
Chiffres
ré vélateu rs

LA ROUTE DD COL FERRET

Souvent , on entend dire que le pays
ne s'occupo pas autant qu 'il le semble,
en faveur des dépenses sociales. Les per-
sonnes qui raisonnent de la sorte observent
que nous avons toutes sortes d'offices et
départemen ts, chargés des besognes ies
plus diverses , mais qu'on ne voit nulle part
un org anisme centrai d'entr'aide sociale.
Rien n 'est plus dangereux que de se fier
aux seules apparencesl

Le bud get social de notre pays est digne
de toute considération . S'il n'est pas aussi
apparent, dans ses chiffres, que ce-
lui des chemins de fer, postes et télégra-
phes, economie publique, défense nationa-
le, etc, c'est simplement parce que la ré-
partition se trouvé fragmentée. Elle n'in-
combe pas seule à l'Etat federai . L'Entr 'ai-
de confédérée puise à cent sources différen-
tes, nées eo. oes lieux épars qui s'appellent
les communes, les cantons et la Confédé-
ration. Chacun y met du sten. On sait, par
expérience, que les petits ruisseaux font
les grandes rivières.

Nous vivons sous le regime des subven
tions. Les ceuvres sociales en touchent une
bonne part- Nous allons le démontrer à l'ai-
de de quelques chiffres.

Avant la guerre déjà , les caisses de ma-
ladies recevaient d'importants subsides.

En 1939, ces caisses distribuèrent à leurs
membres 85 millions, en chiffres ronds.
Sur cette somme, 10,6 millions provenatent
de la Coufédération, 3,2 millions des can-
tons, 2,5 millions des communes, 2 mil-
lions, des entreprises privées.
-~Si 'Trous passons aux dépenses engagées
dans la tette cantre la tuberculose,
les chiffres s'élevèrent , en 1940, à 32,9
millions, pour tes accidents-travail et à
14,1 millions de francs pour les accidents

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItllllllllllllllllllllllllN

. ,. .; ;-* _ . . .

travail et de 14,1 millions de francs pour
les accidents non-professionnels. A fin
1940, tes rentes accordées par cet institut
équivalaient à la couverture d'un capital de
364 millions-

En 1938, les prestations de l'assurance
militaire furent de 9,3 millions. En 1940,
elles triplaient. L'assurance chòmage re-
cut 61 millions en 1936 et 20,5 millions
allèrent aux seoours de crise.

En 1939, c'est gràce à la Confédération
qu© d©s seoours purent étre répartis entre
53,949 vieillards, 10,611 veuves, 12,191 or-
phelins, ainsi que 4844 'vieux ouvriers.

Nous ne parlons qne pour mémoire du
soutien accordé. aux soldats, pendant la
guerre de 1914-18. Il se monta à 46 mil-
lions dont 15 millions versés par les can-
tons.

Mais, chiffres des plus révélateurs, pen-
dant les dix-sept premièrs mois du conflit
actuel, les secours de guerre aux familles
de .soldats suisses ont déjà dépassé le mon-
tani de 310 millions de francs.

Eniin, il oonviendrait, pour ètre complet,
d© relater toutes les entreprises de subven-
tionnement qui ont été mises debout par
les Offices de guerre pour maintenir le
prix de la vie à des normes acceptables.

Citons un seul chiffre, entre beaucoup
d'autres. La somme dépensée pour matete-
nir bon marche le prix du pain s'élève à
80 millions par an.

Ces faits nous permettent de conclure.
La Confédération fait assurément son
possibie pour soutenir la condition socia-
le des masses.

Nous n 'avons pas, comme tant de nos
voisins , un bud get d© l'Entr 'aide sociale :
nous en avons plusieurs.

Robert Sédunois.

PAYSAGE ET INDIGÈNES DE LA GUYANNE HOLLANDAISE

constituante du moùt et en particulier tout
i« tartre.

Les deux derniers produits ont été obte-
nv.s pour la première fois par M- M. Flan-
zy qui ©ntrevoit , notamment pour le sucre
solide de raisin, un bel avenir dans la bon-
bonnerie et la confiserie ainsi que dans l'in-
dustrie des jus de raisin.

NOUVEAUX EMPL0IS DU RAISIN
La situation actuelle du ravitaillement ©n

Europe est une raison suffisant© pour cher-
cher de nouveaux emplois alimentaires
pour !e raisin , si riche en sucre. Dans te
« Bulletin de l'Office international du Vin »
M. M. Flanzy, directeur de la Station d©
recherches viticoles de Narbonne, a pu-
blié un rapport sur des recherches faites
par lui. Parm i les produits qu 'il a obtenus,
il distingue les suivalats :

Sirop de sucre, sirop transparent, couleur
jaune, exempt d' anhydride sulfureux, d'u-
ne saveur sucrante remarquable.

Sucre mi-cristallisé ou « miei de raisin »,
mas-re opaque, bianche, assez solide pour
l'esister à la pression du doigt , saveur (sa-
crante remarquable-

Sucre solide de raisin , variété vitreuse
à cassure nette, transparent et qui peut
Ètre coulé ou moulé, saveur délicteuse.
Moùt solide de raisin , qui est dur et cas-
sate cornine 1© verre; il contient tous les

LA GUERRE EN L'AN 2485
Le journa l officiel anglais , la « London

Gazette » annonce que le consul de Suis-
se à Bangkok, qui représente les intéréts
britanniques dans la Thai lande a transmis
au gouvernement de Londres la déclaration
d_ guerre d© ce pays. La Thailande se
considère en état de gnerre avec la Gran-
de Bretagne à partir du 25 janvier 2485
(do l'ère bouddhi que) à 0 beare.

Responsable po ur la partie des annonces:
Publicilas S. A., succursale de Sion

AU FIL DES JOURS
Il d©vient de plus ©n plus rare que

des affaires d'espionnage caractérisé dé-
fravent la chronique suisse. La chos© se
comprend i Pour l'instant, la guerre mon-
diale étend ses ravages loin de nos fron-
tières. P©tit par les dimensions géographi-
ques, fort bien protégé par ses défenses
naturelles, notre pays n'excite pas la con-
voilise des grands. Les missions diplomati-
ques qui Ini sont confiées prouvent qu© la
Suisse rond servioe aux uns comme aux
autres. Son idéal humanitaire est admire.
Sa neutralité armée, respecte© !

Cependant, un oommunique officiel ré-
cent nous a appris qu'il existe iftnoore, chez
nous, quelques individus indignés du nom
de compatriotes et qui, pour de misérables
gros sous, portent- atteinte à notre défen-
se ©l à la protection nationale. A la suite
de la condamnation de ces traitres, des
bruits singuliers furent mis en circulation.
On laissait entend re qu© les condamnés
apparienaient « à d'anciennes familles du
pays ». A la faveur d'un© imputatten aussi
suspecte. ion voit le parti qu© tiraient de
cett© affaire quelques habiles pècheurs ©n
eau trouble.

! Gràce à un© campagne de presse, la te*
! mière la plus complète a été projetée sur
I ce procès. Chacun a pu se convaincre que
i les oomparses en cause étaient des indivi-
I dns insignifiants, inconnns, n'ayant jamais
\ joué aucun róle dans la vie suisse et n'ap-
! partenant à aucune antro « tribù » parti-
i culière que celles des Dupont ou des Du-
| rand, oomme disent, en plaisantant, nos
1 voisins savoyards, quand ils veulent dési-
I gner un Francais moyen !
j Cett© mine© histoire peut ètre utile à nos
1 cen seurs l Elle leur apprendra qu© 1© meil-
ì leur moyen de faire « mousser » 'ine f...
Ì ichaise c'est de l'entourer de mystères im-
| pénétrables, de rétic©noes et d'ombres pro -
I pices.
I Plus on veut cacher un événement et
I plus on a de chances de le voir s'enfler,
_ grossir et s'amplifier, hors de toute ba-
j naie mesure- On voudrait nous faire pren-
| dre des vessies pour des lanternes qu'on
j n'agirait pas autrement! « On fait, remar-
I que très justement "in confrère, un tort
j enorme aux causés qae l'on croit défendre
; par le silence »•
: S. de la May a.
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LES RECONSTRUCTIONS
EN FRANCE EN ,1941

M* Jean Berthelot, ministre des coni
munications, a présente 1© bilan technique
de la reconstruction en Franoe durant l'an-
née 1941.

Il a commencé par rappeler l'état d©s
Communications aussitót après l'armistice.
Les entreprises étaient désorganisées, tes
matières premières manquaien t, surtout tes
aciers, les ciments, te carburant. La main-
d'ceuvre spécialisée était rare ©t la rigueur
de l'hiver 1940-1941 fut une grande gè-
ne.

Dans les chemins de fer, 488 ponts, 27
souterrains et 67 passages supérieurs é-
taient détruits. Fin 1940, 200 des ouvra-
ges d'art étaient définitivemient réparés et
50o/o provisoirement. Fin jui llet 1941, il y
avail la moitié définitivement réparée et
40o/o provisoire. Fin 1941, 80o/0 des ou-
vrages d'art étaient entièrement réparés,
15 seulement n'avaient oonnu qu'une re-
mise en état provisoire. A ce grand tra-
vail , il fau t ajouter à 1" actif d© la Société
nationale des chemins de fer francate la
remise en état des lignes téléphoniques
et de cantonnements qui courent le long
des voies, des bàtiments auxiliaires oom-
me par douzaines les postes d'aiguillage.

Sur les routes, 2532 ponts avaient été
détruits , dont 632 d'une portée supérieure à
40 mètres. Fin 1941, 587 avaient été re-
construits en définitif , 1327 en provisoire,
dont 633 par les ponts et chaussées.

Alors qu© le réseau total francais de
canaux oompte 9700 kiìomètres, 5200 a-
vaient été rendus inutilisables. Fin 1940
4300 kiìomètres avaient été rendus à la
circulation ; fin 1941, il ne restait plus
que 40 kiìomètres encore fermés. Mais il
y avait aussi à l'armistice plus de 3000
bateaux sabordés ou détruits , soit presque
le tiers du pare total ; fin 1941, 1774 avaient
été retevés et 874 entièrement réparés.

