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DIFFICULTÉS HOTELIÈRES
quète au Consci/d'Etat , en vue de la rapi-
de mise en vigueur de ce genre de restric-
tions. La reglementation generale des prix
d'hòtels, la luti© oonire la concurrence dé-
loyale des off-siders , l'augmentation des
prix de pension, le problème du respect
tìes engagements relatifs à la répartition
d©s ponrboires, entre les employés, les
caisses de compensation, les indemnités mi-
liuiires, furent autant de chapìtres de cet
exposé qui valurent à son auteur une salve
d'applaudissements-

Sur le terrain plus restreint des condi-
tions particulières au Valais, M. Hermann
Seiler a regretté que le rapport Gurtner
n 'ait pas enoore doublé le cap des exper-
tises et des examens parlementaires. Si
la chose tardait trop, dit-il , le groupement
des hòteliers serait appelé à en délibérer
plus amplement, dans une assemblée extra-
ord inaire. Enfin, les problèmes touchant
aux estimations cadastrales, se retrouvè-
rent tìans les conclusions de l'orateur.

Ainsi que nous l'avons déjà note, cet
exposé fut chaudement appuy é par plu-
sieurs délégués, notamment par MM. Mar-
cel Gard , Jos- Escher et Calhrein. L'un ©.'en-
tre eux observa que M- Seiler possédait l'art
de délier les langues!

Puisse, pour une fois, se trouver infir-
mé© la pensée qui veut qu'il y ait loin de
la coupé aux lèvres et que ce disours
obtienne l'audience d'un large public, com-
préhensif des diffi cultés indéniables de no-
ire hòtellerie.

Robert Sédunois ¦

Dans un rapport présente avec une me-
ritante limpidit é de style, qui doubla '.t la
valeur d'arguments objectifs, étudiés ©t mo-
dérés, M- 1© Dr Darbellay faisai t , l'autre
jour, un examen general de la situation
hotelière en Valais.

Nous n 'y revenons pas, e© rapport ayant
été remis à chacun des membres de l'as-
sociation des hòteliers .

En commentaire du document, M- le Dr
Hermann Seiler , de Zermatt , a insistè sur
la gravite des difficultés frappan t, en ce
moment , notre grande industrie nat ional©.

Les heures pénibles ont commencé à
l'instant mème où les événements guer-
riers soiinèrent au cadran de l'Europe.

ire président de l'association suisse a dé-
bute par un examen des différences que
présenient les statistiques des nuitées d'ho-
tel, selon qu'il s'agit des villes de la plai-
ne ou des stations en montagne. Les pour-
centages marquent de gros écarts. D'une fa-
eton generale, ils donneili le signal d'un
grave recul, en 1940-41. Jamais le Valais
n 'a traverse, au point de vu© hòtellerie,
des temps plus sombres. M. Seiler a mè-
me parie de désastre. Ce qui rend ces évé-
nements insupportables, c'est que person-
ne n 'en voit la fin. Il est absolument exclu
que l'on revoi© la clientèle élrangère, pen-
dant que sévissent les hostilités. Et ceci
durerà jusqu 'à quand?

Les disponibilités des hòteliers soni, ab;
sorbées, petit à petit, par des charges qui
ne cessent de croìtre.

Cett© situation ©xige l'effort 1© plus éner-
giqu e, en vue d'un redressement. M. Sei-
ler invite ses auditeurs à se grouper tou-
jours plus étroitement, à collaborer dans un
esprit élevé, dans la oonfiance et dans
l'action , en vue de trouver tous les pal -
lialifs imaginables- Ce n'est qu'en s'entr-
aidant, en poursuivant un bui solidaire , a-
vec l'esprit de oorps et la volonté de sortir
du marasme, que pourra subsister l'hòtelle-
rie suisse.

Passant à des considérations plus stric-
tement corporatives, le conférencier a a-
bordé les multiples problèmes qui se po-
sent, ©n ce moment- Parmi eux, il fait une
place do choix aux restriction s nécessaires,
dans la location des chambres privées, sur-
tout pendan t la beli© saison et «n haute
montagne- Il a sugg éré l'envoi d'une re-
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— Je vous laisse ee fumé-cigarette pour
un sou.

— C'est votre dernier prix?
***

— Parfaitement, madame. Aujourd 'hui,
50 centimes seulement le faux-filet.

— C'est une affaire.
— Mais non... c'est une blague !

***
— Gela m'ennui© lorsque je vois trois

fumeurs allumar leur cigarette à la mème
allumette.

— Ah! ah! j e vois qu© vous ètes supers-
titieux.

— Non, je vends des allumettes-
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Batavia eut sa première attaqu e aérienne sérieuse mardi et les avions j aponais
concentrèr^nt leur attaque sur le port de Tanaong Piron, à quelques kilomètres de
la capitale, mais ne causèrent que i>eu Q© dégàts aux navires. Les aérodromes dé
Bandopng. Buitenborg et Tji lilitan ont été également attaques au cours des derniè-
res 24 h©ur»a.

SPÉCULATEURS CONDAMNÉS

Le director responsable d'une fabrique
de produits de textile du canton de Zu-
rich a été condamné à 15 mille francs
d'amende par la deuxième commission pé-
nale 'du Départemen t federai (Se l'Economie
pub liqu e pour contrav ention à l'ariète du
Conseil federai tendant à assurer à la popu-
latio n el à l'armée les matières premières
techni qu es, les produits fabri ques ou s©-
mi-aebevés. Le pére du directeur , chef se-
nior de la maison, a été condamné à 10,000
francs d'amende et deux employés de bu-
reau à 500 francs et respectivement 250 fr .
d'amende. Au moment de l'établissement
de l'inventaire, ils avaient dissimulé tìes
stocks de sorte que les marchandises qu'ils
avaient ©n réserve étaient en réalité trois à
quatre fois plus élevées que celles qu'ils
indi quèrent .

Le chef d'un© fabrique de produits tex-
tiles de St-Gall a été condamné à 7000
francs d'amende pour avoir refusé à plu-
sieurs reprises d'exécuter le control© des
filés prescrit par les autorités- En outre,
au lieu d'acquérir de la laine indigène, -1
avait acheté direetemenl des producteurs
et contrairement aux prescriptions 4400 kg.
de laine d© mouton.

Le propriétaire d une maison de confec-
tion pour dames a été condamné à 1000
francs d' amende nour avoir donne de faus-
ses indicat'Oiis sur ses stocks et avoir ac-
quis 59 manteaux de dame sans ooupons.
La commission a tenu compi© du fait qu ii
n'a pas agi avec préméditation mais par
simple négli genoe.

La répartition de la
richesse

Nous devons d'emblée tranquilliser les
bourgeois e! les capitalistes que le titre
de cet artici© pourrait effrayer. Nous n'a-
vons nullement l'intention de pròner un
partag e quelconque des richesses acquises.
Nous savons, ©n effet, que la propriété pri-
vée est de droit naturel , c'est-à-dire que
« la nature mème a lié intiméroent la pro-
priété prive© à l'existence de la société
humain© et de sa vraie civilisation et à un
degré émineht avec l'existence et le dé-
veloppement de la famille. »

Selon Leon XIII : « Enlever de force le
bien d'autrui , ©nvahir les propri élés éli'an-
gères sous prétexte d'une absurde esal i le,
sont choses que la justio e condamné et que
l'intérèt commun lui-mème repudio. »

Il n'est donc pas question de port er at-
teinte à e© droit naturel , fondement ae la
société.

**

Cependant, nous dovons constater que
« l'industrie et 1© commerce soni devenus
le parlage d'un petit nombre de riches et
d'opulenta qui imposent un joug presque
servile à l'intinte mull itude des pnolétaires -»

Or, « lout homme, en tant queir© vivant
doué de raison, tient en fait de la nature le
droit fondamental d' user des bien s maté-
riels de la terre ».

Nious sommes donc forces de constater ,
bien malgré nous, que « les biens créés
par Dieu pour tous Ies hommes ne sont
pas également à la disposition de tous, se-
lon les principes de la justice ©t de la
charité. »

Et Pie XII disait: ee Quelle que soit l'o-
pulente abondancje des biens disponibles,
le peuple n 'étan t pas appelé à y par-
ticiper, ne serait pas ridi© mais pauvre.
Failes, au contraire, que cette distribution
soit ©ffe ctivement réalisée et de manière
durable et vous varrez un peuple , bten que
disposati ! de bien s moins oonsidérab les, de-
venir e! étre economiquemoni, sain . »

Ces sages parotes nous disent très clai-
rement qu© le monde économique (pour
ne pas dire le monstre!) issu du libéralisme
éoonomique et qui a donne naissance au
capitalismo que tous les pays ont malheu-
reusemenl connu , a fait des peuples paii-
vras parce que le peup le n 'a pas été appe-
lé à partici per, dans une proportion équita-
ble, à l'opulente abondance des biens dis-
ponibles.

***.
Demani clone, quan d les dernières fumees

de celle terrible tourmente se seront aissi-
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Parmi les « métiers dangereux » celui
de diplomate est encore assez couru...
Pourtant , Ics ooups de grisou n'y sont pas
ranes- C'est bien par inadverfance, evidem-
ment, qne le porteur de la bombe d'Anita-
ra, qui s'interessai t un peu trop aux pro-
menades et aulres turqueries tìe M. 1 am-
bassadeur von Papen, n 'a pas méme pu
laisser à la poli e© chargée de l'enquète,
sa carie de visite ou un bouton tìe ses cu-
lo itesi

Quand Ics agents vinrent ramasser ies
débris, ils ne retrouvèrent que deux jam -
bes.

Voilà ce quo j appel le un attentai « soi-
gné ».

Le metteur en scène encaisse tous les
frais- li s© transformé en forpil le-vivanfe
et s'envole, 'le coup fait, en fumèe.

Oe petit malici eux était sans doute un
musicien en dissonanoe avec son orches-
tre! Il s'était spécialisé dans les catastro-
phes el le surnalurel, an lieu de se conten-
ter de taire comme le negre du professeur
Olaf , qui bornait ses ambitions au mare
de café, à la magie et à la prédiction de
l'avenir!

Quand on se propose tìe faire sauter les
marmile? sous le nez de son voisin, il
ne taut pas ètre un marmiton improvisé.

