
L'attaque aérienne anglaise sur les usi-
nes d'aulomobJies et d'aviation de la ban-
lieue parisienne — usines Renault , à Bj -
lancourt , outils de précision, compteurs ,
chronomètres, à Boulogne-sur-Seine — té .
moi gne-t-elle, de la part du service de bom-
bardement de la Royal Air Force d'un
début concerie de l' offensive de l' a i r?  Elle
a souvenl été annoncée. Il a été dit que la
RAF procèderai!, ce printemps , avec des
moyens. formidables, sur le front  occiden-
tal, notamment sur les centres vitaux de
l'Allemagne.

Nous n 'ignorons pas quo les vastes ag-
glomérations de la metallurg ie francaise
possèdent un de leurs réseaux princi paux ,
aux alentours de Paris. Nous ét ions à cent
lieues de doute r que la reprise de la guerre
de l' air debuterai! ainsi , par des coups
directs sur Paris.

Selon des précisions fournies de part
et d'autre, les principales usines atteintes
lurent les fabri ques de moteurs d'aviation
Salmson, les avions Farman, l'enorme li-
sine d'aulomobiles Renault qui , à elle seu-
le, occupali, avant guerre, plus de vin gt .
mille ouvriers.

Les avions profitèi'ent du clair de 
^
lunc

ci de l'intense lumière rougeàtre que de-
g;igen ! les fusées éolairantes pour 'arre-
sor de bombes tonte Ja banlieue occidentale
do Paris : Sèvres, Clamar) , Le Pecq, Crois-
sy, Neui l l y, Mont.rouge, Villejui f , Boulogne-
sur-Seine, Issy-Ies-Mouliiieaux , etc.

Cotte région "est hérissée de cheminées
d' usines, de vastes dépòts et chantiers , de
terrains d' essais, d' aérodromes, de gazo-
mòtres , de ports fluviaux. C'est , par ex-
cellence, la ceiniure rouge du Grand-
Paris, la rég ion surpeu plóe des masses ou-
vrières. des pauvres gens, de ce proleta-
ria! moderne d'es très grandes villes ,
pà li par le travail  à la chaine, doublement
anemie par les circonstances acluelles, qui
devrait ètre le premier épargne, e! qui, au
oontraire, paye ainsi un centup le tribù! à
la guerre 'totale.

Le magnifique « hóp ita l américain » de
Neuil ly  a aussi été at t eint . Il avait élé
construit par le Fonds Rockfeller. Ses
grandioses facades de gratte-ciel domi-
naient, de leur masse éléganle , un des re-
fugos de verdure les plus romantiques de
ceite rèo.ion parisienne : le Bois de Baga-
telle aux vertes pelouses couronnées d' or-
mes et de chènes cenlenaires.

Neu i l l y ot Bagat elle , ces vesti ges de
grand siècle, symbolos de charité et ue
douceur de vivre, ont brusquement connu
Ics nui t s  d'é pouvante. Voisines du beau
fleuve , dorè par le couchan t , les banlieues
parisionnes sont , à leur tour , « eoventry-
sées ». Les mots s-e taisent. C' est t rop de
douleurs sur la terre de Franco .

Ce raid a fait dés centaines d'innoceules
victimes, dans uno population qui a déj à
souffert de l'invasion, qui esl frapp ée, de-
puis doux ans, par un b' ocus marit ime im-
pitoyable. Il ne se justifie guère par des
considérations ue strateg ie. Psvoho .og ique -
ment, il f rappe les imaginations. énerve los
espriis et rend un mauvais service à la
cause des Alliés.

Celle attaque prélude-t-elle à une plus
vasi e offensive aérienne qui va suivre?
Nul ne le sait. Elle pourrait tout aussi bien
n'avoir cu d' autre but. qu 'une diversioo,
deslinée à entraver les préparat ifs effec-
tués, pendant cet. hiver, en vue d'un assaut
redoublé des Allemands contre le front ,
rus^e.

On a si gnale une forte reprise des pré-
paratifs en Crimée . Des combats acharnés
n ont cessò de se dérouler, dans tous les
secteurs de l'Est. L'apparition du printemps
coin ciderà avec une nouvelle ruée sang lan-
te , contre les réserves de l'année rouge, et
par des tentativas de dislocation , en vue
de la bataille d'été. Il n 'est donc pas au-
trement surprenant quo les Britanniques
cherchent à devancer leurs adversaires on
reconslituan i sur le front de l'ouest, une
masse aérienne de manoeuvre doni les
coups l imiteront  le nombre cles contingents
que Ies armées d'occupation auraient pu
distraile d'Occident , ien vue de les faire
servir au renforcemen t des troupes aux pr i-
ses avec les Russes.

L'action entaniée par la Royal Air Force
s -rv irai |-elle également de masque, conlre
le flo t des mauvaises nouvelles qui , jou r
après jour , parviennent d 'Extrème-Ori ent?
Ce n 'osi pas impossible.

Les Japonais soni en voie de prendre
pied solidement , à Java et à Sumatra :
leur fio! menacé d' envahir complètement
la Birmanie du Sud et d'operar, depuis
cetle province, une volte-face en direction
des InirOs.

La rentrée de Wawol à Calcutta , d émontré
que le perii est proche . On le redolile! Dé-
jà de nombreux observateurs insisten t sul-
la nécessité , pour les Ang lo-Américains, de
garant i r  leurs voies de Communications
dan s 'e golfo d'Oman el dans la mer du
Bengale . On era ini une attaque japonaise
à Coromandel M à Ceylan . On voi! los
Japonais s'infiltrant vors Ad e n , par la còle
de Matabar . L'entrée de la mer Rouge
pourrait se trouver ombouteillée; ce serait
tout te ravitail lement dos fronts d'E gyple
el du Caucaso pris à revers el mis en gra-
ve perii .

Cos perspectives onl un aspect extraor-
dinaire  et cokvssal. bien fait  pour frapper
Ics imaginations.

Elles peuvent , d'ici à quel ques mois, pas-
ser du domaine des éventua lilés dan s celui
dos réalisa t ions. Nous n 'avons pas tout vu!

On comprend. dans ces conditions , que
l'idée de consti tuer un nouveau front  occi-
dental, recommandéa avec une grande vi-
vacità par Litvinov, l'ambassadeur de l'U.
R.S.S. à Washington, doil eorrespondre à
un pian déjà mùremenl é labl i .  Nous en
voyons les premiers ja]ons se fixer sur les
aérodromes , les centres ferroviaires et Ies
usines de guerre de la cap itale francaise .
Le drame esl que ce pian se solde, d' en-
trée, par un effroyab le massacro en vies
humaines  ot en dévastations, dans la plus
belle ville de l'Europe. La tragèdie , c'est
que los iumcents soni broy és pendant  la
nuit .  dans leur sommeil. Cotte guerre os|
horrible.

Robert Sédunois

Nous devons revenir sur cette importan -
te profession qui occupé actuellement en
Valais , plus de 800 ouvriers.

Il y a plus de 15 mois, le ^ecrétariat
ouvrier des corporat ions a entrepris de
grouper ces travailleurs dans le bui d' arri -
ver à l' organisation-complète de la cor-
poration dos mines d'anthraeite du Vilais.
Des resultala intéressants ont déjà ó!é ob-
tenus et qu 'il cònvien t de publier .

*# *
Ouand on veut oomstnuire une maison,

il faul  naturellement commencer par les
fondements.

Pour bàtir la '< Corporation des Mines »,
il a fallii adopter lo mème principe.

Il s'ag issail là d' une profession nouvelle
surg ie de la guerre.

Le charbon étranger qui ahmenl.nl no-
ire industrie n 'àrriVait p lus en suff :sanee.
On a songé alors à nos vieilles mines d'an-
thraeite qui avaient  été délaissées deptrs
la dernière guerr e. On ies a rouverles et
on en a mis en exploitation de nouvelles.

Contrairement a e qui exisle actu el le
.meni dans la p lupart des aulres méliers ,
il n 'y avait ici ai' organisa tion pat ronale ,
ni organisation ouvrière.

L'entente n'étail pas toujours facile en-
ne employeurs et ouvriers. Beaucoup de
travailleurs se plai gnaient des mesures
d'h yg iène insutfisantes, d' une Iro p longue
durée de fcravai i. eie salaires trop bas , eie .
Ils discuiaien t de lou! cela au café en face
de trois décis. Ils s'échauffaient  mutuelle-
meni. Si cette si tuat io n avail dure , nous
aurions connu I ag itation sur les chiniiers
et puis, un jour , la grande « sautée ».

**i* .

U fallai! éviter toni  cela. Comment? Lui
soul moyen : ] organisation du métier . Ponr
y arriver , il a fallii courir les villages , don-
ner des conférences pour instruire ies ou-
vriers et les convaincre de la nécessité de
1 organisation svndicale. Cesi là un tra-
vail de longue baleine, car les ouvrier . sont
aussi égo'i'sles et beauooup d' entr 'eux pré-
fèrent ne pas payer de cotisations syndi-
cales el ]ais..er faire le travail par les co-
pains. Tous les hommes ont des apt itudes
pour « tirer les marrons du feu ». Il faut
reag ir oontre rette tendance egoiste el «édu-
quer» l'ouvrier daris le sens de la solidari-
tè. Cela ne se fai! pas en un mois. Nous
a.voiiiS mis, dans les mines, plus d'une an-
née pour arriver j  un resultai. A ctuelle-
ment, le syndicat chrétien et corporatif des
ouvriers des mine .* compie un effect if  im-
portant.

**

Mais il ne s u f f i t  pas que les ouvriers
soient. organisés. li faut.  aussi que los pa-
trons aient leni' groupement.  Noire syndi-
cat corporalif a donc poussé dans cotte di-
rection el a provoqué une assemblée des
concessionnaire s de mines à Sion , le 31
janvie r 1942. C'esl de là qu'est partie l'as-
sociation dos Producteurs d' anthraei te  du
Valais dénommée « APAVAL ».

**
Quand les patrons ot les ouvriers sont

ainsi organisés, ii 'faut élaborer la loi du
métier qui es! le « contrai ooUectif » du
iravail . Le contrai si gné el app li que, c'est
l'ordre , la disci p l ine  el la paix dans Je mé-
tier .