LA GRANDE-BRETAGNE DANS LE. MONDE
Les parties ©n noir de oette carte de la Terre désignent les colonies, Domi

nions et possessions anglaises sur les cinq continente.

<_ L'expérience historique et surtout les
événements de oes dernières années ont
montré l'utilité réciproque d'une étroite ool-
laboration italo-suisse », déciare la « Revue
des échanges italo-suisses » au débat d'un
artici© très bien docilmente consacré aux
relations économiques italo-suisses. « Ac-
tuellement, poursuit l'auteur de cet article,
le mouvement des marchandises et des
voyageurs entre l'Italie et la Suisse se
lait ©n grand© partie par les trois lignes de
chemin de fer du Rothard, du Simplon et de
Luteo. Durant l'année 1937-1938, qu'on peut
qnalifier de « normal© », 1,47 million de
tonnes de marchandises en provenance d'I-
talie et 445,000 tonnes die marchandises
suisses à destination de la péninsule ont
passe par Chiasso; pour Domodossola, ces
chiffres ont été respectivement d© 693,500
el 240,300 tonnes, et pour Luteo de 424,000
et 143,000 tonnes. Il s'y ajoute les trans-
ports routiers par le Gothard , le Simplon
el le Grand Saint-Bernard ; mais ces rou-
tes sont malheureusement fermées an tra-
fic p©ndant les mois d'hiver ».

Etant dionné cette situation, et oomme il
est à prévoir que les échanges s'intensifie-
nonl ©ncore après la guerre, il est possibie
qu'à l'avenir les moy©ns de communication
actuels n© soient plus sruffisamts. C'©st pour-
quoi il a été question à maintes reprises
ces dix dernières années de la création de
nouvelles voies de communication.

La revu© mentionne tout d'abord — abs-
traction faite de la question du canal re-
liant le lac Majeur à l'Adriatique — le pro-
jet de transformation du déuxième tun-
nel du Simplon, projet qui remonte à 1931.
It fut élaboré par le Dr Lanzetta, alors
consul d'Italie à Brigue. Deux ans plus
tard , deux techniciens italiens s'occupè-
rent également de e© problème. Celui-ci fut
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L© domaine des PTT avait anssi eruelle-
men t souffert . Il a fallu réparer 700 bàti-
ments el sur 300 qui avaient été entière-
ment détruits, 200 déjà avaient été re-
constniits à la fin de l'année dernière. Vingt
et une grandes oentrales téléphoniques,
2000 automatiques ruraux, 1500 standards
ont dù étre reooiistruits ou remis en é-
tat*

Septante mille immeubles avaient été en-
tièrement détruits et 180,000 endommagés,
mais gràoe au paiement rapide des allo-
cations immobilières, de nombreuses rui-
nes ont pu ètre relevées. Rien que pour
préparer cette reconstruction, il y a eu à
déblayer 8 millions % de mètres cubes;
tin 1941, 6 millions y_ étaient terminés-
Partout les immeubles sont en oours de
reoonstructions surtout dans les exploita-
lions agricoles et les fermés.

repris plus tard par un comité special qui
s'était forme à Brigue et, en 1935, deux
Genevois, MM. Perrin et Tuscher, presente-
rete un projet dans ce sens aux autorités
fédérales et au ministèro italien des Com-
munications.

La « Revue des échanges italo-suisses »
n© croit toutefois pas à la réalisation de
cette idée, pour des raisons techniques et
financières. Le projet d'une autostrade re-
liant Courmayeur à Orsières par le Col
Ferret, aurait une fo-iguaur d© 36,4
km. dont 18 sur territoirè italien et 18,4
sur territoirè suisse. La traverse© da Col
Ferret est prévue par un tunnel d© 6,325
kiìomètres dont 2,9 sur territoirè italien et
3,4 sur territoirè suisse. La largeur du tun-
nel serait de 8 m. 60 et son altitude maxi -
mum de 1806 m. La route pourrait donc
rester ouverte l'année entière.

« On concoit aisément, déciare la « Re-
vu© des échanges italo-suisses >f, les avan-
tages immenses qu'offrirait l'exécution de
e© projet pour les Communications ©ntre
la Suisse et l'Italie et pour le trafi c tou-
ristique et commercial de toute l'Europe
occidentale. L'autostrade du Col Ferret for-
merait un nouvel anneau de jonction entro
la Confédération et le Port de Gènes si im-
portant pour le commerce helvétique. La
distance Bàte-Marseille mesure 690 km. Le
parcours Turin-Lausanne qui, par le Mont
Cenis, est de 378 km. et par le Simplon
de 408 km., ne mesurerait, par te col
Ferret, que 290 km. La distance de Turin
à Bàie, serait, via Ferret, de 480 km. au
lieu de 596 km. via Simplon. La Suisse
profiterait, en outre, de la construction de
cett© route pour l'exploitation de mines
dc charbon, de plomb et de cuivre se trou-
vant dans cette zone.

généraux qui rendent le travail physique
et inlellectuel plus difficile . S'il n'y a pas
un grand nombre de maiadies par carene©,
on constate, par contre, des troubles mar-
ques de l'équilibre organique-

Les enquèteurs ont enregistré également
la gravite des fo rmes aiguès de tuberculose
et leur fréquenoe.

Ces divers faits sont imputables non seu-
lement au déficit de la ration alimentaire
mais surtout à son déséquilibre en ce qui
concerne les parties utiles à l'organisme.

CRI D'ALARME
à l'AcadéiTiis de médecine

Le Comité nationale de l'Enfance a pro-
cède à un© enquète sur l'état sanitaire ac-
tuel des enfants, dans la Franoe occupée.
Un rapport a été établi par MM. Huber,
Gollesson et Ròègue, qui a fait l'objet,
d'une communication fa l'Académie de mé-
decine. : ' ! ' . '• ¦ ' ] |sj-j l

Aux termes de oe rapport, la grande en-
fance et surtout Tadolesoence s"ibisse_it,
du fait des restrictions présentés, un amai-
griesement notable, ainsi qu© des troublt»

LA CONSTRUCTION
D'HYDRAVIONS GÉANTS

La société Latéooère d© Toulouse, de la
société nationale du sud -est à Marign ane
lanceront prochainement cinq hydravions
géants de 70 tonnes équipes de six moteurs
de 150 CV. Les appareils pourront traver-
ser TAtlanti que en 20 heures sans escale,
avec 40 passagers. On envisage la cons-
truction de super-hydravions de 120 ton-
nes capables d'emporter 60 passagers avec
100 kg. de bagages chacun, à une vitesse
horaire de 380 km.
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Les PETITES ANNONCES du

< JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS »

suivies attentivement par les lecteurs sont toujours
assurées d'un succès



L'Espagne a proclamé l'état de
guerre à Tanger

Les faponais prennent pied sur l'ile de Singapour
soviétique, télégraphie le correspondant
de Londres de la « Gazette de Lausanne ».
Les Russes ont insistè en faveur d'un pro-
grammo oomportant les neuf points sui-
vants:

1. La Russie n 'a pas d'autres intéréts
pour ce qui ooi.cerne la Turqu ie ou les
Dardanelles que de pouvoir obtenir la ga-
ran ti e que ses nav .res au ront la possibilité
de circule r librement entro la mer Noire
el. la Mediterranée ; 2. La future frontièr e
russo-roumain© devra inclure la Bessara-
bie et la Bucovine dans le territoirè
russe :

3. La Russie désire voir reconstiliié e
une Pologne puissante; 4. Eli© désire de
mème que la Finlande roste à l'avenir li-
bre et indépendaiile; 5. Les trois Elats bal -
les devront ètre réincorporés dans l'Union
soviéti que;

6. La Russie insisterà pour qu 'un acoord
soit conclu avec la Perse; cet accord de-
vant spécifie r que l'Iran ne sera en aucun
cas utilisé comm© base d'attaque contre la
R ussie par n 'importe quelle puissance;

7- La Russie n'a aucun intérèt en A-
frique; 8. EU© reconnaìt la nécessité qn 'il
y a pour la Grande-Bretagne de posseder
une position dominante en Mediterranée; 9.
Le gouvernement soviétique approuve et
encourage la politi que britann ique deman-
dan t que les territoires du nord de la Fran -
co et de l'Afrique du Nord ne puissent en
aucun cas ètre utilisés oomme bases d'at-
taque oontre le Royaume-Uni.

UNE BOMBE DANS UNE
MALLE DIPLOMATIQUE

La direction de p resse du gouvernemen t
espagnol publié l' informai ion suivan te:

« Panni les passagers qui soni arrivés
vendred i à Tanger, par 1© courrier de Gi-
hral lar , fi gurait un fonctionnaire bri ; anni-
dile porteur de la valise di p lomati que- Au
moment du débarquement , ce fonctionnai-
re fut aidé au transport de ses bagages
par un sujet. espagnol nommé Sixlo Silva,
mais quand òn ehargea les bagages dams
un taxi, une niallelte tomba au sol et une
violente explosion se produisit. Les gar-
des de service se sont préci pités sur les
lieux: onze cadavres, parmi lesquels oeux
de trois fonctionnaires du consulat britan -
ni que.- du sujet espagnol et du chauffeur
du taxi , onl. été retevés, ainsi que 36 bles-
sés plus ou moins grièvem©nt atteints. De
inombreux traets , qui s'étaient répandus
d'une autre valise éventrée par l'explosion,
onl été ramassés.

L'évén ement. a produit une enorme sen-
sation panni la population indigène, la plu-
part des victimes de rexplosion apparte-
nant fa la communauté musulmane. Les au-
torités espagnoles ont aussitót commencé
une ©nquète qui suit son cours ».

L'état de guerre est proclamé
On mande de Tanger au D.N.B. qu© Ies

autori tés espagnoles ont proclamé l'état de
guerre poni* le district de la ville de Tan-
ger. Le service téléphonique et télégra-
phique entre l'Espagne et Tanger est in-
terrompu et il n'y a plus de communica-
tion qu 'entre le haut-commissaire au Ma-
roc espagnol et le gouvernement de Ma-
drid.
_8tT LA BASE NAVALE DE SINGAPOUR

N'EXIST E PLUS
Le correspondan t parti culier d'Exchangs

Telegraph à Singapour annuonce que la ba-
se navale a été démolie- Les tanks de pé-
trole ont été détruits et tout le matériel mo-
bile a été enlevé. Quand au grana dock
flottate, susceptible de contente les cuiras-
sés de 35,000 tonnes, il a été coulé et re-
pose maintenant sous plusieurs mètres
d'eau.