Le vieux proverbe de chez nous resterà
toujours vrai : « Tel cuyde engeigner au-
trui qui souvent s'engeigne soi-méme ! »

En bref , le jour où vous ferez de la neu-
rasthénie, aspirerez à descendre au royau-
me des ombres, sous la fo rme de petits
pàt-é2 frais, je vous recommande la for-
mule d'Ankara: « Faites la bombe » et
si possible, portez-la vous-mème à domi-
cile! !

E. il» la Maya. I rane*

Ces soldats australiens ont été emharqués à Sydney, puis diri gés sur l'un tìes
fronts d'opérations de guerre.

pées et qu 'il faudra rétablir l'ordre dans la
société et specialement dans la vie éoono-
mi que, c'esl k l'organisation de cett© «jus-
te répartition de la richesse » qu'il faudra
songer.

Il ne s'agirà pas, nous le répétons, ain-
si que le prò clamai t Leon Blum dans uu
cle ses fameux d;scours d'autrefois, de
« suhstihier la propriété oollecUv© à la pro-
priété privée » ni mème de partager les
propriélés acquises- En effet, rien ne ser-
virà 'de partager, « car au bout de quel-
que lemps, les plus habiles auraient de
nouveau exproprié les plus faibles » pour
employer une expression de Charles Nai-
ne-

La jichesse qu 'il faudra mieux répartir,
ce n 'est pas oette richesse « statiepie »,
c'est-à-tìire acquise et qu'on a cristallisée
dans un immeuble on une propriété quel-
conque. Ceti© richesse, laissons-la à oeux
qui possèdent .

Mais la « richesse à la source » celle
qui jaillit jour après jour des entreprises,
des mt tiers, par la collaboration du capi-
tal et du travail, c'est oette richesse dyna-
mi que qu'il oonviendra à l'avenir de mieux
répartir .

Celle richesse qui prend ©ffectivement sa
source tìans les métiers et non pas dans
iles « Bourses1 » doit se répartir équitable-
ment tìans lout le oorps social. Elle ne doit
pas seulement agrandir sans cesse la for-
tune tìéjà acquise des capitalistes, mais
elle doit aussi assurer k tous les travail-

leurs du métier nne part équitable et suf-
fisante de bien-ètre-

**
Cette richesse à la source ressemble un

peu à l'eau qui descend de nos glaciers ou
qui jaillit du flanc de nos coteaux.

Si cette eau est mal répartie, elle occa-
sionnera des marécages par endroit et par
ailleurs. ce sera la sterilite causée par la
sécheresse.

Si, au contraire, l'homme intelligent or-
ganisé, dès la source, la distribution de
cette eau, celle-ci, bien répartie, ferlilisera
tonte une région et sera la cause du bien-
étre de tous ses habitants.

***
On le voit, la just © répartition de la «ri-

chesse à la sourd© » est le point sur leque]
les constructeurs de l'ordre social nouveau
devront porter leurs efforts.

C'est là que l'équilibre éoonomi que a
été rompu et c'est là, et nulle pad ailleurs,
qu 'il faudra le rétablir.

Il est parfaitement vain, pour les ou-
vriers, de conveller les richesses acquises.
L'opération capitale que nous devons réa-
liser, c'est d© canaliser la « richesse à la
source » dans ces ruisselets qui n 'iront
pas seulement fertiliser le capital ou l'inter-
médiaire, mais qui s'en ' troni égalemen t
dans tous les ménages ouvriers ou paysans
apporter cett© seve indispensable à l'éclo-
sion et à la oonservatiom de la vie .

Gros problème. Mais il faut y songer.
24 février 1942 R. Jacquod .

CE «filli» FimMSSMlil
— Bigre, ca doit étre une fameuse place.

Est-ce vous qui avez toute la dépouille?...
Comment diantre avez-vous fait pour vous
enfiler à ces Tuileries?...

L'ambassadeur, n'y tenant plus, coupa
court en disant:

C'élait sous le règne de Louis-Philippe.
Henri Draey était alors président de la
Confédération helvétique. Malgré les hau-
tes fonctions dont il était revètu, il avait
conserve son bon naturel vaudois.

Une brave et vieille nourrioe, cjui l'avait
élevé et faisait son ménage, oonstituait, à
elle seule, toute sa domesticité.

Un jour, le roi Louis-Philippe envoya
auprès de Druey, un ambassadeur, M. Bois-
le Oomte. Oelui-ci arrivo de Paris à Berne
et de Berne à Lausanne, où il se rend, chez
Druey qui habitai! nne petite maison de la
Barre. Il tire le cordon de la sonnette et une
voix lui crie de l'intérieur:

— Entrez!... qui diable est-ce encore
ca?

L'ambassadeur entre dans la cuisine d'où
venait la voix et trouve là une vieille occu-
pe* à griller du café dans une marmile, re-
muant soigneusement avec un morceau de
bois pour que le tout soit également roti .

— Je désirerais parler à M. Druey, fait
M. Bois-le-Oomte.

— Qu 'est-ce que vous lui voulez? Il
vieni seulement de sortir, car il a travaillé
comm© un negre jusqu'à présent

— Mais, di! le visiteur, surpris d© la
queslion , je voudrais hai parler d'affaires.

— Eh bien, je crois qu 'il est alle chez
Brize boire quartetto et manger un bout
de sancisse grille©, avec quelques amis.
Est-ce bien pressant ce epie vous lui vou-
lez?

La simplicité de la bonne femme amu-
sait M- Bois-le-Comte. Il répondit:

— Dame oui, je viens de la part de mon
maitre -

— Ah! vous étes «n service? Est-c* une
bonne maison?

— Mais assez - Mon maitre est roi de

— Voyons, pourrais-je parler à M
Draev ?

— Eh bien, fait la domestique, dont la
curiosile n 'était pas satisfaite, j e vais al-
ler voir après notre « mossieur »; mais il
vous faut avoir la bonté de remuer mon
café, en m'attendant et ne pas le laisser
brùler.

M. Bois-le-Gomte pri t la baguette de bois
et s'acquitla tant bien que mal de la com-
mission. Quand la vieille revint, elle sentii
une odeur de « brulé » et s'écria en s'ap-
prochant de la marmile :

— Vouaiquie mon café bourlà: n 'a pas
su le remua, ce tadié l (Voilà mon café
brulé : il n'a pas su le remuer ce « ta-
dié l »

Druey arrivo:
— £h! bonjour , Monsieur l'Ambassadeur.

Entrez au salon, s- v. p.
La porte était à peine refermée que la

bonne femme entendit les deux hommes
politi ques rire à cceur joi© de la scène
que nous venons de dire et qui est , assure-
t-on, authentique. Elle a été raconté©
par mon grand'père un soir d'hiver.

A. R.
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\LSL guerre et les événements
290e division ne réussi! pas à se frayer un
chemin pour apporter du secours-

Entre temps, dans le voisinage du lac
Polista , à l'arrière des lignea allemandes,
une région étendue est complètemen t do
mine© par les guerillas russes, qui con
linuent à resister à l'action des troupes al-
lemandes, très supérieures en nombre et
en annement.

Pendan l que Ies unités de l'armée sovié-
ti que cernen! de plus en plus les restés
de la 16me armée allemand©, l'aviation rus-
se el la D. C. A. désorganisent les tentati-
ves clu Haut commandement allemand de
ravitailler les coionnes isolées par la voi©
des airs.

CE N'EST PLUS DU CINEMA
Lorsque, mercredi matin, peu avant l'au-

be, deux vagues d'avions ennemis ont fait
leur apparition au-dessus de la région cò-
tière de Los Angeles, les batteries anti-
aérieunes de l'armée américaine sont en-
trées pour la première fois en action . Le
teu a été si violent cpi© l'ennemi ne pu!
pas s'approcher des objectifs militaires et
a dù rebnousser chemin.

La première vague a survolé la còl© dans
lo voisipage de Rodendo Beach, pour se
diri ger ensuite vers le sud, lorsqu'elle a
été prise dans les faisceaux lumineux des
réflectenrs de l'armée. La deuxième vague
est appaine cpielques instants plus tard à
peu près sur le mème point et a rebroussé
chemin près de Palos Verdes.

Des tèmoins oculaires affirment avoir a-
percu un grand nombre d'avions illuminés
par les réflecteurs qui avaient été mis im-
médiatement en action le long de la cóle.

On annonce qu 'un certain nombre de
ressortissants japonais ont été arrétés peu
après par la police, pour avoir fait eles
signaux an moment où les avions faisaient
leur apparition.

Les japonais , don! on a annonce l'arres-
tafion , avaient fait des signaux lumineux
du port - Ils ont été remis plus tard entre
les mains des fonctionnaires du « Federai
Board of Investigatici! ».

Le signal de fin d'alerte a été donne à
7 h. 21 L'obscurcissement a dure exac-
tement cinq heures. A 7 li. 30 du matin ,
l'alerte a élé donnée cle nouveau.

BATAILLE AÉRIENNE DANS LE CIEL
DE RANGOON

La ville à demi-deserte de Rangoon a
et© soumise, jeudi , à un violent bombarde-
ment aérien. Mais les Japonais ont subi
une défaite très nette. Ils ont perdu 34
appareils. Si bien qu'au cours de ces deux
journées leurs pertes totales au-dessus de
Ran goon ont été de 70 appareils.

Les troupes ni ppones se trouvent main-
lenant à 50 km- seulement de la voi© fer-
ree et de la route Rangoon-Mandalay. El-
les seni sans cesse r©nforcées par de
nouvelles unités et la bataille a pris une
anipleur qui dépasse de loin celle de ces¦''eTiers jours.
DES NAVIRES ALLEMANDS

ENDOMMAGÉS
Les croiseurs allemands « Schamhorst »

et « Gneisenau » auraien t subi de forts
dé gàts, annonce officiellement Londres.
L 'un se trouve en càie sèdie à Kiel et l'au-
tre tìans un dock à Wilhelmshaven.

D'autre part, un croiseur allemand de la
classe du « Prinz Eugen » a été attaque
avec succès par 1© sousmiarin « Trident. »
au large de la còte norvégienne le 23 fé-
vrier. Le croiseur fut atteint par une tor-
pillé ©t une reoonnaissance aérienne sub-
séqiiente révéla qu'un navire de cette clas-
se se trouvait à Trondheim a la remorque
et enclommagé à l'arrière. Il est possible
quo l'un des contre-torpilleurs esoortant 1©
croiseur fut aussi atteint par uni© torpillé.