Nous avons cherche à a t t e indre  ce se-
cond objectif et nous avons soumis h J A-
paval un proj et de contrai colleclif do tra-
vail de la Corporation des mines d'anthra-
eite.

En assemblée du 16 février, PApaval a

A 100 Km DE RANGOON
Lo correspondant de l' agence Reuter an-

noncé que les Jap onais sont maintenant  à
moins cle 100 km. de Rangoon . D'un saut
ils ont enfoncé la li gne de la rivière Sil-
lang, et avance do 29 km. au villag e de
Waw, à 24 km. de Pogu . La situation
esl confuse . La menacé contro Rangoon
est maintenant  plus grave que jamais.

On doit envisager la possibilité que les
aérodromes autour do Rangoon lombeait
entre les mains de Japonais , ce qui les
mettrail en bornie posture non seulement
dans lo.-- opérations on Birmani ' mais pour
dos attaqués contre  l 'Indo orientalo , et
contre les navires dans le golfo du Ben-
gale.

PORT-DARWIN
Cesi; une importante base navale de la cóle nord de l'Australie

POUR PLAIRE A STALINE !

Dans les mines d'anthraeite
examine notre proj et de contrai. Le 27 fé-
vrier écoulé, elle nous a envoyé son contre-
p rio j et.

La question des salaires n'est pas encore
au poinl. Par contre, la plupart des autres
dispositions du contrai proposées par le
syndical corporatif ont été retenues par
l'associarion patronale.

Cesi ainsi que la durée maximale du tra-
vail  sera celle prévue par la loi , soit de
48 heures par semaine au maximum.

Pour le travail dans l'eau , il y aura un
supplérnent de 30o/o . Les allocations fa-
miliales sont admises et elles seronl versées
par la Caisse iiiterprofessionnelle valaisan-
ne . Les emp loyeurs admettenl aussi que
seuls Ics ouvriers syndiqués ou porteurs
d'urie car te délivré? par le conseil profes -
sionnel pourront travailler dans les mines .

Un chap itre special a Irait aux mesures
d'h ygiène.

Le contrai prévoit également l ' insti lution
d' un conseil" professionnel compose de 5
patrons el de 5 ouvriers. Ce conseil pro-
fessionnel s'è réunira au moins quatre fois
par an el devra aplanir les difficultés sur-
gissant dans l'application du contrai col-
leclif , adapter les salaires, ole.

Si ce oonseil professionnel n 'arrive pas
à •résoudre les différeuds , il se oons-
liluera en un tr ibunal arbitrai sous la
présidenc e du président de l 'Office canto-
nal de conciliation. Les jug emenls rendus
auront force de droit.

***.
Voilà donc le statu t corporatif qui s'e-

labore dans les mines. Souhaitons quo l'en-
tente sur la fixation des salaires minima
puisse se faire sans retard et que le con-
trai soit signé dans le plus href délai.

Remarquons que les Entreprises Dioniso-
ti et la Min e de Gròne I. viennent de déci-
der des hausses générales de salaires de
10 centimes à l'heure.

Patrons el ouvriers des mines, vous èles
dans la bonne voie. Vous cherchez, au-
jou rd 'hui, à instaurar l'ordre et la justice
dans votre mélic-js^ Cet ordre et celle jus -
tice vous garantiront la paix sociale.

3 mars 1942.
R. Jacquod .

in Ninnili uiiiimmiiii minili iiiiiniiiiilll I "

AU FIL DES JOURS
« L'art de plaire » voilà le bréviaire du

bon . commercant! Ajoutez à cette qualilé
cardina le , le goùt inn é de la méthode el
de l'ordre, et vous comprendrez, san s plns
de facon , les lecons si instructives quo
nous donna, l'autre soir, M. Emmel.

Je ne vons garantis pas, après cela, Ja
fortune — ce n'est pas de notre epoque —
mais, du moins , une honnète et modeste
aisanoe .

Eri d' autres temps, où Ja nécessité me
fit ball re la semelle devant pas mal de gloi-
res k la mode, j' avais une fois rendu vi -
sito à Morgan , ju nior, alors eu séjou r au
Lausanne-Palace !

— Monsieur Morgan , lui disais-je , vous
qui avez le bras long, et, comme on *it ,
« des moyens », aidez-moi à me fixer en
Améri que!

— Mon .pi'auvre vieux , me répondit lo
lii' s du Crésus des dollars, quelle illusion!

— Je ne poiurais rien pou r vous, auprès
d' un douanier new-yorkais , et moins en-
core auprès de mes compatriotes. J' ai pas-
se en Europe, par dégoùt de leurs procédés.
Ils en sont tous à se grimper sur le dos ,
los uns les autres; à s'entr 'dévorer el à
s'arracher le pain de la bouche. Qu 'iriez-
vous fa i r e  dans cotte galère?

J' ai pensé à col le  trop véridi que anecdo-
te en apprenant la mort. de Vanderbilt.

On sait, que cet autre mul l i -mi l l i a rda i r e
avail commencé sa for tune  en roulant su i
pére, dans uno venie de fu.nier !

Il lui avai t  acheté tout le fumier do sos
écuries, à raison de qualre dollars par char-
gement.

Vanderbi lt croyait avoir fait uno. bonne
affaire.  Quaire dollars par charrette , c'était
uu prix fori ! Il ouvrit  des yeux lorsqu 'il
apercut son hls qui ehargeail un Irileaii
compiei . C' étail ca, le chargeme .H à 4 dol -
lars...

Chez les miìliardaires. on a remp l icé, de-
puis bolle lu re t t c , l' ari  - lo plaire par l' art
d' enrosser! Avis aux amateurs .

R. de la 'Maya.

LE VÉNÉRABLE CLOCHER
Nous avons relaté l' acciden t survenu à

St Maurice. Notre pliolograp liie représente
l'aspect actuel du vénérable clocher his-
tori que, sis à còlè de la Basili que de l'Ab-
baye de St-Maurice.

Òn voit très bien la manière dont les
débris de rocliers ont evenire la voùte, et
eniraìné la charpente de ciment qui sou-
fenait  les cloehes. Cest par miracle qu 'au-
cun accident mortel n'est survenu.

Selon une chroni que publiée par le sa-
vant hislorien valaisan, M. Bertrand , de-
puis le fatai dérochement de 1627 qui é-
C'asa l'ancienne basili que du Marto lel et
l'incendie de 1693 qui anéanti t le oouvent
et. la grande partie de la ville, on ne con-
naìt pas de sinistre comparable à celili
du 3 mars 1942.

Livrèe aux flammes par Jes Sarrasins en
940, l'Abbay e fui relevée de ses ruines par
le dernier roi de Bourgogne tr.ansjiiran e Ro-
dolphe III au début clu Xlm e siècle . Seul
le clocher survivail de celle reconstruc-
tion . On fixe la dato d'exécution do la tour
entre les années 1017 et 1050 (1014 d'après
Bérodi) , mais ce n 'est qu 'au début du Xlle
sièg le (enfio 1120 et 1150) quo ]es cha-
noines bàli rent. la flèche; jusqu'alors la
tornisse ou piate -fo rme de la tour élai t
créneléo et servai! de poste de défense ,
oomme c'était Je cas à la Cathédrale de
Sion.

Ce QUI se dil...
DÉVALUATION

— Maman ,  e esl vrai  quo le frane il e
vani plus quo Irois sous?

— Oui , pourquoi me demandes-tu ca?
— Parce (pie j 'ai perd u Ics vingl sous

quo m m 'as donnés pou r aller chercher du
pain. M i )

UNE CORRECTION DECISIVE
Lo sergent. — Qu 'as-lu de si gros dans

le dos, Murp h y?
Le soldat Murp hy. — Une oariouehe dc

d ynamite.
Le sergent. — Pourquoi diabie caehes-tu

ca là?
Le soldat Murphy. — Parco que Rei l ly

a la salo habitude de me f rapper dans Je
dos chaque fois qu 'on se rencontre, el je
veux l' en guérir  une fois pour toules .

LE NOUVEL ARCHEVFOI E
DE CANTERBL 'IU



ILst guerre el les événements
La Manufacture de Sèvres atteinte

par le bombardement
126 cadavres ont été retirés des décom-

bres à Boulogne. Les travaux de déblaie-
ment continuent. Deux bombes ont atteint
un hópital. Les dégàts à la Manuiacture
de Sèvres sont évalués à 50 millions de
francs.

Des rues entières « souffiées »
Alors que les services municipaux pour-

suivent le déblaiement des quartiers si-
nistres, la population parisienne, boulever-
sée par le bombardement , visite les lieux.
Des mes entières ont été soufflées, des
quartiers rasés, des familles ouvrières dé-
cimées. Des immeubles de cinq et six é-
tages se sont écroulés en ruines fnmantes,
sous lesquelles sont écrasées des familles
entières, oe qui montre la violenoe du
bombardement. Une fumèe noire s'élève de
la banlieue parisienne. Des blessés sont re-
tirés des décombres. Tonte la journée s'est
passée en recherches dans les ruines brù-
lantes; on marchait sur les cendres et les
débris de verre. Seules restent debout des
croisées de portes béantes. Des ferrailles
tordues, entremèlées de branches d'arbres,
barrent la rue.

Un témoin a déclare que, losque les bom-
bes tombèrent, il crut à un tremblement
de terre.

Dans un communique officiel, le Cabi-
binet du maréchal Pétain dit: « Le Maré-
chal s'indine avec douleur devant les fa-
milles ouvrières victimes innocentes de oet-
te làcno tuerie et dont, au lendemain de
journées de misere et de faim, l'ardent
patriotisme vient d'ètre mis si tragiquement
à l épreuve.

« Dans un pays lourdement atteint par la
guerre et par ses suites et prive de toute
défense, la sanglante attaque de la nuit
du 3 au 4 mars, frappan t la seule popula-
tion civile, soulèvera l'indignation genera-
le et revètira le caractère d'une catas-
trophe nationale ».

