
APRES LA REDDITION DE SINGAPOUR
Lors de leur retraite, les Anglais firent sauter la digne traversant le détroit de

Johore. Notre illustratilo représente tuie partie de cet ouvrage.

Où les mène-t-on ?
Les tragiques événements qui se dérou-

lent hors de nos frontières ne peuvent
pa r s'évanouir dans le sable. Ils laissent,
nécessairement, leur ©mpreinte en nos à-
mes.

Il est bien difficile de garder tout sang-
froid et un calme imperturbable , quand
la tempète soufflé en cvclone, arracha.n l
jusqu 'aux fondations d'instilution s millé-
naires, auxquelles mous rattachent nos tra-
ditions vénérables et un mode de penser
que nous ne sonpoonnions pas frag ile et
capable d'ètre livré aux caprices cle la
guerre.

Dans leurs grands desseins diplomati ques
et straté giques, les conducteurs des na-
tions aux prises somt amenés à faire des
ooncessions idéologiques extraordinaires,
aux hommes que, hier enoore, ils abhor-
raient et vouaient aux gémomies. Nous a-
vons ainsi vu naìtre un front des démo-
cratfes qui eng lobe non seulement la Gran-
de-Bretagne, terre séculaire de la liberté
de l'individu , mais encore la puissamte et
riche Améri que du Nord , la Chine de Sun
Yat-Sen et la républi que federative des So-
viet? russes.

E lant donne le ròle que ceibe dernière
a joué, dans l'esprit des masses ouvrières
organisées dans les diverses Imternatioma-
les , les Iravailleurs socialistes, partagean t
les idées de liberté et de 'démocratie, orni
une peine infime à se laisser enrégimen-
ter dans ce bloc nouveau. La chose va de
soi. Pendant de nombreuses années, les di-
rigeants du regime russe n'ont pas foumi
des preuves très brillantes de leur esprit
de liberalismo social- On peut assurer , sans
crainle d'erreur, quo le système soviéti-
que fut base, essentiel lement, sur la dic-
tature de princi pe, mise au service du pro-
létariat -

Nous nous trouvions aux amtipodes de
la mentalité républicaine et démocrati que
ayant cours en notre pays. Les risques
qu© le communisme, inspiré paibout , par
les organes du Kominiem, fait courir à
un regime de démocratie ont été jugés as-
sez périlleux , chez nous, pour que le par-
ti communiste suisse ait été exclu de tou-
tes les chargés officielles et ses organis-
mes supprimés par des décisions légales
cantonales , puis fédérales .

La. députation communiste a été olias-
se© des Chambres fédérales et oes mesu-

res de ngueur furent encore étendues à
des députés d' extrème-gauche, comme MM.
Nicole et_ Dicker, qui se réclamaiemt du par-
ti socialiste.

Les événements internationaux se sont
tellement modifiés, depuis l'affaire du trai-
le germano-russe et devia déclaration de
guerre aux Soviets, suivie d'une alliance
défensive entre Moscou, Londres et Was-
hington quo leur pression est inévitable
sur les milieux dont nous partons plus
haut.

Los conversions démocratiques des
chefs socialistes sont remises eri cause.
L, un d'entre eux n'écrivait-il pas, la se-
maine dernière, que « l'héroisme de l'ar-
mée rouge pourrait former le terraim de
la récomciliation lentie communistes et so-
cialistes ».

Nous ne doutons pas de l'héro'isme des
soldats russes, pas plus, d' ailleurs, que de
colui des garnisons allemandes de Klin ,
de Sukhiniki, d'Andreapol et de Toporelz,
qui , de l'aveu mème de Stalin©, dans son
ordre du jour sensationnel du 23. février
<¦. refusèrent de se rendre, de sorte qu 'un
grand nombre d'Allemands perdirem t la
vie ».

Mais nous ©stimons que les destinées de
la classe ouvrière suisse, si profondément
ailachée aux institu lions démocratiques, ne
peuvent , en aucun cas, faire l'objet "d' um
marche entro socialistes et oommumistes,
l'enjeu en fùt-il l'héro'isme déployé sur les
champs de batailles étrangers- Il y a, dans
une mentalité pareille, quelque chose qui
nous stupéfie-

li est évident qu 'une récomciliation teii-
tée entre fractions ©nmemies, avec des évé-
nements de ce style, oomme base, piange-
rà dans le ravissement MM. Nicole et Ci©.

C'est leur donner raison sur tonte la
li gne! Ils seront enclins à demander à
ceux des chefs socialistes, qui leur font
maintenant ces invibes si peu déguisées, de
leur rendre d' abord des comptes, sur leurs
palinodies de l'an dernier !

Et bout sera à reoommencer. Nous mous
demandons quelle operette nous joue-t-on,
au son du canon bolcheviste et dans quels
fétides marais diclatoriaux à la russe, veut-
on de nouveau conduire ta classe ouvriè-
¦re helvéti qu3?

Robert Sédioin i

LE SPECTRE DE LA FAIM
M- le conseiller federai Stamp ili a fait

récemment à Soleuro une conférence qui
fui suivie par plus d'un millier de person-
nes, avec le plus vif intére!. L'orateur a
commeiice par rappeler les souffrances
qu 'endurent les pays en guerre , souffrances
qui ne sont pas causées uniquement par
les actions guerrières proprement dite s ,
mais par la penurie cle vivres et de matières
premières dans la population civile. On
eroyai t jusqu'ici quo, gràce au développe-
men t des relations économi ques et des
trancporls , notre epoque ne oonnaìtrait plus
la famine. Nous devons constater aujourd '
hui que l'interruption du trafic et des pos-
sibili! és de ravitaillement sont dev-enues
l'une des armes de guerre les plus opéran-
tes et qu 'il n 'est nullement impossible d' af-
tamer, mon plus certains milieux seulement ,
ceriaimes régions, mais des populations bout
entières.

C c-st en prévision de cette menace que
feu 1© conseiller federai Obrecht a insistè ,
bien des années avant la guerre, sur la né-
cessité de constituer certaines réserves de

malières premières et de denrées alimenta i-
res et d'organiser l'economie de guerre ,
Et M- Stampili a rendei à cette oceasion un
émouvant témoi gnage à son prédécesseui
à la tè e du dé partement fèdera! de l'econo -
mie publi que.

Ce qui se dit...
— Combien e© poste de T. S. F.?
— Mille francs complant ou 1200 francs

à créditi Vous versez 1000 francs à l'achat
et le solde à raison de 20 francs 'par mois.

***— C'©st un candelabro fiorentlli , d' un
travai l exquis. Admirez la finesse des ci-
selures, la gràce du dessin.

— Quel dommage que vous n 'ayez pas
lajiaire-

™- Oui , s'il y en avait deux , ce serait
vraiment une pièce uniqiel

**
— Comment , tu commandos deux robes

quand je suis à la velile de faire faillite?
— Mais la couturier© ne le sait oas en-

core !
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Un communiqu é du haut commandant de
l'armée allemande dit:

« Depuis le commencement cle l'hiver et
la suspension des opérations offensives al-
lemandes qui en est résultée, les Russes ont
tenie, sans égard pour les pertes en hom-
mes et en matériel , à bri ser notre front de
l'est par d'incessantes attaque s em masse.
Malgré des pertes sanglantes inou 'ies, cette
inteniio n n'a pas abouti . Devan t la résis-
tance inflexible des troupes allemandes et
la collaboration remarquable des formations
d© l'armée et de l'aviation , les nombreuses
attaques ennemies éehouèrent en face des
posilions que nous avions occupées systé-
mati quement pour l'hiver.

Mais dans les endroits où l'ennemi par-
vin t, ©n raison de la longueur du front, à
obtenir des succès locaux, le oommamde-
mand allemand a pu, chaque fois, gràc3
à des contre-attaques résolues, reprendre
en mains l'initiative des opérations et à
porter des coups destructifs à l'ennemi.

Pendant la période du ler j anvier au
20 février 1942, 56806 prisonniers omt élé
fai ts sur le front de l'est. Les pertes san-
glantes de l'ennemi somt plusieurs fois supé-
rieures à celle des prisonniers. Pendam i
la mème période, 960 chars et 1789 canons
ont é!é détruits à l'arrière du front ennemi
par l'avia(icn. Pendant la période du ler
janvier au 20 février, l'aviation a détruit
8170 véhicules de tout genie, 59 lo corno -
tives, 43 trains. De nombreuses voies fer-
rées russes ont été imleirompues-par des at-
taques systémati ques à la bombe. L'avia-
tion russe a perdu pendami la memo periodo
699 appareils au oours des combats aériens ,
159 ont élé abattus par la D- C. A. et 331
dét ruits au sol. Em face de ces pertes de
1189 appareils soviéti ques, les Allemands
n 'ont perdu quo 127 appareils.»
ninni li i ii i mini umili in iiiiiiiiiiiii ini unni iiiiiiiunu iiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiin

Le Conseil d'Etat valaisan vrent de pren -
dre cm aneto instituant le registre profes-
sionnel-

Personne n 'a souligné la portée sociale
de cet atte législatif. Or, nous croyons de-
voir attirar I'attention des professiommels et
du public sur cet acte gouvernemenlal qui,
oomme l' ariète de 1939 sur l'homoLogation
des oontrats colleclifs, n 'a l'air de rien,
mais ne manquera pas d'avoir des réper-
cussions assez grandes sur la vie sociale de
moire artisanat camtonal .

***
D'aborri , qu 'est-ce que le registro pro-

tessionnel? Le mot signifiait quelque chose
dans le vieux regime corporatif. Dans le
regime liberal , il a disparu. Aujourd'hui
cpre ce regime défend ses dernières posi-
lions, le mot qui appartenait au vieil ordre
corporatif revient dans le vocabulaire pro-
fessionnel . C'est comme une éclaircie sur
l'ordre social nouveau.
- Le registi1© professionnel, l'expression le
dit, est un registre dans lequel on inseri-
rà Ies noms, adressas et titres profession-
nels des personnes qui appartiennent à uu
métier délerminé qui travaillent dans cette
professici! et qui vivent de ce travail. Il
existe chez nous, depuis l'instanration du
suffrago populaire, un registre électoral
dans chaque eommune politique. Ce regis-
tre indi que exactement quels sont les d-
boyens ap tes à voler dans la localité. Il est
nécessaire pour assurer l'ordre politi que-

*
Eh bien ! le Conseil d'Eta t vient de dé-

cider que depuis maintenant, il y aura éga-
lement un registre dans les « communes
pnofessionnclles », c'est-à-dire dans les -mé-
tiers. Quelle idée ! diront certains attardés.
Exceliente initiative , diront les profession-
nels quand ils auromt mis eri marche le nou-
vel ariète. Car le Conseil d'Etat n'entemd
pas faire la besogne lui-mème, mi impo-
ser l'ordre par en haut- Il veut que les pr-o-
fessionnels, dome les intéressés, se melten t

à la tàche. L'article 1 de l'arrèté dit , en
effet , ce qui suit: « Il sera établi , à la de-
mando des intéressés, dams chaque profe s-
sion organisée paritairememt , un registre
des patrons et des ouvriers ». Et l'article
4 précise qu 'un . « règlement élaboré par la
Commission paritaire de la profession et ap-
prouvé par le Conseil d'Etat fixera , pour
chaefue profession, les oonditiom s spédales
à remplir pour l'imscriptiom ».