Le general Peroeval, commandant de
place, a porte officiellement ce fait fa la
connaissance de la garnison:

» Singapour, base de la flotte en Extrè-
me-Orient, n'existe plus, déclara-t-il. Sin-
gapour ©st maintenant uniqueine-nt une for-
teresse assiégée qu 'il s'agit de tenir jus-
qu 'au boat. « .

Le oommunique japonais annone© ce
matin:

« Des unités nippolnnes, protégées par
Tartillerie, ont franchi dans les premières
heures de- la matinée, la passe de Jobore.
Une première vague des troupes d'assaut
a réussi à prendre pied et à occuper un
secteur de Tìl©. »
LE GENERAL TODT SE TUE EN AVION

On annonce de Berlin : « Remplissant son
devoir de soldat, le Dr Todt s'est tue, di-
manche, dans un accid ent d' aviation, ©a
service commande. Le chanoelier Hitler a
orJonné des obsèques nationales. »

Le nom du Dr Todt évoqué les plus
grands travaux effectués par TEtat natio-
nal-socialiste. Les autostrades, la ligne
Sieg fried , les fortifications d© la còte de
TAtlantique resterete les témoins de l'ac-
tivi té d'un homme que la presse alleman-
de oonsidère comme un des meilleurs fils
de l'Allemagne moderne.

Les quotidiens allemands parlent de
Thomme politi que disparu comme dn plus
grand oonstructeur d'armes dn Reich. Char-
ge de s'occuper des questions de munitions
1© Dr Tod t joua , en Allemagne, un róle à
peu près similaire à celui d'Albert Thomas,
en France, durant la guerre de 1914.
APRES LE SÉJOUR EN ITALIE

DU MARECHAL GCERING
La durée exceptionnellement longue du

voy age italien de M. Goering et le lait
que ses pourparlers sont constamment in-
.eirempus par de nouvelles tournées d'ins-
pections. militaires trahissen t la grande im-
plori ance que revèt te dép lacement du ma-
réchàl.

Le dernier jour qu'il passa en Italie, M.
Gcering assista à une reception organisée
par I© maréchàl de l'air Kesselring en
l'honneur de son chef. Les journaux men*
tionnenl , outre sa présenoe, celle des
« chefs allemands se trouvant actuellemeuf
en Italie ».

LE VOYAGE DE M. BENOIT-MÉCHIN
EN ALLEMAGNE

M. Benoìt-Méchin, ministre dans le ca
Linei Pétain , esl rentré aujourd'hui à Pa-
ris , de son voy age en Allemagne. M. Be-
noìt -Méchin a eu des entreti ens av©c tes
hautes personnalités du Reich, à propos
de l'état actuel des relations entre les deux
pavs .

L'ACCORD CONCLU A MOSCOU
PAR M. EDEN

Ori se souvient des brui ts lancés par
l'Axe au sujet de l'accord intervenu à
Moscou entr© M. Ed©n et le gouvernement

L'HEURE AMÉRICAINE AVANCÉE
Ce matin, tendi, à 2 heures, les horlo-

ges et montres des Etats-Unis ont éfé a-
vaneées d'une heure. On ©spère pouvoir
éoonomiser ainsi une quantité Importante
d 'energie électrique.

PRISE DE KRASNOGRAD
Das unités de Timochenko, soutennes par

des détachements de guerillas, ©nt occu-
pé la ville de Krasnograd, fa 80 km. au
sud -ouest de Kharkov. Krasnograd consti-
tué un carrefbnr de voies ferrées entro les
lignes Kharkov-Crimée, et oeltes oondui-
sant à Dniepropetrovsk d'une part et Porta-
va d'an tro part.

Au nord de Kharkov, une colonne russe
a occupé Trosna, coupant ainsi la voie fer-
ree Koursk-Orol.
UN VAPEUR SUISSE TORPILLE

DANS LE GOLFE DE GENES
On mande de Madrid que le vapeur es-

pagnol « Urrumea », qui naviguait sous pa-
villon suisse pour le oompte de la Confé-
d ération et transportait une cargaison de
blé de Lisbonne à Gènes, a été torp ille
dans le golf© de Gènes par un sous-marin,
qu 'on croit ètre britanni que. On ignore le
sort Je l'équipage*
UN NAVIRE BATTANT PAVILLON

SUISSE SAUVE DES NAUFRAGÉS
Le cargo « Mont-Eln a », qui fait le tra-

fic entre Lisbonne et New-York sous pa-
villon suisse, est arrive vendredi à Lis-
bonne avec 40 survivants du vapeur nor-
végièn « Pan-Norway ». Le « Pan-Nor-
way » àvàit été coulé, il y a douze jours
dans TAtlantique. Six des rescapés sont
blessés. , .
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CONFÉDÉRATION
LA VICTIME DE L'AVALANCHE

L'épouse de M. Rémy, chef de gare des
Cases. au-dessus de Montreux, qui avait
é(é grièvement blessée par l'avalanche qui
l'avait surprise dans sa maison, est de-
cèdè© après de longues souffrances fa
l'hòpital de Montreux. Sa fille qui avait
été également retiré des décombres de la
maison n 'a pas survécu fa oet accident.
POUR LA RÉCUPÉRATION

DES DÉCHETS
Le Bureau pour l'emploi des déchets et

matières usagées de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail vient de convo-
quer à Berne, à l'occasion de la collecte
des vieux métaux, organisée par la ville
de Berne, une réunion des représenfants
des services can tonaux qui s'occupent ae
la réenp.''ration dos déchets. On a rappelé
tout d'abord que, en raison de l'état pre-
carie de nos approvisionnements en mé-
taux non ferreux , ii était nécessaire d'in-
tensifter la récupération des déchets de
métaux et de vouer surtout la plus gran d©
attention au ramassage systémati que du
cuivre et des alliages de cuivre. En effe t ,
par suiLe du developpement des cullures,
la Suisse a un besoin accru de oes deux
espèces de proouits métalli ques pour fa-
hriquer te sulfate de euivre qui sert à la
lu tte conlre les parasites
Après avoir entendu un exposé sur i or-
ganisation de la campagne actuelle de ra-
massage des vieux métau x de la ville de
Bern e, les partici pants manifeslent une vo-
lonté unanime de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour développer la récupéra-
tion des vieux métaux dont l'indastri < _
suisse a actuellement un besoin si urgent .

LES CHEVREUILS ET LA NEIGE
Les régions montagneuses qui eni

la frontière fribourgeoise» vers le Folly et
les Pléiades sont favorables au séjou r d'es
clievreuils. Malheureusement, lors des gros-
ses chutes de neige, oes gracieux animaux
sont mis en danger. Dans l'impossibilité
de circuler , ils deviennent en effet la proie
des renards.

Plusieurs forestiers de la région ont dé-
couvert des clievreuils complètement épui-
sé'-" ©t incapables de se mouvoir, ayant
souvent de la neige jusqu 'au cou. Ils les
ont ©nfermés dans des sacs et conduits
dan s la platee où ils seront nourris jus-
qu 'au moment où la temperature sera plus
clemente. Très effrayées au premier abord ,
les braves bètes se sont ©usuile rendu
compte qu 'on ne leur voulail aucun mal.
15 000 KILOS DE PAILLE ANEANTIS

Vendredi matte, un incendie a ravagé
un gros hangar , à Gland (Vaud), proprié-
té de M. .lean Pasche.

En dépit de leur travail acharné, fes
pomp iers n 'ont pu maitriser le sinistre .
Quinze mille kilos de paille , 1700 kilos de
sulfate de cuivre, ' '2000 kilos de sei de
potasse, 700 kilos de grains, un tracteu r,
diverses machines aratoiros ont été anéan-
tis. C'est une perte de 25,000 frs.
COUT DE LA VIE ET PRIX DE GROS

A fin décembre 1941, l'indice suisse du
coùt de la vie était à 184.3. Autrement dit ,
il dépassait de 84,3 points celui de juin
1914. Comp arati vement au point d'aoùt
1939, '.e dernier avant l'ouverture des hos-
tilités , l'augmentatio n est de 47 points, ou
de 34,3 pour cent. La hausse a été de 21
points ou 15,3o/o pour l'année 1941.

On sait que l'indice comprend les denrées
alimenlaires, le combustible et l'éclairage,
riiabillement et 1© foyer. De janvier à dé-
oembre 1941, le prix de la nourriture a
augmenté de 29 points, l'habillement de
29 points également, le combustible et
l'éclairage ont hausse de 60/0 et l'indice du
fo yer ©st reste stationnaire. L'indice gene-
ral a été en moyenne de 174 points pour
l'année 1941, contro 151 Tannée précédente
et 138 en 1939. C'est en 1935 que l'on a
enregistré le chiffre le plus bas, soit 128
poin ts .

L'indice des prix de gros comprend les
matières premières, matières auxiliaires et
les produits alimentaires non travaillés. A
fin lf41, il était à 185,1 en comparaison
d'aoùt 1939. 'En l'espace d'une année, il
a hausse de 30.2 points ou de 21,3o/o . Si
l'on prend séparément les divers groupes
qui le cornposent , on constate que l'indice
des produits alimentaires non travaillés a
hausc.é de 27 points en 1941, celui des ma-
tières premières et auxiliaires de 42 points
et les fourrages et engrais de 14 points.
L'indice moyen pour 1941 a été de 170,9,
oontre 133,2 en 1940 et 103,6 ©n 1939.
C© soni tes produits chimiques et les car-
burants qui ont enregistré la hausse la plus
forte, soit pius d© 60°/o * Puis viennent le
groupe des textiles, les cuirs, le caout-
chouc, les denrées alimentaires d'origine
vegetale, les métaux, les fourrages ainsi
que les denrées alimentaires destinées à
l'industrie , qui ont été en moyenne, ponr
1941, de 32 à 37 <> 'o plus chèros que la
moyenne de l'année précédente. En résu-
mé, 1 augmentation moyenne en 1941 a été
de 26,2 o/o pour les denrées alimentaires,
31 o/o ' pour les matières premières et au-
xiliaires et 30,2 o/o pour les fourrages et
engrais.

