
General Juichi TERAUCHI
commandan t en chef des troupes j aponaises

dans la région en guerre, au sud

NUITS D'ARGENTINE
« De gràoe, nous disait l'autre soir une

dame, aimable et cultivée, de gràce, fai-
tes votre possible pour nous parler peu de
la guerre. »

Le mieux serait de n 'en plus parler du
tou t, d'imiter oet homme qui , ayant dé-
cide de punir un ennemi, négligeait , os-
tensiblement, de prononcer san nom, cha-
que fois qu'il était question de son adver-
saire.

— Vour avez raison, répondis-je, le
grand attrait que la guerre a pu garder au-
près des gens mal informés, provien i de
la publicité tapageuse que lui font les jour-
naux du globe entier. »'

— Oh, les journaux ? La presse n'est
pas tout. U v a  derrière elle des intérèts
autrement importants : le monde de la po-
litique , des affaire , de la diplomatie.

— C'est là qu 'il faudrait pouvoir inter
veir, agir dans le sens que vous propo
sez.

— En attendant, venez ! Nous irons nous
reposer de la guerre en allant applaudir
« ce menteur qui dit vrai ». Je vous offre
un billet de cinema et les « Nuits d'Ar-
gentine »!

C'était un film si plein d'entrain que ses
chan sons à la mode étaient répétées, en
entr 'acte, ce qui est une innovation! On
nous passait du film chante pour mous re-
poser du chant filine !

Je vous ai parie quelque fois de cinema.
Ne croyiez pas que j 'y aie un intérèt per-
sonnel quelconque. J' en serais gravement
peiné Le septième art porte sa sèduction
sur un public toujours plus vaste et il se-
rali •fi àcheux cme la presse ne songe pas
à guider cet intérèt, à en canaliser, le
mieux possible, les avantages intellecluels
et moraux que la oollectivité en retire .
Il serait vain de lempèter et d'opposer un
veto imnuissan t au goùt évident de la fou-
le pour oet art. Le but consiste a com-
prendre les raisons de son emprise. Ceci
oompris à encourager les meilleures réns-
siles, celles qui peuvent ètre utiles. Or,
le chant et la joi e sont des bienfaits du
l iei . L'illusion aussi . De tous les arts, a
dil la eritique, le cinema est le plus char-
gé d'illusions, c'est oelui qui nous arrache
le plus rap idement aux préoceupations de
la vie courante. Il lui suffit de quelques
secondes pour nous faire entre r dans un u-
nivers étranger , nous conduire dans le
passe ou sous les tropiques, nous montrer
des événements fantasli ques ou des scènes
de la rue. Le cinema nous dépayse violem-
ment avec le secours de la vraisemblance.

A quoi tieni ce pouvoir? A ce qu 'il nous
conte des histoires inventées, pleines di,
fantais ie et d'imagination et qui , cepen-
dant, ont l'air d'ètre oopiées sur la vie
elle-mème.

Nous voyons sur l'écran des hommes et
des femmes pareils à ceux que nous croi-
sons tous les jours dans la rue.

Ils font nos gestes. Ils éprouvenl nos
sentiments, jo ie ou douleur. Ils vivent daus
des paysages que nous avons connus. Nous
écoutons leur voix, leur respiration, et c'est
tout juste si nous n'entendons pas les batte-
ments de leur cceur .

Le cinema met dans son jeu tant d' appa-
rence de vérité que nous avons peine à
croire qu 'il s'approche à chaque instant
du mensonge. Pour vérifier , il faut avoir
assistè à la mise en scène d'un film, à un
« montage » oomme colui qui se décou-
lail, par exemple, l'automne dernier , panni
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les pampres et les vignes de Chamoson.
Il faut avoir pu confronter la véri:é de

la grandeur du paysage, son éclat, sa plé-
nitude incomparable, aux gestes de ma-
ripnnett.es des quelques acteurs grimés, ac-
oòurant, sur orche, devant le chariot du
photographe....

Et , ptrartant, transposées à l'écran , ces
scènes artificieuses paraìtront plus qua ne
la brutale réalité. Elles seront estompées
daris un bain de poesie vaporeuse; elles
doùbleront le sens de la grandeur et de
la meridionale beauté de oe ooin valai-
san.

Voilà quelle est la chargé d'illusions du
cinema. Il pose sur les choses un oeil a-
grandi et pénétrant. Il nous entrarne, sans
effort, dans un monde de chimères. Il nous
fai! prendre pour la vérité tout un foison-
nement d'imag-es ensorcelées et trompeu-
ses.

Dans une epoque aussi tragique que la
nòtre , où rien de réel n'existe plus qui
ne soit marqué Uu sceau de la douleur
et du sang, des affres des lendemains in-
oonnus et chargés de dangers, le cin ema
nous propose le.s havres reposants de l'ou-
bli : il nous fait rire enoore...

li entonne réleroelle chanson de Ja jeu-
nesse et de l'espoir .

C'est un Lovelace séduisant et trompeur.
Ne vous ébonnez pas qu'il ait fait tant de
con quètes et que son prestige demeure si
grand .

C'est just ement dans la mesure où il
traustigure le réel que le cinema s'élève
au degré de l'art. Car le véritable artiste
ne oonsent jamai s à reproduire les ima-
ges serviles de la réalité. Il cherche à dé-
couvrir son mystère et à baigner les cho-
ses les plus fali guées par l'habitude d'une
nouvelle et surprenanle fratcheur.

Ces « Nuits d'Argentine » dont je vous
parlala lout à l'heure, ont ce caractère
puissan t de rève et de transposition. Dans
une epoque sord ide, méprisable surtout à
cause de sa médiocrilé, voici un réper-
toire inépuisable de belles images pathé-
tiques, emplies de joie et de poesie. Nous
sommes conquis. Nous avons oublié, pen-
dant quel ques instants , ce qui n 'aurait pas
dù apparaitre , ce que, Madame, vous m 'in-

La mauvaise molinaio chasse la bonne l
C'est pourquoi il circule tant de « bobar-
(diers » dans le ciel pur de la nai'veté uni-
verselle.

« La richesse ne fait pas le bonheur »
prò clamo un slogan américain lance par
un milliardaire qui souffrait de heurasthé-
nie. Ce n'est pas une raison !

Si le bonheur naìt dans la pauvreté, il
faut croire qu 'il aspire à en sortir au plus
vite, car, tout bien observé, il est inima-
ginable, le nombre de nos contemporains
qui s'essoufflenl clan 0- des courses à pied , à
ski, en cycle, en auto, en train-tram ou oe
luxe, derrière l'insai sissable bille t de mille !
Les coureurs de ce marathon rayonnent d i-a-
no joie inespérée cliaque fois qu'ils ont pu
attraper la plu s modeste pièoe de oent sous !

Là-dessus, nous sommes tons fixés, de-
puis longtemps. Il ne faudrait donc plus
nous en confer ì

Renoncer à capter la richesse, ou l'aisan-
ce; alter vivre à l'écart , en prenant le sac
et la cendre. c'est -attirer aussitòt sur soi
la diligente attenti on du cadi, qui s'amène
plein de curiosile inquiète, avec ses bot-
tes de,sept lieues.

— Alors, vous n'avez plus de foin ... ?
Croyez-moi! La sagesse consiste à lut-

ter pour s'enrichir . A ce propos, un vieux
bonze chinois , qui fut droguiste à ses heu-
res, vieni d'inflì ger une lecon sevère à tous
/les « rigo los » bien nourris qui vous pré-
chent la diète en vue d'un hypothéti que re-
tour à l'àge d'or ...

Monsieur « Yan-apa-beaucoup-comme -lui
(e est la traductio n du nom [de mon Chi-
nois de sérénade) possedè un joli magiot de
quelcpies milliards de livres sterlings.

A gé de soixante et un ans, .l'ancien dro-
guiste ne souffre- pas le moins du monde
du poids enorme de oette fortune. On pèut
méme dire qu 'il la supporta avec . .une al-
legrasse qui frise la légère té!

A un voisin qui s'inquietali, il fait cette
contidence, qui est extraordinaire, quand
on pense qu'elle tombe des lèvres d'un mil-
itarci ai re:

« Je. suis heureux, et je puis mème ajou-
ter que je jouis à Textrème de ma grande
richesse »!

Essayez donc de poser une « colle » pa-
reille au millionnaire de votre village?

Vous verrez « l'avalanche » que le grin-
cheux vous servirà! Vous m'en direz des
nouvedes !

1 En tous cas, n'atbendez pas sur lui pour
I mettre du beurre sur vos épmards. C'est un
E petit conseil que je vous donne, à titre gra-
I tuit , en passant...
E R- de la 'Maya.
* ¦ ¦"" min ¦¦"¦

vitiez à bannir clans les sépulcres du si-
lence...

Lo bénéfioe moral ainsi reeueilli dans
les salles d'illusions est grand.

Marquons-en, par oes quelques lignes, no-
tre satisfaction .

Robert Sédunois

APPRENTISSAGE
Le colonel retraite, connu pour son lan-

gage vigoureux et fleuri , fait ses dix-buit
trous au golf. Comme il joue très mal ,
il soulage sa colere en lancant juron sur
ju ron à chaque coup rate. Au bout d'un
certain lemps, il remarqué qu'un jeun e
paysan le suit pas à pas.

— Que diable avez-vous à regarder
cornine cela ? éclaté le colonel .

— Je ne vous regard e. pas, m'sieur, je
vous éooute!

QU'UNE , JAMBE I
Une petite fille occupée à faire une pai-

re de pantoufles en lapisserie pour la fè te
de son grand'père, disait à une autre pe-
tite fille :

^ 
— Tu en as- de la veine, toi . Ton papa

n'a qu 'une jambe! ',' .

<iSd

Les conquètes japonaises

Los ierritoires occupés par les troupes
ni ppoiuies son s immenses.

Coin droit en haut: la Hollande à la mè-
me éclidle. La conquète va de Singapou r
à la Nouvelle-Guinée, en passant par Su-
matra, Java et Timor . Voir l'échelle kilo -
métrique au bas, à droite.
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D'un de irnos étudiants celle petite fan
taisie sur le Printemps:

Pourquoi pleurer pendant l'hiver
Réjouis-toi, ton cceur s'écrie:
II est bientòt là le temps vert
Nourrissant toute rè veri© I
Tu peux aussi savoir jouir
En hiver, d'un beau paysage
Mais si, du froid tu dois souffrir
Pour un in suffisant chauffage,
Songe au printemps qui va venir.

Pigeon:
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UN RESCAPÉ

— Un peu de charité , m sieur, pour quel-
qu 'un qui a survécu à quatre guerres.

— Quatre guerres ! Comment avez-vous
lait?

— Je n 'ai part icipé à aucune.
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Miti Ifmj telte
Nul n'était mieux qualifié que Maurice

Zermatten pour ne consti tuer, à travers les
chapelles valaisannes dont quelques-unes
sont les purs joyaux du canton, le visage
piltioresque et religieux du Valais.

