
Une Suisse inconnue dans
une guerre d'autrefois

Nous avions feuilleté ce livre d' avan t
1914. Quelques pages retmrgnt notre atten-
tion . On y parlal i de la guerre de 1870.
Tiens! C est vrai. Il y avait eu. .. un an de
guerre, un an qui mit le point linai au
règne des Napoléons en France.

L'auteur de cette obnoni que mentionnait
les difficu ltés économiques dn temps. La
Suisse avai t souffert des entraves à son
commerce extérieur, de 70 à 71. Dans les
villes, la spéculalion s'était déehaìnée . Le
riz , les fruits à noyaux, les macaronis,
le lard avait rejoint le « marche noir ».
Chaque ménagèie s'était constifuée une ré-
serve pour des temps oncore plus mau-
vais.

Dans les ports étrangers, nos cargaisons
de coton restaient en souffrance. Les train?
allemands et francais, réserves aux trans-
ports des armées, blioquaient toutes expé-
ditions à destination de la Suisse . On ne
connaissait pas enoore de liaisons ferno-
viaires avec l'Italie, ni avec l'Autriche . Les
filaiures de la Suisse allemande se Irou-
vaient plongées dans un marasme compiei .
Le manque de charbon s'était aussi fait
sentir. Nous en reoevions alors de la Sar
re. Les usines à gaz de Berne et de Zu-
rich raiionn aleni leur clientèle . On avait
oonnu une période « d'obsenreissement »
car la lumière électrique n 'était , pas en-
oore répandue et le pétnole des quinqaets
n 'arrivait plus. Les trains marchaient au
charbon. Il avait fallu introduire des ho-
raires de guerre. Faute de lumière, pen-
dant l'hiver de 1870, de nombreuses fabri-
ques suisses ne travaillèrent qu 'à la lu-
mière du jour ... Bref, celle lect-.ire nous
ramenait... à 1942, à quelques varianles
près !

Or, que de progrès acoomplis. Nos pères
se frappaient, au bout de quelques mois de
guerre. C'était à tort. Le regime économi-
que d'alors en "était à ses rudiments, com-
pare à ce que nous enregistrons. Il n 'é' ai!
p»as outillé pour suppor ter financièrement
de longues pèriodes d'attente et de crise .
Cependant, avec ses 2,7 millions d 'habi-
tants, la petite Suisso de re temps-là eomp-
tait 46o/P de paysans. Non pas des agn-
culteurs groupes dans de vastes syndieats
et coalitions économiques puissantes, ain-
si que nou s les connaissons, mais des pay-
sans refluita à leurs sieules et faibles for-
ces. El, pourtant , ils parvenaient à assurer
le pain du pays pendan t 220 jours.

De mème, Je manque de charbon n'a-
bouiissait pas à des situations aussi dé-
sastreuses et inextricables crae celles de
nos jours. En 1870, c'est à peine si la
Suisse imnortail le dixième du combusti-
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EN ALLEMAGNE
Vidkun Quisling, le nouveau président du conseil de Norvège, s'osi rendu derniè-

rement en Allemagne pour y discuter des lignes diredives eonceniant l' administra-
ticra future de la Norvège . — On le voit ci contro , passant 'en revue une compagnie
d'honneur, à Berlin.

AU FIL DES JOURS

ble qu'elle empioyait à la veille de 1914.
Toutes ces difficultés réunies ébranlèrent
à peine io taux des prix. La Suisse se suf-
fisait enoone à elle-mème. Elle n'était nul-
lemen t inlé grée dans lo circuii éaoiiomique
européen: moins eneore dans celui du moli-
lo entier . Quelles transfonnations radicale*
n 'ont-elles pas surg i, depuis cette lointai-
ne epoque?

La guerre de 1914 n 'eut pas seulement
un aspeot mililaire . Elle innova, si l'on
peut. dine , sur 1870, par la lutle écionomique
qui se dédaneba , à còti de la guerre des
tranchées, di: blocus, des tnrpillage s et des
premiers rudiments de la guerre des airs.

En 1914, c'est à peine si l'Etat se sou-
cia de l'economie privée. Il fallut l'expé-
rience de plusieurs années et les effets da
blocus maritime, pour constitoer la Société
suisse de surveillance, en 1916 seulement ,
sauf erreur.

Ce fut le premier pouvoir exécutif ac-
cordo à l'Etat suisse dans le domain e slrio-
temeni économique. De nombreuses me-
sures de cet ord ie furent retardées, on pri-
ses sous Je coup des événem ents, avec
•un caractère très pnononcé de tàtonne-
ment et d nnpiovisation .