**¦ "

*

D'autres cantons, aimsi ceux de Vaud et
Neuchàtel , avaient déjà porte des arrètés
sur 1© registra professionnel.

Mais il faut remarquer que ces arrètés
ne prévoient le registre que pour les pa-
trons . Les ouvriers sont ignorés. Pourq.ioi?
Survivance du vie-ux regime capitaliste pour
lequel seuls compten t, dams le métier, le ca-
pital ioti ceux qui le fournissent.

Le Gouvemement valaisan a carrément
rompu avec celle vieille formule . Il veat
quo dans le registre professionnel ne figu-
rent pas seulement les employ©urs, mais les
ouvriers égalementI Bravo ! Enfin un Gou-
vernement qui compremd que Ies ouvriers
ne sont pas des mineurs et qu'ils doivent
ètre inscrits dans la oommunaiité profes-
sionnelle pour pntrer, domain, dams la gran-
de oommunauté mattonale d'où le capitalis-
mo ©xploiteur les a chassés.

Et logique avec lui-mème, le gouverne-
ment déclare que le registre ne sera intro-
duit que dans les professions organisées pa-
ritairememt.

C'est clairI pas de registre pour les pa-
trona sans le registre des ouvriers.

Le Gouvernement, par celle mesure, mar-
que sa volente de venir e'n aide aux grou-
pements professiommels qui s'organiseromt
parilairement , c'est-à-dire oorporativement.
C'est um coup au syndicalisme de lutte ae
c'.asses, qu 'il soit d'en haut ou d'en basi

Notre Gouvernement oriente ainsi les pro-
fessions dans le sens de rorganisation cor-
porative . C'est la bonne voie!

R. Jacquod .

AU FIL DES JOURS
Une enquète difficile sur « l'impré para-

lion à la guerre » a commence la semai-
ne écoulée, *à Riom, dans le cadre hautain
et coque!, de l'ancien caslel des ducs d'A'i-
vergne.

Il est à peinie eniamé que, déjà ses éclals
fusent en bombes brisanles , bien au delà
des frontières de Fianco. Nous 'ne vivons
pas sous le regime des doges. Les dé-
mocraties ìmoderne s ne possèdent plus, dit-
on, cet escalier géant des patrici ens, avec
sa giieule de bronze — où arrivaient ies
« poulets » noclurnes et anoii ymes qui ali-
mentaien t emsuite la bile irascible des pipe-
lels véniti ens-

Les temps modemes omt mieux que cài
Vous parlerai-]© des méthodes eri usage
dans la « Nouvelle Cité future », où les
ministres renvoyés empoisonnaient d'àci' es
relents les tap isseries des biueaiix qu ils
abandonnaieml à regrets .

Secret espoir que le nouveau sa!rape trou-
verait son rapide Lrépas, dans une Ielle at-
mosphère?

Sormettes, vous dis-je ! La guerre a Ioni
chang e. On m 'ulilise plus les poisons, mi
la dague et les poignard s cle la calomnie.
On va droit au cceur, à grands coups oe
sabres. On previeni les accusations , mous
disait un confrère. ©n créant les soupeoms.
C'est hideiiK, mai s c'est ainsi. On condam-
né aussi « au nom des apparences », mè-
me si ces apparences me soni que de la
frime et de la mise en scène fai l© sur oom-
mandel Mais j' en reviens à Riom. -

« El si , à l ' intérieur , des posilions ris-
quen t d e  re ébranlées, des éclaboussures
peuveu èco projelées au delio s. »

M. Edm. R. qui est un his:orien de re-
inoiii ; doat i autorilé n 'est guère dispj tée,
nous révè.e que d après des découvertes lai-
Ics dans Ies pap iers de M. Daladier. le mi-
nistre holiandai s van Kleftons murali favo -
rise une tentativo d'assassinai du chan celier
Hitler. L'hisìorien vaudois ignoro ce qu 'il
en est au jusle de cette prèsomptio n , mais
il est certain , conciut- il, « cpi 'il existe dans
les archives di ' toutes les chancelleries des
documents qu ii vaul mieux quì  le public
ignoro. » Je me voudrais pas jouer au prc-
p liète, mais j 'affirm e que nos après-ven.ir.ts,
quand ils c-ssayeront ile démé.er l'écheveau
du Grand Siede de la Guerre universelle
1939 — 19... (?) auront du travail par des-
sus les bras...

Quant à nous. c'est tout simple, nous n 'y
voyons , jusqu 'ici. que goutte.

Sji « l'impr eparat i on à la guerre » fut pa-
tente, la preparatici! a l'apiès-gué-guerre va
bon train.

v iens-z 'y tàler, que j' t 'embrouille l
E. de la Maya .

LE REGISTRE PROFESSIONNEL

UN DISCOURS DE ROOSEVELT
Dans sa causerie de lundi soir, M. Roose-

velt a dit en subsfance :
« Jusqu 'à ce quo nos flots de fournilures

nous donnen t une nette supériorité, nous
devrons continuer de porter des coups à
nos ennemis où et quand nous le pourron s,
memo si pour l'instami nous devons céder
du terrain. Actuellemen t, mous infligeoms
de lourdes pertes à l'ennemi. Un grand
'[ombre de bombardiers et de ehasseurs a-
méricains ayìnt des équipages américains
entrent journellement em contact avec l'en-
nemi dams le sud-ouest du Paeifi que. Des
mi'.liers de soldats américains se trouvent
dan s cette zone.

Nous savons que, dans son ensemble, la
guerre contre la Japon dovrà ètre livré©
et gagnée par la méthode de l'attrition.
Nous savons quo nous surpasseroms finale-
menl le Japon dams le domaine des cons-
tructions et que mous l'écraserons sur ter-
re, sur mer et dans les airs.

Rien de ce qui est advenu ces deux der-
niers mois n'est de arature à nous faire revi-
ser ces oonsidérations.

Les conséquemoes de l'attaque contro
Pearl-Harbour, quelque sérteuses qu'elles
fussen t, ont été- follement exagérées. Le 7

Celle carte indi que le nouvel objectif des troupes du Mikado.

décembre, le nombre des officiers , soldals
el marins tués s'est élevé à 2340; colui des
blessés à 1946. De tous les navires de
combat, ancrés dans la base de Pearl-Har-
bour, trois seulement ont été mis hors de
service définitivement.

Nous avons détruit plus d'aviom s nippons
que les Japonais omt anéanti d'appareils
américains.

Los propagandistes de l'Axe ont essayé
divers moyens perfides d'abattre moire ré-
solution et notre moral. Ils affinnen t que
les Britanni ques sont liquidés, que les Rus-
ses et les Chinois soni sur le point de cé-
der. Les Américains patrictes et sensés re-
j eìieront ces absurdités.

Jamais nous n 'eùmes si peu de temps
pour faire tant de choses. C'est nous et non
nos. ennemis qui gagrierons la dernièr e ba-
tai lle et qui ferons la paix fina le-

NOYADE DANS LE LAC DE BIENNE
Dimanche après-midi , la nouvelle giace

s'est rompue à 200 mètres de la Petite Ile
dr. Lac de Bienne, sous le poids de MM.
Itofer, pére ©t fils, de Biberist , qui couiè-
rent - Alors que le fils pouvait s'en sortir, le
pére s'est ruoyé avant de recevoir du se-
cours-



La guerre
PREMIER OBUS

SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN
Lundr soir, un sous-marin japonais a

bombarde la région còllere de Californie. Il
n'y eut ni victimes, mi dégàts. Le sous-
marin apparai à environ 1500 mètres de
la còte et tira pendant 26 minutes.

L© gouverneur Brown de Californie a
déclare que c'était un très grand sous-
marin qui effectua le bombardement. M.
Brown a ajoute qu'environ 24 obus fu-
rent lancés, mais que 1© tir ne fut pas ben
puisque l'objectif n 'a pas été atteint. Il a
semble que le sous-marin ait lire avec des
canons de 5 ou 6 pouoes (12 à 15 cm.).
C'©st la première fois que le continent a-
méricam a été atteint dans ceibe guerre.
Le bombardement a eu lieu alors qne 1©
président Roosevelt radiodiffusali son dis-
cours

UNE EXPLOSION A MARSEILLE
Une explosion s'est produite à l'usine a

gaz, rue de Lyon.
On a retiré des décombies des bàtimen f.s

détruits une dizaine de corps qui ont été
transporté au cimetière de Saint-Pierre. li
y a en outre une trentaine de blessés.

Le préfet régicnal a lance un appel à la
population de Marseille, Allauch et Pian
de Cuques, qui se trouve prive© d© gaz.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— L'audien ce de mardi du procès de

Riom a été ajournée à vendredi-
— M- Churchill a prononcé, hier, aux

Communes, un discours relatif au récent
remaniemént ministèri©!. Une phrase est
à retenir dans cet exposé. La voici : « Je
ne jmis ooncevoir quelle eùt été notre po-
sition (de la Grande-Bnetagme) si nous a-
vions cède à la pression véhémemte en fa-
veur de l'ouverture d'un front èn Fran-
ce ou aux «Pays-Bas •»•

— A Ankara, un individu , qui a été tue,
a lance une bombe au passage de la voltu-
re de M- von Papen, ambassadeur d'Allema-
gne. Mme von Papen l'acoompagnait. Ni
l'un ni l'autre ne sont blessés.
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CONFÉDÉRATION
DU LAIT SUR LA rìOUTE ET UNE

BALLE EN PLEIN CCEUR
Un jeune homme de 21 ans, Albert

Guve, domesticale de campagne an hameau
d'Ottisberg, près de Guin (Fribourg) s'est
tue d'une balle de son fusil militaire, à la
suite de remontrances de som patron . Le
matin, il s'était rendu à 'la latterie con-
duir© le lait, avec un char attelé a un
cheval ; à la suite d'un brnsqu© écart de
l'animai tout le lait se répandit. Son pa-
tron lui fit de sévères reprochés et c'est
à la suite de ces faits que le jeune Guy©
prit celle tragique détermination.
DEMISSION DU CONSEILLER NATIONAL

RANDON
M- Paul Randon, qui vient d èlre élu

conseiller national à Genève, a adressé à
M. Charles Rosselet, président du Conseil
national, la lettre suivamte:

« La dernière séance du Grand Conseil
de Genève m'a permis de donner à l'o-
pinion publique les précisions qu 'elle at-
tendai!.