On ne saurait trop louer la présentation
de ce livre qu 'illustrent 32 reproductions
fori , belles en héliogravure.

La difficulté de rendre le texte adequai
au sujet était d'autant plus grande qu'elle
implosal i à l'écrivain un renouvellement
Constant de description à chaque chapelle
évoquée, d'où quelque impression d'iméga-
lité. à la lecture du livre. ,Mais l'auteur
de « La colere de Dieu » n 'en témoigné
pas moins de cette souplesse et de cette
maìtrise de langue et de style qui imprime-
rà à tout ce qu'il écrit "xn caractère à la
fois vivant , plastique et poétique.

Au oours du beau et vaste pélerinage
où il nous entrarne, sans cesse un témoi-
gnage de piété nous arrèté.

Chapelles Valaisannes I Que d'art et de
poesie en oes mots. Partout, en effet, ce
jpeupl'es a ses oratoires, ses lieux de péleri -
nage, ses couleurs. Et oombien demeure
vive la foi dans les vallées successives du
pays!

Maurice Zermatten ne pouvait nous dé-
crire toutes les chapelles de son pays.
Mais, gràce à lui mous pénétrons an coeur
du Valais, de ses traditions et de ses cou-
fiunes.

Nous nous mèlons à la vie des villages
non pas en curieux, mais en fidèles et ses
récits cherchent à nous oonvaincre avant
de mous plaire.

Quel Valaisan pourrait lire sans émotion
la préface, liturgique en quelque sorte de
ce li vre et particulièrement la belle « Ci-
frando des paysans valaisans à Notre-Dame
de Valére », pages que ne renierait pas
l'in spi rat ion claudélienne.

Et que d'autres mériteraient d'ètre ci-
iées, telles qne la « Naissance de la Cha-
pelle », « Louange d'une petite cloche »,
•poèmes pleins d'àme, de nuance et de dé-
licatesse ; et panni les grandes heures de
vie religieuse au village, nous y joindrons
volontiers « Les mélodies Pascales », Jes
« Rogations », les « Joies de la Fète-Dieu »
la « Mort du Paysan », « Noel et l'Offran-
de de nos misères aux quatorze saints au-
xibaires ».

La deuxième partie des « Chapelles Va-
laisannes » n 'est pas moins riche en des-
criptions — que mous nous aventurions
avec l'auteur dans la vallèe de Conches,
ou que, traversant le glacier d'Aletsch,
nous entrions dans la célèbre forè t d'a-
rolles « plus emplie de légendes que de
fleurs rares et de petites bètes protégées ».
— Ce sera l'occasion pour Zermatten de
mous oonter avec un art si personnel l'his-
toire de oe berger qu 'une femme à la voix
merveilleuse attira jusqu'aux royaumes de
giace, et, à Visperterminen, la legende du
Maréchal -ferrant, qui, exaspéré par la lé-
gèrelé de sa fille, un jour de oolèie, la
voue au diable .

L est bien vrai, qu'à mesure qu'on par-
court le Valais chaque vallèe est un petit
morceau , chaque région, un Etat .

Saas Grund , Saas-Fée, le Loetschental
nous v alent des descriptions vivantes et
pittonesqu.es.

Après le récit si colore du pélerinage de
Hocken, comment douter de la grandeur de
celle population primitive « qui sent le ciel
toul près d'elle, comme les hommes de la
Bibie ». Qui oublierait, les ayant admirés,
les sites de la chapelle de Notre-Dame des
Sept-Douleurs, le plateau de Veyras, An-
chettes, Muzot où Zermatten salue le pré-
sence de Rilke, Venthòne, Miège.

Il faudrait 'encore mous arrèter à
Rarogne, et mous recueilUr un instant de-
vant la tombe du célèbre poète, refaire
les s'tations de Longeborgne, à l'Ermitage,
où nous eùmes la joija *, il y a quelque vingt
ans, en compagnie des Pères Bénédictins,
arden ls admirateurs de la «Nef», du vènere
Elémir Bourges, de lire plusieurs scènes
d'un grand livre cher à ceux qui ont en-
core le goùt et l'amour de la haute littéra-
ture.

Je ne voudrais pas omettile de dire en ter-
minant avec quei taient, l'auteur des «Nour-
ritures Valaisannes» a conte la legende de
Romain, le géant de Novelly (hameau d'Hé-
rémence), qui, par ses hauts exploits, son
héroi'sme, avait su toucher le coeur d' une
des plus jolies et des plus fines jeunes fil-
les, Geneviève, de ces jeunes filles si ra-
cées, qu'ii est si agréable d'en ren-
contrer en notre cher Valais. L. B.

De tout un peu
UN PETIT RUISSEAU QUI EVITE DE

GROS FRAIS
La petite cité de Langenthal (Berne), dis-

pose d'un auxiliaire qui lui rend de fameux
serv i ces pour la voirie publique. Il s'a-
gii d'un ruisseau qui, ien cas de néoessité
(menacé de crue, par exemple) peut ètre
déj .ourné à. travers la principale rue de la
petite ville. Ce fut le cas samedi dernier;
le ruisseau emporta en mème temps la nei-
ge e( la giace fondue qui se trouvaient dams
la rue. Oette intervention permit d'économi-
ser environ 2500 fr ., somme qu'aurait coù-
te Tenlèvement de la neige. On comprend
dès lors que la oommune tienne à son
ruisseau.
LA MORT D'UN CHAMPION D'ÉCHECS

L'ancien champion du monde d'échecs,
Capablanca , est decèdè dans un hòpi tal
new-yorkais. Il était originaire de Cuba .

ianesf
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Capablanca avait ravi le titre de champion
à Emmanuel Lasker et fut détróné à son
tour par Alekhine. Le champion du monde
actuel est le Hollandai s Euwe.
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La guerre
HUIT DIVISIONS JAPONAISES A JAVA

L'agence Domei apprend de source di gne
de foi que toutes les forces armées de Ja-
va ioni cesse la resistane© hindi, à 10 li.,
iacceptant d© se rendre sans conditions oom-
me les Japonais l'exigeaient. Elles ont cède
le contròle de l'ile aux Japonais. La ces-
sa! ion. des hostilités a été dictèe par un
ordre d'armée.

Le lieutenant gouverneur de Java, M. Van
Mook, est arrive à Adelaide (Australie). Ac-
compagné du chef de l'état-majo r aéronàu-
tique et des membres du oonseil d' adminis-
tration des Inues néerlandaises, il a quitte
Bandoeng par le dernier service aérien qui
ait fonclionné.

Dans une interview, M. Van Mook a di 1.:
— Nous sommes ici pour rassembler

toutes les forces possibles, afin de poursui-
yrA la lutte . Les hommes de la marini se
siont échappés de Java en ass-ez grand nom-
bre. Ils veulent ètre ralliés par quelqu'un.
Je suis oertam que mous pourrons poursui-
vre la lutte.

Bandoeng est tombée, mais notre peuple
se bat avec les ressources qui lui restent.
Il y a environ huit divisions japonaises à
Java, soit beaucoup plus qu© nous n'en a-
vions. Vous . devez essayer d'obtenir ce que
mous ne possédioms pas : *u matériel e't un
nouvel appui. Le meilleur pian serait de
porter atteinte aux transports maritimes de
troupes ennemies, s'ils viennent de bases
élioignées. Nous sommes ici pour poursuivre
la lutte et non pour nous asseoir et nous
lamentar. »

Il a aj ou te: « Nous avons cependant des
(soucis. » M. Van Mook pensait sans doute
à ceux qui l'acoompagnent et qui. laissè-
rent à Java des familles dont on ignore le
(sort.

M. van Mook a dit qu 'on -s'attendai! à
Java à recevoir plus d'aide que celle qui
arriva. Les navires américains et les trou-
pes australiennes firent de leur mieux et on
ne saurait douter de leurs qualités. Mais il
s'agissait de trop peu et qui arriva trop
tard.

100,000 DEFENSEURS DEPOSENT
LES ARMES

' Les troupes alliées soit près de 100,000
soldats hollandais, australiens, britanniques
et américains ont depose les armes.

Aucun incident n© s'est produit. Entre
temps, Ies troupes j aponaises, venant du
sud-ouest, ont fait leur entrée à Sourabaya .
L'embfème du Soleil-Levant a été hissé sur
fes édifices.

LES PRÉCAUTIONS DE ^AUSTRALIE
A l'exemple de la Grande-Bretagne, l'Aus-

tralie a décid e, oomm© mesures immédia1
tes de précaution, de supprimer toutes - les
indications de localités et tous les poteaux
indicaleurs dans un rayon de 160 kil imè-
tres a I intérieur des còtes. ;

PLANS STRATEGIQUES DES ALLIÉS
M. Fraser, premier ministre néo-zélan-

dais, a déclaré dimanche: « En collabora-
tion.avec l'Angleterre et les Etats-Unis, dès
plans ont été élaborés non seulement, pour
défendre la Nouvelle-Zélande et l'Austra-
lie, mais encore pour réaliser des opéra-
tions ofJ ensives. »

VIOLENTS COMBATS
SUR LE FRONT RUSSE

Sur tonte l'étendue du front soviétique,
la bataille se poursuit avec une intensité
accrue et les belligérants subissent des
pertes très lourdes.

Sur le front de Staraya Russa, les Rus-
ses ont réussi à pénétrer dans la ville de
Winetjino, au bord du lac Illmen, où se li-
vrent de violents combats de rues. D'après
un ordre émanant du general von Busch,
les armées allemandes ont le devoir de
maintenir leurs positions ooùte que oolite.

Sur le front du centro, où aucun chan-
gement important n'est signale, des para-
chutisles soviétiques annoncent par radio
des succès Jusque dans les environs 'de
Smolensk. »;*fes: i

Dans le sud , d© forte s unités russes, ap-
puyées par des troupes blindées, ont com-
mencé une opération offensive entre ICar-
bov et Tangarog.

Le haut commandement de l'aviation so-
viétique annonce la destruction, par des
bombardiers « Stormovik », de 13 chars
blindés, 260 camions, 31 positions de mi-
trailleuses. Huit dépòts de munitions ont été
également. détruits .

SOMBRES PERSPECTIVES
Sir Stafford Cripps, lord du sceau prive,

s'adressant au domite d© l'épargne natio-
naie britannique, dit notamment: « Les
sombres perspectives actuellés, qui devien-
dront enoore plus sombres avant l'aube,
ne mous déoourageront pas, si nous fai-
sons de notre mieux ».

L© ministre a oondamné l'égoi'sme et le
gaspillage. Il s'agit , dit-il , d' utiliser au
mieux 1© tonnage des baleaux pour le trans-
port des munitions, de l'artillerie et de l'a-
viation.

LES FUSILLADES A PARIS
Les autorités militaires allemandes font

publier l'avis suivant : Conformément à mon
avis de mercredi 4 mars les vingt oom-
munistes et Juifs apparlenant au mème mi-
lieu qu© les auteurs du làche attentai com-
mis le ler mars 1942, à 9 h. 30, oontre
.une sentinelle allemande, furent fusillés.