Ce que dit le ministre de l'air annla 's
Parlant aux Communes du raid de la

nuit du 4 mars sur la région parisienne, M.
Sinclair, ministre de l'air, dit: « Nous ne
pouvons pas permettre que la production
allemande de chars, de moteurs de chars
et d'aviation, ainsi que de camions, se
poursuive sans enfrave, simplement par-
co qu'elle se fai t dans le territoire fran-
cais occupé. Les usines Renault à Billan-
court sont notoires pour leur ac'tivité en
faveur de l'ennemi. En conséquence, le ser-
vice de bombardement lanca une attaque
contre elles. Je viens de m'entretenir avec
le commandant en chef qui me dit que
l'opération fut couronnée d'un grand suc-
cès. Un certain nombre de nos plus lour-
des bombes tombèrent sur l'ile où se trou-
ve la plus grande partie des usines, ainsi
que sur les plus importantes parties des
objectifs, éclatant avec un effet dévasta-
leur. Les bàtiments s'écroulèrent comme
des chàteaux de cartes. Les pilotes décla-
rèrent que des débris furent projetés à des
centaines de pieds de hauteur . Nous per-
dìmes deux avions ».
L'IMPRESSION EN ALLEMAGNE

On annonoe officiellement que le bom-
bardement de Paris par la R. A. F. n 'a
fait aucune victime parmi les troupes d'oc-
cupation. La presse allemande donne libre
oours à son indignation devant l'at-
taque des Ang lais oontre leur ancienne al-
liée. Les Anglais, rappellent-ils, avaient
qualifié de « barbarie » et « d'atteinte à la
civilisation » un raid allemand oontre la
Ville Lumière et ce sont eux maintenant
qui s'acoordent ce privilège.

Pour le « Berliner Bcersenzeitung », les
Anglais préfèrent sans doute employer leur
aviation à des actions de surprise sans
grand danger plutòt que de l'enrayer dans
le Pacifique. Il 'semble que cette attaque
oontre la population parisienne est destinée
à calmer l'impatience des Soviets qui exi-
gent de l'Angleterre une plus grande ac-
tivité militaire. Un ooup de main des pa-
rachutistes sur les còtes de la France et
une attaque noctfuraie des bombardiers sur
Paris caractérisèrent la conduite de la guer-
re, ielle qu'elle est ooncue à Londres en
1942.

Les bombardements vont reprendre sur
nne vaste échelle

Le ministre anglais de l'air, M. Sinclair ,
a annoncé aux communes que le bombar-
dement aérien de l'Allemagne reprendra sur
la plus vaste échelle possible et à une date
aussi rapprochée que possible.

En dépit des conditions atmosphériques,
le volume des bombes lancées sur l'Allema-
gne, en janvier et février, fut de 50o/o plus
fort qu 'à la mème epoque de l'année précé-
dente.

Les foumitures à la Russie s'accroissent.
De nouveaux chasseurs — de la catégorie
des Hurricanes et des Spitfires — soni sor-
tis; ils sont virtuellement supérieurs en ar-
mement à tout autre avion que l'Allemagne
produit.

M. Sinclair déclare que depuis janvier
dernier, la princi pale tàche de la R.A.F.
a été d'aider la Russie, et des avions bri-
tanni ques, pilotes par des Russes, sont ac-
tuellement en service actif, en grand nom-
bre, sur le front russe.

Pariant de l'avenir, le ministre de l'air

déclare qne les états-majors de l'aviation
sont d avis qu'une offensive aérienne con-
tre l'Allemagne est un des moyens indis-
pensables pour gagner la guerre. Lorsque
Hitler déclenchera l'offensive de prin temps
contri la Russie, dit-il , nous ne devrons
pas nous tenir tranquillement à l'écart ,
mais frapper dur sur les centres vitaux de
l'industrie de guerre allemande.

M. Sinclair annonoe ensuite que des bom-
bardiers piqueurs notablement supérieurs
aux Junker-87 , et provenant d'Amérique,
seronl bientòt disponibles en Grande-Bre-
tagne. Les bombardiers lourds sont main-
tenan t plus puissants et ont un plus grand
rayon d'action. La charge de bombes est
plus grande, ainsi que la vitesse et l'arme-
ment. Ces bombardiers sont Jes plus puis-
sants au monde, déclare le ministre.

Parlant des deslructkms causées par les
avions britanni ques, M. Sinclair dit qu'à
Wiihelmshaven , sur huit sous-mariris en
chantier , irois seulement furen t lancés. Nos
aviateurs oònstituent la seule force que
vous pouvez charg er de porter des coups
mortels au coeur de rAllemagne en 1942.

LES AMÉRICAINS EN IRLANDE
Dan s un pori de l'Irland e du Nord , le 4

mars : Des inilliers de soldats de l'armée
des Etats-Unis viennent d' arriver dan s l'Ir-
lande du Nord pour renforcer le premier
corps expéditionnaire américain.

Les officiers 13*1 les soldats ont déclare
qu 'ils espèrent prendre part sous peu à des
opérations militaires « quelque pari sur le
contin uent européen » pour confirmer les
paroles du présidenl Roosevelt , selon les-
quelles une offensive américaine serai t lan-
cée dans Un proche avenir.
SUR LE FRONT RUSSE

i_.es attaqués russes furent a nouveau
repoussées dans le secteur centrai du front
de l'Est. Le feu allemand repoussa les va-
gues d attaqués renonvelées.

Dans le secteur d'une division, les Rus-
ses eurent 600 tués et 341 autres, lors d' u-
ne contre-attaque victorieuse. Ailleurs, ce
furent 1200 Russes tués, de sorte que l'ad-
versaire perdit 2141 tués en trois points
d'un secteur de corps d'année. Le butin
en canons, mitrailleuses et armes d'infan -
terie fut grand.

La bataille de Staraja-Russa tourné au
duel d' artillerie . Etant d onne la très forte
résistance allemande, le haut oommande-
ment russe s'est décide à tenir les posi-
tions ennemies sous un feu presque ininter-
rompu pour préparer l'assaut.

Du front centrai, on annoncé, pour la
première fois , oette année, de fortes pluies.
I/O printemps sie manifeste sur tout le front ,
entre Moscou et la mer d'Azov, et on s'at-
tend .au début imminent de très violente
combats.
LA VILLE D'OREL ENCERCLEE

PAR LES FORCES "SOVIÉTIQUES
Dans tous les secteurs du front, et no-

tammen t entro Schlusselbourg et Lénin-
grad , des batailles acharnées sont en cours .
Lc-s pertes sont sévères de pari et d'au-
tre. Les Russes ont réussi à pénétrer dan s
les lignes allemandes au nord-ouest de
Schlusselbourg et ils envoient maintenant
de l'artillerie dans le secteur .

Sur le front du centro, la 17me division
d'infan terie allemande a subi une grave dé-
faite et elle a dù abandonner les positions
fortifiées quelle tenait.

Vers minuit, on mande du secteur d'Orel:
Après de violents oombats, les troupes

du general Boldin ont réussi à enee rei el-
la ville d'Orel. Le general Boldin a invite
le commandant de la garnison allemande
à se rendre, mais celui-ci a refusé.

A 17 heures, les Russes ont lance une
ailaque generale oontre les défenses exté-
rieures de la ville . L'artillerie lourde et
légère dirige un feu inoessant sur les po-
sitions allemandes.

On estime que 26,000 soldats allemands
appartenant à des unités d'infan terie et
de troupes blindées soni encerclées à Orel.

LA PRISE DE JUCHKOV
C'est dans la région de Viasma que s'esl

produit le plus important événemeait de la
journée de j eudi. Après un oorps à corps,
où la bai'onnette et les grenades à main
jouè rent un ròle essentiel, les Russes soni
parvenus à reprendre la localité solidement
fortifiée de Juchkov , à 70 km. au sud est
de Viasma qui était jusqu 'à ces derniers
jou rs le G. Q. G. d'une division de Pan-
zer allemande.

LA LUFTWAFFE BOMBARDE MOSCOU
Un communique russe annoncé qu 'une

escadripe de la Luftw affe a tenté de bom-
barder Moscou, la nuit dernière. Seuls quel-
ques appareils ont pu franchir les barra-
ges de D. C. A. Ils ont lance des bom-
bes qui ont fait quelques victimes parmi
la population. Les dégàts matériels soni né-
gli geables.

LE BUTIN D'UNE BATAILLE
Le haut oommandement japonais en Ma-

laisie a commun ique le nombre des pri-
sonniers et l'importance du butin pris lors
de l'occupation de l'ile de Singapour . Le
nombre des prisonniers s'élève à 90,000
homrn^, doni 48,000 Britanni ques et 42 ,000
Hindous , 5»000 prisonniers sont versés cha-
que jour dans les services de travail. Le
matériel de guerre, comprend 300 canons
de campagne et de montagne, 98 p ièces

de D. C. A., 45 pièoes de forteresse, 108
petits canons rapides, 180 lance-mines, 65
pièces antichars, 2530 mitrailleuses, 773
fusils-mitrailleurs et 56,000 Cusils.

D'autre pari, ont encore été pris 15,000
véhicules à moteur, 135,000 tonnes de ma-
zoili, 1050 locomotives et wagons "de che-
min de fer de tonte sorte. Le nombre des
biessés dans la ville de Singapour s'élè-
ve à 11,000 dont environ 7,000 Britanni-
ques. '
ST LES JAPONAIS OCCUPENT BATAVIA

Le quartier general nippon annonoe que
les troupes japonaises ont occup é, hier
soir, la ville de Batavia, capitale de Java .

Le gouvernienr general de l'ile a lance
un appei aux troupes disant notamment:

« Nous devons désormais, cornine te ge-
neral Mac. Arthur , concentrer nos forces
pour la défense de la région , organisée
pour oonstituer le réduit de l'ile. Car nous
ne pouvons plus songer désormais à dé-
fendre le territoire entier de Java ».

« TOUT FUT DÉTRUIT »
Le directeu r gérant de la « Royal Dutcli

Petroleum Company », M. Kessler, décla-
re quo ki politi que de destruction systéma-
tique aux Indes néerlandaises fut exécu-
tée dans tonte sa mesure . Il a ajoute:
« Tout fut détruit. Non seulement les puils
petroliera, mais les machines, les usines,
l'etani, les installations pélrolières, les a-
teliers, Jes dépòts , les magasins, les clubs ,
les habitalions et mème les p iscines. Cha-
que région devint un océan de flammes.
li n 'est guère probable que les Japonais
puissent réparer les puits ».