LA BATAILLE DE STARAIA- ROUSA
Selon Mosoou , au oours de l'attaque ef-

fectuée à Staraia-Rousa contre la 16me
armée allemande, plusieurs centaines de
prisonniers allemands ont été pris. Les
restés des unités mises en Séroute ont
été oispersés dans les forèts . De petites
forces qui perdirent le contact avec [es
fo rmations divisionnaires se séparèrent en
groupes et continuent de resister aux opé-
rat ions d© nettoyage des forces soviet!
ques- La 5e division d'infanterie alleman.
de, qui avait été amene© pour secourir la

CONFÉDÉRATION
UNE ENORME AVALAN CHE

DANS LE CANTON DE SCHWYZ
Un© avalanche de nei ge poudreus© a dé-

valé du Fluhberg. EU© était large d' un ki-
lomètre. Deux écuries ont été détruites par
la pression de l'air sur une alpe située en
face du Fluhberg . Elles furent recouverles
par des masses de neige. Il en fut de me-
mo d'un chalet. Les dégàts dépassent 15
mille ìrancs- D'autres avalanches se sont
protìuites dans la rég ion et l'on craint que
des chalets et écuries n 'aient été endomma-
gés.
UNE AFFAIRE DE DIFFAMATION

A l'occasion des élections communales de
la peti!© ville de Kceniz (canton de Ber-
ne), en 1937, la « Tat », organi© du parti
des indé pendants a fait paraitre un article
qui atlaquait violemment l'ancien Gonseil
commini a!. L'auteur reprochait à l'autorité
oommunal© d'avoir fait taire, par des me-
naces, !©s criti ques diri gées contro l'admi-
nistrati on communale, d' avoir aussi accor-
de des sursis d© paiements cle certaines ta-
xes publiques à des personnalités influen -
tes pour les disposer favorablemént, ct
l'auteur demandait enfin s'il était exact
qu 'on. avait verse une somme de 3000 fr:
au parti socialiste pour acheter son silen-
ce à propos de vieilles affaires.

Une plaime pénale déposée oontre l'au-
teur "du dit article aboutit à sa oondamna-
ition k une amende de 100 francs et à la pu-
blication du jugeme nt pour diffamation. Le
Tribunal federai , saisi d'un reoours de droit
public qui invoquait la liberté de la presse,
a déclaré ce reoours partiellemenl fonde,
dans e© sens qu© l'inculpé avait le dro it de
poser une simple question au sujet des

UN DISCOURS DE LITVIN0V
Lilvinol a pris, hier, la parole, pour la

première fois depuis qu'il est ambassadeur
de l'U.R.S.S. aux Ftats-Unis. Il a motaiii-
m©nt déclaré que les Alliés ne parvien -
dront à vaincre l'Allemagne que par des
offensives simultanées sur deux fronts et
méme davantage. L'effort tìécisif inlervien-
dra au printemps et sur le front de l'est.

LE BATA FRANCAIS INTERNE
Par ordre de M. Pucli eu, ministre-secré-

taire d Etat à l'intérieur , M. Ed. Raphael
Wiorms vient d'ètre interne , sans préjudic e
des suites qu© comporterà une action judi-
ciaire intente© contre lui.

On lui reproche d'ètre parvenu, gràce à
des hommes tìe paille , à oontròler un nom-
bre incalculable d'affaires et d'avoir obte-
nu, gràce à sa fortune immense et à cer-
taines manéeuvres fraucluleuses, tìes avan-
tages matériel s d'existence oontraires à la
reglementation actuelle et incompatibles a-
vec les circonstances.

Worms élail le richissime propriétaire
des fameux magasins de chaussures «Dres-
soir», «Incnoyables», etc, qui , à Paris, ri-
valisaient avec le fabricant Baia-
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CEUX QUI S'EN VONT
— Robert Trebor, président de l'Asso-

ciatio n parisienne des directeurs de théà-
tre, directeur des théàtres Michel et de la
Madeleine, a suceombé à une cris© car-
diaque, dans 1© Métropolitain.

— On annon e© de New-York, où il était
an séjour, la mort, survenu© à l'àge de 42
ans, de M. E. Rietìo, qui fut directeur
de l'Hotel do Tè' e-de-Ran, rendez-vous des
sportifs neuchàtelois.

— Nous apprenons le décès, survenu à
Neuchàtel, dans sa 72e année, après une
oourte maladie, du oolonel Claude de Per-
rol, oui fut pendant 20 ans instructeur
d'arrondissem ent de la lime division.

A près un stage dans le régiment de fu-
siliers de la Garde à Berlin , il rentra au
pays où il fut breveté officier en 1898.
Il entra alors dans le corps des instructeurs
et fit une brillante carrière militaire. En
1900, il entrait à l'état-major general où il
devint. chef de section de 1903 à 1911.
En 1913, ii fut appelé au poste d'instruc-
teur de la Ile division. Nommé colonel
en 1915, ir recoit 1© oommanclemenl de la
brigade de montagne 5, puis , l'année sui-
vante , celui de la brigade de montagne 4.

Le colonel Ci- de Perrot a commande
également le Rég iment valaisan 6 pendant
une certaine période avant la premiè-
re guerre de 1914.

— De Lausanne on annonce la mort du
colonel E. M. G. André Perrenoud, com-
mandant sĵ es Eooies de recraes de la Ire
Division, il a suceombé à une affection
cardiaqu© à l'àge tìe 54 ans. Très con-
nu en valais, le colonel Perrenioud était
un instmeteur de premier ordre-

3000 franqs , , et a renvoyé à l'instano© can-
tonale pour nouveau jugement.
DE L ORGE DANS LE PAIN

L'Office de guerre pour l' alimentation
oommuni qué: Vu les difficultés sans ces-
se crolssantes auxquelles se heurte notre
ravitaillement en céréales panifiables, no-
tamment par suite du manqu© de tonnage,
l'Office federai de guerre pour l'alimenta-
tion avail envisag é la possibilité de p r©s-
crire de facon general© l'in corpo ration de
pommes de terre dau paiii , afin d'écooomi-
ser le plus possili!© nos stocks de céréales
pan i fiables . La récolte des pommes de ter-
re n'a malheureusement pas permis la réa-
lisation de ce projet.

Afin de réaliser mal gré tout une econo-
mi© supplémentaire et d'assurer notre ra-
vitaillement ien pain jusqu 'au moment où
nous disposerons tìes céréales de la réoolte
de 1942, l'Office de guerre pour l'alimen-
tation a décide tì'uliliser pour la fabrica-
tion de farine panifiahle une parlie cle ses
stocks d'orge. Les essais de monture et de
napificalion auxquels on a procèd e ont été
ooncluants.

Une nouvelle ordonnan ce de l'Office de
guerre pour l'alimentation impose aux meu-
niers l'obli gation d'incorporei' à l' avenir à
leur mouturo lQo/o d'orge, oulre les 5o/o
de seigle depuis une année. Celle propor-
tion a donne tìe bons résultats lors des es-
sais précues- Le pain obtenu avec cett©
farine est aussi savoureux cpi© le pain ac-
tue l. D ailleurs, de lout temps, l'orge a été
employ é pour la fabrication du pain tìans
certaines régions du pays, notamment en
montagne.
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A LA PREMIERE MORSURE DU FROID
Prenez un grog au « DIABLERETS »

Son action hienfaisanle es! surprenanle.

CHRONIQUE VALAISANNE
St-MARTIN — Mise au point

On nous prie d'insérer:
Un entrefi let paru dans le numero de

lundi nous annoncait qu'il y avait eu des
bagarres à St-Martin avant les élections
de dimanche. Ceci est complètement faux
et nous ne remercions pas ceux qui veu-
lent nous donner ce lenoni de sauvages-

Le nouveau conseiller fut nommé en la
personn e de M. Maurice Beytrison , frère
aìné de M. Joseph Beytrison , instituleur ,
bien conn u pour l'activité débordante qu'il
démonlra comm© secrétaire communal, vi-
ce-président, puis oomm© député, charges
qui 1 occupèren t jusqu 'en 1932 et qui lui
furent enlevées à ce moment-là par 1© clan
auquel il se donne si généreusemen. au-
jourci bui - X.
FULLY — Epiiogue d'une vieille affaire

Le Tribunal cantonal, siégeant hier à
Sion, a entendu les débats finaux d'un pro-
cès intente en 1936, par la Commune, à
quel ques détracteurs , pousses par . l'animo-
si té politi que.

« Ceti© vieille affaire sent aujourd'hui le
moisi », déclara l'un des avocats, Me de
Torrente.

L'autre plaideur , Me Crittin , en tomba
entièrement d' accorci !

Ceci nous engagé à réduire au plus jus-
te la place que mérite l'exposé de tìémè-
lés eie cet ordre . Il n 'y a aucun intérèt à
les raviver , à peine convient-il d' en faire
mention , tìans une epoque de guerre, de
ruines et de maléd-clion generale -

« Qu© la Républiqu e était belle, sous
l'Empire ! » et les bomériques démèlés de
ses plus grands politiciens... microscopi-
ques !

Voici le jugement rendu:
Le Tribunal cantonal a conclamile les

défendeurs Fernand Carron et H- Monitori
à payer une indemnité de fr. 100 avec in-
téréls au demandeur Henri Carron, prési-
dent de Fully. I) a été donne acte aux de-
mandeurs que 1© Tribunal cantonal réprou-
ve le loti violent , attentatone à leur hon-
neur, des articles de journaux qui firent
l'objet de la predente action . Toutes au-
tres oonciiisioiis soni écartées. Les frais
sont mis, à la proportion de 2/3 à la char-
ge de Fernand Carron et H. Monitori , so-
lidairement entre eux et 1/3 à la charge du
demandeur.
CHÀTELARD — Un cadavre sur le rail

Le mardi 24 oourant, la police cantonal e
étail avisée qu 'on venait de découvrir un
homm© decèdè , sur la voie ferree, au-
dessous du lien dit « Fertili de la Grosse
Garze »- Il s'agit de M. Frédéric. Pagnivd ,
d'orig ine bernoise, 48 ans, marie , habitant
Montreux. M. Pagliare! avait fai! une chute
de plusieurs dizaines de mètres avant tìe
venir s'abattre sur la voi© ferree , situé©
au pied des rochers- Le corps étendu con-
lre le rail, était couvert d'affreuses bles-
sures- La police regionale a procède aux
constats d' u sage-

Un mouvement d'entr'aide aux soldats

L'Union des Mobilises
A l'exemple des cantons tìe Vaud et de Aussi , il est réoonfortant de voir avec

Genève, le Valais, pays où l'action en fa- qu elle compréhension d'esprit ce mouve-
veur des mobilises se justifie plns epe
n'importe où, abril .era désormais ime « U-
nion des Mobilises ».