LA BAISSE DE LA NATALITÉ
Là baisse ?_© la natalité est d'evenne

un phénomène propre à tous les pays de
civilisation occidentale- Elle se manifeste
à travers tous les régimes politiques et
soeiaux, et se montre Ìndépendante de ce
qu 'on appello si improprement la « race »
pays démocratiques, totalitaires ou sovié-
tiques, peuples germaniques, latins, anglo-
saxons, slaves, oeltiques, ougro-finnois,
tous onl passe et passent par là. La diffé-
rence de niveau atteint dans les divere
pays n 'est qu 'une question de temps.

A la fin du XlXme siècle, la Suisse a
vu sa natalité baisser en .'mème temps que
les pays du nord -ouest de l'Europe. La
baisse s'accentuo __e_ devient de plus en
plus rapide au début du XXme siècle* Un
exemple nous oonvaincra : le nombre des
enfants dans les écoles primaires diminué.
Aujourd'hui, il est près de 100,000 plus pe-
tit qu 'il y a un quart de siècle; 559,000
en 1915-16, 460,000 en 1938-1939. Ainsi
la culture tout oourt, ses possibilités de
rayonnement et par suit© aussi d« créa-
tion , se trouvent sapées à la base me-
mo, à l'éoole primaire-
NOUVELLES TAXES POSTALES

Le Oonseil federai a pris un arrèt© aux
termes duque l les surtaxes de la poste aé-
rienne pour 'le service des lettres de la
Suisse à destination des pays européens
soni, élevées dans la mesure suivante: let-
tres, 20 centimes pour chaque 20 grammes
(jusqu 'ici 10 centimes); imprimés, echan-
tillons sans valeur, etc., 20 centimes pour
chaque 50 grammes (jusqu 'ici 10 centimes).

Ces nouvelles taxes ©ntrent en vigueur
la ler mars 1942.
DON NATIONAL

Un « lapsus calami » fait entrer dans le
Comité eanlonal du Don National M. le oa-
pitaine-aumónier Imesch . Il s'ag it de M.
le capitaine Emile Imesch qui assurera les
fonctions de caissier avec 1© dévouemen t
qu 'on lui connait.

CHRONIQUE VALAISANNE
de lime classe, Salquenen.

Démission : Volken Albert , apprenti de
gare fa Rarogne.

M. Gaspard Roh tenancier du
Casino de Sierre se tue

en ski
Une nouvelle tragique a circulé hier soir

en vili© de Sierre: M. Gaspard Roh, le
très sympathique tenancier du Casino de
Sierre, venai t de mourir à son domicile,
des suites d'un accident de ski survenu
dans la joumée, alors qu'il redescendait de
Montana.

La victime avait été blessée et était tom-
bée évanouie sur le chemin du retou r .
Cependant, M- Roh avait repris ses sens
el s'étai t senti enoore assez d© forces pour
pouvoir deseendre jusqu 'à Sierre. Il ren-
tra à son domicil© et s'alita. C'était pour ne
plus se relever.

Vers 7 heures du soir , il décédait , frap-
pé, croit-on, d'une embolie consecutive aux
blessures internés qu 'il avait subies-

M- Gaspard Roh était àgé de 45 ans. Ori-
einairo de Grang es, il avait tenu autrefois
l'Hotel de la Poste, à Monthey. C'était un
homme affable, vigoureux, très estimé dan s
son entourage. Il laisse dans le deuil une
famille à la cruelle désolation de laquelle
chacun prend part et à qui nons présenton s
nos oondoléanoes.
St-MAURICE — Une distinction

M. J.-B. Bertran d, pharmacien à St-Mau-
ric© et historien très érudit qne l'on lit tou-
jours avec grand plaisir, vient d'ètre ap-
pelé à siéger au Comité centrai de la So-
ciélé suisse des trad itions populaires dont il
est le vice-président pour la Suisse ro-
mande.
MONTHEY — Accident de ski

Excellent skieur montheysan très connu
dans les milieux sportifs militaires (il était
avec l'equipe du lieut. Gabus, figurant du
film « Patrouilles blanches » tourné par
And ré Boch), M. André Bernard, d© Mon-
they, s'est casse une jamb© samedi alors
qu'il essayait la piste du oonoours de des-
cente Savolayre-Troistorrents organise di-
manche par le ski-club de Troistorrents.

L'AFFAIRE DE
LA « TRIBUNE VALAISANNE »

Le mandataire de M. le Dr Jules de
Sépibus nous communique :

Puisque la presse a parie du cas, il y a
lieu de relever, ce que certains journaux
n'ont pas fait (allant jusqu 'à dire que le
Tribunal a reoonnu que M. Rey n'a pas
commis de faute !) que le ministère pu-
blic a oonclu au défaut de preuve en ce
qui concerne l'escroquerie, à la condam-
nation de M. Rey pour usure et aux frais.

M* te Dr de Sépibus maintient l'accusa-
tion d'escroquerie et d'usure. Il appelle -
rà du jugement qui a acquitté M. Léopold
Rey.

Sans insister plus longuement qu© cer-
tains oommuniqués pans, le mandataire
du Dr de Sépibus ©stime de son devoir
de relever:

qu'un procès civil jugé par 1© Tribunal
can tonal s'est termine par le déboutement
de M- Rey et sa oondamnation aux frais,
que le Tribunal federai a qualifié de témé-
raire le recours de M. Rey oontre ce ju-
gement ©t déclaré qu'il s'agit d'un « cas
typique de lésion »;

que l'imprimeur de la « Tribune Valai -
sanne » a déclaré oomm© témoin: « Tant
au point d© vue financier qu© d© l'influen-
ce, la valeur de ce journal, en janvier 1937
était de zèro. Il n'a pas augmenté de va-
leur par la suite »;

que les experts, MM. Haegler et Mos©r,
journa listes, ont dit dans leur rapport: « En
conclusion nous attribuons à la « Tribune
Valaisanne » la valeur de cinq mille frs.
— 'et enoore! — ©n janvier 1937 en nous
placant uniquement sur les intentions de
l'acheteur »;

que M. Rey, à qui son imprimeur a-
vait déclaré « qu'il refusait d© faire pa-
raìtre l© journal, attendu qn'il n'avait pas
d© garantie pour les frais », ©t qui était
poursuivi en janvier 1937 mème pour des
taxes téléphoniques et de très petites fac-
tures, a vendu la « Tribune Valaisanne »
qui n avait de foin pas cent abonnés, au
Dr de Sépibus pour le prix de vingt-cinq
mille francs, le 2 février 1937.

Nous regrettons que la publicité laite
nous obligé à dire aussi pnbliquement une
petit© partie de cette affaire.

Pouis Perraudin, avocat.
DANS LE PERSONNEL DES C.F.F

Soni promus ou nommés :Sarveillan t de
Ire classe d'installations électriques à St-
Maurice: Rohre Emile. Chef monteur à
Bri gue: Jost Rudolf; monteur électricien à
Si-Maurice: Crittin Marcel ; chef cantonnier
à Sierre: Evéquoz Maurice; cantonniers fa
Evionnaz : Mottet Maurice; à Sion: Jollien
Arnold . Sous-chefs Ire classe à Bri gue :
Matthey Marcel et Domig Oscar. Chef aux
marchandises de Illme classe à Sierre: Fal-
connier Fernand. Suppléant des sous-chefs
de gare fa Sion: Lambrigger Adolphe. Chef
de station d© lime classe à Chamoson:
Desponds Alfred . Commis de gare de Ire
classe à Martigny : Trentaz Marcel* Employé
lime classe à Viège: Williner Joseph. Ou-
vriers aux marchandises à Sion : Jord an
Rémv, Roessli Jules, Romailler Felix et
Rossier Felix. Conducteurs fa Bri gue: Bou-
lenaz André, Choffat Louis, Rérat Gustave
We^man n Jean et Favi© Marcel.

Mises à la retraite : Paul Lcesch, canton-
nier, Sion; Jean Pen_©t, chef do station

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

00S436 011940 024962 029411 030203
031685 035346 041475 044172 046872
050223 052697 053238 077376 081703
093321 094544 095322 102495 111107
112727 116148 116869 118257 I2I66I
123085 130678 133911 138018 139239
144888 148692 150455 155979 158578
105926 168549 184241 186009 190925

2,000 frs. sont gagnés par Ies billets
portant les numéros 077781 086423 122018
149859 156651

5,000 frs. sont gagnés par les billets
portant les numéros 012886 103966.

10,000 frs. sont gagnés par les billets
portant les numéros 094245 120925.

C'est donc à Vevey, samedi 7 février ,
qu'a eu lieu le tirage de la 24me tran-
che de la Loterie Romande. Grande anima-
tion, le soir, dans la jolie ville des rives
du Léman . Le cérémonial hab i tuel accom-
pagnai t la mise en action des sphères qui
apportèrent le bonheur aux heureux ga-
gnants- Voici les numéros sortis:

Les billets dont le numero se termine par
le chiffre 1 gagnent 10 francs;

Ceux dont 1© numero se termine par les
chiffres 02 gagnent 20 francs;

Ceux dont le numero se termine par les
chiffres 157, 674, 904; 981, gagnent 50 fr.;

Les billets dont le numero se termine par
Ies chiffres 194, 952, gagn ent 100 fr.;

500 francs siont gagnés par les billets
dont le numero se termine par les chiffres
1721, 1790, 2571, 5635 et 6668;

1000 fran cs sont gagnés par Ies billets
portant les numéros

Le billet 135556 gagne frs. 20,000.
Le billet 070444 gagne fr. 50,000.
Le prochain tirage aura lieu le 11 avril

à Saint-Aubin, dans le canton de Neuchà-
tel.
TIREURS VALAISANS

(Comm.). Le Comité cantonal dos Ti-
reurs valaisans, réuni à Mionthey, le ler
février dernier , a pris connaissance avec
satisfaction des résultats obtenus ©n 1941
par les cours d© j eunes tireurs. L'activite
de 1942 sera de nouveau fecond e et nous
pouvons déjà annonoer les dafes d©s con-
cours de J. T. qui ont été fixég aux di-
manches 21 juin et 11 octobre-

Les tirs obligatoires ayant été rétablis
sous une nouvelle forme, chaque _ireu_~ar
droit pour oes exercices à 30 cartouches
gratuites. Un oonoours de sections en cam-
pagne est prévu pour 1942 et chaque ti-
reur aura la possibilité de se procurer 24
cartouches à prix réduit pour l'entraìne-
ment au tir. D'autre part, nous apprenons
que la section des matcheurs prévoit un
programme de tir très judicieusement étu-
die. Tous ces objets seront exposés en do-
lali lors de l'assemblée annuelle des Ti-
reurs valaisans qui est fixée au dimanche
8 mars, à Sierre.