Le coté social de ces mesures fut abso-
soluniont negli gé. On le considero comme
secondane . L'initiative avait été conduite
par dos mobiles lout autres que ceux qui
diri gont aujourd'hui les milieux responsa-
bles de moire commerce extérieur et int é-
rieur. Nous pouvons dire que la strudure
de guerre que nons connaissons aujourd '
bui en fa tai! à ses premiers babils. Vue à
travers ces tnois crises suceessives, 1870-
1911-1939, la Suisse a marche à pas géants
vers des organismes économiques dél'en-
sifs, cal qués sur notre défense nationale ,
c'est-à-dire minulieusement étutliés dans un
pian d'ensemble, places sous le contròle
direel de l'Etat, qui en assume la hau te di-
rection et les respoiisabilités, pour le bien
de la ciommunauté.

Ce serait une erreur de prétend re qu 'il
n 'y a rien de nouveau sous le soleil. Au
oontraire, (out est batlant neuf , dans no-
tre actuelle economie de guerre . Et pour-
tan t , nous nous en apercevons à peine.

Robert Sédunois.

Le procès de Riom devient une remar-
quable « machine à explorer le temps ».

Bientòt , nous n'ignorerons plus rien du
temps joyeux du défunt « Front Popu ».

Il paraìt. que la presse socialiste romande
s'occupe de créer un courant d'air favora -
ble, autour des dépositions de M. Leon
Blum. J'ai aussi le sentiment que tout ce
branle-bas a lieu en pure perle !

M. Blum panagera , corame tant d'autres ,
le pain des rois dégommés et des princes
qu'on sort ! Malgré l'emprossement des pé-
dicures, il lui reste une épine dans le p ied :
c'est l'écrasement mililaire de la France.

La campagne ainsi amorcée, chez nous,
m'amuse beaucoup et, à ce propos, qu 'on
me permette une anecdote. Elle n 'a d' au-
tre mèrito que son autbenticité.

Panni tous ces gen s qui voient au se-
cours de l'accuse de Rioni , et dont le zèlo
de moncli'os du coche me paraìt aussi loua-
ble que vaili , j 'en ai corani un, en particu-
lier, qui ne lui tressa pas toujours que des
louanges !

— Hum , me disait-il dans une conver-

DANS UNE PIECE
DE SIR JAMES BARRIE

L'enfan t. — Maman, quand est-ce que
j o suis né?

La maman. — A minuit
L'enfant. — Oh! maman, j 'espère que

je ne t 'ai pas réveilj ée.

LA VILLE DES PAG0DES D'OR
Au delà de l'apocalyptique décor des

bouches de lTrrouady et des cimes inac-
oessibles de la chaine d'Arakan, une ville
anmoncée par trois dòmes d'or se révèle
dans la jungle des plaines binuanes: c'est
Rangoon, cap itale de la Birmanie, troisiè-
me port des Indes après Bombay et Cal-
cutta.

R angoon, ville de 342,000 habitants, est
située sur la rivière du mème nom, au
continen t des rivières Pougoudoung et Pé-
rou et c'est, avec Calcutta, le grand cen-
tre 'd'exportation des Indes. Là, affluen t
le riz, Jes bois, le colon brut, les peaux ,
les rósines et les gommes, les huiles mi-
néral os, l'ivoire, la laque, les poteries, les
épiees des Indes et de la Chine. Remon-
tant Jà rivière, à seulement cinquanle ki-
lomètres de l'océan Indien, les grands pa-
quebots de la British India et de la Penin-
sular venaiont mouiller au cceur de la ri-
zière.

Là commencé la voie ferree qui , jus-
qu 'à Mandalay, dessert la baule Birmanie
pendant 800 kilomètres et .-rejoint la fameu-

satiion à bàtons rompus, qu'est-ce qne
Blum , après tout?

— Vn esthète : Un esprit superficie! !
Puis, vinient les « Nuits du Cartel », puis

les loocupations d'usines.
Enfin , ce fui l'apothéoss: Leon Blum, pre-

mier ministre ! Leon Blum, recevant, à Pa-
ris, en qualité de chef du gouvernemenl
de Front Populaire et , malgré ses conve-
nancos personnelles de juif el de marxiste ,
le Dr Schacht, envoy é d'Adolf Hitler !

C est à la mème epoque que les « cama-
rades » auxquels on avait naturellement
negli gé de fournir ces petits détails d' an-
tiebambre , se préci p itaient chez les maìtres
a danser .