Il ne s'ag it pas d' un mouvement appe-
lé à provoquer quelqu© bouleversement
dans un domain© polit icpie ou social .

L'Union des Mobilises, en dehors de ton-
te poli lique ou d'idées partisanes, veut è-
tro utile aux mobilises sans pour cela ser-
vir de boue émissaire à personne-

Elle n 'est pas appelée uniquement à ser-
vir non plus- EU© demanderà surtout à ètr©
servie afin que son action reste dan s le
cadre de ses fonctions- .. _ _ ?

Si l'Union des Mobilises veut ètre utile
aux soldats qui ont des soucis, des ennuis
d' un ordre tout à fait special , on bien en-
core sont tìans un desarroi moral, elle veut
avant lout servii- 1© Pays en aidant les
hommes qui le défendent.

Celle cause est noble. L'action peut èlre
diverse et des plus nécessaire; utile sur-
t out , sinon indispensable.

meni a été favorablemént accueilli dans
tous les miiieux sociaux.

Nos chefs militaires , les premiers, en ont
reeonnu l'utilité et ont donne leur appui
inorai. Et.cotte collaboration nous est des
plus précieuse.

Incontestablement, l'Union des Mobilises
est appelée à jouer un grand róle.

A Genève, de mèm© qu'à Lausanne, l'U-
nion des Mobilises comprend , à l'heure ac-
tuelle, plus de 6,000 membres.

Cesi dire combien elle est appréciée.
En Valais, l'Union des Mobilises en est

à ses premiers pas.
Un oomité définitif a été constitue, di-

manche passe, à Marti gny- Il comprend :
Comité de patronage. — M. le oolonel

DON NATIONAL SUISSE
Comme l'on sait, la collecte tìu Don Na-

tional Suisse pour nos soldats et leurs fa-
milles se fait dans tout le canton durant
ceti© semaine.

Les personnes chargées de recueillir la
collecte ont trouvé auprès du public l'ac-
cueil le plus bienveillaiit - Les premiers re-
sulta! s ont été beaucoup plus favorables
qu'on n'aurait osé l'espérer. Nous nous con-
teulerons de citer quel ques généreux dona-
teurs :
Aluminium, Chippis frs. 50,000.—
C/ommun© et bourgeoisie -de

Mar t i gny-Ville 1,500.—
Slé clos Officiers tìu Haut-Valais 100.—
Particuliers 200.—
Divers 250. —

Nous sommes heureux de constater que
la colicelo reticoliti'© dans tout le canton
une grande sympathie et tout laisse prévoir
que le resultai tìe cette aimé© fera hon-
neur à notre canton.

LES PRESCRIPTIONS FÉDÉRALES
Les chauffe-eau

L/ 'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communique qu'en raison des cir-
constances et du manque de courant élec-
trique l'Office de guerre ponr l'industrie et
le Iravail vieni tì 'édicter quo les chauffe -
eau cle toutes grandeurs, réchauffeurs el
autres appareils pour la distribution d' eau
chaude dans les habitations doiven t ètre
jusqu 'à nouvel ordì© complèlement tìéeleu-
chés. Faculté ©si toutefois laissée aux mé-
nages qui eomprenneiit tìes enfanls vie
moins d'une année d'encleticher les chauf-
fe-eau du samedi au diman che. Il s'ag ii
là d' une mesure de caractère passager.
Tout ooiitrevenant à cette mesure risque
d'ètre prive tìu courant. de tous usagés et
de voir ses .appareils plomhés pour deux
mois-

Fours de boulangeries
L'Office de guerre pour l'industrie et le

Iravail communi que: De grandes q uanti-
tés de combustible pourraien t ètre econo-
mi sées tìans bien des boulangeries et pà-
tisseries si les fours élaieni mis en état
et rationnellemenl employés. Par une or-
donnance qui ©si entrée en vi gueur le 26
févrie r 1942, le Département federai de
l'Economie publi que vient de prescrìre la
vérification de tous les fours de boulange-
ries et de pàtisseries. Les installations don!
la mise en èia! permei d'escompter une é-
conomie de oombustible devront ètre a-
méliorée d'ici au 2 juin prochain an plus
tard.

AUGMENTATION DES LOYERS
Nous rappelons aux propriétaires tì'im-

meubles et aux locataires qne, conformé-
ment aux dispositions de rOrdonnanc© I
du Département federai de l'economie pu-
blique , du 2 septembre 1939, concernant
le coùt de la vie et les mesures destinées
à protéger le marche, il ©st interdit d'aug-
menter les prix des baux à loyer au-delà
de leur niveau effectif du 31 aoùt 1939,
sans une autorisatio n préalable ile l'au-
torit é cantonale competente.

Sont également soumis à une approbation
officielle , les loyers concernan t les appar-
tements ou les locaux oonstnits après le
31 aoùt 1939-

Les contrevenants sont passibles des
sanctions prévues aux articles 3 à 6 de
l'arrèté federai du ler septembre 1939 sur
la matière.

Les demandes en autorisation d' augmeii-
ter les prix des baux à loyer doivent è-
tr© aelressées, dùment motivées et mu-
nies du préavis de l'autorité competente
au Département soussigné.

Départemen t de l'intérieur
Service cant. du control© des prix:

W. Amez-Droz.
LA GUERRE DES MYRTILLES

La Ligue suisse ponr la protection de la
nature est d evenue propriétaire, par achat,
il y a quelques années, dans le voisinage
du glacier cì'Aletsch, le plus grand de ia

brigadier J. Schwarz , cdt d' une brigade de
montagne ; M. le col.-brigadier Buhler, cdt
d'une bri gade die mont-; M. le Col. K.
Schmidt, cdt d'un Rég. de mont; M. Jos.
Kunlschen, président de la Ville de Sion.

Comité actif. — Président: M. Marcel
Escher, Sion; ler vice-président: M. Aloys
Morand, avocat, Monthey; 2me vice-prési-
dent: M- Gaspard Crettex , Marti gny; l©r
secrétaire : M- Gerard Gessler, Sion; 2me
secrétaire: M. Pierre Lathion , Nendaz ; 3me
secrétaire: M. Célien Salamin , Sierre; ler
trésorier: M. Charles Meytre, Sion; 2me
trésorier : M- Charles Crettex, Orsières;
membres adjoints : MM. Hermann Nigg,
Sion ; Louis Voitìe, St-Martin; Georges Dé-
litroz , Saxon.

Ainsi l'Union des Mobilises, consciente
do la mission qu 'elle va remplir , atìre.sse
un appel chaleureux à toutes les personnes
qui pourront , d'une manière ou d'une autre ,
collaborer dans l'action d'eiitr-aide et de
service social volontaire en faveur tìes
mobilises qu 'elle ©ntrepi'entì dès aujonr-
d bui.

L© secrétariat UDM ©st ouvert à Sion ,
à la Maiso n cle Ville , (rez-de-chaussée ) le
hindi , 1© mercredi ©t 1© samedi de 9 li. à 12
li., cle mème les mercredis soirs tìe 18 h.
h. à 20 h. (Tel . No 2.15.79 — Ch. post. Ile
1215). ! ! L .,

Suisse, de la forèt qui porte le mème nom
el doni elle a fait une réserve intaiig ible,
d'une incontestable valeur scienlifiuue .
Dans celle forèt croissent les myrlilles doni
la cueillette se fait avec l'emploi massif
d' un 'iistrumen t special dénommé peigne ,
uon l l'usage me! en danger le rajeunis.se-
men l de la forèt.

A titre transitoire, la cueillette des myr-
tilj es a été autorisée pendant une durée "de
hui t  ans, mais à ce délai , eli© a été conti-
nuée, au mépris cle la convention et du
but de la réserve. La Li gue a dù faire va-
loir ses droits et sou tenir avec la commune
de Ried-Mcerel une luti© peu agréable.

Gràce à l' appui et à l'intervention de
1 inspecteur federa i des forèts, de l'Offi ce
federai cle guerre pour l'alimentation, la
cuej l le lt© des myrlilles a été absolument in-
terdite , dan s l'intérèt de la reconstitution
de la forèt .

Celle iiiterdiction ne porte d'ailleurs au-
cun préjudice a la population , car la réser-
ve ne repré senté qu 'une faibie partie du ler-
ritoire où croissent ©l mùrissent les myr-
lilks , et sur lequel peuvent ètre cueillis ,
mème avec lo fameux pei gne, les délicieux
pe tits fruits.

...LUY"
l'apérìtif apprécié se trouve dans tous ies bons
Établissements du Valais.

DIVA SION
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fMme Gabrielle Rotoli-d© Torrente
Hier matin est décédée à Sion, à Tàge

d© 53 ans , Mm© Gabrielle Roten. Fille de
M- Robert tìe Torrente, qui fut président
de la vili© de Sion , et nièce, par sa mè-
re, de M- 1© conseiller d'Etat Jules Ducrey,
la regretlée defunte avait recu dès sou
enfanc© une excellente éducation. Ses étu-
des secondaires leroiinées, ©11© fre quenta
pendam une année les écoles oommerciales
supérieures de Fribourg-

Sa vie fui marquée par de cruelles é-
preuves, mais courageuse et vaillante el-
le les supporta en bonne chrétienne . Eli©
eleva dans les plus beaux sentiments deux
fils , dont l'un est capitaine-médecin et
l'autre ing énieur forestier.

Nous présentons à la famille l'expression
de noire vive svmpathie.

f Mme Vve Herminie Mange
La Pension Menge, de notre ville est

en deuil par le décès survenu ce matin
de Mme Vve Herminie Meng©, née Fa-
vre, survenu à l'àge de 83 ans- Cett»—ré-
nérable personne, qui avait appris l'art d'è-
tre arrière-gratid'mère, était chérie de tous
ses enfants. Aussi son départ laisse-t-il un
grand vide parmi les siens-

Nous présentons à la famille affligée tou-
te notre sympathie.