Tous les amis du tir sont unanimes a
apprécier l'activité intéressante qui leur ©st
offerte cette année et nous adressons un
nouvel appel pour qne toutes les sociétés
de tir militaire viennent grossir les rangs
de la famille des Tireurs valaisans dont
l'effectif dépassé actuellement les 5,000
membres.

En considération d© l'accroissement oon-
tinuel du nombre de ses adhérents, le co-
mité cantonal 'des T. V. se Sent d'autant
plus fort pour présenter un nouveau can-
didat au comité centrai de la S. S. C.
©n remplacement du regretté oolonel Weber
dont 3© passage au sein d© ce conseil a
été si tragiquement éoourté.
UN ACCIDENT DANS LA MINE

Dans la mine de charbon de MM. Co-
quoz-Borgeat et Dupertuis, à Vernayaz, un
ouvrier M- Henri Cretton, d© Vemayaz, était
occupé à sortir des matériaux d'une ga-
lerie lorsque tout à coup un bloc se détacha
d'une paroi d© la mine et vint le frapper
morteltement à la oolonn© vertebrale . Man-
de d'urgenc©, M. le Dr Broccard, de Mar-
ti gny, Ti© put que constater le décès du
malheureux ouvrier , qui était àgé de 72
ans.
RÉSULTATS DE LA COLLECTE

DU Ur AOUT 1941 EN VALAIS
La vente des insignes, cartes et timbres

a produit la somme de 22,209,10 frs. dans
les différentes localités du canton.

Dons provenant des communes suivantes:
Brigue, Champéry, Champex, Chemin-Des-
sus-

. Finhaut, Haudères, Montana, Orsières,
La Sage, Veysonnaz, Zermatt: fr. 303,30.

i;e montant de la vente et des d'ons
s'élève donc dans le canton fa

Fr. 23,012,40 en 1941
contre » 21,964,35 en 1940

» 22,105,50 en 1939
» 16,055,25 ©n 1938
» 15,993,30 en 1937
» 14,069,10 en 1936
» 13,357,40 ©n 1935

Ce résultat est fort réjouissant et nous
ad ressons un vibrate merci à tous nos dé-
voués eollaborateurs.

Comité d© la Fèt© du Premier Aoùt
Section du Valais:

M. R. Zingg



LE REGIME DES JOURS SANS VIANDE
On ©ntend dire parfois que l'introduc-

tion des jours sans viande est pour ainsi
dire demeurée sans effet sur la consom-
mation . C'est loin d'ètre exact. Des chif-
fres publiés par la Société cooperative de
consommation de Bàie-Ville et de Bàie-
Campagne, il ressort qu'en 1941 le volu-
me des ventes de viande a diminué de
18-19o/o ; en ce qui ooncerne la valeur, le
recul est de 1,97o/o (il fau t tenir compte
du fait que pendant la mème période, la
hausse moyenne des prix s'inscrit à
24 ,63o/0 ). Eli outre, de 1940 fa 1941, Ie
nombre des ventes effectuées a passe de
3,276,178 à 2,978,228, soit un recul de
297,950 unités ou 9,1 o/o• Le poid s de vian-
de par achat a passe de 476 gr. en 1940
à 459 gr. en 1941, soit une diminution
de 3..6o/o. Ainsi , malgré Taccaparement des
viandes conservées, séchées et fumées, lin-
troductio n des jours sans viande n'est pas
demeurée sans effet.
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Necrologie
f Mila Sylvie de Cocatrix

On annonce le décès, dans sa 77me an-
née, de MUe Sylvie de Cocatrix, professeur
de piano en notre ville. Mite de Cocatrix
ori ginaire de St-Maurice, s'était établi© à
Sion depuis plusieurs années. Elle était la
sceur de Mme Vve Felix Aymon, fa laquelle
nous présentons nos sincères condoléances.

f Mm© Catherine Amherdt
Ce matin est décédée à l'àge de 88 ans,

Mme Catherine Amherdt-Zlauwinen. Venue
du Haut-Valais pour s'établi r fa Sion avec
son mari , depuis de très longues années,
elle était oonnue pour ètre une exceliente
mère de famille et une bonne chrètienne.
C'était la mère de M. Emile Amherdt-An-
denniatten , présid ent de la Société valai-
sanne des menuisiers-ébénistes, auquel va
tout© notre sympathié*

Trois accidents de ski
Samedi et dimanche ont été deux jour-

nées néfastes pour nos skieurs locaux. On
enregistré trois accidents, survenus aux
Mayens de Thyon et aux Agettes.

Le premier est arrive à M. Petermann,
un jeune Suisse allemand, qui a été trans-
por te à l'Hòpital régional. Il souffre d'u-
ne fracture de la jambe droite.

Le lendemain, un© des personnes qui s'è**
taient prodiguées en compagnie de M. Geor-
ges Gaillard , pour soigner le blessé avec
une grand© diligence, était fa son tour vie-
tume de la grosse neige. 11 s'agit de M.
Georges de Preux, médecin , fils de M- Re-
né de Preux, ancien chancelier d'Etat , qui
se trouvai t en séjour dans le chalet de sa
famille, aux Mayens.

M. Georges de Preux s'exercait , hier ma-
tin, lorsqu'il fut projeté brusquement à
terre. Sa vitesse n'était pas grande. La
haute neige ©st cependant fort dangereu-
se. On le releva avec une fracture du pe-
rone. Il est soigné à Sion, au domicile
de ses parente-

Le poste militaire prèta une luge de
skis pour redescendre le blessé en vili©.

Le troisième accident s'est produit hier a-
près-midi, près des A gettes. La victime,
le jeun e Eschbach , fils de Mme Vve Esch-
bach , nous déciare que c'est au. oours de
la descente, hier après-midi, qu 'il fut blo-
qué frane et jeté en avant. Il a la jambe
gauche cassée près de la cheville. Il est
également soigné au domicile de sa mère.

Relevons les mérites de M- Fernand Gail-
lard , bijoutier en notre ville et instructenr
emèrite de ski. Il se dévoua sans compter
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pour aider à ligaturer les membres des
btessés et pour faire conduire en ville les
victimes et les soustraire ainsi aux rigneurs
du froid.

A la Pedale Sédunoise
La Pedate Sédunoise a tenu un© assem-

Concert de
Choeur d'hommes de langue allemande

blée generale à l'Hotel de la Pianta, le
2 février, sous la présidence de M- E. Ma-
billard . L'ancien oomité ayant démission-
né , un nouveau s'est form e comme suit:
Président: Pierre Ferrerò ; vioe-présid©nt:
Marcel Géroudet; caissier: Maurice Werlen ;
secrétai re : 'Edmond Mabillard ; commissai-
re au Tourisme : Erasmo Gaillard .

Etant donne les difficultés de se réappro-
visfonner en piieus et en pièoes de rechan-
ges piour les vélos de course, le oomité
de la P. S. a décide de supprirper les ooni-
pélitiohs sportives et ne se boraera qu'à

l'Harmonie
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MARC C. BROQUET, Sion, Tél. 212.09

Le programme mis en montage, oette
année, par M. Theo Amacker, directeur du
choeur d'hommes de langue allemande
« Harmonie » mèrito la mention d'ex-
cellence, par sa belle diversité et par son
choix d'ceuvres populaires. Panni celles-ci,
nous avons note plusieurs chants de M.
Ch. Haenni, ainsi qu'une nouveauté locale,
pleine d'entrain , due à la piume talentueuse
de M. le Dr B. Zurbri ggen.

La richesse dans la variété de l'inspira-
tion et du talent créateu r, n 'est-ce pas une
des séductions de la vie musicale à Sion?

Chaque auditenr s'en ©st parfaitem©nt
convaincu, samedi soir, à l'ou'i'e du oonc ert
offert dans la grande salle de l'Hotel de
la Pianta. Mme J. Vallotton-Droz accompa-
gna au piano plusieurs des oeuvres pré-
sentées.

Le spectacle bénéficiait également des
productions de l'orchestre Mariano. Il prit
fin par une « so ti© » campagnard© que
Courteline ©ut fait figurer sous le numero
huit, dans ses Tribunaux Comiques. Félici-
tat ions aux acteurs ©mérites.

Les grimages avaient été préparés, avec
un© grande habileté par M. Pasche, coif-
feur.

Pendant l'entr'acte, un© reception offi-
cielle ©ut lieu au délicieux « Camotzat »
de l'Hotel. Parmi l'auditoire, nous avons
remarqué MM. Pitteloud, présiden t du con-
seil d'Etat, Georges Haenni, directeur ir© la
Chorale, M- Kreissel, qui égaya l'auditoire
par quelques airs d'accordéon, M. Sarbach ,
M. le Chapelain Rieder, M. le Dr Schnyder ,
M. Exquis, M. de Werra, M. Bacher, direc-
teur de police, M. le Dr Zurbriggen, M.
Kuntschen, président de la Ville; M. Paul
Kuntschen, président de l'Ass. cantonale
des chanteurs valaisans; col. K. Schmidt.,
commandant du régiment haut-valaisan, M.
Tcherri g, M. Fiorina, M. Panchard ; M. Eres-
se, délégué de Bramois, M. le Dr Allet, M.
Montangéro , président de l'Uoova. M. Jo-
seph Gaspoz, président de la Chorale sédu-
noise et de nombreux autres invités, en
particulier plusieurs gracieuses Evolénar -
eles et Saviésannes en costumes. Nous ci-
tons pour démontrer avec quel brio, le
Maennerchor Harmonie avait mis >en oeuvre
cette magnifique reception où plusieurs
excellents disoours soulignènent ce que vaut
pour la ville de Sion, l'élément haut-va-
laisan, les concours et les bienfaits qu 'il
apporté à la vie locale, par ses qualités
intrjnsèques de dévouement, de discipline,
de ferveur patriotique et religieuse.