II évalue à 125 millions de livres ster-
ling les installations .et les stocks de pé-
trole qui se t rouvaient aux Indes néerlan-
daises.

UNE ROUTE ETATS-UNIS-ALASKA
Selon une déclaration de M. Stimson, se-

crétaire à la gliene, le projet de route
reliant Ics Etals-Unis à l'Alaska, en pas-
sant par le Canada occidental , a été ap-
prouvé par l'office conjoint américano-ca-
nad ien . Le coùt des travaux est estimé en-
tre 25 et 30 millions de dollars.

MONTANA — Un hòte de marque
A l'Hotel du Golf , à Crans, est descendu

S. A. R. le due de Bragance, prétendan t
au tròne 'Su Portugal .
NAX — Suites d'un accident

li y a trois mois, environ, M. Antoine
Tliéoduloz , de Nax, se blessait à un pied,
en livran l du bois.

Au début, l'accidente ne prit pas garde à
Ja gravite de son cas. La blessure à un
doi gt s'était produite par grands froids.

U est proliable que l'or teil gela, gènant
à la circulation dans les extrémités.

Malgré les soins prodigués, la blessure
s'envenima. Il fallut. conduire, hier, M.
Antoine Théoduloz à l'Hòp ital régional de
Sion. Une douloureuse amputalion a été ju -
gée nécessaire.

•St-MAR i lN — A propos d'éiection
(Gorr.). Dans un article pam dans ce

journal, samedi dernier , M. X. affirmé a-
avec raison que l'élection complémentai-
re du 22 février dernier s'est déroulée sans
bagarre et avec ordre.

Dans cetle election, ce n'était pas une
simple affaire de clans rivaux qui était
en jeu , mais surtout une question de
princi pes politiques. M. Jos. Beytrison, pris
à parlie dans l'article cité, n'a fait que
detonare ses opinions qui sont céìles d'un
excellent conservateur; il y a lieu de l'en
féliciter .

Nous invitons M. X. à ètre quelque peu
sportif en enregistrant sans fiel le resul-
tai do oette election. Y.
MONTHEY — Un jeu dangereux

Des soldats, cantonnés à Monthey, chemi-
naieni, l'autre jour, sur la route de Col-
lombey. L'un d' eux eut l'idée saugrenue
de grimper un pylone de la ligne élec-
trivuc du Marti gny-Champéry. Touchant le
cable, il fut grièvement brulé et ses ca-
marades le ramenèrent en triste état à
Hnfinnerie du district.

AU PROCÈS DE RIOM
Dans l'audience de jeudi du procès de

Rioni , il a surtout été question des défi-
cien ces de l'aviation . M. Guy La Chambre
a été longuement interrogé en sa qualité
d'ancie n présiden t de la oommission de
l'armée. Il a affirmé qu 'au lendemain de
l'armistice, la France possédait encore 2500
avions. . . . .. .

UN DIALOGUE
On sait que le procès des aecusés de

Riom se trouve complique par la situation
ju r idique ambigue des responsables qui
sont à la fois des aecusés (donc présumés
inniocents) et des coupables qu'a punis une
senlenoe chi chef de TEtat francais. Le
general Gamella persistant dans son mutis-
me, le président intervint pour qu 'il parie,
on assista à ce dialogue pathétique :

Le président. — Laissez-moi insist er .
Vous avez été déjà l'objet de sanction s
d' un clief hiérarchi que. Je vous ai dit que
ces sanctions pour la Cour, sont comme
si elles n 'existaient pas. Vous ètes libre .

Le general Gamella. — Commen t pour-
rais-je parler au nom de l'armée de ma
place, de oe banc.

Le président. — Votre place est celle
d' un homme libre qui a le devoir de se
défendre. Vous avez le droit de prendre ]a
défense de l'année dont vous avez été le
chef.

Mais le general resta miiet.
li ne manque pas de Francais pour pen-

ser qu'ii eùt mieux valu que le procès de
Riom n 'eùt pas lieu ,' surtou t actuellement .

NOUVELLES RÉSUMÉES
M. Nicolas Politis , ancien _ ministre plé-

ni potenliaire ce Grece à Paris, ancien mi-
nistre des affaires étrangères, est decèdè k
Cannes.

— Les obsèques des victimes du luom-
bardement britannique seront célébrées sa-
med i matin à 10 li. dans chaque localité.
Ce jour-Jà sera jour do deuil national en
France.
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LES MÉFAITS DE L'AVALANCHE

On. signale de Mcerel, qu 'une avalanche
s'est abatino sur l'entrée de la galerie d'un
chantier près de la localité. Deux ouvriers
ont élé blessés par l'ef fond rement d' un ba-
raquement.
DU MARCHE NOIR

Une affaire de marche noir a été décou-
verte à Monthey. Un coiffeur de la loca-
lité, ori ginaire du Vài d'Illiez , est accuse
de s'éirc livré au commerce clandestin du
beurre qui étai t expédie à Genève et à Lau-
sanne. On en aurait saisi quelques centai -
nes dc kilos dans cotte dernière gare . L'af-
faire aurait des raniifications dans le vai
d'Illiez , plus spècialement à Troistorrents.
Dos inspecteurs sont. venus de Berne pour
enquèter .
LES LIVRAISONS DE LAIT EN JANVIER

D' après les indications fournies. jusqu 'à
maini enant par 814 sociètés de laiterie,
ii a 'été livré en ja nvier 8,7 o/0 de lait de
moins que pendan t le mème mois de l'an
dernier . Mais en janvier 1941, les livrai-
sons avaien t été de 50/0 supérieures à oelles
de janvier 1940. Aussi peut-on taxer en-
oore de lionnes et la production du lait et
ses livraisons.

NOUVELLES SUISSES
DES EMIGRES COMMUNISTES

SONT ARRÈTÉS A BALE

AVALANCHES A LAUTERBRUNNEN

Un certain nombre d'émigrés politiques
ont été arrè tés à Berne, Zurich et Bàie
au cours d'une action entreprise contro
des militante communistes, étrangers qui
partici paient à une activité propagand i sie
interdite en Suisse. Cinq émigrés allemands
ont été arrètés à Bàie.

Il s'agit de mililants du parti commu-
niste allemand, qui est illégal , connu briè-
vement sons le nom de « K. P. D. » (Kom-
munistische Parici Deutschlands). Deu x
d'entre eux séjourna ien l illé ga ' ement à Bà-
ie depuis plusieurs années. Ils avaient
trouve asilo auprès do eoréligionnaires po-
litiques qui parvliii' enl loujours à soustrai-
re leurs protégés aux recherches de la po-
lioe. Ces dentiere devront donc répondre

devant la justice d'infraction à l' obliga-
tion d' annoncer les personnes habitant sous
leur toit. Les trois autres cunigrés s'étaient
annoncés conformément à la loi.

La procedure a dù ètre suspendue à l'é-
gard de deux d' entre eux , car aucune
preuve ne put ètre établie qu 'ils se soient
livres à une activité interdite . Il n 'en est
pas de memo des trois - autres, dont on
suppose qu 'il s'ag it. de mililants commu-
nistes liabiles . Les cinq oommunistes som
toujours cn prison .

Hier , plusieurs avaianches sont descen-
dues de la Mutschalp sur la vallèe de
Lauterb runnen co'upan t la circulation du
chemin de fer électrique pendan t quelques
heures. D'aulres avaianches sont tombées
dans la rég ion de Zweilutschinen .

CHRONIQUE VALAISANNE
Mermet ; vice-secrétaire : M. Georges Wits-
cliard : vice-trésorier: M. Henri Pont ; mem-
bres adjoints : M. Vouilloz Fr ., Jean Kreut-
zer; por (e-drapeau : M. Jost Jean, suppléant
Fardel Pierre ; vérificateurs des comptes:
MM. Schnyder Ferdinand ; Mme Maire, M.
Fardel Lucien.

MUSICIENS DU VALAIS CENTRAL
A Granges s'est tenue une assemblée des

délégués de la Fédération des musiques
du Valais centrai . M. Maurice Germanier
qui , pendant de longues années présidait
ce groupement, s'est retiré. et un nouveau
comité s'est constitué. Il comprend notam-
ment: président : M. Gabriel Bérard , institu-
teur , Bramois; vice-président: M. Clavien .
Miège; secrétaire : M. Hermann Biner, Bra-
mois. Le prochain festival de la Fédération
aura lieu à Miège, dimanche le 17 mai.

DANS LA COLONIE VALAISANNE
DE GENÈVE

Le Cercle Valaisan XIII Étoiles qui fèta
en novembre derider le vingtième anni-
versaire de sa fondation a tenu récemment
son assemblée generale en son locai de la
rue Chantepoulet.

Le président Fr . Vouilloz après avoir
souhaite une cordiale bienvenue à cha-
cun et présente un rapport d'activité an-
nuelle des plu s substatitiels et fort apprécié
de l'assistance se fit un plaisir de remettre
des dip lòmes de membres fondateurs aux
pionniers de la première heure soit: MM.
Ferdinand Schnyder, Joseph Frély, Louis
Summermatter .

Ces braves Valaisans qui, pendant vingt
ans restèi'ent fidèles à leur drapeau, très
émus remercièrent l'assemblée, qui leur fit
une touchante ovation.

M. Fr . Vouilloz, président sortant n 'ayant
pu , pour des raisons professioiiunelles, ac-
cepter ime nouvelle réélection, le choix de
l'assemblée s'est porte sur M. Crettaz Ca-
nnile, qui fut élu par acclamations.

M. F. Vouilloz cpù présida aux destinées
du Cercle depuis 5 ans et fonclionna dans
divers postes du comité depuis 14 ans,
fut proclamé membre d'honneur, aux ap-
plaudissements de l'assistance, en lémoi-
gnage de reconnaissance pour les services
rendus à la société.

Les débats se déroulèrent dans une at-
mosphère de la plus franche cordialité, et
l'assemblée se termina suivan t la tradi-
tion par le chant « Mon beau Valais ».