Signé: von Schaumburg.

GHRONIQUE VALAISANNE
IMCEtfDIE DRAMATIQUE A ZERMATT I SAINT-MARTIN — Réflexions....

Le Wallisierh 'nf en flammes (Corr .) Pourquoi tan t de bruits, de disLe Wal l i serhof  en flammes
Hier, mardi, à Zermatt, pour une cause

encore inconnue, le feu a éclaté à l'hotel
du « Walliserhof » et a pris tout de suite
'de grosses proportions. Le foyer élait ra-
pidement devenu si grand quo les pom-
piers impuissants à maìtriser le feu durent
borner leurs efforts à la protection des im-
meublès voisins.

Il faisait enoore nuit lorsque le sinistre
fui signale. Le feu avait déj à oouvé depuis
un certain temps et c'est ce qui explique
sa subite extension. Le portier, qui lo-
geait dans tos mansardes, essaya de se sau-
ver en grimpant sur le toit, mais celui-ci
déjà non-gé par la calcinafion, s off onci ra
sous le poid s de l'homme qui fit une chu -
te qui le laissa avec les deux j .alnbé©s bri-
sées et de grosses contusions.. Une som-
melière, surprise dans sion sommeil voulu t
échapper aux flammes en ènj ambain t une
fenètre mais elle aussi fit une chut© et se
blessà grièvefnént: " ' "

L'hotel ©st presque entièrement détruit.
li comprenait un restaurant, un agréable
bar style locai, et de nombreuses cham -
bres pour touristes. Situé près de la gare,
l'hotel était propriété die la famille Théodore
Weischen . Il était assure.

La gendarmerie a commencé ime "enquè-
te devenue 'fort delicate par suite de la
presque entière destruction de I immeuble.
MARTIGNY — Mori du Dr Paul Ribordy

M. le Dr Paul Ribord y a été vietimi? d.'un
accident. dans la nuit d© samedi. Comme il
se . rendait chez un de ses malades dams
ia nuit obscure, il prit un "faux cheniin
et fit  une chute qui entraina, lundi, leidécès
de ce praticien; - - : 

• •

La mort de cet excellent- médecin a cau -
se une grand© consternation dans la région
et dansgieucanton, car M. le Dr Ribord y
jouissait d;une belle considération.

Né a Riddes, en 1873, fils de feu l' an-
cien buraliste postai et président de Riddes
Maurice Ribordy, le Dr Paul Ribordy. a-
vait fait ses études aux collèges de Sion
et de Sarnen , puis aux Universités de Lavi:
sannè fet 'de Berne. Il s'établit comme me
decin " à Martigny où ii fut rapidement très
apprécié pour son taient et son coeur d' or .

Decèdè à l'àge de 69 ans, le Dr Paul
Ribordy étai t le pére de MM. Dr Jean Ri-
bord y, médecin à Fribourg, Maurice Ri-
bord y, hòtelier à Genève et Fernand Ri-
bordy, moire 'excellent directeur de la Cais-
se cantonale de Compensation.

Nous •présentons ;à la famille en deuil
l'expression de mos sincères condoléances,

LE « CABARET ÉLECTORAL »
Jeudi soir, le parti socialiste démocrali -

que d© la ville de Zurich¦ inaugurali sa cam-
pagne électorale en vue des élections imi;
nicipales du 22 mars. Après un discours
¦du carnarade Baumann, -oonseiller municipal
la par#]|8/rrfut donnée au « Cabarè! Zuri-
chois d'actualités 1942 ». Pour annoncer
celle manifestation, on avait jug é bòn de
souli gneiv crue « l'entrée en était libre pour
chacun » et qu'on commencerait à l'heure
précise avec un programmo fort intéres-
santi Il semblait qu'on assistali plutòt à un©
représentation cinématographique qu 'à une
manifestation électorale. Pour un: début , ce-
la promet I ., . .

Le coté profondément comique de celle
histoire vieni du fait que les novateurs du
« cabaret d'actualités » appartiennent à im
parti .qu i, en tout et partout , à la prétenlion
de détenir le monopole de la plus austère
« vertu civique ». Il ne manque que Bur-
nirai au,programme et ce sera ,completi

cussions oiseuses pour une simp le élection
complémentaire d'un oonseiller oommunal?
Pourquoi . tant de caractères excités" poiur
si' peu de chose? Le jeu n 'en vaut pas .la
cTiaodelte. Maintenant quo tout est passe,
il importo qu© les esprits se ealment et
prennent conscience de leur devoir de ci-
toyens respectueux des lois de la Consli-
lulion I Arrètons-iiious un instant et j etons
un ooup d'oeil sur tout ce qui nous entou-
ré Ciomparons oes pay s où la guerre rava-
ge et détruit lout sur son passage. Voyez
ces soldats qui luttent et meurent cha-
que jour, loin des leurs et de leur patrie.
Voyez tìék visages émaciés, souffrant la
faim , la soif, n 'ayan t plus de quoi se vè-
tir . Et ces inmombrables enfanls qui n 'ont
plus de pére, et demandent du pain . Lors-
que vous aurez fait voire bilan, vous ver-
rez combien vous avez tort de vous divi-
ser . dans vos ,tyg&ux villagesI Allons, du
calme, eslimez-vous, heureux de vivre sur
un sol libre ©ncore, d'ètre c'hez vous. Ou-
bliez toules ces petites querelles politiques
el. seri'ez les rangs! Pendant que tout crou-
Je à lextérieur, n'est-ce pas . plus logique
de s'uhmer, de s'éhtr'aider, de se sentir
siolidaires les uns des autres pour lutter
effi cacement oontre la famine T

^Uì nous
menacé? Plus de zizanie, mai#ta « paix »,
celle quo le ;:Christ a promise à tous les
hommes d© .bonne volonté.' ., .. . . ' Hans.

BOMBARDEMENT DE LA RUHR
Communiqué du ministère d© l'air bri-

tann ique: Les bioanbardiers britanniques
causèren t cerlainement des dégàts étendus
à Essen et dans la Ruhr dans la nuit. de
hindi dernier. Tous les équipages oomvien-
nent que des incendies firent rage avec
une grande intensité.
- Avant que l'attaque eùt atteint som ma-

ximum, la Rùlìrétait devenue un famàl npur
Ies vagues sucoessives de bombardiers. La
R .A.F. concentra son tir sur les usines
Krupp . pour la deuxième nuit consecutive
et le raid se classali au cinquième xang
des attaques de jour et de'nuit sur.les usi-
nes d'Allemagne et de la zone occupée en
France.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— Le G. Q. G." japonais signal© le tor-

p illage à l'ouest de rAustralie du croiseur
américain «' Marle-Hyde » de 7050 tonnes.

— Le vapeur brésilien « Caillou » a été
torpille dans l'Atlantique. 53 membres de
l'équipage ©t 6 , passagers sont manquants.

— Hier, au ' procès d© Rioni, M. Leon
Blum a longuement exposé ies efforts so-
ciaux acconiplis durant son ministère.

— A la Chambre dies Communes, M. E-
idem a parie des atrocilés oommises par les
Japonais à Hong-Kong.

— Jl'avlStioti australienne a effectu é
une violente attaqué contro la flotte ja-
ponaise, au large de la Nouvelle-Guinée.
4 navires japonais prirent feu et 2 coulè-
rent. " '

— La nuit dernière, des bombardiere bri-
tanniques ont bombarde l'ouest de l'Alleim i
gnes. D©s 'dégàts ont été oausés aux hn uie'i
bles, dans plusieurs localités.

LES PRIX MAXIMUMS "T

POUR LE BÉTAIL DE BOUCHERIE
Le Service federai cli%^^Qj-£òle 

des 
prix

a fixé de nouveaux pnx de venie ma-
ximums ponr le gros bétail de boucherie,
qui sont applicables depuis le 9 mars. Les
montants supérieurs ci-dessous doiven t è-
tre oonsidérés comm© dès prix de venie
maximums poUr les marehandises de ton-
te première qual ité (prix par kilo poid s vii):
boeufs et génisses; bien ©n viande, bien
engraissés avec d.ents de. lait 2/2 fr . 10 (a-
nimaux de -tout premier choix) ; en viande,
dont retigraissement n'est pas termine, a-
vec dents de lait , et bien en viande, bien
engraissés: 1 fr . 75/1 fr . 90; 2) vaches:
bien ©n viande, bien engraissées, avec dents
de lait, 1 fr . 70/1 fr . 85; ©n viande, dont
Pengraissement n'ést pas encore termine ,
avec dents de lait, jeunes, grasses, de 8
ans au plus, 1 fr . 55/1 fr . 70; plus àgées,
bien ©n viande et grasses et jeunes bien cn
viand© (vaches du. type acheté par l'ar-
mée) 1 fr . 35/1 fr/' 55; vaches pour la fa-
brication de saucisses: 1 fr . 10/1 fr . 35:
3) taureaux gras, j eunes (taureaux d'étaF
1 fr . 80/1 fr . 95; taureaux 'en viande (poni
la fabrication de "saucisses): 1 fr . 70/1 fr
80. ".-. ".
LIGUES ANTITUBERCULEUSES

DU VALAIS
Dimanche 9 mars a ©u lieu à Sion l'as-

semblée de la Fédération des Ligues anti-
luberci .̂euses du Valais. Chaque li gue des
disiricls avait envoyé ses délégués cjui pré-
sen tèren t un rapport sur la marche de leur
ligue, et le Département de l'H ygiène y
était représente. Um travail magnifique s'est
accompli et continue à se développer dans
chaque région pour fa tutte àntitubercu-
feus©.

Cesi plus d© 100,000 fr . que les ligues
onl dépense en l'année 1941 pour le dé-
pistage d© la tuberculeuse et Faide aux
malades. Toutes ces sommes soni fournies
par la charilé publique, alors que les sub-
sides votés par le Grand Conseil sont par
trop minimes.

Le Docteur Edouard Sierro, fondateur
de la Fédération cles Ligues a été réélu pré-
sident et MM. l'abbé Imhof , et le Docteur
Charles Broccard ©iit été réélus membres
du Oomité. Une discussion sur Iforganisa-
tiion des ligues, des dispensaireis-r ^des se-
cours aux tuberculeux à laquelle prirent
part MM, Fracheboud, de Monthey, Alb.
Simonella, d© Martigny, M. l'abbé Imhof ,
de Brigue, fes Dioctjeurs Ch. et Leon Broc-
card, Dayer, Gross," M. l'hygiéniste canto-
nal et d'autres . specialistes, fut des plus
utiles.- L'assemblée-a émis le .vceu, qui se-
ra présente au Conseil d'Etat, que le mon-
tani de la 'Loterie Romando attribué à l'E-
tat du Valais, soit consacré à la lutte an-
tituberculeuse daus le canton, où la popu-
lation , composée d© familles nombreuses
est en oore très ' éprouvée par ce terrible
fléau .