La polémique, qui est faite autour de
mon nom, ayant complètement deform e les
faits en raison de mon mandai de conseil-
ler national, je préfène renoncer à ces
fonctions pour me permettre de retrouver
mon 'entière liberté d'action.

Je vous prie, en oonséquence, de pren-
dre note de ma démissicn dès ce jour »

On sait que M. Randon est le proprié-
taire .d'une importante firme de Genève,
laquelle a livré sans coupons 6,000 litres
d'huilo oomestible à un de ses clients.
DEUX SKIEURS EMPORTÉS

PAR UNE AVALANCHE
A Giirmsch-Buhl, sur le versan t orien-

tai de la vallèe d© Lautorbrunnen, un hn-
porlan t glissement de neige a enseveli,
lundi, Mine Marie Huber-Schiiler, de Ber-
ne, veuve du professeur de droit Eugène
Huber, et le guide de Wengen, Hans Graf-
Treichler, qui faisaient une exoursion à
ski. i
AUDACIEUSE TENTATIVE

D'ESCROQUERIE
Lundi, une maison d'horìogerie de Ge-

nève reoevait un coup de téiéphone la
priant de préparer un lot de 25,000 fr.
de brillants pour une bijoulerie. Peu après,
une jeune fili© vint chercher l©s bijoux,
mais oomme elle ne possédait pas d'ordre
écri t, on les lui refusa . Prise de sonpeon,
la maison d'horìogerie téléphona au bijcu-
tter qui affirma n'aveir rien oommandé.

Plainte a 'été déposée. Après une brève
enquète, la police a arrè té les ooupables
de celle tontative d'escroquerie: une an-
cienne employée de la bijoulerie, Maude
Beai, née en 1918, et les époux Marc et
Lydia Kleagli,"nés en 1917. La femme
Klaegli a, en outre, avoué le voi de cinq
bagues d© prix, commis en l'espace de
quelques mois dans différentes biojuteries
de la vili©.

CHRONIQUE VALAISANNE

ACTION DE SECOURS EN FAVEUR
DE, L'HOTELLERIE

Élection d'un Conseiller d'Etat

VERNAYAZ — Un coup de flrisou
Le 23 février, un accident s'est produit

à la min© d'anthracite d© Vernayaz - Quand
les ouvriers arrivèrent à la mine pour pren-
dre leur travail, les nommés Lugon Ca-
mille, d'Evionnaz ©t Coquoz Henri, de Mie-
ville-Vernayaz, tous deux àgés d'une qua-
ranlaine d'années nentrèi'ent dans la ga-
leri© avec leurs lampes. Au mème moment,
un coup de grisou se produisit. Les deux
hommes furent blessés à la fi gure et aux
mains. Leurs yeux, heureusement, n'ont pas
souffert . M. le Dr Werra, qui leur donna
les premiers soins, les fit admettre à l'hó-
pital de Martigny. •

Le Conseil federai a décide de proposer
un nouveau crédit de 5 millioms die francs
en faveur de la poursuit© des action de
secours pour l'industrie hóbelière.

On nous écrit:
La disposition qui défeiid d'élire deux

Conseillers d'Etat du mème districi appa-
rali, pour la première fois , dan s la Cons-
titution de 1839. On la retrouvé dains ]a
Constitu t ion de 1844 et dams celle de 1848.

La Constitutio n de 1852 voit I'aboli-
tion des restrictions de districi. La Coms-
litution de 1875 me. modifié pas la précé-
dente, mais celle de 1907 prévoit un Gou-
vernement de 5 membnés, doni deux choi-
sis parmi les électeurs du Haut , y com-
pris Sierre, un dans les trois distriets de

Sion, Héren s et Conthey et deux dans 1©
Bas-Valais -

Lors de la discussion au Grand Conseil
en 19u6, de l'artici © 51 de la Constitution
cantonale, M- le député Leon Martin fai-
sait remarquer: « que c'est le domicile
seul qui peut donner à celui qui est mem-
bro du Conseil d'Etat la qualité de repré-
sentant de Ielle ou Ielle partie du canton.
De plus, praliquemen t le domicile politique
seul peut servir de base exacte, car on
n© peul avoir qu'un seni domicile électoral ,
tandis qu 'on peut avoir simultanément —
— et il est des familles se trouvant dans
ce cas — un droit de bourgeoisie dans
une eommune du Haut et dans une eom-
mune du Centre et dams urne eommune du
Bas, dans 20 ou 30 communes mème ».

M- 1© Conseiller d'E tat Bioley partageait
la memo manière de voir de M. Mart in . Il
faisait. remarquer à ce sujet que « Ies Suis-
ses d'autres cantons, doiniciliés en Valais
et électeurs, pouvaient ètre portés au sle-
go de Conseiller d'Etat. Ce seul fait , dit-
il. tranche la question : prendre pour base
le domicile électoral est le seul système
possible- En soriani de là, l'on tombe inévi-
tabloment dam s l'arbitraine ».

M- Evécfuoz n 'était pas de cet avis; mais,
mise aux voix, la propositio n de M- Marlin
réunit la majorité des suffrages-

C'est '&n 1920 , lors de la rèvision par-
iteli© de la Constitution de 1907, que fut in-
troduite à mouveau ia disposition qui défend
d'élire deux Canseillers d'Etat du mème dis-
trici (art. 52).

Dams le message qu 'il adressait, à cot-
te oceasion, au Grand Conseil, le Conseil
d'Efai disait: « En vue d'assurer à tous
les distriets une juste représentation au
sein du Pouvoir exéoutif et administratif ,
nous avons inséré dans notre projet de
lei , une inscription à teneur de laquelle il
ne pourra y avoir plus d'un Conseiller d'E-
lat nommé panni les électeurs d'un memo
districi ».

Nous retrouvons pareille disposition "dans
les Gonstitutions vaùdoise et argovienne.
Lors de la discussici! de cet articte, il ne
donna 1 ieu à aucune inbervention au Grand
Conseil et fut adopté à l'unanimité.

Em 1925, au moment où M. Georges Lo-
rétan briguait une place vacante au Con-
seil d'Etat, il tenta d'eluder la disposition
cionstitutionmelle par un transfert de do-
micile dans un autre districi. Ce procède
lui valut les reprochés de bous les défen-
seurs de la Constitu'tion et notamment du
parti conservateur valaisan qui publia, dams
les 'joiiriiaujx, un manifeste pour protes-
ter contre ce gesto: Il parut notamment
dan s le No 25 du « Nou'vellisbe » du 28
févri er 1925: . . .

« Aux Électeurs eonservafeurs. — L'as-
semblée des délégués du parti conserva-
teur réunie à Sion le 22 courant a dé-
signé ses candidats-

» L'assemblée a décide éga]efh©nt de lais-
ser un siège à la disposition du parli li-
béral-radical.

» Mais cornine ce parti , dans sa réunion
pionière, a elicisi un candidai qui est 'ri-
compiati b!e, en vertu d'une disposition cens-
ii lu donneile, avec l'un des candidats du
parti conservateci!-, nous sommes forces
de présenter une liste incomplète de qua-
tre noms. Le Cornile cantonal »

li y a donc lieu de conclure de ce qui
précède que la disposition oonstitutionnel-
le ©n question conserve toute sa valeur et
qu 'elle a été jusqu 'ici respeetée. Elle peut
présenter des inconvénients, mais ces der-
niers ne seraient-ils pas plus grands eli-
cere le jour où surviendrait sa suppres-
sion? N.

LE TRAFIC DES BONS DE BENZINE
On nous prie d'insérer :
Dans la « Gazett© de Lausanne » du 28

janvier 1942, M- P. Grellet oonsacré un
long articte à l'affaire du trafic des bons
de benzine, dans laquelle se trouvait ini -
pli qué l'employé L. de la Sedioli energie
et chaleur. Avec un pessimismo bien ex-
cessif , M- Grellet intitule son article « La
Suisse incornine ».

Selon M- Grellet, la justice bemoise au-
rait traile avec urne indulgence extrème
les personnes oompromises; des « 13 tripo-
teurs ayant participé à e© marche noir »,
7 auraient été acquittés, 5 mis au bénéfice
du sursis, un seul devrait purger sa peine.
Il paraìt opposer à cette clémence la ri-
gueur dont auraient use les autorités pé-
n-ales à l'égard des petits cultivateurs va-
laisans dans l'affaire du mazrout.

L'exposé de M- Grellet permet au lecteur
mal renseigné de croire que ceux qui
ont Irempé dans le trafic des bons de ben-
zine ont échappé à toute sanction ou bé-
néficié d'un traitement de faveur. La réa-
lité ©si bien differente.

17 personnes impliquées dans l'affaire
ont élé renvoyées devant la 4© commission
pénale du Département federai de l'econo-
mie de guerre sur le ravitaillement des
comhustibles liquides- Toutes ont été con-
damnées; l'employé L. s'est vu infliger une
amende de 5000 francs* représentant le
maximum alors appli quable ; un second in-
culpé a été frappé d'une amende du mème
montani; les autres omt été oondammés
à des armendes variant entre 300 et 2500
francs. Les « 13 tripoteurs » dont parie
M. Grellet n'ont dome pas échappé a la
sanction pénale. "En outre, ils ont été tra-
duits deva.nl la justice pénale bermois© pour
répondre de délits bombami sous le coup
du droit penai ordinaire (oorrup tion, rc-cel).
Le jeune employé L. a été condamné à
11 mois et l'instig àteur à 7 mois de déten-
tion dans une maison de oorrection. Seul,
le premier a été mis au bénéfice du sursis.
Deux autres inculpés ont été oondammés à
40 jours et 30 jours et prison avec sursis.

Les personnes dont la culpabilité a éte re-
co nnue cut don c été sévèrerment punies.
Quant aux petits agriculteurs valaisans
de l'affaire au mazout, leur situation est
apparue fort differente. Aussi, Ies autorités
pénales se sont-elles gardées, dans ce cas,
de bout exoès de justice. Un grand tìombre
d'entre eux,: ©n effe t, ne se sont vu infliger
que des amendes légères allant de 5 à 5u
fran cs;. en outre, les petits agriculteurs va
laisans n 'ont pas eu à payer d'aimendo
douamière. M. Grellet reoonmaìtra sans
doute que le glaive de la justice reste de
fer mème pour les fcncliommaires.

yrr UNE PATROUILLE EMPORT éE
PAR UNE AVALANCHE AU GOTHARD
On annonce d Amdennatt qu 'une pa-

trouille militaire, formant l'arriène-garde
d'un détachement de cent hommes, a été
©mporté par une avalanche dans la région
du Gothard . Quadro hommes purent se li-
bérer par leurs moyens- Trois autres fu-
rent retirés et ramemés à la vie. On a mal-
heureusement à déplorer la mort d' un sol-
dat- Un aulire a été assez grièvement bles-
sé.