Le nouveau comité sera donc compose
comme suit:  Président d'honneur, M. Re-
né de Werra ; présidenl : M. Camille Cret-
taz , Rd .-Point de la Jonction 6; vice-pré-
sid ent: M. Antoine Logean; secrétaire: -M.
Auguste Vocat; trésorier: M. Robert Rey-

LE RATIONNEMENT DU GAZ
DANS LES MÉNAGES

Le Département. de l'Economie publiqu e
annoncé de nouvelles restrictions quant à
la oonsommation du gaz dans les ména-
ges. Elles seront de 10o/0 compare k la
consommation de gaz de l'an dernier ou
de 25o/o, si l'on tient compte de la con-
sommation actuelle, qui s'est fortement
accrue, par suite de la penurie d'électrici-
té. L'entrée en vigueur de ces nouvelles
restrictions aura lieu le 8 mars.

Parlant ce matin aux journalistes, M.
Bobert Grimm , chef de la section federale
« Energ ie et chaleur » a précise que oes
restrictions nouvelles sont dues, essentiel -
lement, aux difficultés q'ue traverse notre
pays pour se ravitailler en charbon, alors
que les stocks des usines à gaz ont for-
temen t diminué, par suite de la consom-
mation accrue, et de la penurie de cou-
rant électri que de remplacement. Les res-
trictions du gaz ne touchent pas les in-
dustries artisanales.

Ds le prochain releve des Services indus-
triels, ceux-ci indiqueront la quantité dont
peni disposer un ménage. Si ce ménage
ne consommé pas la quantité prévue, il
pourra en disposer p'endamt le mois qui
suivra. En revanche, lorsqu'une consom-
mation exceptionnelle, par exemple pour
des confitures ou la lessive, entraìnera un
dépassement, celui-ci pourra étre rattrapé
sur un éche.'onnement de deux mois. Cha-
que cas sera examine séparément. Si le
dépassement dépassait IO0/0 de la quantité
attribués, un avis par écrit sera adresse
aux consoiiimateurs et des sanctions péna-
les soni prévues pour des infractions rèi-
-érées. Les restrictions dans la oonsom-
uiatio 'i du gaz ne donneront Heu à aucune
ìttribution supp léméntaire de combustible
solide 011 liquide ni à aucune augmenta ¦
tion de la consommation du courant élec-
Ui que.
UN ATTENTAT

Le « Walliser Bote » rapporto que deux
hommes se rendant au village d'Albinen,
ont élé attaqué s par un j eune homme ar-
me d un revolver, qui voulut tirer sur eux.
Le coup ne partii pas. II pri t alors la fuite,
mais put quand mème tirer un coup de feu
qui atte i gnit l'un des hommes dans le ven-
tre. Le blessé a été conduit à l'hópital où
il fui opere. L'auteur de l'attentat a été ar-
iète- le lendemain .
FRANCIS CARCO , DE L'ACADÉMIE G0N

COURT , PARLERÀ , DIMANCHE, AU
CASINO DE MARTIGNY

Une bornie nouvelle : Francis Carco, de
l'Académie GIOII court, donnera une seule et
uni que conférence en Valais, an Casino
« Etoile » de Marti gny, dimanche 8 mars
oourant , à 17 h. La location est ouverte à
la librairie Gaiilard . Tarif des conféren-
ces de gala: 2, 2,50 et 3 fr . (droits en
sus).

« Les Poètes Maudits ».... cette expres-
sion qui fut inventée par Verlaine, Fran-
cis Carco en a fait le titre de sa confé-
rence.

La poesie peut avoir une puissance de
séduction aussi grand e que celle qu'a la
musique et l'on s'en apercevra dimanche
au Casino , où Carco, cet enchanteur, par-
lerà de Villon, Baudelaire, Verlaine, etc.
Non seulement il trouvera les mots les
plus justes et. les plus émouvants pour é-
voquer leur exislence misérable et contras-
tèe, mais il lira leurs vers. Et Carco disant
cles poèmes.. ..

Hàtez-vous de réserver vos places à la
libra irie Gaiilard.
PRIX MAXIMUM DES B0UDINS

Le service federai du oontróle des pnx
communique ce qui suit: En modificatio n
des prescri ptions en vigueur, le prix maxi-
mum des boudins livres seuls, c'est-à-dire
sans aJjonction de saucisses au foie, est
fixé. a 2 fr . le kilo. Ce prix est applicable
dès le 9 mai s 1942.



VERS DES RESTRICTIONS DANS
LE TRAFIC FERROVIAIRE

On apprend que des restrictions impor-
tantes entreront en vigueur très prochai-
nement. ,

Les premières mesures envisagées pré-
voyaient la suppression de trains de sport,
la nécessité, dans certains cas, de voya-
ger debout. Les nouvelles mesures impo-
sées par ia nécessité d'épargner le matériel
roulant et l'energie électrique fendent à
la suppression de tout oe que l'on peut
considérer comme le trafi c de luxe.

Ainsi , tous les trains de sport, tous les
trains spéciaux et mème la suppression de
certain s grands trains directs qui, pourtant,
étaient considérés jusqu 'ici comme indis-
pensables k Téoonomie du pays, est envi-
sagée.

Les nouvelles restrictions supprimeront
tous les avantages qui avaient été établis
en faveur des week-ends. Ces mesures en-
treront en vigueur dans huit jours
LES DERNIERS BILLETS DU DIMANCHE

Le directeur militaire des chemins de
fer communique:

Etant donne la penurie persistante d'ener-
gie électrique et la nécessité de soutenir
l'activité des industries d'une importance
speciale en temps de guerre, les mesures
d'economie déjà prises doivent ètre com-
plétées par de nouvelles restrictions.

Le chauffage électrique des trains subirà
une nouvelJe limitation à partir du 9 mars
en ce sens que, drune manière generale,
Jes trains ne seront plus chauffés de ̂ 8 à
17 li. En outre, un certain nombre de
trains directs et omnibus seront supprimés
à partir du 16 mars.

Pour le détail de oette mesure, les voya-
geurs voudront bien consulter les affiches
apposées dans les gares et se procurer
aux guichets les fiches rectifiant l'indica-
ieur officiel qui leur seront remises gra-
tuitement. Les diverses régions du pays
seront également touchées par les nouvel-
les rostri.uons d'horaire, lesquelles sont
prévues de ielle sorte qu'il n'y aura cepen-
dant pas de 'itrop longs intervalles entre
les trains pour les relations importantes.

Les difficultés générales d'approvision-
nement obligeront à maintenir les restric-
tions susmentionnées pour l'horaire d'été
également.

— La Direction generale des C.F.F. com-
muni que de sion coté:

Les billets du dimanche seront délivrés
par Ies Chemins de fer fédéraux pour la
demière fois du 14 au 16 mars, puis seront
supprimés jusqu 'à nouvel avis. En revan-
che, sous réserve de l'approbation des en-
treprises de transport intéressées, les a-
bonnements de vacanees seront de nou-
veau délivrés à partir du ler avril. Ils
seront donc déjà à la disposition du public
pour Paques.

MOINS DE VOYAGES A PAQUES !
Les milieux compétents donn en t des pré-

cisions sur les restrictions d'horaire et la
suppression des billets du dimanche.

COMPAREZ.... JUGEZ
Pour Je « DIABLERETS » comparaison

-= raison. Goùtez d' autres bitters, vous
saurez ce qu 'il vous reste à faire .

M A R D I  1 0  M A R S
de 15 à 17 heures

HOTEL DE LA PLANTA
Présentation de la nouvelle collection de

Printemps en laine et d'Eté, en soie

Cortesca
CORTESCA , exclusivité de MARIE-CLAI-
RE , est la marque suisse en vogue. Connue
pour ses belles qualités de jersey, la collec-
tion COBTESCA doit son succès à la va-
riété constammen t renouvelée de ses créa-
tions allant du genre sport et jeune à la
robe habillée voire jusqu 'au modèle de

ooupe parfaite pour tailles fortes.
Entrée gratuite contro présentation d' une
carte d'in vita tion. Ces cartes sont à la dis-

position de nos clientes au

n Les meilleures graines
ti potagères, fourragères et

!;! fteurs, oignoms à fleurs à
" !.J hautes germinations, ainsi

Ì

i que petits oignon s et éclia-
| lotes , s'achètent chez E.
j  GUILLOD-MORA , com-
: merce de graines , Nant-
- Vuily. Catalogue 1942 gra-
| tu'it sur demando .

. _ On cherche une

MAGASIN

Marie-Claire
Je ederelleSceurs GrìcQtìng

SIONj ùiu/v t. v j,( a ;t p|on ou enviro tls
jj « Faire offres détaillées pai
j^^-,̂ ^.,̂ ^-̂ ^-̂ ^^^̂  écrit sous P. 1985 S Publi

I M P R I M E R I E  GESSLER On cherche
à empmnter contre très
bonnes liypothèques, chez
particulier , 4000 à 5000
frs. à long tenue, si pos-
sible . S'adr . au journal.., Meubles

Rekhenbarti
* Oe S.A. SION

La Maison de confiance

. |

La suppression d'un certain nombre de
trains directs et omnibus s'étend à un to-
tal de 48 trains par jour, soit approchant.
le 3o/o du nombre des trains mis en circu-
lation. Avec les mesures prises antérieure -
ment en vue d'éoonomiser l'energ ie électri-
que et les lubrifiants, la réduction des
trains depuis le eommencement de la guer-
re est de plus de 20o/o .

La suppression des billets du dimanche
à partir du deuxième dimanche de mars a
pour but de contrecarrer l'afflux 'de voya-
geurs, indésirable pour l'economie de guer-
re, à la fin de Ja semaine. On espère sur-
tout atténuer la circulation pendant les fè-
tes de Paques, car il n 'est plus possible,
actuellement , d'organiser des trains sup-
plémentaires dans la mème mesure que
précédemment. En compensalion et, avec
l'approbation des lignes privées intéressées,
les abonnements de vacanees seront déli-
vrés encore après le ler avril. Ces abon-
nements de vacanees allègen t le trafic à
grande distance et, étan t valables pendant
les jours ouvrables, atténuent le trafic de
fin de semaine.