EXPLOSION DANS UNE MINE
Les mines d' anthracite de Vernayaz vien-

nen t d'ètre l'objel d'un accident provoqué
par une explosion des gaz. Un des oon-
cessionnaires,' M. Jos. Borgeat a été at-
teint aux bras par la 'deflagralion et son
chef mineur, M. Lucien Veuthey a dù èlre
transporlé à l'infirmcrie avec des blessu -
res au visage et aux mains.

LES PRIX DES VINS EN PAYS
PRODUCTEUR

Le Servioe federai du contròle des prix
commun i qué ce qui suit:

Dans le cadre de la nouvelle réglemenla-
liipn du marche suisse des vins, le Servi-
ce federai du control© des prix — agissant
d'entente avec Ja division de l'agriculture
du oépartement federai de l'economie • pu-
bli que — a proinulgué, pou r le milieu du
mois dernier, des -prescriptions fixant Ics
margos maximums du commerce, des hó-
teliers, cafetiers, etc' '

Afin d' arriver a un© réglementation gé-

COURS DE FROMAGERIE 1942

LES RATIONS ALIMENTAIRES EN AVRIL

nérale, il s'est avere cependant nécessaire
de procéder de la mème facon en ce qui
coucern© les producteurs. Par oonséquent,
io service federai du contròle des prix a
promulgué, en dat© du 5 mars 1942, les
prescriptions No 195 B/42 fixant ies prix
des vins blancs d© la récolte 1941 à payer
aux producteurs pour les moùts pris au
pressoir.

En frane,
Provenance : par litre

Genève 0,85-0,95
Vaud : Pelile Còte 0,85-0,95

Morges 0,85-0,95
Còte courant 0,95-1.—
Còte choix 1,05-1,15
Lavaux courant 0,98-1.10
Lavaux cboix 1.20-1.30
Vevey-Moiitreiix " 1,05-1,10
Yvorne-A igle 1,45-1 ,60
Oilion-Bex 1,10-1,20
Grandson-Concise 1,05-1.10
Nord du canton '1.— -1 ,05

Neuchàtel blan c 1,10-1.13
Lac de Bienne 1.10
Fribourg-Vully 0,90-1.—
Valais:

Fondant de Sion ler choix 1,30-1,35
Fendant ler choix 1,30-1,35
Fond ant bon choix 1,20-1,25
Fendan t ber couran t 1,18-1.20
Ces prix s'enlendent oomme prix de ba-

se pour le calcul des marges de benèfico
conformément aux prescriplion s précitées,
les montanls supérieurs représentant les
taux limites pour les vins de premier choix
de qualité oourante. Eu égard à l'impor-
tance restreinte — du point de vue des
quantités — des vins rouges, on a re- n i lVPRTURF nc« P A C éC
nomee pour le moment à la fixation de 0U

f
VtR

7
URE DES .CAFÉS '

prix à payer aux producteurs pour ces crus. - La bnc,c't" valaisanne des cafetiers et
Toutefois, pour ce qui. est de la Suisse o- restaurai rmrs rend les membres de sa cor-
rie.ulale, les directives obligatoires de la Patron alfentifs au fait era© les disposi-
oemmission consultative des vins demeu- tl,ons «« ''Ordonnance No 14 du Déparl.e -
nent ©n vigueur. ment oderai de l'economie publi que, in-
. ' terdisant l'ouverture des cafés, restaurants.

La réduction des imporlations et la for-
te mise à contribution des réserves ont o-
bli gé la section du rationnement à réduire
pour te mois d' avril la ration de riz à 150
grammes par tète. En revanché, elle a
augmenté à 400 grammes la ration de pà-
tes ©t à quatre pièces celle des ' ceufs.

La carte d© denrées àlimenlaires du mois
d'avril donnera afusi droit à 600 gr . cl© sucre
400 gr . de pàtes alimentaires, 500 gr . de
legumineuscs, 350 gr . de produits à base
d'avoine et d' orge, 500 gr . de farine òu
de ma'i's, 500 gr . de graisse el d'huile, 100
gr . de beurre , 350 gr. de beurre ou de
graisse, 400 gr . de fromage gras, 4 oeufs
250 points de café, thè ou cacao, 2000
points de viand©.

CERVELAS A 35 CENTIMES
Los cervelas de 100 gr . se vendant 39

centimes ne peuvent ètre délivrés que con-
tro 75 points si bien • que la demande a
fortement diminue . D'entente avec le ser-
vioe fed erai du contròle des prix, les bou-
chers ont été autorisés à oonfectionner des
cervelas de 90 gr . au prix de 35 cts. pièce
(un centime d'impòt sur le chiffre d'affai-
res), ce qui les classe dans la 7me caté-
gorie qui n 'exige que 50 points.

A l'intention des oonsorlages d'alpage et
des sociétés d© laiterie, nous donnons con-
naissance des moms des élèves fromagers
ayan t suivi avec succès le oours de fro-
magerie organisé ce printemps à Chamo-
son:

1. Balet A rsene, Grimisuat ; 2. Bri guet Al-
bert, Chermignon; 3. Bri guet Francois, de
Henri, Lens : 4. Bruttin Adr ien , Gròne; 5
Clavien Hermann, Miège ; 6. Due Elie d'Al-
phonse, Plan-Conthey ; 7. Favre Alfred , frui-
tier, Saint-Lue; 8. Guntern Josep h , Haute-
Nendaz; 9. Morend Jean, Verbier ; 10. Mou-
lin Charles, Vollèges; 11. Nanchem Edou-
ard, Icopiie; 12. Pellaud Eloi , Vollèges; 13.
P.euse André , Riddes ; 14. Rey Bernard , Bo-
lyre s. A yent ; 15. Rey Francois, de Jér.
Cherm i gnon ; 16. Roux Paul , Champlan s.
Grimisuat; 17. Terrettaz Emile, Vollèges;
18. Vnignier Martin , Grimisuat; 19. Vuigniei
Maurice de Gemi., Grimisuat.

Les élèves suivants ont obtenu les prix
otferts par I© Département de Plntérj eur, la
Commune de Chamoson et la Laiterie cen-
trale d© Chamoson.

1. Morend Jean, Verbier; 2. Favre Al-
fred, fruiti©!' , St-Luc; 3. Pellaud Eloi , Vol-
lèges; 4. Roux Paul, Champlan s. Grimi-
suat.

Le oours d© fromagerie qui se donne
actuellement à la laiterie Centrale de Mon-
they est suivi par 21 élèves. Le nom des
j eunes gens qui lermineront ce cours a-
vec succès sarà publié clans la presse vers
la fin du mois.

Station cant. d'industrie lattière .-
J. Ph. Stccckli .

tea-reoms, bars , etc, avant 9 heures et
après 23 lieures n 'ont plus d' effet à partir
du 15 mare.

Dès cette date, ces établissements pour-
ront donc t ire ouverts aux heures habitu-
ell©s, rixées par les règlements commu-
naux.

HEURE D'ÉTÉ ET AGRICULTURE
Le comité directeur de l'Union centrai©

des producteurs suisses de lait a examiné
la décisio n prise par le Conseil federai de
réinlroduiro l'heure d'été. L'agriculture con-
tinue à èlre ©n majeure partie opposée à
ceti© mesuEe. En ce qui concerne l'industrie
laitière, celle-ci n 'a pas à se féliciter de
"l'heure d'élé. L'obscurité dn matin empè-
che d'aller chercher l'herbe avant la trai-
le et ce travail doit ètre fait te soir, e©
qui a de fàcheuses répercussions sur la
qualilé du lait. Quant à la traile du soir,
eli© doit commenoer plus tòt , à un moment
où ia chaleur est enoore forte, de sorte
que la qualité du lait em eoufìre égale-
ment.

Imprimeur-éditeur responsable: Georges Gessler

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Notre petite gare

(uorr .) Nous avons pu lire ici mème, il
n'y a pas très longtemps qu© les CFF
disposaien t d© capitaux utilisables pour la
lutle contre le ehòmage.

Ce geste très heureux, éminemment so-
cial, arrive à temps el. meritai!, d'ètre rap-
pelé; en mème temps , il mous procure l'oc-
casion de les remercier.

Par association d'idées, il mous vient né-
cessairement a l'esprit de demander à ces
Messieurs ce cp'ils pensent faire de notre
« pauvre » petite gare de Sion .

Évidemmen t, il ne peu t ètre question
d'un nouveau bàtiment. Toutefois, avec
l'extemsion du trafic commercial de noire
ville, il ©st à prévoir que d'ici peu les
transtormalions effectuées dernièrement aux
bureaux et hall seront à modifier à nou-
veau. Il landra alors un immeuble neuf , mo-
derne et spacieux pour faciliter le service.
Et cela ne larderà plus si longtemps.

Puisqu 'on est obli gé d© se contenter
momenlanéiiveni. de ce minuscule édifice
acoolé d annexes, il conviendrait peut-ètre
de lui donner un cachet en harmonie avec
l'eslhéli que de moire ville.

Nos ouvriers, artisan s ©t industriels prò
fiieraient de cette occasion de travail.

Noire pelile gare aurait pour la nouvel

le saison tourisli que un aspect plus co-
que! en allendant mieux.

Du reste, il paraìtrait que la Ville a do-
mande en son temps quel que chose de sem-
bla ble. Eli© pourrait. le rappeler au bon
souvenir d© oes Messieurs. X.
Le concert Madeleine Gonser et

Guy d'Oyley
Le concert offprt hier soir au public sé-

dunois avec f© graefeux concours de Ma-
deleine Gonser et Guy d'O y ley a remporté
un succès triomphal, si nous en jug eons
par l'accueil réserve à ces deux magnifi -
ques artistes. Chaqu e partie du progra mme
fut applaudi© à lou t  rompre. Le public était
sous le coup d' un véritable eiichantement.

A l'entr'acte, Mine Huntington, la très
distingui'o animatrice de l'Oeuvre < Ss-
cours aux prisonniers de guerre » décrivit
le travail accompli par les bureaux de Ve-
vey. EU© le fit avec une grande élévat 'Jrra
de cceur, el en y niellant la fiamme arden-
te du dévouement charitable.

Elle lut, en particulier , la lettre d' un pri-
sonnier exprimant d'une manière touehan-
te toutes les gratitudes que ressent l'hom-
me séparé des siens, quand il peut oorres-
pondre av'?c im milieu crai le comprend
et 1© fai 1, revivre dans l'ambiance qui hit
ta sienne.

De gracieuses jeunes filles passèrent par-

PRIX ET LIVRAISONS DES CEREALES
La Confédération n'a pas encor© termine

la prise ©n chargé des céréales indi gène.?.
A fin janvier, 11,000 vagons seulement de
céréales panifiab les avaient été livres. L'ad-
ministration des blés adressa aux offices
de céréales locaux une circulaire dans la-
quel]© elle insistali sur la nécessité d'en-
gager les producteurs à livrer leurs excé-
dents de blé jusqu 'à fin mars. On estime
à 12,000 vagons de 10 tonnes les livrai-
sons totales de la récolte de 1941, contre
8200 vagons de la récolte de 1940, 10,000
vagons de celle de 1939 et 16,300 de l'an-
née record 1938.

