T. S. F_ —
Emiss 'ons de Sotten s

Samedi 31 janvier
7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations. 11

li- Emission oommune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Refrain d'opérettes. 12.45 In-
formations . 12.55 Le pianiste Charlie Kunz
13.00 Le quart d'heure du sportif. 13.15
Gramo-concert. 13.45 Problèmes de l'eco-
nomie de guerre- 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Communications
diverses. 18.05 Pour les petits enfants sa-
ges. 18.35 Hygiène alimentaire et restric-
tions. 18.40 L'Orchestre Alfredo Campoli .
1S.45 Les mains dans les poches. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19-25 Le programme de la soirée. 19.30
Radio-écran. 20.00 Soirée fribourgeoise. 20
h- 40 Types de théàtre. 21.30 Line Clevers
dan s son tour de chant . 21.45 Musique
de danse. 21.50 Informations.

CHRONIQUE SPORTIVE
SKI

LES COURSES NATIONALES
DE RELAIS

Un beau succès pour nos skieurs romands
Chaux-de-Fonds et Champex à l'honneur
En catégorie A (équipes de 8 hommes),

les coureurs de La Chaux-de-Fonds triom-
phent de leurs 25 équipes ooncurrentes a-
vec 7 min. 48 sec. d'avance sur le Turn-
verein Unterstrasse classe seoond.

En catégorie B (équipes de 4 hommes)
le SlciClub de Champex (Valais), cham-
pion suisse de relais en 1941, succombé
finalement devant le S. C. Davos, après
une lutte farouche dont les péripéties in-
téresseront sans doute les nombreux admi-
rateurs de nos solides gailiards valaisans.

Rappelons que les Courses Nationales de
Relais du Rigi se sont disputées par une
véritable tempète de neige. Bien que la
piste ait (éwé ouverte à 0830 li., la neigo
esl tombée en telle abondance cpi'au mo-
ment flit départ le vent avait balayé les
fanions, recouvert la piste et forme des
gonfles dans les dépressions.

Les 57 équijtes formant la catégorie B.
sont scindées en 2 groupes et à 10 h. pré-
cises, le départ est donne aux 32 estafet-
tes No 1 du premier groupe-

ler relais : Alban o" Droz. Le parcours dé-
buté par une forte montée d'environ 150
mètres. Droz se maintien t au milieu du pe-
loton , en 16e position, mais sur le plat qui
succède, il reprend rapidement de l'avance
et passe sur 50 m. exactement 12 concur-
ren ts. Il reste 4e jusqu 'à mi-parcours et ga-
gne ensuite la 3me plaoe qu'il conserverà
jusqu'au sprint final où il l'emporte irrésis-
tiblement sur Zimmermann du S- C. Rigi
el Gynax du Locle.

2e relais : Georges Crettex. Constamment

T~ ~G^$j ^£^~ =|
PEARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traduction de Qermatne Delamaln

No 77

r̂g^̂ ^̂ -W-̂ ^̂ ^̂ ^
« Ca ne durerà pas trois mois », déclara

Bunji le premier jou r.
Cette observation fit réfléchir I-wan. Il

se demanda pour la première fois si l'in-
cident était plus grave qu'on ne le disait.
Autrement, cela ne rnenacerait pas de du-
rer ainsi- Il attendit des lettres de son pére
qui écrivait moins souvent- I-wan lui de-
manda ce qu'il en jiensait et sa question
demeura sans réponse. Cela lui parut étran-
ge, mais pouvai t n'avoir aucune signifi-
cation.

Un jour, le commis qui travaillait dans
le bureau d I-wan annonca cru'il partait,
appelé sous les drapeaux; il était cepen-
dant l'unique soutien de sa mère, ayan t
perdu son frère aìné.