Les industries du pays, importantes pour
la période de guerre, bénéficieront en pre-
mier lieu de la réduction du trafic auquel
tend l'Offi ce de l'economie de guerre , car,
depuis le mois de février, les Chemins de
fer fédéraux renoncent de plus en plus à
la fournitu re d'energie conforme aux con-
trats, en faveur des oonsommateurs privés
d'energ ie électrique.

CHRONIQUE SPORTIVE

6,39,98 mm

FIXATION DE PRIX MAXIMUMS
POUR LA VENTE DU POISSON

Le service federai du oontróle des prix
a fixé comme suit les prix de venie ma-
ximums, par kilo, au détail , des poissons
suivants: Première catégorie : truites des
oours d'eau libres, 9 fr .; truites lacustres,
8 fr . 50; ombles clievaliers, 7 fr . 50; om-
bres, 6 fr . 50. Deuxième catégorie: co-

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Les actionnaires de la Banque Populaire

Valaisanne ont tenu leur 37me assemlilée
generale à l'Hotel du Midi , à Sion . 45
actionnaires, représentant 1902 actions, é-
talent présents.

Le rapport annuel du Conseil d'Adminis-
tration fai t ressortir le beau développemen t
de la "banque en 1941 qui voit son bilan
passer de francs 14.656.416.79 à francs
16.609.789.89, soit en augmentation de plus
de 2 millions.

Le mouvement general simple des affai-
res a été de fr . 92.702.312.44 contre frs
60.448.873.82, soit de 30 millions de frs.
supérieur à celui de 1940. Le bénéfice
réalisé en 1941 est de fr . 65.996.22, con-
tre frs. 56.718.02 en 1940. Le dividendo
distribùé est le 5o/0 comme pour l'exercice
précédent.

L'établissement est oontróle par les ex-
perts de l'Union des Banques Régionales,
à Zurich, qui font remarquer que :
. a) Jes engagements de la banque sont

entièrement oouverls par les actifs;
b) *que la banque est consciencieusement

administrée.
Le nombre des actionnaires de la Ban -

que Populaire Valaisanne est de 209

On cherche fl SMÉ0H3PII I ŵ'w^^ '̂wws^

IMPRIMERIE GESSLER

4 bonnes effe i.iiile.i333. près de la gare, à vendre
Faiieoffre à Edmond-Moy- j vigne cornine place à bà-
nent, Famolen t, Tariegnin tir . S'adresser au journal ,
sur Robe. " m\Twm

^
mmm. . ,.___

—_-_—_ ,___
———^^^^^ ! I Renseignement gratuli en cu di

-A i I dureté d'oreilles
fin rhOPPnD ì bourdonnementi, sclerale
\JmB VIIC.I *..¦_ <_ I ¦ sic, Brillantes itlnlilleu.
à acheter un pré à Champ- j | ^gggg^'g"1'
sec. S'adr au journa l . «—i^M_¦

Sion - Tél. 2.19.05

JARDIN
d' environ 100 k 200 toi-
ses. S'adr . sous P. 2069
S. Public ita s Sion .

Appariemem
de 4-5 pieces, avec con-
fort , si possible avec jar-
din et aux environs de la
gare. Entrée dans le plus
href délai. Faire offre s a-
vec prix au journal .

Donne a lout laire
pour entrée de suite. S'a
d'res. à Mme Henri Leuzin
ger, à Sion.

A VEWDRE ARBORICULTEURS!

d'hiver , un seul produi t
CARB0F0RT Siegfried

un iavaba , dessus marbr é ,
à l'état de neuf , fante
d' emploi. S'adresser à l 'A-
sile des vieiilard s Sion, le
matin.

Bous vos traitements
hiver, un seni produi t

nous acheions
au compi ant, Eau-de-vie
de Marc, de Lies, de Ce-
rises, de Prunes. Spici-
tueux S. A. Zurich 10.

Poiaflurs-GaleriiÈres
tous combustibles, plu-
sieurs sont à vendre , état
de neuf. MORDASINI ,
Corsaz 24, Montreux , Tél. Puiz-Ecar

Je reprendrais :. ;t . -u- i  formule belge, ca nettoie
gm__

o\m
__ ca brille tous les métaux ,

C3T6 mème l' argent. Dans Ja
Sion ou environs. Offr es cuisine, c'est Je rève Le
détaillées par écrit .. sous paquet de 500 gr. 0,30.
P. 1984 S Publicitas Sion. Chez Philibert , au som-

ii . met du Grand-Pont.
Employé a traitement fi

xe cherche à loiier poui
le ler juin , un jeune lille K I P L A Y  D E N T I F R I C E

20 ans, cJiercho place pr _ ui plait toujours, qualité
le 15 mars, dans magasin : avant guerre, garanti , le
ou ménage. S'adresser j tube doublé Fr. 1.—.
s. P. 2059 S Publici tas : Magasin Philibert , au

Sion eominet du Grand-Pont .

ADDartemen !
de 4, éventuellement 3
chambres , avec confor;.
Adresser offres sous chif-
fre 1933 à Publicitas Sion

régones vidés, de 4 fr. 80 à 5 fr . 60 sui-
vant la grandeur; brochets et sambres, 5
fr . 20; perches, de 3 fr . 50 à 4 fr., suivant
grandeur; anguilles, 4 fr . 50. .Troisième ca-
tégorie: carpes, tatiches, silures, aloses,
barbeaux, 3 fr . 40; lottes , 3 fr . 20; brè-
mes 2 fr . 70; nases, chevaines, vange-
ro'ns, vaudoises et autres cyp rinidés, 2 fr .
40 cent. Ces prix s'entenden t pour poissons
morts et vidés. Les prix pour les poissons
vivants sont augmentés de 1 fr . pour la
première catégorie,.et de 0 fr . 80 pour Ja
troisième catégorie, par kilo .
imi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 

Chronique sédunoise
unni IIIIIIIIIII in iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Un sédunois qui se distinque
Nous apprenons avec un réel plaisir que

M. Bene Deslarzes, étudiant en médecine à
l'Université de Lausanne, fils de M. Jos.
Deslarzes, de notre ville, a été nommé pré-
siden t centrai de la Société des étudiants
« Helvetia ». Cette nomination est flatteuse
pour notre jeune concitoyen et. nous l' en
félicitons vivement.

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

DIVA SION

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 8 mars

Troisième dimanche rie Carème
Messes basses : 5 li . 30, 6 li ., 6 h. 30, 7

li. 30; 7 li. messe et sermon , Communio! *
generale des homme s. 8 h. messe pour
les filles des éooles. La nef centrale res-
te réservée aux enfanls. Ils comm uni ent
Jes premiers. 8 h. 45 messe et sermon al-
lemand. 10 li. Office paroissiah Tous chan -
lent. A l'église du collège, messe pour les
garcons des écoles. 11 li , 30 messe basse
et sermon. 16 li . vèpres; 18 h. Chemin de
la croix (à St-Théodule). Bénédiction du S.
Sacrement.

N. B. — Le clerg é de. la paroisse en-
tend les oonfessions devant l'autel de S.
Maurice: le samedi dès 1630, le diman-
che matin dès 0530.

L'homme qui se respecte, celiti qui a
souci de sa tenue, qu 'il soit chrétien ou
non , ne stationn e point devant un tem-
pie (église) à l'heure du culle (messe). Il
ne veut point faire du tort (scandalo), ni
paraì tre déplaisant.

Aux Mayens de Sion. ì- Messe à la dia
pelle d' en-haut, à 8 h. 30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REFORMEE
Dimanche 8 mars : 9.15 Uhr . (Pfarrer

Halit i ) .  , Sì ,.;;, c; a '

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fètes et deuils

JULES WUEST , hort.-f.stiriate
Téléphone No 2.14.10

• @ PHARMACIE DE SERVICE ® ©
Dimanche 8: R . ROSSIER & R.BOLLIER

A LOUER
apparlement 4 chambres,
confort , dan s villa neuve.
pour le ler juin. Écri-
re sous chiffre  791 au bu-
reau du journal .

PS DElSZffiflDE
à louer un jardin.

S 'adresser au bureau du
ĵ tVtvnali-^ 

¦ - s

mme Vwe O. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH 8. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
_>6m&ro'Ii«.9 gratuito*

SKI
Les championnats universitaires a Zermatt

Le d eni ier titre de ski est en jeu à Zer-
matt. Après que tous les champions suis-
ses de ski, ainsi que les champions militai-
res seront connus, il resterà encore un ti-
tre à attribuer (voire deux mème, car il
y en a aussi un pour les dames) celiti de
champion universitaire suisse de ski. On
doit constater tout d' abord que le ski uni-
versitaire ne pourrait. prétendre atteindre
au niveau très haut place des meilleurs
spécialistes du pays, vu que les'étófliaiits
mème s'ils sont ori ginaires des montagne s,
doivent passer l'hiver dans nos villes. Né-
anmoins les derniers championnats régio-
naux et nationaux ont permis de consta -
ter qu 'il y a de nombreux grands espoirs
pann i les skieurs universitaires, surtout
chez les romands. Nous avons tout d' abord
Georges Piguet , du S.A.S. de Lausanne,
champion romand absolu, brilj ammen t clas-
se à Grindelwald , où, sur le conseil du mé-
decin , il n'a pas pu disputar la course de
fond. Nous avons ses camarades, Jo-
seph de Lavallaz , spécialiste du slalom ,
Robert. Curchod , un jeune qui promet ; AJ-
l.er! Fanchamps, toujours en forme. Nous
avons un Marc Hodler , le capilaine Geor-
ges Macheret , Carlo Desax et tant d'au-
tres , aussi bien qu'on pe'ut s'attendre à
une lutte acharnée pour le titre de cham-
pion suisse universitaire. II en sera de
mème chez les dames, où Verena Fucbs
aura affaire à l'autre Vreneli, à Vreneli
Keller et à sa soeur Liscio t te, sans oublier
les jeunes romandes cpii ont fait de gros
prò grès.

Nos universitaires auront surtout à coeur
de bic-n fi gurer dans la compétition inter-
nationale et ils devront lutter avec energie
s'ils veulent venir à bout des exceUents
Italiens, dont plusieurs appartiennent déjà à
la caté gorie d'elite , dite des « azzur-
ri ». n .