Le produit d© la dernière récolte est plu-
tòt modeste, etani donne l'exlension prise
par les emblavures. On esoomptait une ré-
colte de 14,000 vagons. L'expérience a dé-
montré que la livraison obligatoire décré-
lée par le Conseil federai est une mesure
insuffisant e pour obtenir la marchandise.
On dépend davantage enoore de la bornie
volonté du producteur qui ne livrera s^n
blé que contre un bon prix. Le Conseil fe-
derai a, en conséquence augmenté de 4
francs 50 te prix d'achat des céréales, a-
fin d'engager Ies producteurs, d'une pari ,
à augmenter leurs emblavures e© printemps
et, d'autre pari , à livrer leur récolte. Les
nouveaux prix tiennent largement compie
de l'accroissement des frais de production.
A ce prix s'ajoutent d'ailleurs les primes
de montagne qui, comme précédemment dé-
jà , s'élèvent à 1 ©t 2 fr . suivant l'aliitu-
de. Les nouveaux prix , par rapport à la va-
leur moyeume des années 1929-1938, ont
augmen té de 38,7 o/o pour le blé, de 68,6<y0
pour le seigle, de 52,3<y0 pour le méteil
et de 65,7o,o pour l'épeaulre. Ce son t là
des augmenialions qui comptent... et qui
obligent. ! >> | J



Roues chassis autos
avec pneus en bon état , à
vendre chez MORO ASINI
Dorsaz 24, Montreux. Tel .
6,39,98.

A vendre
'jard in arborisé de 700 toi-
ses à proximité de la ville.
S'adresser par écrit à Pu-
blicitas sous chiffre P.
2150 S. 

ECHECS
Club d'échecs « La Tour » Sion

Dimanche passe, mous avoms ©u Thom-
neur de rencontrer lem tournoi le Club d'é-
checs de Viège. Les très intéressantes par-
ties, jouées par mos hòtes (MM. Joris, Dr
Friedrich , Kuonen, Furrer, Bellwald, Ba-
yard, Pfammatter, Love, Truffer) et par
mous (MM. Maag, Olsommer, Zemhàusern,
Fischer, Germann, Tobler, Meytain, Ban-
ner., Buttikofer) se dérouleront à la « Croix-
fédèrale » à Sion. Le premier tour fut ga-
gné par mous avec 6:3 ©t le second par
Viège avec 5:4, resultai 10:8 pour Sion.

Espérons qu© nous aurons bientòt l'occa-
sion d'exécufer d'autres tournois pour mous
développer et pour augmenter l'intérèt du
j eu d'échecs pour tous nos amis.

Le Comité.

Avis officiels
SEMENCES ET SEMENCEAUX

Commune de Sion

Les personnes qui voudraient s'assurer
dès maintenant, d©s semences de céréa-
les et semenoeaux de pommes de terre pour
lo printemps prochain peuvent s'inserite
à l'Office oommunal du Ravitaillement jus -
qu 'au 16 mars courant au plus tard . Les
eonsignes doivent ètre faites sous forma
do commande ferme. Les intéressés auront
à signer un engagement à ce sujet.

Les personnes qui ont déjà fait des eonsi-
gnes l'automne dernier n'auront plus à se
faire inserire.

L'administration.

AU CINEMA CAPITOLE
Le Capitole présente oette semaine « Le

Mystère d© la maison Norman » un film
qui plaira tout partioulièremient aux ama-
teurs de sensations fortes.

L action de ce film1, parie francais, va
crescendo ne laissant aucun répit aux spec-
tateurs. C'est un mélange d'humour et d'ef-
froi , de frisson épicé d© burlesque, mais
toujours dose avec un© certaine mesure et
du tact. li "est interprete par Pauiette God-
dard, D. Montgomery et Bob Hope.

SKI
Une semaine sur l'Alpe de Thyom

Atin de preparer les skieurs aux courses
de printemps ©n haute montagne, il sera
organisé un cours de ski d'u 5 au 11 avril
1942 à la cabane de Thyon.

Sous la direction die M. Fernand Gail-

AU CINEMA LUX
Conlmuant à présenter sur son écran

Ies plus grands films d© la isaison, le Lux*

—^^m M̂^^^mm CINEMA LUX

UN GRAND FILM D'AVENTURES
sensatiommel, unique, inoubliable, avec

Jeune fille
sérieus© et active. Faire
offres avec photo et réfé-
rences sous chiffre C.4373
L. à Publicitas , Lausanne,

On cherche
un apprenti mécanicien
S'adresser Garage Moder
ne Gschwend, Sion.

TYRONE POWER — LINDA DARNELL — BASIL RATHBONE

SIGNE DE OCMAA
UNE NOUVELLE VERSfON qui dépasse d© loin celle qui fit la gioire de

DOUGLAS FAIRBANKS

IpiSi lSÉlKÉI T "%  ̂ CINEMA CAPITOLE ^̂ SS. ^̂ ^̂ ^̂ ^
DES CE SOIR MERCREDI A 20 h. 30 ~

UN FILM FANTASTIQUE QUI FERA SENSATION !

LE MYSTÈRE DE LA MAISON NORMAN
avec D. MONTGOMERY — PAULETTE GODDARD (PARLÉ FRANCAIS )

(Version ori ginale sous-titré francais)
Héros magnifique, intrèpide, mystérieux, défenseur . du pauvre et du faible, torreur

des traìtres et des puissants, qui fait féver Jies belles semontas .
NOUVELLE VERSfON qui dépasse d© loin celle qui fit la gioire de

Au mème programme: Un nouveau document du SERVICE DES FILMS DE L'ARMÉE
Notre volonté de défense

Isunie homme
pour courses et travaux
d'atelier . S'adresser Tein-
turerie Kreissel, Sion.

d artiUerie

b

Mardi, lie 17. 3. 42. dtì 0001-1900

1. Des tirs d'artilleriie seront exécutés dans la région de la Gemmi:
(cartes Simmenthal et Rawilpass : 1:50,000)

A) vendnedi le 13.3.42. de 0600-2100,
sarmedi le 14.3.42. de 0500-2200.

Positions prebables dies batteries:
Région de Butschels à l'ouest de Kandersteg.
Stock-Winteriegg-Spitalmatte-Schwarenbach-Gemmipass.
Secteur des Dirts :

Gcllihorn-Weisse Fluh-Schwarenbach-Kl. Rinderhoni-Altels- Tatlishorn
Gasternthal-Aeuss-Fisistock.
Weiss© Fiuh-Felsenhorn-Steghorn-Lammerhorn - Sclmeehorn - Schwarz
hom - Daubenhorn - Gemmipass - Rindeniorn - Alfels.

2. Des tirs d'artillerie seront exéc-utés dans la Région au Nord dò Sion
(carte Sion et environs: 1:50,000)

B) Lundi. le 16. 3. 42. die 1200-2400.

Positions probabile * dies batteries:
Granois-Pt. 977 (N. Chandohn)-N. D. de Corbelin-Chandolin-Le Creux-

Chàteau d© la Soie-Ormona-La Crettaz.
Secteur des buts:

La Fava-La Croix de Lochat-Mont Go-nd-Sex Riond-Mayens de Gonthey-L*
Larsey.

C) Mardi le 17. 3. 42. de 1600-2400
Mercredi te 18. 3. 42. de 0001-1900

Positions pirobablies dies batteries:
Blignoud - Arba.z - Omnaz - Dróne . Champlan - Sinièse - St© Madelein*.

Secteur des buts :
La Brune-Chamossain?-La Motte-Sex Ronge-Sex Noir-Cretabesse-Prabé-JVIa

yems de la Tsour-Pierre-Grosse.
D) Vendredi , le 20. 3. 42. de 0300-2400
Positions probables dies batteries:

Luc-Fortunoz-TzountìbPra Quafet-Lazier-Arg noud-Le Chàteau-Villaz.
Secteur des buts :

Serin-Proz du Sex-Luchet-Rawilhorn-Sex Roug©-Chamossaire-La Brune-Boi-
sionesse-Prazlonga-Ginièsse-Ravoimet

E) Samiedi , le 21. 3. 42. de 0001-2000.
Position s probables des batteries et secteurs des buts

Comme sous lettre C.
3. REMARQUES:

a) La circulation est interdite sur remplacement des positions de Bttr . ainsi
que dans le secteur des buts aux jou rs et aux heures indiqués.
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés doivent en avisor im
fliédiatement le soussigné.

Il est défen du de toucher à ces projectil es.

Magasin
de mercerie-bonnetterie de
la place cherche une jeune
f il'e comm© 'debutante. En-
trée immediate. S'adresser
a Publicitas sous chiffres
P. 2170 S.

On demande
2 effeuilleuses chez Marius
Ansemioz, Yvorne près Ai-
gle.La Regie federate des

chevaux à Thoune
vendra aux enchères publiques qui se tiendront le sa-
med i 14 mars 1942 à 10 heures dans la oour de
l'ancienne Règie (Kuranstalt) à Thoune

3 mulets marques, hors service
4 chevaux » » »

mécaniciens
soudeurs
tourneurs

qualifiés. Faire offres par
écrit avec certificats, réfé-
rences, ©te , sous P. 411-
4 S Publicitas, Sion. b

Danger de mori
e) Pour tous renseignements complementaires et pour les annonces sous

ch 3 b, demander l'adresse du Cdt de tir au Cdmt. de l'Armée, Bu-
reau Suisse.

Le Cdt. de tir :
Major Riinzi.

Appartement
On demande à louer un appartement de

4 pièces, cuisine et dépendances, si poasi-
ble avec petit ja rdin.

Présenter les offre s et oonditions par é-
crit sous P. 2122 S Publicitas Sion.

0n cherche
a louer en plaine, prés ou
vergers, ainsi qu 'éventuel-
lement 1 mayen. Offres à
P. 2144 S. Publicitas Sion.

0n cherche
appartement 3 pièces, bain
Sion ou environs. Tèi.
2,15,44.

Eau chaude gratuite
tou t en faisan t une economie de gaz de 10o/o mini-
mum. — A parti r d'aujourd'hui: Démonslration sans
engagement tous les jours de 9 à 11 h. Pension
Luisier , (Maison Laiterie de Sion).

A LOUER

Chambre meublée
chauffée, confort. S adres-
ser sous chiffre P. 2034
S. Publicitas, Sion.

JARDIN
demandé à louer pour cul-
ture d© légumes à proximi-
té de la ville. Offres sous
chiffres P. 2063 S. Publi-
citas, Sion.

À vendre
6 lavabos fa'tene© blanc, a-
vec toute la robinelterie.
nickelée, à l'état de neuf;
2 grandes enseignes en tò-
te; 1 escàlier tournan t en
fer; 3 podiums ©n bois
dur; 1 lustre électrique en
fer forge avec vasque. E-
crire à Cas© postale 81,

0n cherche
appartement 2 chambres,
cuisine et cave.

S' adresser au bureau du
journal.

r, rt
Pour économlser

argent et coupons !