L'ESPRIT INVENTIF
Une étude du pnofesseur Hassenstein, pa-

nie dan s le périodique « Die Umschau »,
examiné la oohésion qui existe entre la
technique et la science. Il parvient ainsi
à des résultats particulièrement intéressants
pour nous. Hassenstein se base dans son
enquète sur les brevels délivrés dans les
d ivers pays et constate que la Suisse est
le pays 1© plus invemtif du mond©.

La réunion de l'Association hòtelière du Valais
Un bon nombre de délégués de l'Associa-

tion hòtelière du Valais se retrouvaierit, hier
eri ville de Sion, lieu fixé à la réunion de
l'assemblée general© de 1942. La partie
administrative se dénoula, le matin, dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix- Gràce
à la présidence habile et diserte de M. Zuf-
ferey, l'crd ro du jour, pourtant . charg é, fut
jépuisé a temps voulu et , devant l'intérèt des
disemssions engagées, persomie ne regretla
son déplacement .

Lo très actif secrétaire general de l'As-
sociation est M- Darbellay. Il donne d'abord
lecture du procès-verbal de l'assemblée de
Marti gny et s'empiesse de saìsir au bond
la prèsene© de M. Henuann Seder , pré-
siden t cenlral de l'associatioin suisse des
hótoliers , pour lui offrir d'exposer à ses
auditeurs un tableau très compiei de la
situation de l'hòbellerie en Suisse. Nous
nous permettroms de reprendre les détails
de cel exposé dans un article ultérieur, em
raison de leur intérèt tout parti culier . L'o-
rateur a constate qu© j -amais l'industrie hò-
telière valaisanne n'a traverse une perio-
do plus difficile que celle d'aujourd'hui. M.
Seller a rendu hommage aux autorités fédé-
rales auprès desquelles les hòbeliers ont
toujours eu la possibililé de faine enlendre
leur voix.

Après avoir abordé toutes les questions
parlicu lières déjà évoquées avec un grand
soin dans le rapport de M. Darbellay, M.
Seller a examiné la question des caisses de
compensation, dos indemnités militaires,
des écoles professionnelles, du pian Gurt-
ner , de la réglementation des droits d'au-
tenrs et de rapprovisionnemeii t em textiles.
Il en coiicluL quo 'bous les faits expesés
repréren ient pour les hòbeliers une question
d'existemoe. « Si, dit-il, mes nemarques à

ce propos, invitent les hóteliers et les au-
to rités à y réfléchir, j' aurai atteint mon
but . »

M. Cathrein appuya vivement l'orateur
et insista à son tour sur là question des
palentes et des conoessions.

M- Gard , président do Sierre, se fit l'in-
prèto de l'assemblée pour remercier ces
messieurs des suggeslions présemtées et
pour souligmer l'enorme activité déployée
par la Société suisse des hòbeliers.

Répondant princi palememt à M. Seiler ,
M. Amez-Droz, représentan t du Département
de rinlérieur , fit savoir qu'une première
suite avait !é, té accor'dée aux suggeslions
du rapport Gurtner. La question de la pro-
pagande est déjà résolue.

M- Escher se felicita de rintervention
de M- Seiler qui p©rmit aux langues de s©
délier. Il presenta la questio n plus speciale
de rindemnilé de loyer des chambres occm-
pées dans les hòtels par des officiers.

Quant à M. Zimmermann, il abord a le
problème du ravitaillement qui devient tou-
jours plus grave, surtout pour les hòtels
de montagne. Il attacha une grande im-
portance au respect très strici des pres-
criptions émises par les autorités fédérales
et cantonales. L'assemblée ratifia les pre-
cèdei! les demandes d'adinissiom dans ia so-
ciété & accepta , à main levée, le rapport
general el les comp tes.

Un banquet tròs bien ordomié et qui fit
honneur aux tradition s d'hosp italité de M.
Arnold , fu t  ensuite servi à l'Hotel de la
Pianta. Plusieurs toasts et discours furent
inlnoduils par M. le présiden t qui parla en-
core de l'étude en cours sur l' applicatio n
du postulai Gurtner , évoqua lo problème
boujours plus éloi gné d'une amélioration

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Un cambriolage au magasin des

Services Indusiriels
Un cambriolage a été accompli , marcii,

entre midi et une heure, au bàtiment des
S. L, à la rue de Lausanne, avec urie
audace déooncertamte. Un malfaitemr, pro-
bablement aidé par um complice, a brisé
la vitre d' une fenètre du magasin de ven-
ie, située au rez de chaussée de l'immeuble
coté de la cour. Pénétrant dans le locai,
et mettant à profit l'absence du person-
nel, il eut le loisir de fraclurer la caisse
de vente du magasin et d' empoiler une cer-
taine somme, que l'on mous assure n 'èlre
pas importante. Le bandii s'est contente
de l'argent sans toucher au matèrici .

C'est après la pause de midi quo le per-
sonnel s'est rendu compie du voi en cons-
ta lant le bris do la fenètre.

Il faut tout de mème un certain culot
pour « opérer » ainsi en plein jour.
Trouve : deux plaques de graisse...

Urne personne de nolre ville ayant trou-
ve deux plaques de graisse, s'est donnée
/a peine d'insérer urne petite annonce dans
le but de rendre ces denrées à la ména-
gère qui Ies a perdues. Ce fait-diver s mé-
nte d'ètre souli gné, car il témeign© en
faveur de la belle probité valaisanne. Mais
il s'y ajoute une réserve. Quelle est la
ménagère qui eut, à son tour, la distrac-
tion de laisser bomber de son sac à pro-
visions, une cargaison aussi préciense" par
les temps qui courent?...

La fonte des neiges
La fonte des amas die neige qui ont re

eiouvert la région, en janvier, va ben train
Pendant la journée, les rues sont tran s
formées en fondriènes et les refroidisse
mente somt, de ce fait, à l'ordre du jour
Pieds humides : nez humides !

Au Tribunal cantonal
Réuni hier,, le Tribunal cantonal a ju

r6é, en 'deuxième débat, le procès inton-
ile à Vitus Andenmatten, meurtrier de Théo-
dcre Zentriggen, à Unterbàch. La Cour a
confirmé le jugement du Tribunal d' arr.
do Viège. L'accuse élait défendu par Me
Escher, conseiller national, de Brigue.

Pècheurs du district de Sion
Les permis pour les canaux seront déli-

vrés par les soins du comité de section .
Le caissier et le secrétaire seront à vo-
tre disposition chez le collègue Brugno -
ni , café de la Dixenoe, de 19 h. 30 à
21 h- 30, le vendredi 27 et samedi 28
février . Attention ! la photographie est in-
dispensab'e. Les pècheurs munis du per
mis du fthòne et rivières doivent présen -
ter ce peimis. Les pècheurs non encore
membres de la Société devront acquitler
d' abord la finance d'entrée et la cotisation
aniiueile de frs. 3.50.

Le Comité
de la section de Sion de la CFVPA

Accident à Glandoline
M- Henri Gaspoz, de la Foreiaz-Evolérne,

ouvrier aux mines de charbon de Chan-
doiine, a été victime, hier, d'un accident
de travail. Il était occupò à la manoeuvre
d'urne benne de chargememt, appelée « cer-
cueil » quand il se fit prendre la main
dans le 'treuil. M. Gaspoz a eu un doigt
amputé et deux doigts écrasés- Il est soi-
gné à l'hópital régional.

Plainte pour abus de confiance
Une maison de la ville a découvert qu'un

do ses jeunes employés détournait, à som
profit, des marchand ises du magasin et
les éooulai t, à vii prix, à ses amis et cama-
rades- Plainte a été déposée. Le montami
exad des effets dérobés m'a pas enoore élé
fixé. Il serait assez élevé.

Les films de ski
Hier soir, au cinema Capitole, M. le ca-

pitaine Ronvin a commento la présentation
de Irois films de skis. Des camps de la
jeuness e, à Wengen et à Montana, nous
passàmes aux épreuves mondia!es de Cor-
lina d'Ampezzo- Un public sportif très in-
teresse, a suivi les évolutions de nos j eu-
nes. H èst seulement regrettabl e que le
rouleau de Montana ait dù ètre enregistré
dans des conditions de temps défectueu-
ses, qui ont gène à sa parfaite réussite fil-
mò e.
Un concert des Petits Chanteurs

de Notre-Oame
en faveur du Don National suisse

Il nous souvien t des jolis succès quo
iemporlèrent les Petits Chanteurs de la
Schola récemment devant le public gone-
vois-

Los criti ques de toute la presse du can-
ton et républi que de Genève sont fort é-
log ieuses. Il convieni de reconnaìtre le
beau lalent de ces jeunes chanteurs qui ,
sous la direction de leur distingue chef
M- Fletchner , peuvent encore remporler des
palmes parmi les plus belles que l'on peut
donner à un groupement choral .

Le Valais peut ètre fier d'ètre le ber-
ceau de celle phalange sympalhi que, «.ini-
que chceur du genre en Suisse.

Lorsqu 'il nous est donne le privilèg e
d'en tend re les Petits Chanbeurs de Notre-
Dame, ce n 'est jamais sans émotion que
nous io 'faisons. Quo ce soit à la radio ou
dans une sali© de concerts.

Une fois de plus nous auroms ce privi-
lège. Nous ne manquerons pas le concert
qui sera donne dimanche , le ler mars,
dans la salle du Grand Conseil , au Casino,
en faveur de l'actio n du Don National.

Ainsi dome la Schola partici pé avec
cceur au geste domande à bous les Suis-
ses qui pretendimi servir le pays à l'ar-
rière-

II n 'est pas besoin d'insister d' une fa-
con tonte particulière sur la grande, no-
ble et belle action du Don National. Il
suffit le savoir que, pendant ces derniers
jours une collecte est organisée dans tout
le Valais , à cet effet. Nul doute q.ie, là
encore, les Valaisans ont ouvert et leur
cceur et leur bourse, ainsi qu'il le leur a
élé domande dans la presse.

Mieux que cela puisque chacun est prèt
à faire encore un effort en venant "as-
sister au concert de la Schola.

De celle facon on aura le plaisir d'un
concert grandiose qui à lui seul eut suf-
fit pour amener les auditeurs nombreux
qui reinpUront la salle. Chacun aura en-
core la oonscìenoe de remplir som devoir
et de servir une cause parmi Ies plus
belles de l'histoire de notre pays.
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des relations ferroviaires et remercia M. le
Dr Darbellay de som fructueux Iravail en
faveur des associations du canton.