GYMNASTIQUE
Fète cantonate

La prochaine fète valaisanne de gymnas-
tique a été confiée à la vaillante section
de Viège et fixée au 21 juin 1942.

Ce Comité d' organisation est compose de
MM. Alex. Meng is, présiden t du Comité
d'organisation; Gust. Reichmuth , présiden t
du comi./- techni que; Am . Nussbaum, pré-
siden t des finances; Vict. Zurbriggen, pré-
siden t des vivres; Ed. Burlet , président sa-
nitaire; .Tos. Reichmuth, président Presse.

La petite mais noble cité des bord s de
la Viège se fait nn grand honneur de re-
cevoir les gymnastes valaisans et se pré-
pare ir Ies fèter dignement. Le contile d'or-
ganisation , quo prèside avec compétence
M. A lex . Mengis, président de la Munici-
palité de Viège, adresse donc un pressan t

— T. S. F. —
Émissions de Sottens

Samedi 7 mars
7.15 Informations. 12.29 Signal horaire.

12.30 Variétés américaines. 12.45 Informa -
tions. 12.55 Un paso-doble. 13.00 Le quart
d'heure du sportif. 13.15 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire . 17.00 Émission com:
mime. 18.00 Communications diverses.
18,05 Pour les petits enfants sages. 18.30
Les chansons de Zo et Zelte. 18.40 Le
plat du jou r . 18.50 L'Orchestre Carroll
Gibbons. 18.55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations . 19.25 Le programmo
de la soirée. 19.30 Radio-écran . 20.00 Las
aventures d'F.uslache et du Bourdon Bzz.
20.2U Du rythme de la fantaisie ... par l'Or-
chestre Jo Bouillon. 20,40 L'acte policier .
21.20 Auditions inté grale desr Qnatuors de
Beethoven . 21.50 Info nnalions.

Dimanche 8 mars
7.15 Infonnalions. 8.45 Pour Jes malades;

9,45 Grande sérénade en si bémol, pour
instruments à vent, Mozart. 10.55 Sonne-
rie de cloehes. 11.00 Culle protestant. 12
h. 15 Concert. 12.29 Signal horaire. 12
h. 45 Informations. 14.00 Causerie agri -
cole. 14.15 Musi que variée. 14.30 Instrui-
sons-nous. 15.00 Reportage du match de
footbal l France-Suisse. 16.50 Dans l'armoi-
re aux jouets. 17.10 Les fètes de l'esprit.
17,30 Pour nos soldats. 18.30 Causerie re-
ligieuse protestante. 18.45 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18.50 Recital d'orgue.
19,15 Infonnalions. 19.25 La Quinzaine so-
nore. 19.35 Le dimanche sportif. 19.50 Mu-
sique légère. 20.00 A l'aube de la liberté.
« Le renard de Franco et le lion de Bour-
gogne ». 20.30 Sonate en ré majeur pour
piano et violoncello. 20.50 Stabat Mater .
Pergolèse. 21.35 Patrouilles dans la neige.
21,50 Informations.

Lundi 9 mars
12.29- Signal horaire. 12.30 Concert. 12

h. 45 Infonnalions. 16.59 Signal horaire.
17 h, Émission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Causerie. 18.20
Oeuvres de Chopin. 18.35 Comment reeon-
nailre les styles musicaux et les compo-
si teurs? 19,00 Le bille t de Paul Chapon-
nière. 19.15 Informations. 19.25 Courrier
du soir. 20.00 Les clianteurs confidentieJs.
20,30 Les grandes conférences universi-
taires. 20.50 Sérénade italienne . 21.00 E-
ìnissiiòn commune pour les Suisses à l'é-
tranger . 21.50 In fonnalions.

Cabinet Demaire
B. LUYET, Chlrurgien-Dentiste

Recoit tous les jours de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous. Ferme le mercredi.
Dentiere et tous travaux d'or. Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanche
Anc maison Guntensperger. Tél. 2.15.76iiiiiiiiiiiiiiiî +iiiiiiiiiiiiiir

Lacets de cuir
jusqu 'à épuisèment du
stock, souple et forte qua-
lité . La paire de 90 cm.
65 et, ; 80-89 cm. 60 ci.;
75-80 cm. 55 et.; 70-74
cm. 47 ct. 1/2 ; 12 paires
frane de pori. E. Gaetlio,
rue Cavour 16, Genève.

Le détacheur Universel
fait disparaìtre les taches faites par la
graisse , l'huile , le goudron, la sueur, la

peinture,
cela sur tous les genres de tissus, les-
cols d'habits, le cuir, les métaux, etc.,

sans laisser d' aurèole
Le Détacheur Universe! est ininflammable,'

donc sans danger

Flacons à 1- et 180
PHARMACIE NOUVELLE - /ION
RENÉ ROSSIER & RENÉ BOLLIER

Fille de cuisine
sérieuse, active et propre
demandée à la Clini que
« Les Oiselets », Leysin,
fin mars.

Fa..e, vot_ e 
£ T H E O D O L O Z

publicité dam la MEUBLES - SION
Feuille d'Avi. Rue de Conthey — Tel. 2,13,62

- achète tous meubles d'occasion
____H__B___________B____

Réparations de meubles et htene Jà

FRANCIS CARCO à Martigny
DIMANCHE, 8 mars, à 17 heures. au CASINO ETOILE
CARCO parlerà des « POÈTES MAUDITS », Baudelaire , Villon ,

Verla ine , et reciterà leurs poèmes Ies plus persuasifs.
¦¦¦¦¦¦ i Location Gaiilard, jj squ'à samedi ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

appel à toules les sections ^alaisannes de
gymnastique, qui ne manqueront pas de
venir manifester leur attachement à l'As-
siociation et leur sympathie à la oourageu-
se section locale, toujours présente dans
caos fètes. Toutes les sections sont, par
conséquent , instamment priées de bien vou -
loir renvoyer au oomité d'organisation leur
déclaration provisoire , de partici pation jus -
qu 'au 31 oourant, et leur déclaration defini-
tive jusqu 'au 30 avril prochain.

Le Cornile de presse.

Fernand GAILLÀRD Sion
BIJOUTERIE • OPTIQUE - Face a l'Hotel de ume

Horlogerle soignée - Ctironographe - Montres Imp.rinéafe
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r* SKj Varices ouvertes
¦*L ì J *  DARTRES - ECZEMAS - COU-
gT~*!*if *+/' PURES - DEMANGEAISONS -

7 JTT Brevasses - Eriiptions ile la peau - Brùlures
Mn r!yM Vous qui souffrez faites un L'r.icr essai avec le

P̂ S^I Baume du Pélerin
Borie fr. 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pliarm.

(_ / r -f.l AT- So57__i_________a_B_______n__n_______________________________l

PÉPINIÈRES
BOCCARD «™*
^ PET IT • SACONNEXgJ^J^£y£

Arbres fruilicrs
el _ «Torneine ut
Conlfèrea, rosie l'a
planila gnmpontes

ct vivace*
PARCS. TENNIS.
JARDINS . 1,1 MA6ES
Engro is el spécialilea
horlicoles C.P.H.R.

Calliopi* Ireneo
tik»h.M 2.61.13

CHOIX EXTRA D'ABRICOTIERS LUIZE'I
fo-les ti ges

Pue du Rhòne Dó flop p f 'Ì.II1PP r 1_M_M_US_È_}_m_U_ aiSMa,̂ ^^^^^^!̂ !̂ !!̂ ^^^^^^^ ,̂!!̂  ̂ sachanl att acher à la pai!
SION nCJJOI . òUlyUCCÒ le , &0nt demandees , chez

HOTEL DE LA PAIX — SION Gustave VOLET-COS&Y
Mardi 10 mars, a 20 li. 45 sous le patronage de M. le CORSEAUX (Vevey)
Préfet de Torrente, M. le Président Kuntschen et '
de la Sectio n Sédunoise des Samaritains. A vendre, au conA vendre, au centre du

Valais, près de la route
cantonale, un

AVIS — VOS BAS
Mesdames, je me tiens à votre disposition, afin de
vous conseiller sur l'entretien de vos bas, de racoom-
modage et remail lage- Par mon procède, vous ferez
durer vos bas et toutes sortes d' effets- Raccommoda-
ges de linges fins. Prix avantageux. Éclair R*mai' a-
lagi? — Rue de Conthey, Sion. Mme Rifu .

PIAN DE T I R A G E
GROS LOT DE FR. 50.000

40 •
ÌOCT
400
800
2.000
20.000 »

» 20.000
» 10.000

5.000
2.000
l.OOO

500
ÌOO

50
20
IO

23.35 lots
AU MINIMUM 1 BILLET GAGNANT PAR POCHETTE DE IO

Fr . 520.000

S I O N , Place du Midi Ch. piost. Ile 1800

S~~~ " "iÉ̂ lprir li
PEARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Dtilamaln

No 92

^^^^^^^̂ ^^^^^
Il s'inlerrompit , les sourcils froncés. 1-

vvan l'imag ina supporrmi d'un air farouche
la femme bianche dans sa maison. M. Wu
leva Ics yeux et. reneontra le regard de
Sion fils. i

— Et ta femme japonaise? demanda-t-il
avec bienveillance. Je ne fai pas parie
d'elle . Les Japonaises sont des éponses ex-
celientes. Elles connaissent leur placo . Je
n'ai pas élé contrarie par ton mariage. Et
cel le guerre n 'a rien à voir avec cela. Il
faudrait  èlre stup ide et i gnorant pour ron -
iondre des relations humaines avec des
affaires d 'Et at .

I-wan était si touche de la bonté de son
pére qu ii avait envie de lui racont er tout
ce qu 'il p ensait sur Tania.

— Elle est si bonne , dit-il. Je n 'ai ja-
mais vu nne femme a-issi parfaite. Soi-
gneu se dan s  tout ce qu'elle enlreprend . Je
ne peux pas voir eri elle une Japonaise ,
mais sinip leinenl elhr-nièiiie, la mère de
mes fils.