La Schola chanté en faveur du
Don National

Un concert , des plns sélect nous per-
mettre d' entendre les Petits Chanteurs de
Notre-Dame. dimanche prochain, dans la
sali© du Grand Conseil.

Ils vont chanter en faveur du Don Na-
tional suisse. Ainsi, ce concert clòture la
oollecte orsanisé© au profit de la grand©
oeuvre .le secours et d'entr 'aicle suisse.

Un programme choisi , des morceaux nou -
veaux , charnieront agréablemen t les oreil-
les profanes et enclianferont, par leur in-
terprétation , les personnes qui savent les
apprécier et en goùter l'intimité d'insp_ -
ration Jes maitres tels que Palestrina, Jos-
qniu des Près, Hemmerlé, Ribollet, ete.

Le Sicut Cervus, de Palestrina , d'une
beante male et d'une richesse d'expression
étonnante, doit convenir specialement au
groupe tìe M- Ftechtner , qui, sous son ba-
llile direction , va nous faire entendre, a-
vec une suavité incontestable, ce chef-
d'ceuvre d'un style religieux, élevé et pur.

Celle musique, à la fois grave et d'une
anipleur majestueuse, aura un effe t mag i-
que si l'on imaginé le cadre froid d'un
monastère et les voùtes d'une chapelle tìe
trapp istes.

Impressions saisissantes qai peuvent
nous transposer au XVe siècle.

Avec l'Ave Vera Virginitas de Josquin
des Près nous vivrons quelepies instants a-
vec l'école flamaiide, vers 1490.

Josquin des Près en fut le plus brillant
représentant. >

Ponr eomplèler 1© programme, il a élé
ajoute uu Chérouvikon de la Messe orien-
tale, un Noél ukraiii ien, cju© nous nous
réjouissons d' entendre, le Da Pacem Domi-
ne do Ribollet, et le Vinca mea electra
d'Ingegneri .

La deuxième parti© du concert est ré-
serve© à des chansons du folklore, et tìes
inlerpi'étalions patrioti ques harmonisées.

Des ceuvres tìe Wolf , Berthier , de Pau-
se, Ch. Haenni, Bovet, Boiler, feront le
bonheur des amateurs — et ils soni nom-
breux — de la musique populaire qui re-
flèto presque loujours un© parcelle de ter-
roir avec tout ce qu 'elle oomporte de vie
et d'action.

Le prix d'entrée à oe conceri es! de fr.
1,10 (droit des pauvres y compris). La re-
cette totale en sera versée au Don Natio ;
nal et, k ceti© occasion, Ics personnes qui
n'ont pas pu partici per langiblemeiil k la
oollecte, pourront enoore demander de sous-
crire au bénéfice de cette action.

Il n'y aura ni quète, ni tombola, g. g.



Assemblée du Comité conservateur
Cet après-midi a eu lieu à l'Hotel <le

Ja Piant a , rassemble© chi cornile cantonal
du Parti conservateur. L'ordre du jour por-
te l'examen de l'attribution elu siège et
la fixation de la date de l'assemblée ge-
nera le des délégués du parti conserva-
leu r.

«Au vieux Valais »
Nous apprenons qu'un très sympathique

restaurant de noir© ville sera, sous peu,
entièrement transformé e^ achalandé. Les
locaux recevront une décoration ad hoc, à
l' eiisei gne du « Vieux Valais ». Nous nous
réjouissons de constater que la dureté des
temps ne supprimé pas le goùt des ini-
tiatives panni la gent hotelière et des res-
taurati ts- L'avenir appartieni aux auda-
cieux, à ceux qui osent!

Nouvelles restrictions
energie électrique

Les Services Indùstriels de Sion inf or-
in ent leurs abonnés que selon l'ordonnan-
ce No 3 El- de l'Office de Guerre pour
l'Industrie et le Travail , sur l'accentuation
des mesures restreignant la consommation
de I'électricité, les chauffe-eau de toute
grandeur , réchauffeu rs et autres appareils
pour la distribution de Teau chaude dans
ras habitaiions , doivent, jusqu'à nouvel or-
dre , rester complètement déclenchés.

Les exceptions consenties dans des cas
parliculiers ne sont pas touchées par cette
interdict ion .

Les ménages qui 'oomprenn©nt des en-
iants de moins d'une annéa peuvent enclen-
cher leur chauffe-eau du samedi soir à
21 li. au dimanche soir à 21 h.

En cas d'infraction oonstatée, les Ser-
vices Indùstriels doivent immédiatement, et
sans avertir au próalab l© l'abonné en fau-
te, lui couper pendant une semaine la four-
niture cle I'électricité pour tons usagés, et
de plus, plomber pour deux mois l'appareil
servant à la production de l'eau chaude.

Ceti© ordonnance est entrée eu vigueur
le 27 février 1942.
DIRECTION des SERVICES INDÙSTRIELS

Ninotchka au Lux
et 13 Mystère des Diamants au Capitole
Greta Garbo, cette Américaine qne l'on

n 'avait plus revue depuis long temps sur
nos écrans fait sa réapparition dans « Ni-
notchka ». Ce film très fin et gai con-
tient un brin de satire oontre les bolche-
viks- Ninotchka (Greta Garbo) est une de
leurs envoyées à Paris en compagnie de
trois c.amarades-oonimissaires- Une histoi-
re pareille portée à l'écran par Ernst Lu-
bitsch , ne peut laisser les spectateurs in-
di f fé ren ls.

***
En Ire partie, au Capitole, un petit film

de cow-boy avec William Boy (Cassidy) et
©usuile « Le mystère des diamants », film
se devoniani dans l'atmosphère d'un la-
boratoire où se fabriquent en sèrie tìes
diam ants qui risquent de fair© sauter le
marche. Les diamantaires s'affolen t , on fait
appo! à Scot'land-Yard, qui résoudra l'é-
ni grn© en « cinq sec ». Un mariage vien-
dra , comme dans tous les bons romans,
unir les héros de l'affaire. Gy.

On cherche dans chaque localité

dépo$itaires-vendeur$ Oet)
pour un artici© de première nécessité et
sans coupon . Ecrire sous chiffre R. 3878 L.
à Publicitas , Lausanne.

Dr Franz fimacKer
Médecin-spécialiste F.M.H. de gynecobgie

et d'obstétrique
ancien assistant du Prof. Wildbolz f an

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

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

ancien premier assistant, avec les fonc-
tions de chef de clinique du Prof. Lab-
hard t, à la Maternité de l'Université tìe
Bàie-

ouvrira son cabinet de consultation
SL 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. Tél. 5,11 ,28I — — — — —  —¦¦>- os DEMANDE

A 
_ 

B̂ .̂ wi_mn amm\\ mm j rr»\_ j eune fil le pour le ména-
\r %ìi U U  %T W  ̂ *tsw s°' S'adr' au J,ournal'

un grand chalet meublé, situé à dix minutes de Ma- ¦ I ' limmwiise. compose d' un rez-de-chaussée et de deux èia- |rf| liUPP rio lì l lPn l
ges. Conditions très favorables- S'adresser à l'Elude U l I I j J l U J f  UU Ut! IJUi UUll
Joseph Rossier, avocat, Sion. 0n demande, comme rem-
t»+++f »»»»»»« #»»ttf t»t*tttttft»tO»t placante, une employée tìe

bureau, ayan t tìéjà tra-
Pour notre bureau de veni© de la machine à cou- xa\\\G dans un commerce,

dre électri que Elna à SIERRE , nous cherchons comm© dacty lographe et
une SECRETAIRE-VENDEUSE avec, connaissan- connaissant la comptabili-

ce des travaux de bureau et capable de oorres- t(4 _ S'adresser au bu-
pondre ©n allemand et en frangais. reau <ju journa l sous No

deux VENDEURS pour visiter la clientèle parliculiè- 737,
re, parlant couramment l'aliemand el le francais- ___________—..__^_—^___

une INSTRUCTRICE , parlant les deux langues, con- .-.ii rf niiiiiliif»naissanl si possible la broderie - , la machine. MI ID |]P ISIIRLa préférence sera donne© aux personnes d'ori gine ~k * '"" "v UUIUIIIU
valaisanne. sérieuse , active et propre

Faire offres ©n indicnian t létat civil complet et en demandée à la Clinique
joignan t copies de oertificat, phofographie et curri- « Les Oiselets », Leysin,
culum vit a© , k Tavaro S. A., Genève. fin mars.

On cherche unBor10gerle-Bljonterle Boillat - ĝ t̂ -̂*m *> «mm Bjpar, solpÉs1™1 ¦¦ leune garcon
Les Compagnies d'assurances

sortant de l'éoole au prin-
lemps, occasion d' appren-
tìre la langue allemande.
Pour tous travaux de la
campagne. Vie de famille
assure©. S'adr. à Famill©
A. Egg imann , Schwarzhàu-
sern b- Aarwangen, Ct
de Berne.

La BALOISE-INCENDIE
La BALOISE-VIE
Accident et Responsabilité civile

ont l'honneur d'informer leurs assurés
et le public en general de la nomination de

DI. marlial GAILLARD a Sion Londre
Bureau , Av- de la Gare, Bàtimen t 'Amberei t

aux fonctions tì'Agent pour Sion et les environs

propriété sur Salins- S'a-
dres. chez Felix Mascetti
BouiUet. Sion.

Conférence 'du Rd Pére Chevalier
en faveur des Enfants grecs

Rappelons que demain samedi 28 fé-
vrier, à 20 li- 45, le Rd Per© Chevalier
donnera une conférence en faveur des mal-
heureux enfants grecs, affamés par la guer-
re. L'éminent orateur parlerà dans la Salle
du Grand Conseil sur « La vie trag ique
de Platon et la Civilisation grecque ». Le
Rd Pére Chevalier est l'auteur d'une antho-
logie de la pensée grecque, un fort beau
volume qui est en vente an prix de 8
frs à la librairie Mussler; il se tiendra à
la disposition tìes érudits qui voudront fair©
dédicacer ce! ouvrage.

Ping-Poing-CIub. — Ce soir vendredi dès
20 h., au second étage de l'Hotel du Midi :
éliminatoires.