Toni le monde apprenait la pavane et le
nonil de-jainbe ! Quo de génufl exions de-
vait! v. notre admirable Leon Blum ». Il y
avail de quoi pouf fer!

Or , nous en étions là de ces baise-mains
pnolétariens , l'orequ 'un certain inali li , me
parvint un billet qui mit 1© collibie à ma
stupéfaction. Lo cousin Modi, de Séte, ve-
nait d' adressor à un chef socialiste romand
des plus coiinus, à celui-là mème qui m 'a-
vait fa i t :  « Hum ! Blum , col esthète ! »
uno épìtno empoulée où le tribun suisse
était tout uniment rais sur le memo pla-
teau quo le ministre du Front Populaire :

« Vous ètes, écrivait M. Jules Modi , lo
Leon Blum de l'Helvétie . »

Vious parlez d'une rigoladel
Ce n 'est. pas tout. Le politicien ainsi

flagorn é n 'avait pas pris cotte: lettre de
M. Modi pour un sou de plomb.

Il inc ip riali dare-dare , d'avoir à publier
cos gentillesses dans son journal , en
tonno place et en earactères it.ili ques
eneore , s'il vous plait!

Dès ce jour , Leon Blum "beneficia , si
l ion peut dine , d'un regime exceptioiinel
de faveur .

A lui les super lat ifs à la pelle et les
« manebettes » sur quatre colonnes.

« Passe-moi la moutard e, je lo passerai
Je sène. » Le cousin Jules n 'en avait , sans
dome, jamais tant espéré , du « L' on Blum
de l'Helvétie ».

Et pa continue !
B. de la Maya .

se route du Y'unnam doni la oonstruction années sur un cheveu de Bouddha et qui,
a, eoa té des milliers de vies huniaines. I comme toules les pagodes de Birmanie,

Rangoon est une ville moderne, peuplée
de bnngalows charmants, d'ho tels, de pa-
lais résidentiels et cette capitale est pour-
vue d' un des plus beaux ja rdins publics du
monde. Elle est surtout célèbre par sa gran -
de pagode consimile, dit-on , il y a 2,529

est 'enlièrement recouverle d'or fin . Sup-
portée par des colonnes de marbré, dallée
de marbré, Ja pagode Shwe-Dagon, can-
tre bouddhi que fameux aux Indes, est
considérée oomme urie des morveilles de
l'Orient.

La Famille et l'ordire nouveau

L

L' initiative populairie pour la famille re-
cueilte un peu partout l'adhésion enlhou-
siaste de la plupart des citoyens.

En Valais , où la dénatalité n 'a pas fail
sentir ses méfaits , le nombre des signatai
res de l'initiative atteint un chiffre impres-
sionnant. Le Haut-Valais donne 7000 si-
gnature s tandis que le Bas dépasse 10,000.

A lui seul dono, le Valais fournit 1/3 des
sigiiatures nécessaires pour assurer le suc-
cès de l'initiative . Si dans toute la Suisse
on devait trouver 'le mème élan, c'est-à-
dire 500,000 signatures qui seraient re
oueillies en faveur de l'initiative populaire
pour la famille.

Ce serait presque une vague de fond con-
tro le vieil esprit liberal et individualiste
consacré dans notre constitution federale .

***
Mais le nombre imposant de signatures

ain si qu 'une votation favorable du peuple
suisse ponr l'initiative ne constitueront mal-
gré, tout que des manifestations de sym-
pathie à l'égard de la famille. Ce sera un
premier pas et rien de plus. Il faudra en-
sui te donner corps aux voeux des initia-
teurs. Et là, nios autorités seront-elles assez
bardies . Nous apporteront-elles des réfor-
mes de base ou des réfonnettes à l'eau de
rose?

Nous craignons fort quo nos Chambres
léd éraìes, telles qu'elles sont oomposées,
n 'aillen t pas très loin dan s la voie d' une
défense effica ce de la famille au point de
vue matériei par exemple. Nos députés à
Berne siont soi-disant les représentants du
peuple. Mais soytons francs, ils représen-
ten! plulòt les intérèts du capital que ceux
du peuple travailleur .

Il suffit , pour s'en cionvaincre, de se
rappeler quo Jes paysans qui forment le
22o/o de la population n 'ont que 22 dépu -
(tés à Bemie, soit le Oo/0 des Chambres fédé-

rales; l'industrie et les métiers qui colns-
tiluent le 9<>/o égalom'ent; mais alors, les
adininistrat ions publi ques et les carrières
libérales irai oorrespondent au llo/0 de la
population ooniptent 161 députés à Berne
stoil ie 680/0 des Chambres fédérales.