M. Troillet, conseiller d Etat , chef du Dé-
partement de 1 Intérieur, remercia pour l in-
vitatio n adiessée à l'Exécutil cantonal et
constala, hélas ! que nous vivons à une é-
poque où Ies piaroles m ont plu s beaucoup
d'importance en présence des événements
extérieuis dont il cnoit pouvoir déoeler qu'
ils vonc encore prendre plus d'envergure
dans un proclu avenir . Nous ne pouvons
que nous confier ©n la Providonee et sou-
haìter pour nolre pays qu'il échappé aux
ravages de la guerre.

L'orateur abordé aussi la question de la
raréfaction des matières premières, cons-
tale que 1© chòmage commence de mouveau
à se faire sentir et que la situatiom devient
plus difficile pour tout le monde. Mais si
nous comparons celle de la Suisse à celle
des nations qui nous entourent, nous avons
encore des motifs d'optimisme.

M- Tnoillet veut conclure par une pensée
qu'il reprend à Sièyès, le oonventionnel:
Nous pourrons dire, nous aussi : J'ai vécu,
c'est-à-dire : nous avons temi.

A la suite de M. Troillet, M. J. Kuntsche n
président de la ville de Sion , remerci© les
hótes de ce jour, de l'honneur qu'ils ont
tait à la capitale en venant y lenir leurs
assises- Il leur apporto le salut de la popu-
lation sédunoise , évoque les questions de
bourisme et hrosse un tableau de ce qu ii
croit entrevoir pour notre pays, dans l'a-
près-guerre . La Suisse, oasis dans la tour-
mente, deviendra la terre de refuge de
prédilectio n de bous ceux qm auront souf-
fert de la guerre- Nous pouvons prévoir que
l'hòtellerie aura encore, à ces moments-là ,
de nouvelles heures de prosp erile. M. Kun-
tschen célèbre aussi le souvenir du grand
hótelier valaisan Cesar Ritz , qui fut un
précur seur et un innovateur.

A leur tour , MM- Crettaz , R. Gafner, Dar-
bellay et Seiler évoquent encore une fois
les travaux de ce jour et les souvenirs égre -
nés sur le chemin cle la vieille hòtellerie
valaisanne, de la vallèe du Rhòne, liée de
si intime facon , autrefois , à celle des des-
tinées de l'hòbellerie chamoniarde. Les
oonvives premnent congé cle M. Arnold a-
près que M. Seiler ait leve son verre à la
jeunes se, signe robuste de l'optimisme qui
régno dans le monde hótelier , si durement
éprouvé par le temps de guerre.

Des visites aux caves Bonvin et Provins
achevèrent , sous le signe de l'amitié, cet-
te journée fertile en projets et travaux des-
tinés à soutenir efficaoement les hóteliers
conine la malignile des temps. R. S.



AU CINEMA LUXConférence du Rd Pére Chevalier
En faveur des Enfants grecs

Est-i l un sort plus tragique et plus in-
j uste que celui auquel sont soumis en ce
moment les malheureux enfants grecs, vic-
times innoeentes de la guerre et de la fa-
mine? C'est un devoir urgent pour nous,
qui avons été épargnés par le terrible fléau,
He soulager leur misere dans la mesure de
nos moyens. L'occasion nous en est of-
ferte ©n assistant nombreux à la soirée
qu 'organisent la Section d© Sion de la
Croix-Ro uge et la Société des Amis de
l'Art , pour le samedi 28 février prochain,
dès 20 h. 45, dans la salle du Grand
Conseil , à Sion.

Le Rd Pére Chevalier , professeur de l'U-
niversité de Fribourg, nous y fera une
conférence sur « La Vie trag ique de Pla-
ton et la Civilisation grecque ». Avec l'au- affamés par la guerre

tori té et 1© charme qui le distmgue-nt, ré-
minent orateur nous presenterà l'un des
plus grands philcscphes de l'antiqui té, q.ii,
ni©ttant en honneur la foi dans l'idée du
divin , et lui donnant la primauté sur la ma-
tière, a degagé du chaos mythologique la
nction d'un dieu unique et de l'àme im-
mortelle. Le Pére Chevalier brossera en
memo temps le tableau prestigieux de cel-
le civilisation grecque qui eut le cult© de
l'idéal et de la beauté, et dont nous avons
hérité Ies éléments les plus stables et les
meilleurs d© la nòtre.

Que chacun se donne rendez-vous dans
la sali© du Grand Conseil samedi pnochain l
Ce sera l'occasion on ne peut plus favo-
rable d'entendre un© grande et belle lo-
gon et de faine en rnéme temps un ges-
to de charité en faveur de pauvres enfants

Le « Lux » présente ceibe semaine Gre-
ta Garbo, dans « Ninotchka ». Ce film très
bien accueilli ' dans nos grandes villes suis-
ses a obtenu presque partout les honneurs
des picloagaticus-

Voici oomme preuve un communiqué quo
1© Rialto, de Genève, a publié lors d'un©
piolo ngation :

« 11 est fréquent de constate! les opi-
nicns diversea sur la plupart des films qui
nous sont présentés au oours d'une sai-
son; mais, par contre, il est rane d'enre-
gistner un accueii aussi chaleureux et des
éloges aussi unanimes, que ce fut le cas
pour cette comèdi© spirituelle, ironiqie et
gaie qui a nom « Ninotchka », que 1©
Rialto pnolonge cette semain© encore.

Il serait vain d'en énumérer toutes les
qualités et d'en oonber l'histoire; mais

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir mercredi, à 20 h. 30 « Le

mystère des Diamanls », un film policier
ooncu d'après des documents de Scotland
Yard.

Plein d© ^sensatiou et d'étonnantes aven-
tures, ce film à l'action trepidante et aux
rebondissememts imprévus tieni ©n halei-
n© les spectateurs du commencement à la
fin. Au mème programme, un trepidami
film du Far-West: « La loi de la Bampas »
avec William Boy (Cassidy).

LE CALORIFERE DU JOUR
Adoptez pour vous chauffer

calorifero Weber à gazéification brùlant
bombe, déchets, anthracite.

bois
A vendre

1 porc de 5 mois. S'adr
chez Mine Vve Juli© Gros
set, Salins-village.eiieoilleuses

Gages fr. 150.— . Jean
Boriai, En Villard , La
Tour-de-Peilz (Vaud).

POUR LA FOIBE DU 28 FÉVRIER
Notre stock est bien assorti en

CaPfliS OONFECTION (HOMMES ET DAMES)
Nantaise amé.iorée

En veni© chez M- Ro-
bert GROS, horticulteur ,
Sion, sous gare-

„CAZO-CALOR"
Economie 40 à 50% de conibus-

tibie

Rendement thermique 85 à 90o/o
Rayonnement ©t circulation d'air

chaud.

Tous renseigmememts chez

HÉRITIER , représ., SAVIÈSE

TROUVE
2 plaques de graisse. S'a
dresser sous chiffres P
1867 S Publicitas Sion.On cherche

à louer petit appartement.
S'adresser au bureau du

journal.

Ménaneres !
Ne gaspillez pas vos
points pour les succé-
danés de CAFÉ. Utili-
sez-les pour le produit
le meilleur, 1©

Il s'empiei© pur pour
le café au lait.

Avec 125 points vous
obtenez un paquet de

250 gr. pour 80 cts.
Dans les épiceries

Machines à coudre d'occasion
entièrement revisées, en très bon état
Prix avantageux
Différents modèles

18.000 frs
sur hypothèques, maison
en ville de Sion. Ecrire
sous chiffres P. 1866 S
Publicitas Sion.

CHEMISES
CHAPEAUX

T SSUS en tous

CHARLES WUEST
Machines a coudre
Rue de Conthey — SION

Dr Franz fimacker
Medecin-specialiste F.M.H. die ginecologie

et d'iobstétrique
ancien assistant du Pnof. Wildbclz f au

service de chirurgie et d'urologie à l'Hò-
pital de l'Ile, à Berne ;

ancien premier assistant du Dr Reinhard ,
au service de médecine interne au Biir-
gerspital , à Soleure;

ancien premier assistant, avec les fonc-
tions de chef de dinique du Pnof. Lab-
hardt , à la Maternité de l'Université de
Bàie.

Touj ours de
belles qualités à des p rix abordables p our ious

Rue de LausanneGrand-Pont
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Piano a oueue
oouleur acajou, exceliente
sonorité. S'adresser à M.
Ascher, Bex.

Appartement
de 2 pièces, cuisine et

bain pour de suite ou dato
à convenir.
Offres sous P 1800 S Pu-
blicitas, Sion.

effeuilleuses
consciencieuses. S'adre;
sor à Marius Ducret , Char
donine sur Vevey.

On demande
à emprunter 5000 fr. chez
particulier, conine hype-
thèque.

S' adresser au bureau du
journ al.

TERRAIN
On cherche a achefcer ou

à> louer jardin , verger cu
pré-marais. S'adres. sous
chiffres P. 1871 S Publici-
tas, Sion.

Petit logemenl
confo rtable

2 à 3 pièces et cuisine
Demosselle
2 langues, cherche pla-

ce dams magasin, aiderait
au ménage.

S 'adresser au bureau du
j ournal.

ouvrira son cabinet de consultation demande
à Sierre

Rue du Bourg (maison Muller, 2e étage)
le lundi 2 mars 1942

Consultations : de 10 h. à 12 h. et de 14
h. à 16 h. et sur rendez-vous. Tel. 5,11 ,28

Offres sous chiffres P
1781 S. Publicitas, Sion

Sans cartes....
vous trouverez tous les jours

" CHEZ PIERRE ..
aux meilleurs prix du jour: Légumes frais, Fruits ,

Pommes du Pays, Orangies, M andarines, etc.
Spécialités: ORANGES SANS PÉPINS

Oranges Paterno.
Vins étrangers et du Pays, à l'©mportor à partir de 2 1.

Tous Ies samedis, banc à la Place de la Co lonne .
Se recommande:

P. KJniibsl , Rue du Rhdne , Sion, Tel. 2.10.13.

Place a bàiir
de premier ordre en ville
de Sion à vendre; ©nvi-
vinon 1,000 m2. Faine of-
fre sious chiffres P. 1893
S. Publicitas Sion.

Vigne
a vendre région ^de St-

Léonard , vigne de 1000
toises environ . Poun tous
renseignements, s'adresser
à Charles Exquis, avocat,
Marti gny.

500 gr.
p our 0.60
quei tour de force I Fami-
Ma pour vos salopettes, ca
lave, de crasse, en som-
me, ca lave tout, c'est é-
palant. Renseignez-vousl
Ca vaut la peine 11

Chez Philibert , au som-
me! du Grand-Pont.

flopartemeni
de 4-5 pièces, avec con-
fort , si possible avec ja r-
din et aux environs de la
gare . Entrée dans le plus
href délai. Faire offnes a-
vec prix au journal.