« Que deviendra-t-elle? demanda I-wan.
— M- Muraki est si bon, répondit le pe-

tit M- Tanaka. Il donne una allocation heb -
domadaire à tous ceux qui laissent lenr
famille sans soutien, et qui vont se bat-
tre pour l'Empereur. »

Deux jeunes femmes le remplacèrent et
on eleva une doison entre elles et I-wan ;
il eut donc , en quelque sorte, an bureau
à lui. Il avait beauooup de temps libre. Les
affaires déclinaient. Les expéditions se
faisaient rares, ce qui surprenait aussi I-

lA 
ONT ÉTÉ VENDUS

___a_s
en téte citi peloton, Georges a ouvert la p is- Pays d'Asie
te dan s une couche de neige fratche qui —¦ _ _, _ _
lui attei gnait parfois la hauteur des gè- Le VIGUX iWH .£_ H I ! I *3
noux. Il a, dès le début du relais,' làcbé T, . ,_ „ . , „ ,,_ ... . .
tous Jes concurrents et effectué le parcours Jai  P™.™ f »l<&* steppes, quelques d Europe ou d Amenque mais vons avez
seul en tele savanes, et taché de me debrouiller dans la, sous vos yeux une ville que vous juge -

„ , . " ... . - . quelcpies forèts vierges, mais je n'ai jama is riez fortifiée par Vaubait. Vous atteri tiez
Q I  n f

: , ™r ^reu 'ex- (un gosse de vu d'ausai surprenanles steppes, d' arassi la chanson de l'Orient , un petit lumnlle deài an s i) Assaut! Nestor attaque la grinipee surp renantos savanes, et des forèts aus- pousses, de cireurs, de Malabars, de mar-aii grand pas de gymnastique ! Il se deta- si pnodi gieusement impénétrables que dans cbands de pierreries, et vous avez ì por-che le ses suivants, mais se perd dans le les fi]ms. tèe d .,arbalète une vil]e fon seg h (brouillard très epais. .. dans lequel il ne ,. .,, , , . . „ , m,,ri, „,,- „„„. ia,,-„ .„,.,„ , • - .
dis lin -me ni fnninnc .  mi nriat p Manille ou, plus haut que les Bsoveuses muls  èlis  avec Je »ir s tours, leurs poivneres,uibimgue ni i.iiuoiis, ni paste... syllabes de ce langage tagal qui semble leurs échauguettes, les chemins de ronde,4e relais : Camille Hugon. Hugon a four- fait Ies oours d'amour, retentissent lcurs bastiona, leurs profonds fosses, etni une magnifique oourse, reahsant le 2e au jourcl lmi |eg commandemen ls gntturaux. Pasque des ponts -levi s.
meilleur temps de son parcours- Manille , d ans l'imagination de mes lecteurs Vl0lis pénélrez dans la cité plutòt inatten-

L equipe de Davos, favorisée par le sori, _ car y tmt tout de méme qu.ils pima. due et vous voilà tout d'un coup en pM-prenci le départ avec le groupe 2 et voit sa gj,nient _ ie me 'demanae bien oomment ne Espagne . Etioites, rues, nettes comme
tàche considérablement snnplifiée , puisque eU,3 g, ,r(rósenL<,; ceUe viJj e si Lue.s _ deux des lignes d'imprimerie , de chaque coté
la piste est ouverte à oe moment par l'è- U avers de doigt du tropique. desquelles courent des murs de couvents,
qttipe « ehasse-neige » valaisanne et les avec, de place en place, une ponctuation
autres hommes du groupe 1. Mal gré ce l*it <J "un coup en pleine Espagn e de chapelie ou d 'é|lise. Bouti ques coiifi-
lourd handicap, les Valaisans lerminent en Quand vous descendez la coupée du pa- dentielles, ombre et soleil de la Castille si-
second rang, à 1 m. 40 s. de Davos et
devant les 55 autres équipes de la catégo-
rie B.

Les 4 de Champex sont arrivés premiers
de ieur groupe à tous les relais et ont cons-
tamment ouvert la piste dans la neige pro-
fonde-

Us ont sans doute réalise la plus belle
performan ce de la journée et méritent les
plus vifs éloges.