Ce tableau nous laisse un peu scepti que
quant aux réformes que pourront bien pro-
poser nes représqntants à Berne, eri faveur
de la famille .

C est piourqu'oi nons ne devons manquer
auoune occasion d'insister sur Jes réformes
de base qui seules pourront apporter une
sol ti lion efficace à oet importan t problème
de facon à créer ce mouvement populaire
qui torcerà, au besoin, nos autorités à trou -
ver des solutions bardies.

***
La réforme centrale est la substitution

du salaire familiaj au salaire individuel is-
si! de la formu le libéral e « à travail égal,
salaire égal ».

Lo salaine de base, suffisant pour
tous ceux qui n 'ont pas de charges de fa-
mille et qui oorrespond au rendement de
travail doit ètre maintenu.

Mais à ce premier salaire doiven t s'ajou-
ter Jes alloca t ions familiales cornespondant
aux dépenses supp lénientaires imposées par
Ics eharges de famille.

Actuellemen t, ces allocations soni eneore
dérisoires. Ce sont de timides essais que
les patnons ne consentent pas, par oonvic-
tion , mais sous la poussée des événements.

La plupart. des employeurs n 'ont pas en-
eore oompris quo donner aux ouvriers un
salaires eorrespoiKlant aux possibilités de
eionsommaiion de leurs familles est , non
seulement un devoir social , mais quo c'est
une nécessité éeonomique si nous voulons,
d»emain , quand la tourmente sera passée,
rétablir l'equilibro entro la pnoduetion et
la consommation .

(à suivre en 4me page)

UN V0LEUR BIEN ATTRAPE
A Porrenitruy, certain soir de la semai-

ne dernière, un jeune domestique char-
geait subrepticement sur une luge, avec
l'aide de sa femme, un beau sac de blé, d' u-
ne soixan taine de kilos, qu 'il avait scus-
imi t à son employeur .

Tous deux conduisirent ce précieux bu-
lbi dans une cachette des environs, tiran t
le véhicu le sans se rebourner, et de plus
len plus légens, à mesure qu'ils appnochaien t
du but. Mais quelle ne fui pas leur dé-
ception , à l'arrivée, de conslater que le sac
était réduit. à sa p lus simple expression et
toul à fait. dégon flé. Mal cousu, il s'était
evenire et avait laisse échapper la plus
grand e partie de son contenu. Il ne fut
pas diffici le à la police de suivre les cou-
palj les à la trace et, après avoir avoué,
le principal de ceux-ci fui incarcerò. L'his-

JPc carnet de- ¦C'&wm&iiste

CALCUL
Maman. — Tote, tu vas aller à 1 ecole

annoiicer à ta maitresse que tu as deux
pelits frères et que tu n'iras pas en clas-
so demain , parce que j' aurai besoin de
toi pour quel ques courses.

Tote. — Je dirai que j 'ai un frère seule-
ment.

Maman . — Et pourquoi ca?
Toto. — Je garderai l'autre pour la se

inaine prochaine.
LA RAISON

Papa. — Et maintenant , mon petit Paul ,
lu sais pourquoi j e t 'ai battu?

Paul. — Oui , p'pal... C'est qn't 'es un
poids lourd et moi un poids léger.

Lo docteur . — Et qu 'auriez-vous fait  en
premier lieu?

— Je lui aurais donne un verre de co-
gnac.

— Et si vous n 'aviez pas eu de cognac?

toire a fait le tour de la ville et Ton
s'en fait des gorges chaudes. -

L'ALLEMAGNE EMPL0IE PLUS DE
2 MILLIONS D'OUVRIERS ÉTRANGERS

On déclare au ministère anglais de la
guerre écooioniique que l'Allemagne em-
pitole plus de 2,100,000 ouvriers étrangers
pour acoélérer la production de guerre .

Ce total comprend plus d'un million de
Polonais, 270,000 Italiens, 140,000 Tchè-
ques, 120,000 Belges, 108,000 Yougoslaves
93,000 Hollandais, 80,000 Slovaques, 50,000
Francais, 34,000 Hongrois, 30,000 Danois,
19.000 Cnoates, Roumains, etc.

Dos ouvriers soni également venus de
Grece, de Finlande, de Norvège, de Suè-
de 'ei d'Espagne, et , de piasi, il y a 1,600,000
prisonniers de guerre travaiUant en Alle-
magne non compris les 300,000 Russes quo
les Aliemaiids prétendent avoir lait prison-
niers.