SKI
Concours Ragionai du Centro

28 février au ler mars 1942
à HÉRÉMENCE
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Administnation impon-
te de la Place de Sion
engagerait un

OH DEMANDE
jeune fili© pour le ména
gè. S'adr. au journa l.

On cherche
à louer appartement , 3
chambres, cuisine, av*c
confort, de préféren c© près
de la gare. S'adr. au bu-
reau du journal .

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllll
He que beaucoup ne savent
pas eneof é !
Sans connaissances spéciales, vous s©nez à rnéme de
fair© toutes les coupes, pour petits bébés jusque
pour personnes très fo rtes. Vous apprendrez aussi
bous les petits tru^s des tailleurs, ainsi que l'arrau-
eement de vieilles robes, avec deux sortes d'étoffe.
Un cours suffit et vous oonvaincra.

Resi Signer, Zurich.
de 15-17 h. et 1© soir _ . . . ,.
de 19,45 à 21,45 h. Patr(W1 d,e v,e**e »rafu,t

A vendre
cheva l à deux mains.

S 'adresser au bureau du
journal.

£k vendre
un grand chalet meublé, situé à dix minutes de Ma-
se, compose d'un rez-de-chaussée et de deux éta-
ges. Conditions très favorables- S'adresser à l'Elude
Joseph Rossier , avocat, Sion.

apprenti de bureau
Préférenc© sera dionnée

à bon sténo-daetylo. Fai-
re offres Case postale No
52168.

flmalenr éiei e ir
d'un veau, race d'Hérems,
superbe, for i© asce idance,
laitière et guerrière. Sau-
thier Marc , Chàteanmeuf.

CROIX ROUGE SUISSE — SECTION DE SION
avec la collaboratici! de la Société des Amis die l'Art

EN FAVEUR DES ENFANTS GRECS
Salj e du Grand Conseil , Sion, Samedi 28 février à
20 h. 45: Conférenoe du Rd Pére CHEVALIER
« La vi© douloureus© de Platon et la Civilisation
grecque ». — Entrée : minimum fr. 2,20. Étudiants
et militaires fr. 1.— . Billets en vento chez M. Tron-
chet, Sion.

BOB - '̂ â CINEMA LUX jg&ygS1

DES MERCREDI SOIR

Greta Garbo
dans une comèdi© d'ERNST LUBITSCH
ironique , «lordante, spiritmell© , satlrque

Cours special gratuli
Jeudi, 26 février , à Sion, Hotel de la Pianta , cours

en francais. — Jeudi 26 février, à Brigue, Hotel du
Pont, cours en allemand.
j r ^t ^m p a e g ^e p m p m p^p p̂ ^g ^ ^g m ^g s — —^ ^g ^ ^g r ^r ^t p m ^ ^s ? ^,

Pour notre bureau de venie de la machine à cou-
dre électri que Elna à SIERRE , nous cherchons

une SECRETAIRE-VENDEUSE avec. connaissan-
ce des travaux de bureau et capable de oorres-
ponJre ©n allemand et en francais.

deux VENDEURS pour visitor la clientèle particuliè-
re, parlant couramment l'allemand el le francais.

une INSTRU CTRICE , parlan t les deux langues, oon-
naissant si possible la broderie à la machine.
La préféren c© sera donnée aux personnes d'origine

valaisanne-
Fair© offres en ìnd iqmant l'état civil compiei et en

joi gnant copies d© certificai, pholographie et curri-
culum vita©, à Tavaro S. A., Genève.

mi CAPITOLE mM^mi,

DES MERCREDI SOIR
UN GRAND FILM CRIMINEL

inédit, plein de grandes senastions et d
tonnantes aventunes •U»ll<m»ilg'|[»[:®l[»ll»^»ll»ll®ll»ll»D»^0»0»U»B

Hiirlimann - Tracteurs
IOO0/0 Fabrication suisseLE IYIVSTERE

DES DUMI
Le plus fort et le plus mystérieux des

films crimin©ls ooncu d'après" les actes de
Scotland-Yard.

Une grande vili© en état d'alarme; les
gens disparaissent sans laisser de traces

milO TCH KA
Version originale scus-titré francais

D O N  N A T I O N A L  S U I S S E
Entrée: Fr. 1.10 (droit comprisi

Emile Froidevaux - Sion
Rìprésentarrt pour le Valais. Tel. 2.15.44

UNE VÉRITABLE REVELATION j * Beus msparaisswui sans raisser a©
.... UN PLAISIR RARE 'fi UN FILM PARLÉ FRANCAIS

Du MERCREDI 25 au DIMANCHE ler Mars

/ion

Concert  de la SCHOLA
©n faveur du

/alle du Grand Conseil
Dimanche ler mars, à 20,30 h. précises

UN SPECTACLE
qui vous divertirà foltomemt et cela d' au-
tant plus que... c'est la seule hisloire
russe amusante que jusqu 'ici nous oomiais-
sons. « Le Jour ».

La Choraiè Sédunoisa. — Répétition mer-
credi, à 8 h. 30.

Club acoordèoniste sédunois. — Pas de
répétition jeudi le 26 février.

Harmonie municipa le. — Répétition gene-
rale, jeudi 26 février, à 20 h. 30.

Profondément touchés d© la sympathie
qui tour a été témoignée à l'occasion de
la mori de M. Albert HOEH, la Direction
el les Professeurs d© l'Eool© normale des
inslituteurs prient toutes les personnes ©t
sociétés qui s© sont associées à leur
grand deuil d© tnouver ici l'expnession de
leur reconnaissance émue et de leur très
sincères remerciements.

il suffira d© dir© que Greta Garbo, qui
pour la premier© fois nous apparati sou-
rianto ©t gaie, vaut qu'ou se déplac© pour
l'admirer et pour voir aussi quel parti
Ernst Luhitsch a su tirer fl© ce merveil-
leux tal©nl dans cette comedi©, dont la
gatte n'a d'égale qu© l'esprit qui l'anime.

On demand© tnois bon
nes

On cherche à emprun
ter

A vendre d'occasion, pò

Hii riimawn-Tracteu r avec la herse à mo-
l '̂ur. Hiirlimann réunit le labourage et l'her-
sage ©n un seul travad. — Brevets dans

tous les pays
Nombreuses références à disposition. Pour
tous renseignements s'adresser à

i

ces



— T. S. F. ——
Émissions do Sottens

Jeudi 26 février
7.15 Informations. 12.29 Signal horaire.

12.30 Musique populaire. 12.45 Informa-
tions. 16,59 Signal horaino. 17.00 Emission
eommune. 18.00 Communications divenses.
18.05 L'art de cultiver les fleurs. 18.15
Chansons populaires russes. 18.30 La bol-
le aux lettres . 18.45 Un© page célèbne. 18
h. 55 L© micno dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Radic-écran. 20.00 Le cure de Cucu-
gnan. 20.15 L'Arlésienne. 20.30 La comè-
di© humain©. 21.15 Quatuor Ravel. 21.50
Informations.

Vendred i 27 février
7.15 Informations. 12.29 Signal horaire.

12 30 Le courrier du skieur . 12.45 Informa-
tions- 12.55 Concert par l'Orchestre de la
Suisse nomande. 16.00 Emission destinée à
l'enseigmement seoondaire. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission eommune. 18.00 Com-
munications divenses. 18.05 Causerie Jitlé-
raire. 18.25 L'Orchestre Ilja Livschakoff .
18.40 Chnomiqu© de l'Office centrai suisse
du tourisme- 18.50 Los cinq minutes du
football suisse. 18,55 La famille, fondement
du pays- 19.00 Recital . 19.15 Informations.
19-25 Courrier du soir. 20.00 La demi-heure
militaine- 20.30 Magies alpestnes : Au Jung-
fraujoch. 21.00 Concert par l'Orchestre
Mandolinata. 21.30 Les grands sclistes
jazz .

Bibliocjr̂ pfrie
PLEIN GAZ. — Esquisses et récits de MM.

Schneider et Bieler. — Un© jo lie brochu-
re, oouvertune cartonnée et illustrations
en oouleurs- — Editions Kiimmerly &
Frey, Berne.
A coté de tous les efforts qui ont été

poursuivis ces dernières années pour ren-
ane populaire notne aviation suisse, il man-
quait un album simpl© et vivant qui per-
mette à chacun de partager quelques ins-
tants de la vie quotidienne de nos avia-
teurs.

Cette lacune est maintenant oomblée. Les
esquisses et les récits de MM- Schneider
et Bieler, un équipage de notre arme©, ont
su rendre accessible à tous et d'une ma-
nière très pittoresca!©, l'atmosphère si par-
ticulière qu'est celle d'une escadrill© en ac-
tion, avec ses rires joyeux, ses épreuves
as:reignantes, ses moments graves ou piai -
sants aussi bien quo ses petites corvées
aue l'on ignoro trop souvent.

g£ Ce coiti DU POETE
LA BRISE ENCHANTERESSE
La bnse ©nchanteness©
Enlève au soir dément
Sa ténébneus© ivness©
Et son gesto qui ment.
Une lente paresse
Aimabl© infiniment
S'épanch© en calme tiesse
D'espoir, d'apaisement;
Et plus rien ne m'oppresse,
Le soin n'est plus dément,
J'ai perdu ma détnesse,
Mon cceur bat lentement.
C'est oomme une caresse
Qui fróle doucement,
C'est oomme une tendresse
Jailli© d'un cceur aimant:
La bnse enchanteresse.

J.-L. P

PEARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traductlon de dermatite uclamaln

No 88

« Je suis dans un commerce de blanchis-
pserie à Seattle, dit l'homme avec un joyeux
scurir© à J' américaine. Je crois que je suis
votre compagnon de cabine — originaire
d© Canlcn. Mon nom: Lim-Jackie — me
pourtant aux Etats-Unis. Troisième gene-
ration... bien que mon vieux grand 'pére
soit neteurné à Canton à l'àge de soixante
ans. Je ne sais pas parler le chinois. Mais
je pense que je pourrai m© battre sans par-
ler. Je rentre pour faire la guerre aux Japs.

— Mei aussi, répondit aussitòt I-wan.
L'homme lui tenait la main.
— M©ttez-y la vòtre », fit-il plein d© oor-

dialité. Et I-wan sentii une petite main a-
dnoito el ferme qui s'emparait de la sienne.

Les brumes de la nostalgie s'effacèrent
d© son cerveau. Lorsqu 'il regard a de nou-
veau le flanc de la montagne, il ne vit
plus rien. Le bateau avait viré de bord et
se dirigeait vers la pleine mer.