Z^atià /ed igtnemad

un paouet de linge
a ©té oublié , il y a quel-
que temps à la boulangerie
Richard . — Prière de le
retirer udns les 8 jours,
en payant les frais , sinon
on en disposerà.

jeune homme
sérieux, sachant traire et
faucher. Bon traitement et
bons gages- Samuel Ber-
thoud , Colombier (Neuchà-
tel).

PERDU
chien de chasse, tacheté.
S'adr. chez Ogg ier Marcel
Uvrier.

Demoiseìle

A vendre

2 langues, cherche pla-
ce dans magasin, aiderai t Modalità» de I emprunt: Taux 3 1/4 o/ o; coupons semestrieis au 15 mars et au lósepiembie. Rembour-
au ménage. * sement au p air le 15 mars 1954 avec droit de remboursement au 15 mars 1949 en faveur du Conseil

S 'adresser au bureau du federai.
t_____\ PRIX D'ÉMI//ION : pour les conversions 99,40% ì

pour les souscriptions 100% j

Jt\ VWIllAI " Les demandes de conversion et les souscriptions cantre espèces siont recues du 23 février au 2
.Ioli© poussette, Visa-Glo - mars, à midi , par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse-

ria, à l'état de neuf. S'adr . Le Déparlement federai des finances et des douanes s'est réserve sur cet emprun t un montani de
chez Mme Schaer, bàtiment fr. 12,000,000 pour l'administration federale-
Francioli, rue tìes Porl.es- Si les souscriptions contre espèces dépassent 1* montant disponible, «Iles seront réduite» .
Neuves. Le 21 février 1942.

plus 0,60''"o Umbre d'émissionElfeolileuses
.Te cherche ime bonne é-

quipe de 5 effeuilleuses
pour la saison prochaine-
A la tàche. Bons gages et
bons traitements assurés.
Faire offres à R. Graff , à
Begnins (Vaud).

n . . . . Cartel de Banques suisses Union des Banques Cantonales suisses
Soins des pieds ¦
La spécialiste pour les

Mme Zahnd-Gay, pedicure- J± LQUERspécialiste recevra à Sion ^
Hotel du Cerf , lundi 2 Chambre meublée, près
mars, dès 8 h- Sierre , Ho- Si'0»- Conviendrait à ou-
tei Terminus, mardi 3 vner de la mine.
mars dès 8 h- Traile tous , S' adresser au bureau du
les maux de pieds sans journal.
douleurs. — Bas à vari

Dernière créationeffeuilleuses
consciencienses- S'adres
ser à Marius Ducret , Char
dann e sur Vevey.

oes choix magnifique, bus
prix- Mesdames, faites en-
ler vos bas usagés. Sup-
ports piantai res divers et
sur mesure.

Suis aflieieor
de toutes quaniités de Ha-
ricots à rames, Phénomè-
nes, Cor des Alpes, Grand-
son, St-Fiacre, Don Car-
lo, Beurre Mont d'Or, Fè-
ves, Haricots nains Mont
Calme, HaricotsLaime, Haricots nains
Conserva , Graines d'oi-
gnons jaune paille du
pays- Le toul de récolte
1941. Prière de fair© ci-
fre à E. GUILL0D-M0RA.
Grainier , Nani Vully.

jardin
à tìes conditions avanta
geuses. Ecrire sous chif
fr© 786 au bureau du jour
nal.

On dierdie coiponeurs
Représentantsà acheter , en bon élat et r

propre, le Larouss© A gri- actifs sont demandes pour
cole et autres dictionnai- artici© de gros rapport ,
res agricoles- venie facile tìe 1.- à 3.-,

Offres sous chiffres P- aux particuliers. Ecrire à
1911 S. Publicitas, Sion. Case Rive 49,087, Genèvi

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REF0RMEE
Dimanche ler mars : 9 li- 45 Cult©, M.

Lavanch y; 14 h. réunion de jeunesse: la
Foi, causerie de M- Lavan chy.

DÉCENTRALISATION DE L'ASSURANCE
MILITAIRE FEDERALE

En exécution de l'arrèté du Conseil fe-
derai du 7 octobre 1941 et oomme pre-
mière étape de notre décentralisation, nous
transfèrerons à Genève, à la fin de ce
mois, la partie de notre administration s'oc-
cupant des cas de la Suisse romande, c'est-
à dire des cantons de Vaud , Neuchàtel, Ge-
nève et des distriets de langue francaise
des cantons de Fribourg, Valais et du Ju-
ra bernois. C'est le lieu du domicile qui fi-
xe l'appartenance du cas à la filiale . La
correspondance ooncernan t les assurés mi-
litaires domiciliés en Suiss© romande ne
doi! donc plus ètre adressée, dès le ler
mars 1942, qu 'à l'Assurance militaire fe-
derale à Genève. Elle doit indiquer exacte-
ment les noms, prénoms, grade, incorpora-
tion et domicile de chaque patient. Gomme
le transfert de Berne à Genève provoquera
au début un certain retard dans la liquida-
tion des affaires, il ©st recommandabl© tìe
s'abstenir, autant que possible immédiate-
ment avant et après le ler mars 1942, de
tout© correspondance ne présentant pas un
caractère d'urgence.

Assurance Militaire Federale .

SERVICES RELIGIEUX
Deuxième dimanche de Carème (ler mars)

Messes basses: 5 h- 30, 6 li., 6 h. 30, 7
li- 30; 7 h. messe et sermon, Communion
generale dss hommes. 8 h. messe pour
les filles des éooles. La nef centrale res-
te réservée aux enfants. Ils commini ient
les premiers. 8 h. 45 messe et sermon al-
lemand. 10 li. Office paroissial. Tous chan -
tent. A l 'église du collège, messe pour les
garpons des éooles- 11 li. 30 messe basse
et sermon. 16 h. vèpres; 18 li. Chemin de
la croix (à St-Théodule) . Bénédiction du S.
Sacrement.

N. B. — Le clergé cle la paroisse en-
tend ies confessions devan t I'autel de S.

Confédération Suisse

Eni IMI su 1942 de ir. ioo.ooo.ooo
destine à convertir et à rembourser

l'Emprunt federai 41/2% 1930 et ('Emprunt federai 41/2°/o 1927

A vendre d'oeeasion, pe-
tit

Piano a queue
couleur acajou , excellente
sonori té. S'adresser à M.
Ascher , Bex-

On aditoli
'd 'oeeasion, un jeu de bou-
les, en bon état.

S' adresser au bureau du
journal.

0n cherche
à louer appartement , 3
chambres , cuisine, ave.c
confort, de préférence près
de la gare. S'adr . au bu-
reau tìu journal -

Amatene éleueur
d' un veau , race d'Hérens,
superbe, ferie ascendance,
laitière et guerrière . Sau-
thier Marc , Chàteauneuf.

Qui se chargerait

Maurice : le samedi dès 1630, le diman-
che malin dès 0530.

L'homme qui se respeeté, celui qui a
souci de sa tenue, qu 'il soit chrétien ou
non, ne stalionne point devant un tem-
pi© (église) k l'heure du eulte (messe). Il
no veut point fair© du tort (scandale), ni
paraitre déplaisant.

Aux Mayem s de Siom . — Messe à la cha-
pelle d'en-haut» à 8 li- 30.

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fètes et deuils

JULES WUEST, hort.-flieuriste
Téléphone No 2.14,10

f
Mademoiselle Carla MENGE, à New-York;
Monsieur el Madame MENGE-FROIDE-

VEAUX et famille, à Berne;
Monsieur Carlo MENGE,, à Buenos-Ayres,
Monsieur et Madame MENGE-ORTELLI

et famille, à Sion;
Monsieur et Madame MENGE-HAENNI ,

à Genève;
Mad emoiselle Alexandrine FAVRE , Pro-

fesseur , à Genève;
Monsieur et Madame SAPORITTI-GER-

MANIER et famille, à Lausanne;
ainsi que les parents alliés à Lyon, An-

nemasse, Limoges, Weimar et Berlin , ont
la douleur de faire pari tìu décès de

MADAME

Vve Herminie Mense
mfre FAVRE

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, tante, cousine et amie, enlevée à
leur affectio n le 27 février 1942, à l'àge
de 83 ans, munie des Sacrements de l'E-
glise-

L'ensevelissement aura lieu à Sion, di-
manche ler mars à 11 h. 15.

Domicile mortuaire: Avenue de la Gare.
Cel avis tient lieu de faire-part.

POUR 0BTEIHR DES GHillllES
de ler choix

- potagères -
fourragères

Petits oignons, Pommes de terre
printanières à pianterei plantons
Adressez-vous chez Mme Vve Erni e Machoud
Sion, Piace du Midi — Téléphone 2,12,34

maaaaaaamaa\ uiGltERon

Faites votre
publicité dam la

Feuille d'Avif

©xpérimenlé, prendrait vi-
Cucs à travailler , entre
Sion et St-Léonard . S'adr.
au bureau du journ al.

0n cherche
à louer appartement meu-
blé ou non meublé, de 3
pièces av- oonf. moderne.

S' adresser au bureau du
j ournal.

Occasion
à vendre grand calorifère
automat. No 33 recouvre-
men t catelli©. Convieni pr
café, hotel , grande salle.
S'adr. Épicerie A. Exquis ,
Sion.

A louer

2 chambres
meublées, ehauffées. S'a-
d resser sous P- 1916 S..
Publicitas Sion.

Employée de
bureau

Jeune fili© débrouillarde-
sténo-daetylo, trouvera it
place de suite dans bureau
de la place. Ecrire au bu-
reau du journa l-

Serais acheter de 300 T. POIinffOQ

anthracite bdl UIIBò
M'intéresserais à l' cxploi- Nantaise amélioree
tation d'un© min© au be- En venie chez M- Ro
soin. Faire offres à Cas© bert GROS, horticulleii r
56 Hauptpost , Zurich . Sion, «ous gare-

% J. LEEMANN, SION Fleuriste, Od-Ponl, Tél. 2.11.85 |

• • PHARMACIE DE SERVICE • •

JL Couronnes niortuaires en
mf*m !• leurs natapellet

Dimanche ler mars : ZENHAEUSERN

?
Le Docteur Jean-Louis ROTEN;
Monsieur Ferdinand ROTEN;
Mademoiselle Hortense de TORRENTE ;
Madame Henriette EVEQUOZ-de TOR

RENTE
La Famille de feu Monsieur Louis ROTEN
La Famille de feu Monsieur Jules de

TORRENTE;
La Famille de feu Monsieur Jules DUCREY
La Famille de feu Monsieur Louis DU

CREY
La Famille de feu Monsieu r Adolphe DU

CREY
ont l'honneur de faire part de la perla

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, sceur et
cousine

MADAME

Gabrielle Roten de Torrente
pieusement décédée, le 26 février 1942,
dans sa 54me année, après ime cruelle
maladie et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
28 février 1942, à 10 li. 15.