Une orande boite du délicieux fromage
CHALET-SANDWICH a lattlner (3/4 grasf ne
coOte que Fr. 104 nel. 36 cts d'économlel 225
gr. de fromage , seulement ISOgr. de coupons.
11000 magasins vendent le fromage Chalet en
7 variétés

Prosper !!
le vieux chasseur est re-
venu et m 'a dit: Phi libert
as-tu enoore de la graisse
Polair e pour mes godasses
rien ne la remplac© et ca
coùte seulement 0,65 la
grande boite.

Magasin Philibert , au
sommet du Grand-Pont.

chambre meublée
S'adresser sous P. 2180

S. Publicitas Sion.

CHALET
(1 cuisine et 2 pièces), da
préférence au Val d'Anni-
viers. Adresser offres en
donnant tous détails sur la
situation (distance entre
la station de l'autobus et
le chalet) et le prix sous
chiffre W. 26259 à Publi-
citas Sion.

flppmnii-mécaniGien
sur vélos

Entrée de suite. S
blicitas Sion sous

adr . Pu-
chiffre s

Cours de /ki
du 5 au 11 avril 1942

Of l DEMRNDE
pousse-pousce , demier mo
dèle d'occasion, teinte c'iaì
re. S'adr. au journal.

GUILLOD-MORA

Les meilleures graines
potajj ères , fourragères et
fieurs , oignons à fleurs à
hau tes germinations, ainsi
que petits oignons et écha-
lotes, s'achètent chez E.

merce de graines, Nani
Vuily . Catalogue 1942 gra
tuit sur demande.

SION
livre rapidemen/ ei aux meiff eures conditions f ous

travaux a1 impressiona

Quelle personne
disposant de deux heures
par jour, s'occuperai! de
l'entretien journalier d'un
petit appartement (person-
ne seule). Prendre l 'adres-
se ou ecrire au bureau du
journal.

P. 2183 S.

Failei votre
publicité darti la

Feuille d'Avii

A LA CABANE DE THYON
Préparation aux courses de haute montagne
Instr . Basile Bournissen , guide skieur di pi.

Cyrille el Louis Thsytaz
La semaine tout compris: fr . 182.—

Inscriptions jusqu 'au 30 mars
Rc' iisS gnements : Cyr. Theytaz. Hérémence

Téléphone 3.2Ò.06

s'est assure « Le Signe de Zorro » qui
vient de faire fureur k Genèvê  Lausanne,
Bàie ©t Zurich. Laissant loin derrière lui
l'ancien film joué avec maìtrise par Roer-
hen Mamoulian, qui a confié 1© grand ròle à
Tyrone Power. Cet artiste est un Zorro au-
dacieux, bretteur, d'une souplesse feline.
Plein de fougue, 1© sourire aux lèvres, "il
provoqué l'ienthousiasme et l'admiration .
C'esl un très grand ©t très beau spectacle
que nous vous recommandons.

et d'engrais. Nomination du Comité; Divers,
Etani donne l'importance de l'ordre du

jour, nous comptems sur one forte partici-
pation . Le Comité.

mi le pub lic , pour piacer des adressse-é-
tiqueltes de prisonniers de guerre.

Nous remercions Ies artistes et Mme Hun-
tington de leur inlassable dévouement à
une si noble cause.

Wde Madeleine Gonser. — La sobriété,
l'aisance ot la gràce de son jeu, son mé-
canisme préeis, son vibrato serre et jus-
te, son archet remarquablement pose, sa
techni que brillante et nette, sa sonorité
surtout si magistrale lui valurent les ap-
plaudissements les plus enthousiastes. El-
le ebanta délicieusement les phrases lentes
do Gorelli et de Schubert avec une fine
sensibilité et dans un style sobre et émou-
vant. Le public lui fit une ovàSon "bien
mèri tèe.

M. Guy d'O yley fut non seulement un ac-
compagnateur adroit et sur, mais c'est im
interprete habile à traduire la flamine in-
térieure d'un Chopin et d' un Schumann. li
fit valoir les mulliples * ressources de sa
techniqu© et de sa musicalité.

Après le concert, M. le président Kunt-
chen ©t M. Dubochet , du Comité de patro-
nage, avec les organisateurs, ont entou-
ré ces artistes et leur ont renouvelé l'admi-
ration dn public séd unois pour les bej les
beunes d' art pur qu 'ils ont apporte à Sion .

Distinction
M. André Berthouzoz , né 'en 1922, d.e

Conthey, vient de passer brillamment s©s

examens de sculp teur sur bois. Il a fai t
trois ans d'apprentissage chez M. Leon
Martarotti , en notre ville, apre avoir suivi
les classes de l'école de Martigny. M. An-
dré Berthouzoz est ainsi un des rares arti-
sans, en Valais, d© cette branche fori in-
téressante, dont on oonnaìt la vogue dans
l'Oberland bernois.

La sculpture sur bois trouve aujoura bui
un beau champ d activité dans l'ébéniste-
rie ©t l'industrie du meublé d'art. Nous vou-
lons souhaiter à M. Berthouzoz une heu-
reuse carrière dans son métier très estimé.

L'APAVAL est constituée
Lundi après-midi. une vingtaine de per-

sonnes concessionnaires de mines en Va-
lais se sont réunies à Sion. L'association
des producteurs d'anthracite valaisan (A-
paval) a été définitivement créée . Son oo-
mité fut également constitué, au oours de
fa séance.
Société sédunoise d'agriculture
Lj es membres de la Société sont con-

voqués en assemblée generale, le same-
di 14 mars courant, à 20 heures 30 au
Café Industriel à Sion , L,'ordre du jour
est I© suivant:

Lecture du profocole de la dentière as-
semblée; lecture des comptes et rapport
des vérificateurs; ristourne sur le prix de
la vendange ; Impòt phylloxérique; Aper-
cu sur les possibilités d'achat d© produits

tèi 2,11,46)

lard, à Sion, et avec la collaboration du
guide-skieur Basile Bournissen, instructeur
alpin militaire, que tous les sportifs ont
pu apprécier dans le film alpin de la Br.
mont. 10 et des frères Cyrille et Louis
Theytaz, les participants peuvent -ètre assu-
rés du succès de co oours.

La semaine se terminerà par l'ascension
dr> la Rosa-Bianche.

Les personnes qui s'intéressent à oe
oours obtiendront tous les renseignements
auprès de M. Cyr. Theytaz, à Hérémence,
(tèi. 3,20,06) ou chez M. F. Gaillard , Sion

Chceur mixte die la cathédrale. — Jeudi
répétition generale.

Pension à Lausanne che'
elio pour le ler avril

A vendre
tombereau pour Ja route (chàssis et grandes roues en
fer, poids 100 kg.) à 1 cheval Fr . 20.— . Env. 10 kg.
fil de fer barbelé Fr . 5.— Env. 10 kg. charbon de
bois Fr . 4.—, 1 fòt à piirin , 230 litres (en tòte avec
porteti?) Fr . 20.— . Env. 50 m. tuyaux toutes dimen -
sions, Je Jot Fr . 10.— . 1 lot fer blanc, bouts d© tu-
yaux, etc. env. 20 kg. fr . 3.— . Env. 20 kg. vieux
fer Fr . 2.— . 2 sacs bouteilles divers©s grand eurs,
Fr. 4.— . 1 fùt a carbolineum fr . 3.— . 24 grandes
harasses remplies avec petit bois (harasses Fr. 1.—
pièce, bois 50 cts) 1© lot Fr . 30.— . A. Beytrison filai,
La Courtaz , Salins.

On cherche pour entrée
immediate plusieurs
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Médecin cherche à louer
pour début de juillet .

CHRONIQUE SPORTIVE

VEVEY



— T. S- F- -»-
Emissions de Sattens

Jeudi 12 mars
7.15 Info rmations . 12.29 Signal horaire.

12.30 Fan fares américaines. 12.45 In forma-
tions. 12.55 Gramo-concert. 16.59 Signal
horaire . 17.00 Emission commune. 18.00
Ciommuiiications diverses. 18.05 Causerie
fémmine. 18.15 Valse des fleurs, Leo De-
Iìbes. 18.20 Jeunesse 42. 18,30 L'Ensem-
ble Mario Traversa. 18.40 En regardant les
plus petits que nous. 18.45 Dix minu tes au
music-hall ! 18,55 Le micro dans là vie.
19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Radio-écran . 20.00 En
feuilletant Vamey. 20.30 Fantaisie sur des
airs d'Offenbaoh. 20.40 Destins hors sè-
rie. 21.25 Les sonates de J.-S. Bach, pour
violon et clavecin . 21.50 Informations.

Vendredi 13 mars
7,15 Informalions. 12.29 Signal horaire.

17.00 Emission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 La chroni que de
Henri de Ziégler. 18.20 Premier envoi. 18
h. 40 Chronique de l'Offro© centrai suisse
du tourisme. ' 18.50 Les cinq minules du
football suisse. 18.55 La famille, fonde-
ment du pays. Ettsembles vocaux suisses.
19,15 Informations. ' 19.25 Courrier du soir .
20,00 La demi-heure militaire. 20.30 Nico-
las do Flue. 21.50 Informations .

«Les Etats-Unis ont tout perdu,
sur toute la ligne, et rien gagné»

Commeiitant la situation militaire ac-
tuelle, le « New-York Times » écrit emre
autres :

« La bravoure des troupes hoHandaises
est au-dessus de tout éloge. Elles firent
preuve cf'habileté et de prévdyano©, elles
étaient préparées et ne reculèrent devant
aucun danger. Attaquer vaut mieux qu 'at-
tendne jusqu'à ce que l'on soit attaqué. Cet-
te lecon est également pour nous, car les
Hollandais essayèrent en petit ce à quoi
mous tend ons en grand . Ils tentèrent de se
sauver eux-mèmes en aidant leurs alliés
et la raison d© leur échec doit ètre cher-
chée dans le fait d'une aide insuffisante qui
leur a été apportée et que leurs alliés ne
pouvaient d'ailleurs pas leur fournir en
suffisance. On n© disposali pas d'assez de
temps pour renforcer la défense de Java .
Lorsque 1© vice-gouverneur Van Mook quit-
ta Washington,, il y a un mois, il était peut-
ètre nei peu décu, mais encore plein d'es-

NOUVELLE CONSTRUCTION AERONAUT IQUE ITALIENNE
Le « Pli. m. », l'avion sans hélice, dont on voit ici une photographie, a été cons-
truit selon l©s plans de ringénieur italien Campini. Celle inventici! esl basée sur le

principe de la fuse©.

T "î j ~̂"^ 1
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LE PATRIOTE
Traduction de Qertnalne Delamaln

No 94

m̂ ŵ^̂ m̂^̂
« Je crois crii 'il est '3n sécurité, fit Mac

Gurk avec un large scurire. Bon Dieu , ce
que je m© sens raide; et on va dormir sur
une planche et on ne irouvera que des
nouilles à manger, fit-il ©n grommelant .
Enfin , que diable , s'il njy a pas tro p de
vermine, j © me sens capable de dormir sur
n'imporle quoi . »

I-wan ne répondit pas. II s'efforca de
sourire, ma:s if avait l'impression qu? c'é-
tait un peu de sa faut© s'il n 'y avait ici
rien de mieux qu'une auberge de c ampa-
gne.