Les championnats universitaires de ski
à Zermat t

Le Comité d'organisation des 18mes
championnats universitaires suisses de ski
et des oourses internationales du Ski-Club
académi que suisse, qui auront lieu clu 13
au 15 mars 1942 à Zermatt, s'est' déjà
mis au travail sous la présidence du doc-
teur H. Binder, président du SAS. et mem-
bre du oomité centrai de l'ANEP. Le Ski-
Chib de Zermatt collaborerà avec tous ses
spécialistes à la bonne réussite de oes
concours — qui auront une partici patio n
internationale, vraisemblablement italienne,
norvégienne et suédoise — et c'est ainsi
qua dans le oomité technique de ces é-
preuves nous trouvons sons la présidence
de W- M. Bùrgin (SAS) le fameux cham-
pion Otto Furrer comme grand chef des
disciplmes alpines (descente et slalom),
Alphonse Julen, oomme chef du saut et
Gustave Julen oomme chef de la oourse
de fond et de l'épreuve de relais. Nul dou-
te qu 'avec une pareille équipe cle oonnais-
scurs la manifestation 'ne remporté un suc-
cès éclatant.

8mes courses cantonales valaisannes
à Saas-iFée, 7 ifft 8 février 1942

Nous rappelons que les coureurs Jési-
rant participer à ce Championnat doivent
adresser Jeur inscription sur formule No
4, jusqu 'au 4 janvier 1942, à M. André de
Chastonay, président A.V.C.S. à Sierre, en
versant la finance de fr. 3.— au oompte
de ch. post. Ile 1537. A. V. C. S.

quebot qui vous amène le plus souvent de
Hong-Kong, ayant depuis des heures aper-
cu le tona oes collines à quoi s'adosse la
ville, vous traversez un boulevard qui ne
vous apprend rien sur les boulevards, étant

lence aussi des béguinages flamands. Et
ces rares passanis qui, le plus souvent, sont
des prètres.

L'Espagn e a tenu pendant si longtemus
l'archipel aux sept mille terres qu 'elle "a

wan. S'il ne ŝ agissait que d'une poignée
de soldats, pourquoi les exportateurs chi-
nois cessaient-ils d' envoyer leurs denrées
au Japon? Les expéditions parvinrent oom-
me dliabitude ce mois-là, puis elles oes-
cèreat subitement . Les bateaux mouillaient
au port et repartaient sans laisser de mar-
chandises pour la maison Muraki. Elle en
avait beauooup en dépòt qu'on expédia en
Amérique et en Europe . I-wan s'occupait
à relever les inventaires; il surveillait aus-
si les embaìlages et les départs par bateaux
des caisses et ballols de tapis, de tapisse-
ries, fai'enoes, porcelaines, meubles, kaké-
mionos et tout le mélange des objets pré-
cieux ou de peu de valeur dont se compio-
sai! le commerce des Muraki.

Un jiou r, il recut un càblogramme de son
pére. Il s'étonna ensuite de l'avoir récu par
l'enlremise de Bunji. Au moment mème, il
n'eut pas le temps de songer à cela. Bunji
le fit  appeler un matin, et lorsque I-wan
se rendit auprès de lui, Bunji bai tendit le
pli et l'observa pendant qu'il déchirait l'en-
veloppe. La dépèche venait de son pére.
« I-ko passe à Yokohama le dix-sep t, sul-
le paquebot Balmoral. Attends-le ati débar-
quemenl. » Le dix-sept était dans deux
jou rs.

a. Ton frère arrivo? demanda Bunji.
— Comment le sais-tu? fit I-wan, très

surpris -
— Mon pére désire envoyer un cadeau

à M. Wu, si ton frère a l'amabilité de s'en
charger, répondit Bunji, ignorant la ques-
tion.

—• Comment M- Muraki l'a-t-il appris ?
— Il a recu uu càblogramme, naturelle-

ment, fit Bunj i avec calme. On l'a envoyé
à la maison et il l'a lu.

— Pourquoi cela? demanda I-wan.
— Mais, bien entendu, pour savoir s'il

était important.
I-wan , sur le point de rétorquer: « U

m'était adresse », crai gnit de se montrer
impoli envers M. Muraki qui , peut-ètre, n'a-
vait pas era mal faire et il remplaca ces
miots par: « Voudras-tu remercier M. Mu-
iraki? » '

N était-oe qu'une impression? Il lui sem-
bla quo Bunji le regardait de curieu.se fa-
con .