Les disoours prirent un developpement
presque inattendu. M. Imsand, président ,
tout en marquant combien toutes oes pré-
sences étaient réoonfortantes et prometteu-
ses pour l'avenir de la société , excusa MM.
Troillet, oonseiller d'Etat, M. le préfet de
Torrente, M. Robert Lorétan, M. le Dr E.
Scheurrer, M. Fletchnef, ainsi que Mme
Emma Delacoste, retenus hors de ville par
des obligations.

Les orateurs de la soirée furen t MM. Cy-

rille Pitteloud , M. le chapelain Rieder, M.
Schmidt , M. Kuntschen, M. Victor de Wer-
ra , M- le Dr Zurbriggen, M. Charles Haen-
ni et M. Bacher.

Si nous résumons la substanoe de tant
d'exeellents propos entend us, nous y trou-
vons une fonte de souhaits à l'adresse de
l'Harmonie. Le concert , oertes, a été une
agréable réussit© et tant d'efforts méritoi-
res mettent du lustre sur la réputation ar-
tisti que de la capitale du Valais.

Si l'on n'a pas multiplié les compliments
à l'adresse Uè 'M. Theo Amacker, c'est
parce que l'on sait qu'il y demeure in-
sensible. Sous sa bonhomie et son entre-
gent, soulignons cependan t la grande som-
me de labeur et les sacrifices oonsentis
par cet homme actif , car ils sont méritoires.

Le ròte éminent joué par le Haut-Va]ais ,
dans l'Histoire du pays, fut également sou-
ligne comme il - convenait. M. Imsand fit
très spirituellement observer à M. Pitte-
loud , que le climat de Sion ne pourrait
désormais déplaire à un seul Haut-Valai-
san, après la manière dont il venait, en
bioc, de les oomplimenter!

Quant à la partie technique du ooncert
elle fut aussi l'objet d'une analyse flat-
teuse. Les progrès du Maennerchor ont été
evidente. Vérité du chant, respect de la
traditio n populaire, diction et interprétatfon
admirablement fouillées, belle oadence, sin-
cerile constante de l'expression chez cha-
que chanteur , fusion et discipline des voix.
Dans cotte société, on ne voit pas l'ef-
fort. Chacun se sent ©n famille . Il don-
ne ainsi cet accent si particu lier que nous
avons pu remarquer, dans les ceuvres of-
fertes. Ce bel esprit d'unite fait le plus
grand honneur à la ville de Sion, car le
chan t dépassé l'art oratoire. Il est plus
éloquent.

Enfin , le Maennerchor « Harmonie » fut
vivement remercie d' avoir été et d© res-
ter, pendant une période difficile, un mes-
sager de oourage ©t d'optimisme. Certes,
au spectacle qui nous ©ntoure, nous aurions
toutes les raisons de broyer du noir . Dans
ce petit pays où règne enoore la paix,
ne mésestimons pas le privilège qui nous
est accordé. Le Maennerchor a su le com-
prendre- En chantant, il met l'accent sur
le courage, qui seri à préparer d'autres
temps, un meilleur avenir. R. S.
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SKI
Les champte-imats valaisans

A Saas-Fée, les championnats de l'As-
sociation valaisanne des Clubs de ski ont
commencé samedi par le fond et la descen-
te. La journée de dimanche était réservée
au slalom et au saut. Nous en donnerons
les résultats complets dans notre prochain
numero.

organiser des sorties touristiques pour oet-
te saison.

Ces sorties sont accessiblies à tout le
Monde (dames et messieurs de tout àge,
sociétaire et non sociétaire) *

Le secrétaire est dispose à donner tou-
tes les indications néeessaires pour ces sor-
ties touristiques.

Le programme des sorties officielles sera
communique par la voie des journaux, à
un© date ultérieure. Le Comité.

SERVICES RELIGIEUX
A Lon§eborgue

Vendredi prochain, 13 février, début d©
la. dévotion des VII vendredis à Notre-Da-
me d© la Compassion.

Messes basses à 6, 7 et 8 heures ;
Messe chantée avec sermon à 9 h. 30.

Ping-P ioing-Crub , Siam. — Les membres
sont priés de terminer au plus vite leurs
matchs pour les éliminatoires. Rendez-vous
nombreux à la salle du 2me étage d©
l'Hotel du Midi.

Club das Echec3 de Sion . — Mardi 11
février, à l'Hotel de la Pianta, assemblée
generale, présence indispensable* Tous les
amis des Echecs sont oordialement invités.

Harmonie Municipale. — Lundi 9 févri er
à 20 h. 30: répétition generale.

f
Madame Gaspard Roh-Va.latton . et sa fil-

le Madeleine à Sierre ;
Madame Vve Joseph-Augustin Roh , à

Granges;
Madame Vve Antoinette Vallotton , à

Si-erre ;
Madame et Monsieur Oerrutti-Roh et

leurs enfants, à Granges;
Monsieur et Madame Roh-Gor33tarzu et

leurs enfants, à Ligihiac (France);
Monsieur et Madame Roh-Rouv _n>et et

leurs ©nfants, à Sierre et Renens;
Monsieur et Madame Roh-Rifiile et leurs

enfants, à Granges;
Madame et Monsieur Cottier-Vali otto*! et

leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Roh-Vallottoin ' et

leurs enfants, à Genève;
Reverende Sceur Marthe Vallottom , Ursu-

line, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Hierzog-Vaibtton et

leur fille, à Sierre ;
Madame et Monsieur Eggs-Vallott on et

leurs enfants, à Granges;
Monsieur Gustav© Vailottwn , à Monthey,
Mademoiselle Maya Vallotton; à Monthey,
Madame et Monsieur Crittin-Vallotton et

teurs enfants à Territet,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées, Roh, Eggs, Vallotton, Germanier,
Arbel lay, Dubuis, Albasini, Gay-Crosier,
Constantin , Tissières, Bruttin et Menge,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et oonnaissances du décès de

MONSIEUR

Gaspard ROH
Tenancier du Restaurant-Casino

à Sierre
leur cher époux et bien-aimé papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, onde, neveu ©t
oousin, enlevé accidentellem'ent à leur ten-
dre affection, le dimanche 8 février 1942,
dans sa 45me année, munì des Sacrements
de I'Eglise.

L ensevelissement aura lieu fa Sierre, le
mercredi 11 février, à 10 ti. 15.

li. \t/ 't *-

Madame Felix Aymon-d ie Cocatrix;
Le Dr Henri Aymon;
La famille d© Monsieur Joseph de Caca-

trix ;
La famille de Monsieur Xavier d© Coca-

trix;
La famille de Monsieur Amé die Cocatrix;
La famille de Monsieur Oscar d'e Coca-

trix ;
La famille de Monsieur Gustave d'B Wer-

ra-de Cocatrix;
La famill© de Monsieur Louis Gross;
La famille d© Monsieur Emilie Gross;
La famille de Monsieur Alexis Gay-Gross;
La famille de Monsieur Bioley-Gross;

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
eri la personne de

MADEMOISELLE

Sylvie de COCATRIX
Professeur de pian o

leur chère sceur, tante et oouste©, décédée
le 8 février 1942, dans sa 77me année,
munte des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
10 février , à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire,-part.
Priez pour elle !

<on cas c/e EBBIIE
nous livrons a toute heure et anx meilleu
res oonditions les

FAIRE-PART MORTUAIRES
Délai de livraison : deux heures

Nos numéros de téléph Due
de jour: imprimerle

2.19.05
de nuit: appartement

2.15.84
Imprimerie Gessler

Monsieur et Madame Francois Amherdt-
Dorfunger et leurs 'enfants, à Meilen (Zu-
rich); Mademoiselle Clementine Amh'erdi, à
Sion ; Monsieur et Madame Emile Amherdt-
And'&nmattew et leurs enfants, à Sion, ainsi
qu© les familles parentes et alliées Zlau-
winen, Amherd t, Nanzer, Amrein, Ritz ,
Jossen, ont la douleur de faire part du
décès d©

MADAME

Uve Catherine Amlierilt-Ziaiiuflnen
leur chère mère, belle-mère, grand mère,
tante et parente, enlevée à teur tendre af-
fection le 9 février 1942, à l'àge de 88
ans, après une longue maladie vaillamment
supportée, munte des Sacrements de I'E-
glise-

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
11 février, à 10 heures. Domicile mortuai-
re: Rue de Lombardie.

Oet avis tient lieu de faire part.
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Mardi IO février
7.15 Informations. 12.30 Signal horaire .

12,30 Musi que réeréative. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Gramo-concert. 16.59 Signal
horai re. 17.00 Émission oommune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Do l'equi-
libro des sentiments. 18.10 Pages contem-
po raines pour le piano. 18.25 Chroniqu e
théàtrale. 18.35 Invocation, Berlioz. 18.40
Le francais, notre langue. 18.45 Le bai de
Beatrice d'Este, Reynaklo Haliti. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Radio-écran. 19.45 Nous
avons écouté pour vons. 20.00 Le maria-
ge de Figaro. 21.50 Informalions.

Mercred i 11 février
7.15 Informalions. 10.10 Émission radio-

scolaire. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations. 13.00 Fagotin au
micro. 14.00 Cours postscolaire. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission oommune. 18
h. Communications diverses. 18.05 Émis-
sion pour la jeunesse. 18.50 Petit concert
pour la jeunesse. 19.00 Chronique federa-
le. 19.15 Informations. 19.25 Courrier du
soir . 19.55 Chansons de music-hall . 20.15
Concert symphonique par l'Orchesti*© de
la Suisse romande. 21.05 Dialogues inti-
mes: La cartoni anctenne. 21.30 Musiqu-:.
de danse. 21.50 Informations.