« Avez-vous jamais élé aux Etats-Unis?
demanda brusquement Mac Gurk , tandis
qu 'ils s'acheminaien t còte à còte. Des nua-
ges d'une poussière sèche et alcaline s'éle-
vaient sous leurs pas et pénétraient leurs
narines.

— Non , jamais, répondit I-wan, et il a-
jouia timidement: e© doit ètre un pays très
agréable.

— Le pays du Bori Dieu , fit Mac Gurk ,
plein de ferveur , puis il regarda I-wan a-
vec un large sourire. Pourquoi dianire ne
puis-je y rester? Je ny  comprends rien.
Alais chaque fois que j 'y retourné je n'ai

poir. Il avait appris de nous que nous en-
verrions des milliers d' avions el cornine
tous les étrangers qui conipleiit sur notre
assistane©, il avait suppose que ces avions
étaient réellement prèts. Il y a trop de
gens, parmi nous également, qui confon-
deiit notre force possible avec celle existan t
effeclivement . Comme nous ne pouvons ac-
complir d' un jour à l'autre des miracles, il
n'est pas adioit d© dire à nos ennemis ce
que nous voulons faire et d'encourager dé-
mesurémient les espoirs de nos amis. La de-
vise: « l'attaque vaut mieux que la défen-
sive » ne vau t que lorsque existe aussi la
possibilité d' action. »

Le «Philadelphia Record» déclare, de son
còlè : « ues trois derniers mois de la guer-
re furent sombres, mais il vaut mieux pen-
ser aux Uois prochains. Si les Etats-Unis
savent bien les métti© à piofit, l'aspect de
fa guerre, sera meilleur en juin qu'en mars.
L'évolution des Irbis derniers mois se ré-
flète clans le dernier et tragique rapport de
Bandoeng, dans lequel il est dit que . les
Hollandais mir©nt en ceuvre tout ce qu 'ils
possédaient pour sauver Singapour et Ja
Malaisie , espérant que le temps gagné ain-
si permetti'ait d' assurer le renforcement de
Java. Mais ces renforts n 'arrivèrent pas.
Los Eta ts-Unis ont tout perdu, sur tonte la
ligne, el rien gagné. Ils ne peuven t espe-
rei- une victoire s'ils ne banclent toutes
leurs fo rces afin de réparer . ces coups. Tou-
tes ces expériences et ces considérations
montrent la justesse de la grande strate gie
du président Roosevelt et de M. Churchill ,
doni les résultats pratiques se sont déjà
faits jour dans l'envoi d© troupes en Ir-
lande et dans les attaques conti© la Fran-
co Ceci veut dire que nous c©nc©n|rerons
noire offensive sur Hitler et que nolus lui
donneions ce qu 'il craint depuis long temps:
la guerre sur deux fronts. Plus lard, nous
serons en mesure d'attaquer le Japon avec
mie forco égale ©t de le battre. Les trois
prochains mois peuvent èlre décisifs pour
la guerre. »

MONNAIE DE ZINC
En raison de la penurie de métaux dans

notre pays, 1© Conseil federai a décide
de frapper oorénavant les pièces de 1 et
2 cts. non plus en cuivre, mais en zinc. Les
nouvelles monnaies ont la mèm© empreinte
et les mèmes dimensions que les pièces ne
1 et 2 cts en cuivre; en revanché, elles
sont un peu plus légères. La couleur et
l'éclat siont au début semblables à ceux
des pièces de 5 et 10 cts., mais à l'usage
les pièces d© zinc deviennent rapidement
plus sombres.

qu une idée, c'©st eie man aller . Je suis le
plus sacsré... »

Ils traversèrent ©n riant le passage frais ,
percé dans le mur de terre qui entourait
le village . Un© procession d'enfants aux
yeux écarquillés , et de flàneurs , suivaient
sur leurs talons. mais Mac Gurk y semblait
habitué. Il entra par le portai! de l'auberge
dans une cour. L'auberg iste se precipita à
sa renoontre, il bavardait , joyeux , et lui
prit la main , la seoouant de haut en bas

« Hello ! vieux chimpanzé », lui dit Mac
Gurk de salut, puis il se lourna vers I-wan .
« Je ne comprends jamais un traìtre mot de
ce qu 'il me baragouine, mais je lui ai ap-
pris à me serrer la main, comme un blanc.
Ca me donne un peu l'impr ession d'ètre
chez moi quand j e descends ici pour /a
nuit. »

L'auberg iste s'inclina maini© et mainte
fois devant I-wan .

« Entrez , mon Seigneur , venez boire du
thè, vous laver et vous reposer . » Et il con-
sidera I-wan d' un air un peu penane!.

« Cet homme blanc, lui dit-il un peu plus
tard, lorsqu 'il apporta le thè et qu© Mac
Gurk se trouvait clans la pièce à coté, esl
un peu... ii se tapa 1© front et poussa un
soupir . Mais je dis comme lui... toujou rs.

— Un bon cceur , fit. I-wan qui ne vou-
lait pas rire.

— Oh! oui, il a très bon coeur, et l'au-
bergiste, à la vu© du pourboire qu 'I-wan
lui déposait dans la main, se montra aussi-
tòt plein de zèle. Il se precip ita vers la foule
masse© à la porte, qui s'efforcait de voir
ce qui se passait.
i « Allez-vous-enl cria-t-il. N'est-ce pas un
homme comme les autres? N'avez-vous j a-
mais vu d'Otre humain ? »

Le Sanctuaire de Longeborgne
par A. SARTORETTI

Le Sanctuaire de Longeborgne. Ce nom
lui. est venu tout seul je suppose et situo
très bien l'endroit. Un véritable ennitage
connu aux extrémités du Valais; pays riche
en lieux d© pélerinages plus ou moins fré-
quenlés.

J'ai pensé que c'était un© heureuse idée
d'en parler en ce moment, ou plutòt de je-
ter sur le papier quelques notes ©l impres-
sions sur ce charmant end ioit.

C'est merveilleux à plusieurs points do
li aura certainement sa petite histoire qu 'il
serait intéressan t de connaìtre. Le Folklore
ausai aura sa généi'euse part. Quiuil au sii©
lui-mème, n'a-t-il pas sa poesie?

Au temps pas encore très loin, quand les
enfants étaient ©licore enfanls, c'était la
promenade traditionnielle des dimanches de
calérne ; epoque aussi des plus grand es at-
fluences avec pélerinage special en la fèle
de Notre-Dame des Sept Douleurs e! que
chez nous , on appella Vendred i Blanc.

Coi'ncidant avec les premières effluves
du printemps , c esi un© promenade char-
mante au milieu des prés de Champsecs
qui , d'ocre sale, oommencient à se tender
de veri. Los ehàlons , les taoonnets, les cro-
cus et déjà les humbles violeltes enco re
bien pales ©t toutes engourdies par la bise ,
iront, au retour, se poser avec délicatesse,
comme ii convieni aux premières fleurs ,
dans des soucoupes miuuscules, sur la che-
minée et 1? rayon à coté des livres et des
bibelots du studio.

— Gomme deux pigeons, Joseph et Mar-
guerite s'étaient donnés rendez-vous, un
beau dimanche, en cachette, bien sur . Les
parents ne voyaient pas de bon celi leur fré-
quenlation .

Et voilà nos deux amoureux sur la route
de Longeborgne, voulant offrir et mettre
sous la protection de la Saint© Vierge leur
jeun e amour et la prier de bien vouloir s'oc-
cuper de résoudre leurs difficultés.

Ils ne se donnent enoore que 1© petit
doigt , seton la coutume de nos villages. Elle,
avec quelque nervosilé, tortili© les rubans
de son tablier . Lui, un peu distral i, cherche
à éviter dies connaissances qui pour-
raient rapportar leur escapade printanière.

A travers les prés, ils prennent le sentier;
c'est moins monotone et peut-ètre aussi se-
ront-ils plu s seuls pour échanger leurs t©n-
dresses.

La bise et la march© ont mis quelque
nougeur sur leurs pommettes; celles de Mar-
guerite son t comm© des pèches, que son
.amoureux voudrait bien croquer.

Mais, il y a malheureusement du monde
et point de bosquet au long de la rou-
te, si bien. qu 'ils preniieiit patience jusqu 'à
la « Belle Ombra » où sùrement, ils se
iittraperont.

Le póni de Bramois ©n dos d'àne à la
manière romaine qui enjambe la rivière est
si étroit qu 'on est obli gé de laisser passer
la voiture avant de s'y engager .

La Borgne roule ses flols bleus et froids ,
à une profondeur qui donne le frisson et
voilà pour nos deux tourter aaiix , l'occasion
de se s©rrei encore plus.

Gomme une sentinelle, une chapelle dé-
diée à la Sainte Famille, monte la gard e,
tout contro le pont ©t fait partie du parapel.

Il nous semble avoir déjà vu quelque pari
ce paysage. C'est vrai ; mais en tableau que
moire peintre B. Ritz a si gné vers les der-
nières années de sa vie.

Le chemin commencé à monter dans les
vignes clu coteau ©t , tout d' un coup, il
se rosserre cornine pour nous avertir dì
quelque chose.

Pour celui qui ne va pas à Longeborgne,

le début clu sentier passe presque inapercn.
Il y a bien un© plaque indicatrice, mais

elle n 'indiqu© plus rien , car les gamins l'odi
ciblée et troué© avec des cailloux.

A la première slation du Chemin de
Cioix , Margueri te qui n 'a rian oublié dans
le voeu qu 'ils tiennent à accomplir , sort son
petit livre de prières et commencé à ré-
citer avec quel que émotion.

Joseph , cornine tous les jeunes gens, a
encore son brin dì respect humain et, sa
voix n 'est pas très sùre non p lus; alle s'af-
fermira pourtant à la quatrième ou cin-
quième slatio n, à i exemple d' un bon papa
entouré de loul© sa. famil le , qui recite à
haute voix le rosaire.

Un petit cn d'effroi!  tVfarguerile poussé
son ami et tous deux regardent Ies rocnerg
qui surp lombent la sentici' .

Us se décoLip i?n!. dans le ciel clair , com-
me cles monstre.? prè ts à se jeter eri bas.
El s'ils dé gringo laient d© là sur nous!...
Nous descendrions jusqu 'à la Borgne. Non ,
la Sainte Vierge ne peut pas permettre ca-
la.

La vie est I rop belle devant eux et ces
idées sombres ne doivent pas encore les
effteurer .

Pourlanl , c'est un peu l'image du calvai-
re d© moire vie.

Sentier rude, au bord du précip ice et des
choses terribles sur nos tètes.

Après quel ques lacets où des groupes
de péleruis devant chaque station, sont ar-
rètés. St-Aiitoine se présente à nous avec
sa robe noircie de fumèe.