R. I. P.

Société phi ' atéiique sédunoise. — Catte
sociélé a été fondée ce 24 février et tiendra
son assemblée tous les premier hindi du
mois, suivie d'ècnanges amicaux ains: quo
ùO'.IS les aulres l.indis réunion à l'hotel de
la Pianta (salle au-dessus du café) dès 20
li. Assemblée generale hindi 2 mars, à 20
h. à l'Hotel de ]a Pianta. Après la partie
admiuistralive: échanges- Le Comité.

On cherche

jeune fille
forte pour aider aux tra-
vaux des vignes- S'adr.
sous P. 1928 S Publicitas
Sion.

OH ÙKfARJiÙK
un© fili© de ménage.

S'adr. Boucherie Pitte-
loud , Sion.

AGRICULTEURS !

VI DE
VI-DÉ

suppléez
fourrage

au manque de
par VI-DÉ soc.
pour lapins
pour volailles



-•- T. S. F. *̂*- Allocations pour perte de salaire
— et de gain

BILLETS DE LA •

COTERIE
ROCDftRDE

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Émissions de Spttens

Samedi 28 février
7.15 Informations. 12.29 Signal horaire

12.30 Refrains d'opérettes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 L'Orchestre Hans Busch . 13
h. 00 Le quart d'heure elu sportif. 16.59
Signal horaire- 17.00 Émission oommune.
18.00 Communications diverses. 18.05
Pour les petits enfants sages. 18.35 Hy-
gièn e alimentaire et restrictions. 18.40 L'Or-
chestre Carrol Gibbons. 18.45 Les mains
tìans les poches- 18.55 L© micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
mo de la soirée. 19.30 Ratìio-écran . 20.00
Les aventures tì'Eustache et dn bourtìon
Bzz. 20.20 Oeuvres e]© C-M. von Weber .
20.45 Nuage sur l'Alpe. 21.30 Mélodies de
Brahms. 21.50 Informaliotis.
?YYTTYYVTTVTTYTYVVYTTYTYVTTYTYrT

j ournaux el REVUE S

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
Au sommaire du numero clu 28 février:
Prati que tìes lests, reportage illustre tìe

nombreuses photographies. — Un nouveau
film suiss© : « Danseurs de Corde ». — Ma-
rionnetles javauaises, reportage. — La let-
tre anonyme , nouvelle inèdite par A- Mo-
rier. — A la ferme et au jardin: les gé-
néreuses ronces à gros fruits. — En pa-
ges de modes: Premières visions printa-
nières; Après les grands froids; Dans ces
petites robes , nous accueillons le prin-
temps; Deux gracieuses toilettes de soi-
rée ; A l'approdi© du .printemps, les robes
se font déjà plus légères; Quatre nouvelles
créations de robes; Vètements pratiques el
coquets pour nos enfants; Lingerie moder-
ne; Vos soucis soni nòtres.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numero du 28 février:
Prestige de la publicité, grand reportage

illustre. — Les porteurs de post© d'Umer-
boden, reportage. — La bonbonne d'eau-de
vie de mare, conte inédit par Etì.-J. La-
fond. — Notre page d'anecdoles suisses. —
Votre jardin: réflexions... en attendant mon
tour chez le marchand.-grainier. — Les ac-
tualités suisses et étrangères- — Les
sports: les courses nationales de ski à
Grindelwald ; le cross-country lausaniiois à
Vidv, etc.

LTLLUSTRK
Fasciane du 26 février (No 9). — Gè

secours suisse en France, émouvant re-
portage inédit du photographe Paul Senn
(5 pages)- — Cri pps et Churchill, chroni-
que actuell© de P.E.B. La percée allemande
à travers la Manche. — Les bètes et l'hi-
ver. — Les Championnats suisses de ski
à Grindelwald . — Les voyages dans les
C.F.F. vus par I'humtoriste neuchàtelois A-
iex Billeter. — Autou r de la Semaine de la
mode suisse.

LE SUICIDE D'UN GRAND ÉCRIVAIN
On apprend de Rio de Janeiro, que le

célèbre écrivain allemand Stefan Zweig et
son épouse se sont suicide tous les deux
au moyen ,du gaz d'éclairage. Ils ont été
trouvés morts dans leur demeure de Petro-
polis, non loin de Rio de Janeiro.

Siefan Zweig est né à Vienne en 1881, où
iì fil ses é tudes- Il consacra la plus grande
parti© de sa jeunesse à des voyages au
cours desquels il acquit un riche bagage
littéraire- Il écrivit des livres des genres
les plus divers: eles oeuvres lyri ques, les
« Comes d'Or » et les « Couronnes préco -

PEARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traduction de Qermalne Delamain

No 89

— Je ne men suis pas apercu. Eia quit-
tant l'Allem agne, j' ai crii trouver ici une
armée nationale , bien organisée . Qu'est-ce
que je vois? Dos hordes de gens indisci-
pliaés, chacune de ces hordes n'en fai-
sant qu 'à sa lète —¦ pas la moindre con-
cèption nationale. Obéir? On n'obéit mème
pas à ses généraux- Pas la moindre dis-
cipl ine ! Une bande d'hommes se precipite,
sur sa propre initiative , pour attaquer l'ar-
me© japonaise, au mauvais moment, quand
rien n'a été aménagé à l'arrière pour sou-
tenir celle attaque- Cesi, un absurde gas-
pillage d'homme et de mùnitions — alors
chacun s'ex ci te et proclamé que ces gens
sont des héros.

Le pài© visage d'I-Ki s'empourpra subi-
temeli t.

— Cest curieux de-l ' entend re parler de
disci pline , observa I-wan.

— J ai appris ce que ©a valait , répondit
I-ko d' un ton bref. Il poursuivit ensuite ;
La force do l'année japonaise rèsici© uni -
quement dans sa disci pline. Eux cussi ont
retenu les onseignemenls de l'AUemagneI
I-ko s'interrompit un instant avant d' ajou-
ter: Non seulement nous n'obtiendrons ja-

On communiqu e ce qui suit au suj et de
deux arrétés pris par le Conseil federai
concernant l'augmentation des allocations
ponr perle de salaire e't de gain:

Le Conseil federai a pri s, en date du 24
février 1942, deux arrétés modifiant les
rég imes des allocations pour perle de sa-
laire et de gain, selon lesquels les alloca-
tions doiven t èlre ajustées au renchérisse-
ment du coùt de la vie.

Dan s le régime des allocations pour per-
le de salaire, l'indemnité de ménage a élé
augmentée approximativement de 20% et
por(é© à 3 fr. 45 dans les régions rurales,
à 3 fr. 95 dans les régions mi-urbain©s et
4 fr. 45 tìans les villes. Lorsque le salaire
dépasse 7 fr. par jour, l'indemnité de mé-
nage est ìuajoré© tìe 10 centimes pour cha-
que trancil e d© 40 centimes en sus (jus-
qu 'à présent pour chaque traudì© de 50
centimes) . Le paienleiit de suppléments é-
venluels de renchérissement ou de famil-
le par l'emplioyeur aura, par conséquent ,
d©s répercussions plus grandes sur l' alloca-
tion. Les montants maxima d'indemnité de
menage subissent de mème une augmen-
tation d'environ 20o/o - Us se montent
désormais, selon les localités, à 5 fr. 65,
fi fr. 45 et 7 fr . 25, correspondant à un
salaire moyen de 15 fr. 80, 17 et 18 fr . 20.

L'indemnité pour enfant est augmen t ée
de 15»/o en moyenne. L'indemnité pour le
premier enfant est fixé© à 1 fr . 40 dan s les
régions rurales, à 1 fr. 75 dans les ré-
g ions mi-urbaines et à 2 fr. 10 dans les
villes. Pour les enfanls suivants, elle est
d© 1 fr. 15, 1 fr. 40 et 1 fr . 70.

Jusqu 'à présent, l'allocatio n ponr perte
de- salaire ne pouvait pas dépasser, au to-
tal 90o/o du salaire journalier si celui-ci
élait inférieur à 6 fr . dans les régions ru-
rales , à 7 fr. dans les régions mi-urbaines
et à 8 fr. dans les villes. Dans tous les
autres cas, le maximum était de 80<"o du
salaire journalier et l'allocation ne devait
jamais dépasser 12 fr. Attendu que l'aug-
mentation des indemnités pour enfants tìe-
meurerait sans effet dans la plupart des cas
pour les familles qui ont plus d'un enfant ,
si les limites actuelles n 'étaient pas éle-
vées, la limite en pour cent du salaire
est portée dans tous les cas à 90o/o et la
limite absolue graduée selon les régions
rurales, mi-urbaines et urbaines à 14 fr .,
15 fr. et 16 fr .

Dans le régime des allocations pour per-
le de gain, des améliorations semblables
ont été introduit.es. Afin de mieux pouvoir
tenir oompte des charges cle famille , un
supplément de ménage special sera payé
en plus du seoours d'exp loitation aux ex-
ploitanls qui ont la direction d'un ménage
en propre avec leur femme ou 'leurs en-
fants . Dans l'agriculture, ce supplément de
ménage se monte à 90 centimes pour l'ex-
ploilant et à 60 centimes pour un mem-
bre masculin de sa famille qui est marie
et qui travaillé avec lui, à condition qne
celui-ci ait son propre ménage distiinct de
celui de l'exploitant. Dans l'artisanat et le
commerce et dans les professions libérales,
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ees » notamment; des drames « La Maison
an nord de la mer, Jérémie, La brebis du
pauvre »; des romans : « l'amour d'Erika, »,
« Première aventure » et « Le Fou de
Malaise ». Il a consacré tìe plus une sèrie
d'études remarquables à la littérature fran-
caise, à Baudelaire, à Balzac, à Verhaeren
notamment.

C'est un grand écrivain qui s'en est alle.

mais la victoire, mais nous sommes déjà
battus.