ACARIOSE DES ABEILLES
Le traitement au liquide Frow peut se

fair© dans le oourant de février, après le
prj mier voi , lorsque le temps est redeve-
tìu frais. Traiter une seul© fois, 5 m3 de
liquide sur d'eux cartons qui seront lais-
sés 10 jours dans la colonie.

Attention au pillage. Chercher à éviter
te voi des abeilles durant le traitement,
en ombrageant la ruche par exemple. Si les
abeilles sortent, éloigner les cartons pen-
dan t 1© voi.

Se procurer le liquide Frow dans tes
pharmacies, drogueries, etc. Pour le trai-
tement, se renseigner, si nécessaire, au-
près d'apiculteurs ©xpérimentés.

Station cantonale d'Entomologie.

COURS DE TAILLE DE LA VIGNE
Un cours d© faille de la vigne aura lieu

au Domaine federai de Caudoz, à Rally,
le mardi 24 février 1942, à 08 h. 30.

L'enseignement porterà sur la taille de
plantation, la formation des gobelets, longs
pieds, oordons et treilles.

S'inserire à la Station federale d'essais
viticoles et arboriooles (tf. No 2,86,95),
montagibert, à Lausanne, jusqu 'au jeudi 19
février, au plus tard.

Le oours est gratuit. Ag© minimum exi-
gé: 18 ans.

Station federale d'essais vitiooles
et arboricoles, fa Lausanne

« RADIO-ACTUALITES »
Numero du 6 février. — La guerre. —

Les reportages du « Rad io ». — Ici Ra-
dio Lausanne. — Gazette de -Radio-Genè-
ve. — Les radiorythmes d© Radio-Genève.
— Echos radiophoniques- —¦ L'humour. —
Le cinema. — Pages de la femme et des
enfants, feuilleton, mots croisés, etc.

— Qu'apportez-vous da marche, Léon-

— J'ai acheté une cervelle et des pieds
truffés.

— Très bien, ma fille ! A midi, vous me
mettre? les pieds sur le grill, et ce soir,
vous me ferez sauter la cervello I

PEARL 3DCK

LE PATRIOTE

S2_sas

Traduction de Oermaine Delamaln

No 81

Il riait de son rire sec; chacun riait a-
vec lui, et I-wan lui pardonnait tout à cau-
se de cetbe admiration pour Jiro. Ce fut
une bonne période* Bunji, lui aussi, se
rapprochait d'I-wan, plus qu'il ne l'avait
fait oet été, un peu oomme autrefois. Setsu
lui convenait parfaitement, et il lancait de
nouveau ses rudes plaisanferies.

« Te souviens-tu, I-wan? J'ai toujours
dit que j 'épouserai une femme laide. Je
1© recommande* J© me sens moins laid moi-
mème et ca obligé à l'humilité, Setsu, la
parfaite épouse japonaise. »

Et Setsu, rougissante, riait joyeusement
aux propos de son mari, sans jamais y ré-
pondre. Cette jeune femme gagnait l'af-
fection de tous; elle n'avait cependant ap-
pris à lire qu'avec peine et n'avait pas de
plus grands rèves que d'ètre agréable à
son mari et à ses beaux-parents. Elle fut
bientòt encetete et s© prepara placidement
fa la vie d'une mère de nombreux enfants.

Mais , lorsque, I-wan, plus tard , se rap-
pela oette paix, il se demanda oomment il
avait pu la croire durable. Elle prit fin
eu un seul instant.

C'était le soixante-dixième anniversaire
de M. Muraki, et par conséquent un iour

CAROTTES JAUNES

L'utilisation des dépouilles d'animaux pour
la défense contre le froid

particulièrem ent recommandables
auj ourd'hui

Du fait de leur richesse en sucre, toutes
les variétés de carottes sont très nourris-
santes. Cest pourquoi les mets aux carot-
tes et le jus des carottes crues jouent un
i*6l© important dans ralimentation des 'en-
fants et des malades.

Les carottes rouges sont les plus con-
nues, mais aujourd'hui, on cultivé de fa-
con accrue les carottes jaunes. Nous fai-
sons suivre quelques recettes oonvenant
pour la préparation de ce legume sain que
l'on tend , fa tort , à negliger ici et là, et
qui pourtant est particulièrement recom-
mandable actuellement .

Carottes jaunes en sauce bianche
Quantités: ¦ 3/4 de kg. de carottes, en-

viron 2 tasses d'eau , sei . Sauce ; 3 cuil-
lerées de farine, environ l*i/2 tasse de lai t
ou d eau de euisson de legume, quelques
cuillerées de crème ou ini peu de beurre.

Peter les carotles en tranches fine s, en
bàtonnets ou en petits dés, et les cuire
jusqu à tendreté dans l'eau salée. Délayer
la far ine dans le li quide, cuire ©n remuant,
et affiner avec un peu de beurre ou de crè-
me. Ajouter les carottes bien égouttées à la
sauce et fair© servir l'eau de euisson à la
préparation d'une soupe.

Carotles jaunes en sauce au cumin
Mème préparation que la recette précé-

dente. Mélanger à la sauce 1-2 cuillerées
de cumin, cuire pend ant deux minutes en-
viron et ajouter les carottes . On ne fera
pas cuire la crème ou le beurre avec le
reste, mais on le mélangera une fois le
mets apprèté.

Carottes jaunes en sauce aux herbes
Le mode de préparation est te méme que

pour la première recette. Mélanger à la
sauce i/2 cuillerée de fines herbes hachées
ou un© potete de couteau de poudro de
fines herbes; cuire pend.ant ime minute et
ajouter les carottes.

Carottes jaunes avec des dés de lard
Éléments: 1 oignon, 50-100 gr . de dés

de lard, environ 750. gr. de carottes, eau,
sei.

Roussir les dés d© lard avec les oignons
hachés, y faire revenir tes carottes coupées
en tranches et cuire avec peu d'eau et 1©

De gauche à droite : le roi Georges de Grece, son oncle patemel, le prince
Georges et la fille de celui-ci, la princesse Eugénie, photographiés à bord d'un yacht
lors d'une recente visite fa Durban , où ils furent recus par le gouverneur de l'U-
nion de l'Afriqu© du Sud.

| sei . Selon les goùts, lier la sauce avec
peu de farine.

L© fait de roussir le lard lui fait déve-
lopper tout son aròme, mème moyennant
uno faible quantité. On peut aussi cuire un
morceau de lard avec les mets.
Carottes jaunes , lard et pommes de terre.

Éléments : 750 gr . de carottes jaunes,
750 gr. de pommes de terre, 100-200 gr. de
lard , environ deux tasses d'eau, sei.

Couper le lard en dés moyens, les pom-
mes de terre en morceaux, et en remplir,
par couches, avec les tranches de carottes
une cassero!© fermant bien. Cuire avec peu
d eau et du sei jusqu 'à tendreté (l'auto-
cuiseur s'y prète bien). Si l'on n 'utilis© qne
peu de l ard , adjoindre 1-2 cubes Maggi.

Salade d© carottes jaunes, sans huile
Éléments : un plat de carottes j aunes cui-

tes et coupées en tranches (eventuellement
rost.es de la veille). Sauce de salade : 2-4
cuillerées de vinaigre, sei, épices, oignons
hachés fin.

Mélanger les éléments de la sauce el
remuer jusqu 'à bonne oonsistanoe moel -
leuse de manièro que la sauce adhère au
legume. Ajouter les tranches de carottes
bien égouttées et, te cas échéant, saupou-
drer de fines herbes hachées fin.

On peut substituer à la crème du sére
bien délayé ou des restes de sauce bian-
che.

Salad© de carottes jaunes crues
Ràper (de préférence avec la rape Bir-

cher) les carottes lavées et pelées et pré-
parer de la mème facon que d'autres sa-
1-aites de légumes crus (pour la sauoe, voir
recette No 6).

Cette salade ©st non seulement savou-
rense mais très saine à l'heure actuell© où
1© choix de légumes est restreint, et par
là , Tappo rt 3© vitamines et de sels miné-
raux réduil

Puree de carottes jaunes
Couper les carottes en gros dés, cuire

dan s peu d'eau salée e _ les passer pendant
qu 'elles sont chaudes à travers un .amis
à fines mailles- Utiliser l'eau de euisson
pour une soupe. Cairo la puree avec du
bouillon de viande ou d'os .ou avec du lait,
assaisonner et y v©rs©r, après avoir dres-
se, des oignons passós a la graisse. La pu-
ree devra avoir assez de oonsistanoe. Pour
les malades ou pour les petits enfants,
elle sera plus claire. 0, P.

particulièrement fèté. Shio vint de Yoko-
hama avec sa femme et ses. deux fils. Il
y eut une grande cérémonie au milieu de la
journée, à l'hotel. Les commercants de la
ville s'y réunirent pour parler en l'honneur
de M. Muraki, et lui présenter, sur une étof-
fe de velours, un plat d'argent monte sur
bois avec leurs noms graves. M. Muraki
eri fut assez oontent, mais il s© sentait fa-
tigué, car il sortait rarement de chez lui,
et il avait dù se lever souvent pour saluer
ainsi que pour prononcer un petit discour3
de remerciement.

Il n'avait donc invite personn© dans sa
maison l'après-midi. Il faisait très chaud ,
oomm© si un orage menacait; Bunji avait
demande aux serviteurs de repousser tous
les panneaux, en sorte que la grande piè-
ce, sous 1© toit de laquelle 011 se tenait,
ouvrait , sauf d'un coté, sur le jardin baigné
d'un doux soleil tardif. Les enfants jouaient
ensemble dans le ruisseau qui ooulait au-
près d© la maison, et leurs aìnés les sur-
veillaient, tranquillement assis. M. Muraki
fumait sa pipe, Shio caressait son morceau
de jade, et madame Muraki restait age-
nouillée dans la complète immobilité qui
lui était habituelle, lorsque rien he récla-
mait ses soins. Bunji seul allait et venait,
affaire , donnait un ordre à un serviteur , ou
criait une recommandation aux enfants. I-
wan, assis à coté de Tama, gardait lui
aussi le silence ; il s© sentait heureux de cet
instate et songeait à la vie d© M- Muraki,
qui venait, en quelque sorte, de lui étre dé-
voilé© e© jour- là... une bonne vie honorable,
véeue solion des lignes tracóes par lui,
immuables. I-wan considera 1© vieil hom-
mtó et se demanda si, à soixante-dix ane,

il se trouvait satisfai t de son sort. On pou-
vait difficilement croire qu© M. Muraki eùt
jamais désiré autre chose.