TROISIÈME PARTIE
Dos l'instant où ses pieds touchènent le

sol natal, I-wan comprit qu 'il m© retnouvait
pas le pays qu'il avait quitte. Et enooné
moins celui qu'En-lan et lui avaient rèvé
d'édifier en co temps-là.

VARIÉTÉS
SANG-FROID BRITANNIQUE UN TÉLÉGRAMME DE 13.000 MOTS

Le flegm© d© John Bidl est legenda!re.
L hisloire que je vais vous center n'est
peni-èlre pas autli enti quo, mais elle est
symplomatique et dit bien e© qu'elle veut
dire :

Une terrible collision vient d© se pro-
duire entre deux tnains ©n rase campagne.
Un niche Anglais est assis sur le talus qui
bordo la voie, il a perdu une jambe au
cours do l'accident, mais il a conserve son
sang-fnoid. Il fait signe au oontróleur qui
court le long des wagons nenversés, com-
plètement affolé et hors de lui.

— Pstt , pstt, oontróleur 1 Si vous voyez
mon valet de chambre, veuillez me ì'en-
voyen.

— Ah! Sin, bégaye l'employé, je viens
justoment de la voto sous un wagon, mais
dans quel état! Il est haché en mille ' mor-
ceaux .

— Well l voilà qui est bien contrariami,
repond John Bull sams bnomchor , vous me
rendriez service si vous réusstoz à mettre

la main sur celui des mille morceanx où
se trouve la clef de ma mallo...

De? le moment où 1© oonflit s'est éten-
du au Paeifique, le cernite intornatiomal de
la Croix-Rouge à Genève s'est adressé à
tous les belligéramts intéressés pour obte-
nir communication des lisles des civils nou-
vellement intennés-

Or, le comité intornatiomal, auquel les bu-
reaux officiels de renseignements d'An-
glelerne , du Canad a et d'Australie avaient
déjà télégraphié les noms des internés ja-
ponais dans ces pays, vient de recevoir par
radiogramme, du gouvernement de Was-
hingto n, la liste des ressortissants alle-
mands, italiens et japonais internés aux E-
tats-Unis, avec l'indicatici! du lieu de leur
internemiemt-

Celle liste est arrivée en une seul© dépé-
ch© comportali! 267 pages et comtenamt plus
de 13,000 mots. Il s'agit du message té-
légrap hique le plus considérable qui ait
été recu à l'agenc© centrale des prisonniers
de guerre depuis le début des hostilités.

JFe carnet de- € numotio tc

Softiubc
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Puisqu'en tous nos écrifs, le « Moi » est
haVssable, je ne rapporterais ici que les pa-
roles de « (cet étranger vètu de noir qui
me ressemblait comme un frère » et que
j 'ai nencontné aujourd'hui memo, en enrant
la campagne où de grands corbeaux, sem-
blables à mes pensées, faisaient des ladies
noi res sur la neige éblouissante.

Il m'a dit, et sa voix résonne encore dans
mori cceur ©n éerivant ces lignes :

« Ce qu© tu viens chercher ici, c'est la
paix de ton esprit et de ton cceur; mais elle
ne te sera point donnée avant quo tu m'aies
dissocié ton neve de la réalité .

« Cnois-moi, ami, on ne peut pieinser, ccn-
cevoir au-delà des bornes du chiffre et
de la matière, vivre dangereusememt, em
un mot, sams remoomtrer la souffrance.

« Oui, je sais, tu vas me dire quo c'est
gràce à la souffrance que l'homme se rap -
proche de l'inooncevabl©, de l'inaccessible,
du miracle ; que c'est gràce à la souffran-
ce qu'il se hausse au-delà de lui-mème. Tu
vas me dire encore que tous ces ètres em-
brassés par une idée, qui brùlent par elle,
pour elle, que tous ces ètnes-là se moquent
des réalités ; d© ce qui existe autour d'eux,
devant ©ux, qu'ils igmonent les frontières
du réel' et du rève; ils passoni de l'un à
l'autre, ils elargissero le monde!

« Tu vas penser que l'homme n'a besoin
quo d une volonté indépiendamte, quoiqu'ii
pùt lui en ooùter et jusqu 'où dut-ell© le
mener...

« Mon pauvre ami, que viens-tu chercher
ici, dams la solitude, si tu la peuples de
ces fantòmes qu© tu recrées à mesure qu'ils
s'évanouissent?

« Sous ton cràne, la pensée, oomme un
acide, nonge le déoon des néalités où doit
s'encastrer l'action, et tu crois elargir le
monde parce que tu ne fais que te hausser
sur bon rève pour regarder au-delà du mur
des réalités. Mais quand tu veux t'appuyer
sur fcon rève, il s'écnoule et tu te retnouves
devant le mur, 1© mur que tu he peux pas
francliir, que tu ne dois pas franchir. Vas-
to, pour autant, chercher la mort — qui
seule peut te le fair© franchir — pour t'é-
crier avec Baudelaire?
«Certes, j© sortirai , quant à moi, satisfai!
«D'un monde où l'action n'est pas la soeur

[du rève »
« La mort viendra toujours assez tòt.

Mais non,' mon ami, tout cela n'est pas pos-

— Vous vendez oes montres huit francs?
— Oui, monsieur.
— Mais c'est le prix auquel elles doivent

vous revenir?
— En effet, monsieur.
— Alors, comment faites-vous pour vous

en sortir?
— Je les répane.

***
— En somme, vous avez tonte de tuer

votre semblabl© ?
— Tout à fait mon semblable : avouez

que ce n 'aurait pas été-une grande porto...
***

Le juge: — Vous ètos sur© qu© votre
mari est renine chez vous à 2 heures du
inalili dans la nuit du crime?

La dame. — Si e© m était pas mon ma-
ri , j 'aurais casse mon rouleaiu à pàtisserie
sur la tèlo d'un inmocent.

sible, tout cela n 'est pas vrai. Tout est
faux dans ce déoor de rève. Dans tout cela ,
rien me dépend de riem. Personne ne peut
compier sur personne.

« Le bien et le mal se confondemt.
« Tu vois, regarde ton rève sous un amas

de pierres écroulées, dams urne lumière gla-
cée, morto, de fin du monde!

« Une fois de plus, tu as accompli ta des-
cen.to aux enfers, mais ton àme; lentement,
va remonter à la surfaoe du mouveau
jour. »

Gomme nous approchions de la ville, l'é-
tranger « vètu de noir » m© quitta brus-
qiiemenl; mais avamt de s'em alien, il laissa
dans ma main tendue un livne au milieu
duquel ira fil d'or marquait une page où
j 'ai lu ces vers d'Alfred de Vigmy:
...Si tu peux, fais qne bom àme arrrvo ,
A forco de nestor stud ;eus© et pensive,
Jusqu à ce haut degne de stoi'que fierté
Où maissant dams les bois, j' ai tout d' abord

[monte-
Gémir, Ip' leurer, prier, est également làche.
Fais énergiquement ta longue et lourde

[tàche
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler.
Puis, après, oomme moi, souffne et meurs

[sams parler .»

Lectour, dis-moi, n'as-tu pas rencontré
cet étranger « vètu de noir qui me res-
semble comme un fnère »?

Jean Broccard.

Lie « Bund » était enoombré d© gens en
dénout© qui s© précipitaient vers les ba-
teaux ©t les quais. Des pousse-pousse le dé-
passaient , où s'empilai'emt meubles et lito-
ri© de pacotille. Hommes et femmes étrei-
gnaient leurs enfants en larmes et criaient
après les ooureurs boat suants. Des autos
noulaient à tonte vitesse, chargées de mal-
les et de ooffres laqués, de meubles délica-
tement sculptés et de gens vètus de satin,
silencieux et blèmes. Au loin, vers le nord,
un© grande masse sombr© s'élevait, mais
e© n'était pas un nuage-

« Est-ce un incendio? » demanda-t-il à
I-ko ©n l'indiquant du doigt.

Du bateau, il avait annonce son arrivée
par sams-fii , et I-ko était venu à sa rem-
oomtre- I-wan fut heureux de le voir seul,
sans l'Allemande- I-ko descondit de la
grande auto aménicaine de som pére, ma-
gnificai© dans son unifo rme neuf, em drap
bleu marine. Il se rebourna pour parler au
chauffeur, un Russe Blanc, qui répondit par
un sai ut href.

Ikc dit alors à son frère : « Il faudra
t'habituer à cela'. Il y a des incendies tou-
tes les n'̂ ures- »

Sur le quai, 1© compagnon de cabine d'I-
wan se tenait à l'écart, un peu gène. Il était
venu, tout joyeux, faine ses adieux, car il
allait jusqu 'à Hong-Kong. I-wan avait pris
en affection ce curieux petit Chinois-Amé-
ricain. Mais Jackie Lim, à la vue d'I-ko
dans sa splendeur, se sentii inleiloqu é et il
paru t so ratatiner de plus e'n plus dans ses
vètomenls.

« I-ko, je te présente M- Lim, qui revient

d'Amériqu e pour se battre » dit I-wan.
Lim lendit aussitòt la main, mais I-ko

sembla l 'i gnorer et se contenta d'un léger
salut- Jackie Lim retira sa main et l'en-
fon^a dans sa poche avec un petit rire,
mais la sueur perla sur son nez piai.

« Ecrivez-moi, Lim, demanda I-wan, tout
en lanc-ant un regard furieux à I-ko. Dites-
moi comment vous trouverez votre granl-
pèro et dans quel régiment vous entrez.

— Pour sur, répondit Jackie, gardamt son
rire torce. Je ne suis pas fameux pour les
lettres , mais je pense em savoir assez long
pour ca. »

Ils se serrèrent la main. Jackie remon-
ta à bord , et lorsqu'il rentra dans l'auto,
I-wan l'apercut, les yeux fixés sur le riva-
ge, le visage grave -

« Un excellent garcon, dit-il à I-ko . Il
revient pour la première fois, voir son
grand pére à Canton , après quei il s'enrò-
lera comme simple soldat pour ooimbatlie .»
I wan voulait montrer à som frère les hé-
noi'ques qualités de cet ètre à l'aspect ab-
surde- Mais I-ko se contenta de répondre
avec impatienc©: « Il y ©n a des quantilés
oomme cela, beaucoup trop i Des imbéci-
les et rien de plus. Ces imbéciles remplis
de bonnes inbenliori s ont presque cause mo-
ire ruine . I-wan ! Ils orni fait bomber des
bombes et hier, ils ont atteint un bateau
américain — accidentellement bien entendu ,
croyant qu'il s'agissait d'un mavire japo-
na is — comme si nous n'avioms pas suf-
tisammen l. d'ennemis sams avoir à lire les
protestalions américaines et à y répondre ,
puis à payer des milliers de dollars d'in-
demnités ! Je t'avoue quo je n 'ai tnouvé au-
cune raison d'ètre fior de ma qualité de
Chinois, depuis mon retour. »

I-ko regardait droit devant lui , montrant
Sion beau profil - Sa femme allemande avait-
elle oontribué à lui donner ce sentiment de
honte? I-ko s© pencha, ferma la vitne den-
niène le chauffeu r et poursuivit: « La véri-
té, I-wan, c'est quo los Japonais nous
ont baltus sur tous les points. Dans l'air,
nous ne pouvons pas nous mesuner avec
eux. Nolre aviatio n est inexistante — pour-
rie jusqu 'à la incoile — el c'est une femme
qui la diri ge I I-ko eut un rine de mépris.
C'©st gnotosque. Quel pays mettrait «ine
lemme à la téle de l'aviation mattonale? Mè-
me s'il s'agit de la grande Madame Chiang,
je m'en moque! Qu 'est-ce qu'elle y comnail?
Je suis heure^ix de partir pour Canton.