I-wan ne répondit pas II comprenait fort
bien la pensée d'I-ko. Il connaissait son
peuple qui , ©n effet , n 'envisage jamai s le
pire. Et quanti le pire arrivé, il ne croit
pas au moyen de l'éviter. Rien n'avait été
organisé ©n vii© de ce qui se passait ac-
tuellement- Mais, malgré l'évidence, I-wan
ne pouvait admettre l'idée d'un© défaite .

Trois avions apparuren t, soudain, au-des-
sus d' eux- I-ko cria des ordres à travers
lo tuyau aooustique- Le chauffeur rangea
l'au to le long du trottoir fet attendit. Les
avions s'abaissèrent en grondami, et, pour
la première fiois , I-wan vit lancer des bom-
bes. Longues et argentées, elles luisaient
au .soleil dans leur chute sur la ci le chi-
nois©. Elles n'avaient ri©n d' effrayant. Ce-
pendant, aussitót leur disparitio n, et après
une seconde de silenoe, un bruii d'explo-
sion retentit et un nuage de fumé© et de
poussière s'eleva au loin. Les avions re-
priren l alors de l'altitude et s'éloignèren t
vers l'ouest.

« Gontinuez à présent », dit I-ko au
chauffeur.

L'auto se remit en marche. Les deux
frères se taisaient. Combien d© gens a-
vaient été tués dans ces cpielques minutes?

Toni à coup, sans cju 'il y songeàt , I-wan
fut devan t la porte doni il se souvj mait.
En mon lant Ies marchés aux còtés d'I-ko ,
il éprouvait une impression bizarre, mai s
aucune appréhension. Il lui faudrai t sans
doulo voir des morts avan t de reclouter
les bombes.

« Cesi un beau gàchis, déclara I-ko d'un
ton brusirne- Il sonna. La vieille dame est

le supplément de ménage est fixé à 1 fr.
35 cent, dans les régions rurales, à 1 fr .65
dans les régions mi-urbaines et à 2 fr.
dans les villes. Gràoe à ce supp lément de
ménage, qui correspond à peu près au mon-
tant de l'indemnité pour le premier enfant ,
l'allocation monte à 4 fr. 25, 5 fr . et 5
fr. 75.

L'indemnité pour enfant a été augmentée
de 50 à 70 centimes dans l'agriculture, a-
lors que dans l'artisanat, le commerce et
les professions libérales, elle a été ajusìée
anx taux des régimes des allocations pour
peri© cle salaire - Enfin, 1© maximum de Pai-
location totale pour perle cle gain a été
éievé en proportion , soit de 6 fr. à 8 fr. 50
dans l'agricultu re et, dans l'artisanat et
le commerce de 7 à 10 fr . dans les régions
rurales, de 8 fr. 50 à 12 fr. dans les ré-
g ions mi-urbaines et de 10 fr . à 14 fr . tìans
les villes . Ceti© augmentation représ©ntera
un© améiioration sensible specialemen t jiou r
les familles nombreuses.

L'augmentation des Iaux entrerà en vi-
£,ueu i le ler mars 1942 et aura pour ef-
fet pour les jours de service actif accom -
p lis dès celle date.
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Les championnats universitaires
à Zermatt

Une bonne quinzaine de jours nous sé-
paré encore tìes prochains champ ionnats
universitaires suisses de ski qui, du 13 au
15 mars 1942, pour la première fois s©
dérouleront à Zermatt- Parmi les déléga-
tions étrangères, c'©st l'Italie qui est en
lète des inscri ptions. Les chiffres enre-
gistrés à ce jour accusent une trentaine
de partic ipants qui se répartissent sur les
différents centres universitaires italiens. En
consulianf les listes d'inscriptions nous no-
tons les noms de concurrents connus, tei
Babini, qui fait parlie de l'equipe na t ionale
italienne, et Mario Francobolli, qui l'année
dernière à Arosa emporta "la victoire des
épreuves combinées de descente et de sla-
lom. De plus, l 'Italie annone© la participa-
tion de dix dames, et cornine notre cham-
pionne Verena Fuchs, et d'autres dames
qualifiées prendront part aux oompétitions,
c 'est dire que les journées zermaltoises
vernont se disputer des luttes serrées et
d' autant plus intéressantes.

La Frane© sera représenté© par sept cou-
reurs de l'Université ci© Grenoble, alors
que les Norvégiens étudiant en Suisse, ac-
tuellement de première force dans toutes
les disciplines du ski, oomplèteront la lis-
te par quel ques-uns de leurs meilleurs
hommes. Le 16 mars — à la suite des
championnats universitaires de ski — com-
mencé la semaine du SAS xl'excursions en
haute montagne- La direction en a été con-
fiée a Otto Furrer, au Dr. Edi Seiler et au
Dr. Benno Wettstein, qui ont élaboré un
programme des plus variés, cornine les
Alpes cle Zermatt peuvent seules en offri r.

a peu près morte... je doute qu 'elle resiste
au voyage », ajouta - t-il avec impatience.

La porte s'ouvrit- Aussitót I-wan sentii
l'habituel parfum, un peu écceurant, de
l'opium de sa grand'mère, et avec lui,
tous ses souvenirs lui revinrent à flot. Un©
bonne se tenait devant la porte ouverte,
elle remuait la drogue à l'aide d'une cuil-
ler d'argent et dévisagea I-wan . Celle
paysanne aux pomme l les hautes, au visage
vulgaire, ne ressemblait en rien à Pivohv.,
qu 'elle remplacait- Pivoinel II n 'avait pas
pensé a elle, mème en revenant chez lui.
Mais il Ini semblait à présent qu'elle de-
vait s'y trouver avec tout le reste.

« A-t-on jamais eu des nouvelles de Pi-
voino? demanda-t-il à I-ko .

I-ko relirait sa veste.
— Non , fit-ii d' un ton méprisant. Elle

a montré de la reoonnaissance, n 'est-ce-
pas ? Et on ia traitait presque oomme une
fille de la maison !

— Elle gagnait ce qu 'elle recevait », ré-
pondit I-wan très bref , en se rappelant le
passe. Il s© tourna vers la chambre ae sa
grand'mère : « J'en ine ici, d'abortì, fit-il .

— Elle n© te reconnailra pas », dit I-ko
à mi-chemin de l'escalier. Mais I-wan per-
sista .

— Je n 'ai regu aucune lettre ! Et moi je
vous ai écrit!

Son pére le regarda fixemeiit et hocha
la té le-

— Je ne comprends plus Muraki , dit-il.
Puis, il relàcha sion fils. Enfin, tu es là
et les lettres seront inutiles. »

,11 y avait trop à dire, et I-wan si© tut.
Son pére parla le premier:
« Ton grand' père t'altend dans sa cham-

bre.

— Non , sa grand mère ne pouvait plus
rien reoonnaure, il s'en fallait de beau -
ooup. Elle élait couchée dans son lit , pa-
tite carcasse humaine raoornie, dont la
chair brune et plissée oomme au cuir re-
oouvrait un. squelette d'enfant. I-wan s'a-
pere;.ut qu ©11© était aveugle. La calamele
rendait ses yeux blancs. Il lui cria très fort:

« Grand'mère, c'est moi... I-wan ... de
retour idi »

— Grand 'mère ne me reconnaìt pas, ré-
pondit I-wan. Il se demandait si son grand'
pére, Ini aussi...

— Tu ne le retrouvera guère change.
Affaibli , bien entendu. Mais il est assis là,
dans son plus bel uniforme, avec toutes
ses médailles, prèt à partir dan s six heures
d'ici. II donne des tas de conséils au su-
j et des Japonais. M. Wu s'interromp it pour
rire un peu, et reprit: La dernière Bois que
j 'ai conféré avec Chiane Kai-shek à Nan-
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Mais elle ne l'entendit pas- Il avanza la
main et toucha la sienne, froid© ©t sè-
che oomme une griffe d'oiseau. A ce con-
tact, elle ouvri t ses lèvres bleues et il en
sortii un cri plaintif. Un peu effray é, I-
wan laissa bien vite retomber cette main.
Oomment l'inutilité des ètres pouvait-elle
les réduire à oet état? Il entendit des pas
derrière lui , c'était son pére qui le cher-
chait. I-wan le trouva eiigraissé, l'air plus
cahne, les cheveux blanchis, mais le vi-
sage n avait pas change.

« Pére! s'écria-t-il.
— Mon fils! répondit le pére, et il l'em-

poìgna par les contìes. — Voilà e© qui
pouvait nous arriver de meilleur. Mais pour-
quoi n 'as-tu répondu à aucune de mes let-
tres, ces derniers mois.

kin , ton grand 'père lui a envoyé un long
projet, d émontrant tni'en trois mois nous
pouvions nous libérer non seulement des
Japonais mais de tous les étrangers ! »

M- Wu rit de nouveau, puis soupira, et
s'éloigna avec son Tils. La vieille dame se
mit à pleumicher et M. Wu dit précipitam-
ment à la servante:

— Donnez-lui la drogue... epa'elle se lai-
se!

— Oui... oui, monsieur, balbutia la bon-
ne en se hàtanf.

— li n 'y a rien à faire d©s vieilles,
quand elles arrivent a ce degré, dit le
pére, en montani l'escalier ... du gaspilla -
ge... du gaspillage ... murmura-t-il.

I-wan ne répondit pas- Il le trouvait
plus doux et cependant plus fori en quel-
que sorte.

— Comment va ma mère ?
— Elle va se lever. Elle s'était rendor-

niie. Le bombardemen t, la nuit dernière,
l'a tenue éveillée. Elle est terrifiée dès <jue
©a commencé. M. Wu s'arrèta, la main sur
la poignée de la . porte. A propos, quand
elle te demanderà de la suivre à Canton,
refuse, n 'y vas pas- Tu dois rester ici.
Chiang Kai-shek a ses plans en e© qui te
'concerne. »

I-wan écoutait son pére, les yeux fixés
sur lui. Chiang Kai-shek, l'homme qu'il
avait dù fuir un jour, qui avait fait peut-
ètre exécuter En-lan ! Mais tout était chan-
ge, pourquoi pas cela aussi?

« Très bien », dit-il d'un ton ferme ©n
entran t dans la chambre.

Le vieux general était assis près de la
fenètre, le soleil éclairait sa poitrine étin-
eelanl#.

(à tuivrt)