Ce fut au moment précis où Ganjiro
glissa, tomba dans l'eau, et poussa
un grand cri, que la rumeur monta de la
rue. I-wan s'en souvint, car dans l'instant
confus où l'on s© precipita pour tirer Ganji-
ro d? Teau, on aurait pu croir que l'enfant
faisait tout ce bruit. Mais aussitót, les
pleu re de Ganjiro se noyèrent dans tes cris
poussés derrière la grille : Bunji vociférait:
_ Que se passe-t-il? qu'y a-t-il ? » Et Shio
hurlait : « Est-oe un tremblement de terre?
N'avez-vous rien senti ? » Tama sortait en
couran t rejoindre I-wan et ses fils, et tous
se tenaient réunis, attendant que la terre
romuàt sous leurs pieds.

Mais la terre ne bougeait pas. Autour
d' eux, dans le jardin , tout était comme de
coulume; Teau ooulait sur les roches, le
soleil s'abaissait, glissate de longues raies
de lumière et; d'ombre sous les arbres et
sur la mousse verte du sol. Ils apercurent
alors le vieux jardinier qui se précipitait
vers eux, un journal à la main, les grandes
lettres noires à peine sèches sur te papier.
Bunji s'en empara et on s© groupa autour
de luì. La lecture en était facile. Ils surent
aussitót à quei s'en tenir.

Trois cents Japonais, hommes, femmes
et enfants — avaient été massacres par des
soldats chinois, dans une petite vili© près
de Pékin... En revanche, clamaient les lar-
ges en-tétes, ©n revanche barbare pour le
pacifique rétablissement de l'ordre dans la
ville , par les soldats japonais.

Personne ne dit mot. Personne ne regar-
da I-wan. Ile Mutatemi tous ipxmobiles* com-

me lorsqu'ils attendaient le tremblement de
terre. Les enfants eux-mgmes se taisaient,
Sentant 1© désastre. La rumeur de la me
élail amplifiée par le silence; on percut net-
tement te tèlèphone qui sonnait sans arrèt
dans 1 a maison. L'instant d'après, une ser-
vant© s'avanza et s'inclina devant Bunji en
disant: « Monsieur, on vous demande- C'est
le bureau .In General Seki. »

Bunji se retourna sans mot dire et en-
tra dans la maison, suivi par Setsu qui
trottinait derrière lui. On entendit alors
des pleurs étouffés. La petit© bonne de Ta-
ma sanglotait dans sa manche.

« Quy a-t-il , Mya? »' demanda Tama
d'un ton brof .

Et la petite bonne balbutia , à mots entre-
coupés: « Mon frère... il doit ètre mort lui
aussi. Il tenait une petite boucherie, là-bas
en Chine... où on les a tous tués. Mais tes
affaires marchaient très mal ici ; alors,
quand le gouvernement a dit qu'on Taide-
rait à avoir une bouti que en Chine où il
deviendrait riche, mon pére lui a dit de
partir. »

Elle éclata en sanglots et Ganjiro , la
voyant pleurer, hurla , terrifié. I-wan le
serra dans ses bras. Mais il était trop sai-
si pour consoler l'enfant Que signifiait
tout cela? Il avait pris le journal des mains
de Bunji et il avait lu la suite: Une colonie
de gens paisibles massacres par des Chi-
nois forme s ©t payés par les Japonais pour
maintenir la paix.

« Donne-moi le petit, fit Tama. Il pleure
enoore.»

Il sentit qu'elle lui retirait Ganjiro d'une
main fe rme. Bunj i revint, 1© visage gra-
ve et froid Sans regarder I-wan, il s'a-

vanca vers son père, s'inclina et dit sim-
plement: « J'ai recu l'ordre de me présen-
ter sans délai devant les autorités militai -
ros- »

Il se retourna et se dirigea vers la mai-
son.

Chacun se taisait . Si seulement M. Mu-
raki prononpait une parole, ou méme Shio,
alors, songeait I-wan, lui aussi parviendrait
à exprimer ce qu'il avait ©nvie de leur dire:
« Sùrement, il y a une raison à oela. Nous
autres, Chinois;, ne massacrons pas les
gens pour rien.»

Nous autres Chinois! Quelques instants
plus tòt, il se croyait si étroitement lié à
cette famille qu'il croyait en faire partie.
Mais à présent ce silence.

« Il faut rentrer », déclara Tama d'une
voix altère©.

Et ils se preparerete au départ , se mi-
rent à saluer, à prendre oongé... un sim-
ple au revoir. Pas le moindre mot en de-
hors de cola. Alors, oomment I-wan au-
rait-il pu piacer son: « Nous autres Chi-
nois...»?

Il ne lui restait qu'à suivre Tama, ses
fils et la petite servante qui reniflait, les
yeux rouges, et longer les mes où tombait
le crépuscule. Le calme était rétabli. Les
gens savaient ce qui s'était passe. Ils en
causaient à voix basse, en marchant, l'ex-
pression sevère. De temps à autre, on en-
tendait un bruit precipite, très court, lors-
qu 'un autobus s'arrètai t, ouvrait ses por-
tes et déversait la foule des gens qui re-
venaitent des plages et des parcs, ceux
qui n 'avaient ©ncore rien entendu dire.

(à suifvre)
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LES NOCES DU ROI BELGE
Le roi Léopold et sa femme, la prin cesse Lilian, née Milo Lilian Baèls

Recherches scientifiques

Jamais, autant que maintenant, on ne
porta de fourrures. Et cela moins pour obé-
ir à un ukase impérieux de la mode qu©
pare© qu 'on peut se les procurer gràce à un
simple — bten que douloureux allégement
de portefeuille, et surtout sans sacri fi ,r ces
précieux « points » des cartes de textiles
qui d'onnent l'impression qu'on paie deux
fois.

Le goùt du jour veut que ces pelleteries
extraordinairement variées — mais qui,
dans leur très grande majorité , se réduisent
à du lapin de choux, à du chat de gout--
tière ou à du mouton snpérieurement ou-
vrés el maquillés — se portent naturelle
ment, poil en dehors, et non comm© dou -
blure d'un drap qui réclamerait, lui, la oé-
pense de trop de ces fameux « tickets ».

Voyez un peu oomment les affaires s'ar-
rangent. Ce mode de porter les fourrures
à la fa©on de leurs premièrs « propriétai-
res », s'il est un© oonséquenoe des restric-
tions décrMées par de prévoyantes autori-
tés, secondées par la mode toute-puissante,
se trouvé ètre —- si peu se soient-elles ins-
piróes de considérations scientifiques, —
entièrement d'accord avec les plus recente
résultats des recherches des savants qui
se sont préoccupés d© trouver les meilleurs
moyens de défense d© l'organisme humain
contre le froid.

Nous n'entrerons pas dans le détail des
expériences faites; qu'il nous suffis© de dire
qu on a utilisé des recipiente figurant le

CIN Q FOIS MARIÉE A 20 ANS PAR MARI tede que deux fois dans toute sa vie.
, t, „ ,_ Ja 1(-vc „ Elle n'a jamais voyage en chemin d© fer
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Dans te p©Ut Villane^ RzSow, en Po- LES QUESTIONS EMPO.SONNANTE S
fogne occidentale, Madeleine Nidzialek an- — Papa, pourquoi est-ce que?...
noncait au maire du village sdì intention — Encore une question? Tu ne connais
de se marier et a mème insistè afin que
ses papiers fussent en règi© dans le plus
bref délai possibie.

C'était le cinquième mariage de la vieil-
le Madeleine qui a survéou 'à tous ses
maris. La fiancé© de 105 ans n'a été ma*

oorps humain et remplis d'eau à sa tem-
perature normale, soit 37 degrés C, et vé-
rilié son abaissement, le récipient étan t lais-
se nu ou vètu de diverses matières : co'ton,
laine, guir , peaux garnies de leur fourrure
ou de leu r plumage, et cela successive-
ment dahs une atmosphère calme, par le
v©nl, sous la pini© et par pluie ©t vent. On
a pu constater qu 'en attribuant à l'enve-
loppe protectrice la valeur 100 dans une
atmosphère calme, une couverture de tei-
ne perdrait 32o/0 de chaleur par le vent,
79o/o par la pluie et autant par pluie et
vent, alors qu'une peau de lièvi© en per-
d rai t respectivement 29,24 o/0 et 31o/0 . Mais
la palme revient sans conteste à la peau
de coq gamie d© ses plumes, qui conserve
iiilégralement la chaleur par le vent . Il est
permis de supposer que 1© résultat aurait
été très supérieur si Ton avait expéri-
mentó les peaux au plumage fin et ser-
re d© nombreux oiseaux aquatiques.

Enfin, on a pu constater qu'avec un©
peau d'agneau, placée poil fa l'intérieur et
serrée autour du récipient, le pouvoir pntr
lecteur était quinze fois moindre que lòrs-
qu'elle était disposée poil à Textérieur et
laissant une oouche d'air entro elle et le
réservoir à chaleur.

Ainsi donc et bien sans le vouloir, les
restrictions et la mode nous ont enseigne
à utiliser les peaux de bètes d'une facon
beauooup plus rationnelle qu'en les em*
ployant oomme doublures de pelisses-

pas l'histoire de ce petit garcon qui avait
pose tant d© questions à son pére, qu'il
s'était changé en point d'interrogatfon?

— Tiens, c'est dròle? Mais, papa, com-
ment faisait-il pour garder le petit point
suspendu au-dessous de lui?