— Tu vas à Cantori ? I-wam s'apercevai t
ciombiem il igmorait de choses.

— Oui , nous y alions tous, sauf notre pè-
ne. Frieda y est déjà depuis tnois semaines.
Elle se déplaisait ici- Les femmes étrangè-
res, déclara complaisamment I-ko, sont
très sensibles. »

I-wan eut envie de rire . Celle femme-là,
sensible! Du moins|, il m'aurait pas à la voir,
ce dont il se "félicilait.

« Quant à moi, disait I-ko, je rejoims
mon poste à Camion, sons les ordres du gé-
merai Pai' — c'est Chiang qui le veut. Et
il osi imprudent de laisser les vieux ici- Je
les enmnène avec moi oe soir, mais nous
n 'habitorons pas ensemble. Frieda les tnou-
v© difficile à vivne, et je suis entièrement
de son avis. »

L'aubo stoppa pour laisser passer un flot
de pousse-pousse.

« Je pense que bous oes gens s'enfuient»
observa I-wan.

...Si I-ko se rangeait du coté de sa
femme, c'est qu'il y avait eu des ennuis
chez son pène. Mais I-wan n© lui posenait
poserai! aucune question là-dessus.

« Inutile de rester pour ètre bombarde
par les deux partis », observa I-ko-

Ils se turent , tandis que l'auto se faufilait
en louvoyant dans les rues eticombrées. I-
ko no s'informait de rien et I-wan n 'avait
rien à lui dir©. Assis, en silence, il réflé-
chissait ©n regardant par la vitro. C'était
bien pire qu'il me se l'étai t figure- On lon-
geail des rues bordées de maisons carbo-
nisées et sans toitures. Il en oublia l'Alle-
mande-

« Dis-moi exactement ce qui s'est pas-
se », demanda-t-il à Iko.

Les épauletle s d'I-ko se soulevèrent lé-
gèrement- Quel geme d'uniforme porto-t-
il? se demanda I-wan. Certaiiiement pas
colui d'un simple soldat-

« Exactement ce que tu vois, répondit
I-ko avec mépris. Les gens s'agitent dams
lous les sens pendant que tout croule. Il n'y
a d'organisation nulle pari. Rien n 'a été
pre parò - Chian g se tient dans sa capitale,
à Nankin , cornine mie araignée au centre
de sa toile, mais il n 'attrape pas de mou-
ches l I-ko éclata d'un rire sec à ses pro-
pres panoles-

— Il a dù tirer ses plans, répondit I-wan
avec inquiétude .

(à suivre)

Il est indispensable pour chacun de lire les
AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE SION

qui ne paraissent que dans le
« JOVBNAL ET FE UILLE D'AVIS DU VALAIS »

LA LIVRAISON DU BLÉ INDIGENE
La centrale federale de l'economie de

guerre communi qué : Dans une circulaire
adressée aux offices centraux et services
locaux des blés, la section du ravitaille-
ment en céréales de l'office federai de guer-
re pour I alimenlatio n déclane quo les
quantilés de blé indigène livrées à la Com-
fédéralion sont, jusqu 'à maintenant , infé-
rieures aux prévisicns. Elle rappelle que,
conformémen t aux prescrip lions, boutes les
céréales fourragères soni assuj etties à la li-
vraison obli gatoire, en tant qu 'elles ne sont
pas gardées pour le ravitail lement direct
dans le cadre des maxima prévu s ou em-
ploy ées comme semence. En ce qui con-
cerne les céréales panifiables , les produc-
leurs peuvent fair© me "idre pour leurs be-
soins au maximum 200 kilos de grain nu
ou 300 kilos do grain brut pour .chaque per-

l'IMPRIMERIE GESSLER
Tel. 2.19.05

tconomie de tvuerre

Charbon de bois et Hotoculture
En terre vaudoise, au mème titre que

dans nos autres régions agricoles, le pro-
blème de la moloculture prend désormais
une importance capitale. Pour de nombreux
liavaux agricoles, la collaboration du mio-
teur, sous la forme de tracteurs, mobocul-
culleurs, treuils, mobofaucheuses et machi-
nes de ferm e, est devenue une necessito.
Si cette collaboration devait ètr e botale-
lement suspendue, il s'en suivrait une di-
minution grave de notre production, du
rendement de nos cultunes. Tout doit ètre
mis en oeuvre, au contraire — et c'est l'u-
ne des grandes tàches de la Station Can-
ton ale Vaudoise pour la culture des champs
de Marcella — pour maintenir notre pro-
duction agricole, notre ravitaillement in-
terne, à un niveau aussi élevé epe possi-
ble.

C'est la raison pour laquelle la question
de nos carburants nationaux de rempla-
cememt repremd une importance primor-
diale. L'étude de cette question éoonomique
interesse au premier chef notre agricul-
ture. Les mesures d'éoonomies ordonnées
dans l'empiei de la bonzi me soni telles,
quo l'usage des carburants solides doit fai-
re l'objet de mises au poimt extrèmement
rapides, afin que dès l'automne mos cul-
tivateurs puissent disposer d'un matériel
molorisé de première urgenoe. Cesi ainsi
que pour le seul canton de Vaud , il faudra
quo 100 à 150 nouveaux tracteurs agricoles
soient équipes em gazogèmes pour le début
do septembre.

Au mombre des carburants solides, le
charbon de bois — ies 'ìxpéfieiioes ré :© -
tes entreprises, sons forme de démonstra-
lions, dans de nombreuses communes vau-
d oises, l'ont établi — est. prticulièrement
avantageux - Son rendement est de réelle
qualité. Eu moyenne, pour effectuer un
travail demandarli 1 kg. de pétrole, il fau t
poni une machine transformée 1,5 à 1,7
kg. de dharbon de bois.

Pour saisir bout l'importamce do l'adap-
tation de noti© motoculture aux nouvelles
exit.encob éccnorniques, signalons quo mous
aurioms près' de 30,000 moteurs agricoles à
transformer en Suisse. Il a été décide de
Iransformer aussi rapidement que possi-
b. ì le 12 o/o au moins de nos tracteurs
agricoles jusqu'à fin septembre 1941. Get-
to proportion sera mème dépassée dams les
cantons essentiellement agricoles. Iout est

mis en oeuvre pour réaliser ce programme
et pour donner aux cultivateurs les instruc-
tions nécessaires. A l'heure actuelle, 300
Iracteurs de campagne sont déjà action-
nés avec des gazogèiies- La transforma-
lion de septembre concerne 1200 nouveaux
tracteurs, 100 moboculteurs, 100 treuils,
50 moto-faucheuses et 100 moteurs de fer-
me dans l'ensemble. Puis le programme
se poui'suivra dans les mois qui suivront.

. En ce qui concerne le charbon de bois,
il a été calculé qu 'une fourniture de 3500
tonnes est obligatoire au début. Elle pour-
ra se faine sans difficultés , d'autant plus
que ho tre industrie gazière suisse a pris
ses dispositions p our assurer, d'une ma-
nière fort économique, la production de
notre charbon de bois. Cette production
reviendra très bon marche, gràce aux ins-
tallations des usines à gaz déjà existantes.
En outre, les goudrons de bois, ainsi que
les autnes dérivés, sont naturellement récol-
tes, comme c'est le cas dans la fabrication
du gaz de houille lui-mème. En ce qui la
concerne, l'Usine à gaz de Neuchàtel, à
elle seule, est à mème actuellement déjà
de fournir une tomi© de charbon de bois
par jour, ce qui equivau t pour un© année
à 250,000 litres de benzine. S'il les fallali,
elle pourrait mème doubler cette pnoduo
tion. On a calculé que si toutes nos usines
à gaz suisses en faisaient autant, nous
pourrions compier sur 10 tonnes de char-
bon de bois suisse joumellement, ce qui
apporterai! à motre moborisatiom un car-
burant national de remplacement considé-
rable.

A cette époque-ci, plus de vingt usines
à gaz suisses, celles de Lausanne et du Ju-
ra birnois notamment, se sont équipées
pour la distillatio n du bois. Mais il y a
nalurellement la grosse question de nos
réserves de bois qui se pose. Nos usines
a gaz sont prètes à entrer en action, et à
Iivrer les stocks nécessaires. Ce qu'il faut
orgahiser, c'est assurément les livraisons
de bois. Mais il converrai! d© mentionner ici
la valeur représentée, sur le pian de notre
e conomie nalionale, par notre industrie ga-
zici© susoeptiDÌe d' assurer sa collabora-
tion immediate pour la livraison du carhu-
rant de remplacement solide à notre moto-
culture suisse. Il est fort pnobable que le
XXIIme Comptoir Suisse de Lausanne don-
nera une illustratimi pratique de cet as-
pecl. du problème, en septembre 1941. N.

sonii 3 enfretenue régulièremen t dans leur
ménage. Ils n 'ont le droit de garden, pour
leur exploitation agricole, que la quan 'ité
de céréales fourragères (avoine, orge, mais)
qui leur est nécessaire jusqu 'au moment où
ils disposeront de la récolte de 1942. Hs
doivent ©rr.ployer ces céréales de facon ra-
ticiimelle , et avec parcimomie.

La seoiion du ravitaillement ©m céréales
invito les agriculteurs à vérifier une fois
enoore les quantilés de céréales panifiab les
et fourragères qu'ils ont gardées pour leurs
besoins et à annoncer pour livraison les
excédenls éventuels- Etan t donne que les
difficul t és d'imporlatio n se sont enoore con-
sidérablement accrues, le ravitail lemen t en
pain de moire pays dépend plus que jamai s
des livnaisoiis de blé indi gene. C'est pour
quo i on attend de chaque producteur qu'il
remp lisse entièrement son devoir en l'oc
cunence. Dans les circonslances acluelles
celui qui livre boul son blé à la Confédéra-
tion a droit à la reconnaissance des auto-
rités el du pays bout entier.