Il y a toujours beaucoup de cierges de-
vant sa statue.

St. Antoine et son coebon
Sa soniiett© et son bàton .

refrain impertinent des gamins.
Pour le prés©rv©r d'une sorte d'inoclastes

qui lui enlevait à petits ooups de couteau
chaque tois un peu du fond de sa robe, de
ses souliers, une oreille ou la queue du co-
ebon, on a dù y mettre un grillage métal -
lique disgracieux. C'est dommage et pas
beau.

Celta rencontre fait diversion et coupé
l'austérité du calvaii'e.

Saint-Antoine ©nnite tient une large pla-
ce dans nos cceurs, ©t l'invocation est au
bout des lèvres au moindre désordre dans
la ferine.

On arrive enfin à la quaiorzième et der-
idere slation .

De la. placette sur un banc circulaire au-
tour du tilleu l on découvre un panorama
pittoresque, sauvage et beau .

La Borgne, arrè tée par de gros cailloux
s'étale ©n petits lacs d'un bleu profond as-
sombris enoore par les hautes parois de
rochers à pie.

Un ciel meridional sur nos tètes.
La-bas, pas très loin, c'est l'Italie, mais

la vue ©st arrètée par le pie d'Arzinol qui
divise la vallèe cn deux: Evolène et le Val
des Dix.

Devant 1© sanctuaire , au bout d'un© ram-
pe d'escaliers, c'©st presque une foule qui
stalionne sur la place.

On domine de très haut la rivière.
De tout e© monde, on ne oonnaìt pres-

que personne. Us viennent un peu de par-
toni et soni occupés d© leur dévotion .

Sur un banc dans un angle éloigné, une
famille prend sion pique-nique.

Des enfants se jettent clans vos jambes.
Leurs cris quoique atténués se mélangent
aux « Je vous sàia© » des nouveaux arri-
vants.

Tonte crainte d'ètre reconnus a clispa-

La foule recula et l'auberg iste claqua la
porle faite d© planches mal équarries et
la bairicada.

« Excusez-Ies, mon Seigneur , dit-il à I-
wan . Ils sont contents de voir des étran-
gers. De quei pa*ys ètes-vous, Monsieur?

— Moi , mais je suis chinois, fit I-wan,
surpris.

— Vraiment! Monsieur, s'écria le viei l-
lard, sa fi gure ridée par l'étonnament. Je ne
m'en serais pas douté... vos vètements...

— Beaucoup de Chinois s'habillenl à l'eiu-
ropéenne. I-wan s© sentait légèrement bles-
sé.

— Mais: voire manière d© parl er... com-
menca le vieil homme.

— C'esl bién du chinois , voyons?
— Je comprends oe que vous voulez di-

re, mais clans chaque mot, il y a quel que
chose cpii ne va pas tout à fait.

Puis, de crainte de fioisser un bon clien t ,
il aton ia vivement: Mais on pré tend qu'il
y a beaucoup de sortes de Chinois — quel-
ques uns soni grands et d'autres sont pe-
tils . . .  Ca, je le sais, tenant l' auberge ici
depuis quarante ans. Et maintenant, pre-
nez vous de la viand© ou non? J' ai de bons
plats de légumes, si vous voulez?

— Je prendrai d© la viande », répondit
I-wan d'un ton bref. fi était encore un peu
vexé.

Et il le resta, pour la seule raison qu'il
ne pouvait pas se plaindre . « Nous autres
Chrmois... répétait le vieil aubergiste en
le servant , nous aulres Chinois, ne som
mes pas aussi difficiles cpi© les hommes
blancs. J'ai élé soulagé, je vous le garan-
tis , quan d vous m'avez dit qne vous étiez
chinois. Vous voyez cet homme blanc —
et au-dessus de la lète rouge de Mac Gurk ,

il se frappa de nouveau le front — il burle
quand la viande est dure, il faut que je la
hache très fin oomme pour un bébé, et que
j 'ajoute un couvre-pied sur son lit; et quel
Un tamarro quand il y trouve iun ou deux
de c©s petits insectes à qui, nous le sa-
vons, nous autres Chinois, on doit bien piar-
meli re d© vivre. Je lui demande: Les in-
sectes n'ont-i ls pas leur vie à eux ? Mais
ii ne comprend jama is un mot d© ce que
j © lui dis. »

C'était vrai que la viand e était dura , et
que le lit. de planches étendu sur deux las
d' arg ile n 'étai t guère moelleux. Au milieu
da la nuit , 1-wan sentii courir quelque
chose sur sa peau . Il se leva d'un bond , se
secoua et fui sur le point de crier . Mais
il alluma sa pelile lampe à huile et se
recoucha. « Nous autres Chinois... » avait
dit le vieil aubergiste.

La nuit se termina enfin et ils re-
prirent leur voi. Mac Gurk , le visage tour-
né vers le Noid-Ouest, montrait son pro-
fi! aux traits courts. Ils passaieiit au-dessus
des montagnes, de Ìongues étendues de
monts aricles, couleur d' arg ile. Les rou-
les ressemblaient à de profondes omières
courant , à travers le pays et un mirage
s'eleva au loin. I-wan se figurali que les
arbres et. les eaux qu'il voyait étaient réels,
mais il s'apercut du mirage lorsque les
heures s'éooulèrent sans que jamais ar-
bres ni lacs n 'apparussen t au-dessous
d eux. Leur repas de midi consista en pe-
tils pains froids cuils à la vapeur et bour-
rés d'ail. Us les avaienl achetés à l'auberge
et eiifournés d ans laur poche — repas bien
différenl de oelui que leur avait donne ma-
dame Chiang, avec le pain blanc, enve-
lopp e de papier blanc. Oe pai.n-ci élait gris ,

ru. Joseph prend la main de Marguerite et
dou cement l' entraine dans la chapelle où
leurs coeurs sont certainement à l'unisson.

Après une ardent© prière , Marguerite, de
so doi gt indi qué à son fiancé lo tròno de
la cliapell© .

Car ils se sont fianeés* devant le laber-
nacle ©t la Vierge moire . Ils se sont pro-
mis fidélité envers et oontre tout .

(à suilvre)

Contes
d'Hérémence
LA DANSE DES OURS

Autrefois, dan s les mayens, il y avait beau-
coup moins de chalels qu 'aujourd'hui. Plu-
sK-urs famille s se metlaient ensemble pour
construire un chalet. *C'étail , enlre au tres rai-
sons , par crainte des bètes sauvages, loups
et, ours , qu 'on s'assemblait, ainsi. Ceux qui
allaient « gouverner » le bétail , en hiver, ne
parlaien t jamais seuls, mais par équipes et
ils étaient armés.

On raconle que les personnes qui descen-
da ienl, avant le jour, des mayens qui se trou-
vaient au couchant d'Hérémence , sous l'al-
page de Tyon, voyaienj; chaque jour la dan-
se des ours . Celle-ci avait lieu sur un peli!
plateau , appelé Pian di Masse, à environ 1
km. d'Hérénieiice. Les ours tournaient là en
rond , des heures enlières, se tenant par les
pattes. Quant l'un des animaux tombait épui-
sé, les aulres le mangeaient. Puis la dans©
recommencait ju squ'à l'approche du jour.

L'OURS D'ESSERTZE
L'usage existe encore de tuer à la fin de

l'été les porcs qu 'on a engraissés à la mon-
tagne et de laisser la viande dans les gre-
r'iers des alpages jusqu 'en hiver. A l'alpage
d'Essertze , on s'apercut , une année, que la
paroi du grenier avai t été enfoncée et que
les succulehts jambons avaient disparus. Les
empreintes d'un our s furent relevées dans les
environs. Un chasseur parti i seul à la pour-
suite de. l'animai, dans les forèts qui dominant
le village de Màche.

Quand il eut découvert l'ours dans une ca-
verne de rocher au « Four du Chachela »,
au bas du Moni Golier, d affubla un tronc
d'arbre de son paleto t et déposa son cha-
peau dessus; puis il monta sur le rocher et
attendit.

L'om's sortii de sa retraite, ' s'avanca, se
leva sua* ses pattes et embrassa le tronc. Le
chasseur fit feu. L'ours et le tronc roulèrenl
dans Jes précipices, sur une longueur de plus
d'un kilomètre, jusqu 'au grand bisse d'Héré-
mence, à quelques minutes de Màche. La
graisse de cet ours, fondue, donna un se-
ller.
LE DERNIER OURS DE LA VALLEE
C'est en 1830 qu'a été tue dans la forèt des

Florenesses (à environ 1 km. de la station
léléphérique actuelle de l'Eteygeon), le der-
nier ours de la vallèe d'Hérémence.

On raconte que deux chasseurs poursui-
vaienl dans les mayens un ours qu'ils avaient
blessé à mori. L'animai s'engagea dans la
forèt. Les deux chasseurs se séparèrent alors,
l'un suivit directement les traces de l'ours,
l'autre fit mi grand détour pour aller at-
teindre l'animai plus loin.

Le premier trouva, en cet endroit, son che-
min barre par mi enorme sapin tombe récem-
ment. L'ours était derrière cet obstacle, épui-
sé. Au moment où l'homme fran chi! les brari -
cliages, l'animai se leva et d'un coup de pat-
te, arracha la màchoire de l'infortuné chas-
seur.

Ce dernier fut bientòt rejoint par son com-
pagnon, mais il mourut ce jour-là des suites
de ses blessures. "L'ours fut emporté le lende-
main.

massif , et l'ai! avait un goùt très fort.
Mais cela apaisai t la faim.

Au milieu de l'après-midi, Mac Gurk ar-
ro t a, brusquement le moteur, et l'avion des-
cendit de biais vers la terre.

« Nous y voilà! » s'écria-t-il.
En abaissant les yeux, I-wan apercut un

village carré, entouré d© murs et qui for-
mali un bloc dans la plaine. Au dehors
s'étendaient des champs et, à l'intérieur,
dans lev cours des maisons, on voyait des
arbres épais et trapus. L'avion descendit .
Dans les champs, des formes vètues de
bleu, laissèren t tomber leurs bèches et ac-
coururent en poussant dos cris.

« Vous ètes au cceur mème des Rouges,
lui cria Mac Gurk , puis il ajouta avec un
petit rire: Us sont exactement pareils aux
autres gens. L'avion reboudissait légère-
ment sur le sol. En réalité , j© les aime as-
sez. Celui qua vous allez voir est un chic
type. La Madame a dit que je vous y mòne
toni droit. Venez. »

Ils sortirent de l'avion et, de nouveau,
I-wan suivit Mac Gurk.

(à suivre]

SUPÉRIORITÉ
Simone et Lucette disculent sur les la

lents de leurs mères respeclives.
—¦ Maman sait faire ceci.
— La mietine sait faine ca.
La discussion tourné à l'ai gre .
— li y a une chose cpi© maman sait

latra et que la lienne ne fai t pas.
— El laquelle?
— Elle peut s'enlever toutes les dents

d'un seui coup, na!...