« Il est indispensable, je pense, que tu
ailies à Yokohama? dit-il.

— Certainement, je sens qu 'il le faut »,
déclara I-wan avec fe rmeté.

Il songeait vaguement à emmener Tania
et les petit® garcons pour les présenter à min
membro de sa famille, mais en sortant du
bureau de Bunji , il y renonca. Il ferai t
mieux d' allei* seul à la renoontre d'I-ko.

I-wan haussa la tòte pour voir le bateau
qui enlrait en rade avec la gràce len te
et calme d'un grand cygne. Il ne se pre-
cipita pas vers la passerelle, subitement
gène à l'idée de voir son frère. Ils n 'a-
vaient jamais été très liés à cause d' une
trop grande différence d'àge, et I-waii se
rappelait encore oombien Pivoine detestai!
I-ko pour des choses dont elle refusai!,
de parler. Cette baine lui avait longtemps
donne l'impression qu 'I-ko était mauvais,
d' une facon mystérieuse, en sorte qu 'il ne
pouvait l'aimer, mème à présent. Et quel-
le influence ces années d'Allemagne ati-
raienl-elles eue sur lui? Malgré tout , I-wan
se sentait ému... Pour la première fois, il
eut conseience de la durée de son éloigne -
menl do chez lui. Lorsque le navire amar-
ra, il fixa les yeux sur la range© des p,as-
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&d% MBIFVS^^S

liunian—

Carte generale des opérations
japonaises en Malaisie

ora-Hiar

KELAtrm

sagers le long du bastingage, sans en re-
connaìtre aucun. \

C'est alors qu 'il apercut I-ko descendant
la passerelle.

Ce personnage au port si droit, à la tour-
nure bien dégagée, pouvait-il ètre le mème
j eune homme qu 'I-wan avait vu s'éloigner,
mince et sournois, avec sa bouche maus-
sade aux lèvres minces, et qui pouvait
biouder cornine un enfant quand on le con-
trariai t, ou mème pleurer pour arriver à ses
fins. Qu 'est-ce que l'Allemagne avait chan-
ge en lui? I-ko, à son tour, apercut I-wan
et l'appola. I-wan vit alors de plus près
l'homme à la tenue raide qui dépassait de
la tète la foule des Japonais qui l'entou-
l'aient, un homme au visage dur, à la bou-
che ferme, au regard hautain et qui avait
l'allure d' un étranger. Derrière lui , sui-
vait une femme bianche habillée d'une sor-
te de soie verte, brillan te, les bras nus jus-
qu 'à l'épaule. Mais I-wan n'y prèta aucune
attention. D'autres personnes, hommes et
femmes, descendaient la passerelle en mè-
me lemps-

I-wan s'avanca timidement vers son frè-
re et lui tendit la main.

« I-ko ! fit-il.
— I-wan ! s'écria I-ko et il saisit le bras

de la femme qui le suivait: Frieda , voici
mon frère », lui dit-il en allemand.

I-wan se rappelait un peu d'allemand, en-
sei gne autrefois par le précept eur que son
grand ' père lui avait donne. Il comprit ces
quelcpies mots, mais se demanda qui pou-
vait. bien ètre celle femme. Il la regarda
et la p rit aussitòt en baine. Elle était jeu-
ne, mais déjà trop forte, avec des joues
trop rouges, au-dessus desquelles brillaient
des yeux d' un bleu vif et dar; ses cheveux

bien le loisir de le marquer de ses armes.
EUe s'y esl battue- Elle y a verse le san-*
de son peuple et de ses Grands. Ces murail-
les ont subi l'assaut de Li Ma Hon , le
plus fier des pirates , celui qui faisait la
boi sur la mer de Chine, et subventionnait
les rois jusqu 'au Siam. Ce n 'est pas ponr
la première fois non plus que les Japonais
se présentent-

La ville américaine
Mais autour de la ville ancienne, une au-

tre ville s'est formée. L'occupant, san_
mème qu 'il s'y applique, imprime son
sceau sur les choses- La ville américaine
n 'est pas moins particularisée que l'autre .