— Oui. . .  oui , son pére avait  un ton me-
ditali! comme s'il pensait à autre chose.
Et rnàintenanl ,  comment allez-vous lane

Achetez chez les commercants qui font leur jmblicité
dans ce journal Ce sont des maisons de ler ordre.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillÌ llilllllllllllllllllllllSi!lllllllllllll]liE!lllillllli

%arles de visi/e Jfaire-part de mariage Olì 6119396
de suite mineurs et ma

et tous g.nres -' imprimés sont livres aux conditions ntBIIVrieS , mines d' anthra
les meilleures par notre Imprimerle cito do Champse c S. A

S'adr . chez Arsene Follo
nie r Sion, Tel . 2.15.701

Concert
en faveur de l'ceuvre « Secours aux Prisonniers de
Guerre ». Location cliez Tronchet. Tel. 2.15.50.

Le service te
propagande On demande

ALLEMAND, ANGLA IS oli

ECOLES T&MEK .̂

de la James de rasoir Su- P'er90nne , seneuse, con-
pergoid extra fine de la 

n;, ' ;̂
ul Ia 

cuisine,
qualité vendue bon mar- . ** adresser au bum,,, ,},<
che, pour les faire cannai- ?ournal- 
tre toujours plus, envoie ———--——-—————————-
sur une s imp le demande fin fflAPfllApar carte postale, é chan-  VIS «lIci llIC
t i l lons absolument gratis, jeun e filte de confiance
Écrire Maison Phi libert à (évent. debutante capabl e)
Sion. pour remp lacement som-__ melière un jour par semai-

ne. S'adr . au journal.

ITALIEN garanti en 2 mois gm, -t_«_ __i ___ _Uparie et écrit. (Nouveaux lin £fl __ S Cilecours tous les 15 jour s). Di- , ," *"%r
p lòmes, langues, secrétaire PTr 

bureau d archdec-
sténo-daclvlo, interp rete et TIU *J.d  ̂

un 
"°!S 

&P 
«ni

comptab le en 3, 4, 6 mois. des*V',at'eij r 
o , avec entrée

Prép. emp lois fédéraux en 3 f 'me i \f lQ: S
n

a
?

r ' au h*
mois. Classes de 5 élèves. ea" Henri D". ° -ir> arc1-*-

_: lecte h.P.t ., Sion.
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^Si_______Ì Ne Pas mélanger avec d'autres produifs

Osi cherche 1 CAISSE D'éPARGNE DU VALAIS
._WM,„ n„. .,, -, . , " , j m_  S O C I É T É  M U T U E L L Evoyageur ayan t 1 habitud e IX
de la clientèle par |iculièr0 _t S I O N
pour la ven to d'un prò- Hi

eubn?imRquG p oK l agri M Toutes opérations de banque aux conditions Ics plus favorablesculture. BOTI gain assure Hi — — : — 
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pour correspondre ? Il y aura des clittieul-
tés si l'on apprend que tu repois des let-
tres du Japon . Mais- à mon bureau, cà pas-
cerà kiaper^u, naturellemen t . Dis-hti de ine
les adresser, et envoie-moi les liennes.
En ce moment, tes j eunes sont facilement
irrités : tu risquerais d'ètre assassine si l'on
croyait quo lu écris et recois ce genre de
lettres.

I-wan n'avait pas pensé à cela.
— Mer ci, pére, dit-il . Mais n 'y a-t-il au-

cun danger pour vous?
— Oh! je suis connu, j e ne risque rien.

Si quel qu'un osait porter la main sur moi,
Chiang se fàcherait. Tous le crai grieiit .

Us en re venaient à cet homme.
— Quant à son mariage... M. Wu se

montra très positif. Les vieilles femmes
ne lui éta ienl d'ancone ressource , alors il
en a pris une j eune qui peut  lu i  èlre utile .
Tout le monde n 'a pas ce courage-la ! »
Il l i t  sous cape, bui. co qui lui  restait de
thè et sortii une lettre de sa poche inté -
rieure. « Ailieuds » II !a parcourut. « Tu
dois alter Je voir dans deux jours. Ce soni
ises ordres. »

Le plaisir avec lequel il prononca:' « ses
ordre s » éveilla de nouveau chez I-wan
un se ni imeni de révolte .

« \ous avez sùremeii! beaucoup chang é,
Pére, f i t - i l  avec une certaine inalice . N'ui-
j e pas entendu dire que Chiang croi t en
un dieu — . le die? des chrétiens? Si i  esl
sincère en cela , comment pouvez-vous met-
i l e  votre contiance eu lu i?

Un lent  souri re se répandit sur la tace
carrée de son pére .

- Oh! il est toujours sincère !
Ei. pour la première fois de sa vie , I-

wan entendil son pére faire de l'ironie.
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— Sans doute se sert-il aussi du dieu
des chrétiens. C'est un homme si extra-
ordinai re!  »

**
I-wan se tenait ponr la première fois de-

vanl.  l'homme qui avait trancile sa vie,
l'avait exij é en quelque sorte dans un an-
tro monde. Cependanl c'étail lui qui le ré-
el a mail.

I-wan ne s'était jamais  trouve en pré-
sence d' une personnalité aussi frappante ,
pas memo du lemps d'En-lan . En-lan, s' ij
avait  vécu , aurai t  pu, un jour , devenir aus-
si fort, aussi maitre de lui , aussi puissam-
men l, discipline quo l'était cet homme.

Mais I-wan conservait le souvenir d'un
j eune garcon au cceur ardent .

« Asseyez-vous », lui dil Chiang-Kai-shek.
I-wan s'assit sur l'un des Irois sièges

au dossier raide qui  se trouvaient dans" Ja
pièce et attendit... La femme de col torn-
ine — celle femme si belle , à l'aspect é-
t ra n ger , qui l avai! recu la première — lui
avait «xpliqué que son mari no parlait quo
le chinois .

« Pensez-y, lui dit-etle d' une voix beau-
ooup plus douce que l' expression de sa
belle tèlo ne le laissait  supposer . Ne vous
servez pus de mois ang lais . Il y a beau-
ooup de jeunes gens qu i  tiouvenì quo Jem
lan gue  est incomplète, ce qui le rem! fu-
rieux. Il répète toujou rs : Eh bien quoi?
Le chinois ne leur sul' l ' i l - i l  pas?

Elle eut  un léger souri re.
— Je forai attention », avail répondu 1-

wan.
Et maintenant, il attenda it, se deman-

dant  quels étaien t  |e.s sentiments de cet
bulimie envers sa femme . Elle portait une hommes qu 'il avai l  poursuivis. si aprement

por le quoi — sauf, peul-èlr e , ce! Jiom-
me-là.

Cbang-Kai-shek leva les yeux et obser-
va. Eixemcnt I-wan . Il venai t  de lire un
long document qu 'il avait si gné el cachete.
Quand il baissait Ics yeux, ori t rouvai l
quo (•"étail sa bouche qui donnait  au visa-
ge son expression de vi gueur , une bouche
que la. nature avai l  magnifiquement des-
sinéo el que la volonté avail accentuée , lui
impr ima l i !  sa fermeté. Mais , lorsqu 'on
voyait les yeux , ou oubliai t  la bouche . Ce
regard sombre et direct forcai! l'attention.

« Voire pére est mon ami », d i t  le ge-
nera!. I-wan s'inclina lég èrement el son-
imi  sans broncher le regard résolu de
Chiang.  Celui-ci poursuivit  d' une voix I rès
calme el uu peu froide:  « Voici une lettre;
elle esl de la p lus haute  importance et doit
è |re l ivrè e  à uu cer ta in  of f ic ie r  de l' armée
communiste au Nord-Guest, el de ses ma ins
elle passera enlre  celles des deux aulres  gè
né ' aux  qui  comniand.nl colle année.

— Je comprends cela », répondit I-wan .
Mais i l ne saisissail ri en de plus. Pourquoi
Chiang  enverra i l - i l  des documents aux

Chiang frappa sur la sonnerie du plat (!•'
la main el la porte se referma . I-wan res-
tal i  deboliI devanl  lui .

— < ì n  me d i l  quo le Japon esl sur li1
poinl de s'effondivr d i l  Chiang brusque -
nr.-n: .  Est-co v r a i ?

— Non, ce n 'esl pas vra i .
— Les affaires  soni bonnes?

. . (à suifv-re)

robe chinoise; ses cheveux noirs et lis-
ses so nouaien t sur la nuque en un chi-
gnon k l'ancienne mode. Mais, rien quo
dans Ies quelques instants où elle lui a-
vai t  parie , I-wan s'était  apercu que, par
bien des còtés, elle .n 'était pas chinoise.
Ses grands yeux sombres brillaienl el élin-
eelaienl ,  sa voix étail franche, et ses mou-
vemenis semblaient libres , hien quo gra-
cieux et mesures. C'était. une femme qui
ne forai!  quo ce "qu 'elle voulait .  1-ko se
moquai l  de la voir  à la lète de l'aviatiion
nationale. Mais ell e pourrait diriger n ' im-
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quo beaucoup d' entre eux étaienl morts à
cause de lui et quo les aulres se voyaient
refoulés dans ce coin du Nord-Ouest? Il
n 'eut pas le temps de s'en ètonner. Il dut
écouler . Cet homme ne se répèterail jamais,
ii n 'expli querai l .  ni ne dirai! une parole
de (rop, On ne devait donc pas en perdre
une seule.

<. Je vous ai choisi parco que votre péro
m'aff i rme qu 'on peut se fier à vous. Sinon
vous aurez à subir les peines qu 'on inf l ige
aux traitres. Votre pere le sait , vous de-
vez le comprendre également. Un avion
esl. prèt. Vous parlez immédiatement.

— Vn ino! de plus, Excellence, deman-
da I-wan. Dois-je vous rappo rter une ré-
ponse?

— L avion vous attendra », répondil
Chiang. Une sonnerie éta i t  sur la table. Il
appuya dessus. La porto s'ouvrit.

1-wan se* leva et fit inslinctivement l' an-
cien salili si raide que lui avai l  ensei gnó
son pré cepteur allemand.

« Vous avez suivi r instruct ion militaire ?
demanda Chiang d' uno voix brève . Je
croyais que votre . f ière , seul avai l  été à
l'él ranger .

— .le n 'ai élé qu 'au Japon.
— Instruction militaire, là-bas ? denv^y-

ila de nouveau Chiaiig,
— Non.. . c'éiait avanl cela .