Bungalows, longues avenues plantées d'hi-
biscus et de flamboyant», une chantanie
bordure de pourpre à Ja chaussée, sur la-
quelle roulent les autos cle Détroits mais,
aussi, mais enoore, les carromatas, me-
nues voitures de louage à tendelet, décoré «
de guirlandes pcintes et traìnées par de pe
lics chevaux ornés de pompons.

Des robes de mousselin e rose
Et dan s Fscolta et dans les avenues, bien

des j eunes Phili ppins, à còlè cle ceux que
la mode occidentale a convertis, s'en vont
dans une légère.é et clans un chatoiement
d'habits à faire rèver les légendes. Robes-
chemises de toutes Jes couleurs, mais ro-
ses de préférence, pour les femmes. La cou-
leur rose a la faveur du monde entier. Ves-
tes flottantes pour les hommes, taillées dans
de la mousseline à ramages, vert d' eau,
saumon, canari, géranium. Quand les gar-
gens et Ies filles se rassemblent, Je coin
de rue n'est plus rien d'autre qu'un bou-
quet.

Telle est Manille, telle était Manille- Les
bombes ont dù faire dans ces parterres hu-
mains de beaux dégàts.
¦ ^= i === i == i == i ==== i ===== | a
COMMENT AMÉLI ORER LA RAT ION
DE SAVON DE CHAQUE MENAGE ?

^'Office cantonal de l'economie de guer-
re eommunique :

On imagine volontiers que les os n'ont
aucun e uti lité . Et pourtant s'il est des dé-
chets dont la valeur est incontestable, ce
soni assurément les os dont .on extrait pout
le moins une douzaine de produits diff-
férents .

Les os fournissent, en outre, les matières
premières nécessaires à la fabrication du
savon. II est donc indispensable que tous
Jes os soient récupérés afin d'ètre achemi-
n> >s vers les usines d'extraction.

Mén agères, saviez-vous que chaque ki-
lo d' os que vous livrez au service chargé
de la récupération dans votre commune,
permettra de fabriquer un gros morceau de
savon? Toules quantités d'os, si petites
soient-elles, représentent donc mi pas vers
une amélioration de la ration de savon ou
de sa fjualité .

Vous vous plaignez que votre ¦ ration de
savon soit insuffisante ! Alors, une solu-
tion s'impose : récupérer les os!

étaient jaunes sous son chapeau vert, et
elle tendit une main gantée de cuir j aune.

« A eh! que c'est merveilleux de vons
"voir! » s'écria-t-elle d'une voix forte . I-wan
sentit ses doigts saisis dans une brusque
étreinte, à la mode allemande, lui relevant
la main, puis, horrifié, il la vit se pen cher
et ses lèv res peintes se posèren t sur sa
joue.

« Mon frère I wan, dit-elle en ricanant.
— C'est ma femme, I-wan, fit I-ko d'un

d'air hautain - Elle s'appelait Frieda von
Reichhausen et son pére est un officier
allemand très haut place.»

Il parlait, les yeux fixés sur son frère,
oomme s'il le mettait au défi de prononcer
la moindre òbj eclion. Il n'y a rien à dire,
songeait Twan, puisqu 'ils sont mariés. Il
se borna donc à saluer. Mais une multila-
de die questions bouillonnaient en son es-
prit- Leur pére était-il au oourant? Qu 'en
dirait leur mère? .Oomment cette grosso
femme à l'air dur cadrerai t avec la famille?
Pourquoi I-ko avait-il fait cela? Et I-wan
songea à Tama qu 'il refusait, depuis des
années, d'emmener chez lui. Si jamais il
pronoiicait un mot de blàme, I-ko répon-
drail aussitòt que lui, du moins, n'avait
pas épouse tuie Japonaise. Et cependant,
Tania. .. l'instinct d'I-wan lui disait que cet-
le étrangère n'était pas digne d'approcher
lama.

« Nous sommes de j eunes mariés, disait-
elle, tout nous paraìt admirable. » Et de
nouveau, elle ricana, en lui lancant un
ooup d'ceil espiègle.

Il pensa: « Elle est si sotte qu'Iko «»
aura honte devant moi, il faut que je dé-
tourné les yeux ».

(à suivre)