Le volontaire. — Je lui en aurais pro-
mis !
^TTTTTTTTTTTTTTTTVVTTTTTTTTTTm

LE LIEVRE NAGE-T-IL ?
Si l'on vous posait colte question : Le

Lièvre nage-t-i l? Quo répondriez-vous?
Qu 'il ne nage pas?

— Eh bien ! e" serait uno erreur , car le
lièvre nage et parfai tement.

Bien enlendu , il ne va pas prendre cles
bains par plaisir , mais si , par hasard, il
tombe à l'eau , il sait adinirablement se le-
nir  à la surface et avancer on faisant
marcher ses pattes.

On a mème vu dos lièvres qui, poursui-
vis par des chiens, ont traverse à la nage,
pour échapper à oes ennemis, des étang«
et rnème des rivières.

E! les chasseurs qui ont été témoins des
prouessos aquati ques de niossire Lièvre
0111 déclare que sa nage était aisée et
rap ide.

Vous voilà ronsei gnés: le lièvre est un
excellenl nageur .



La guerre
LES BONS, TIREURS !

La police new-yorkaise annonce qu 'un
« coup direct » d'une pièce de D.C.A., qui
avait foncti'onné acoidentellement et lais-
se partir huit obus dans la zone de la mé-
tnopole, a demolì une partie de l'« Équita-
ble Building » dans le quartier de Wall
Street. Le lieutenanl James Pyke, de la
police de New-York appartenant à une sec-
tion spécialisée, a déclare qu 'il élai t con-
vaincu quo le bàtimeu t a été frappé par un
coup direct. Dans le quartier de la finan-
ce, une vive émotion a règné lorsque les
voitures u© seoours de la police, action-
nant leurs sirènes, et plusieurs voitures
d'ihoendie se sont préci pitées vers les lieux
de ì accident. On ne signale cependant pas
de blessés. A Washington, le département
de )a guerre a publie une communication
à ce sujet, déclarant notamment: « Au-
tant qu 'on puisse le savoir jusqu 'à cotte
heure, sept de ces obus sont tombés, croit-
on , dans la rivière, et le huilième a atteint
le No 120 de Broadway, démolissant quel-
ques briques. Les premières constatations
qui ont été faites indiquent que l'acciden t
a été cause par quelque incident pure-
ment mécanique qui s'est produit dans le
svstème de mise de feu. L'enquète continue.

UN CROISEUR AUSTRALIEN ET UN
AVISO COULÉS

M. Curtin , premier ministre australien an
nonce que le croiseur « Perth » et 1 aviso
« Yarra » soni en retard et sont oonsidé-
rés comme perdus. On n'a pas de nouvel-
les des survivants. Le « Perth » avai t un
équipage ile 682 hommes, et le « Yarra »
de 151. -ii

Le premier ministre déclara qu'après
que les Japonais eurent revendiqué avoir
conlé le « Perth », ce navire rentra in-
dorane dans un pori de Java, après la ba-
taille dans la mer de ce noni. Le bateau
signala avoir infligé de lourdes pertes ì
l'ennemi. Puis le « Perth » et le « Yar-
ra » quittèrent immédiatement Java pour
l'Australie et Poh est reste sans nouvelles
depuis lors. Il est ooncevable, du fai t de
l'esigui té des eaux où les navires opé-
raient, que des membres des équipages
des deux bàtiments aient pu gagner la ter-
re ou ètre recueillis.

SEPT FRANCS-TIREURS EXÉCUTÉS
Les autorités allemandes publient l'avis

suivant: 1. Hanlet Roger, de Paris; 2. Se-
mahya Acher, de Paris; 3. PeUetier Ro-
bert, de G'oussainville; 4. Rizo Christian ,
de Paris ; 5. Bloncourt Louis, de Paris; 6.
Milan Pierre, de Paris; 7. Zalkinow Fer-
nand, de Paris, ont été- condamné à mort
oomme franc-tireurs, pour s'ètre livrés de
concert à des actes de violence répétés con-
tre l'armée allemande et les membres de
celle-ci. Ils onl été exécutés.

A l'Association agricole
L'Association cantonale a tenu, diman-

che ses assises en ville de Sion. A 10 h. 15
une septantaine de délégués se trouven t
réunis à l'Hotel du Ceri. M. Jules Des-
fayes, président de la société, ouvre les
débats en pnocédant à l'appel des sections.
Sauf Collombey et Gróne, toutes les socié-
tés àdhérentes sont présentes.

M. le Dr Henry Wuilloud fait adopter le
protocole de Fan écoulé.

M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet ,
et M. Alber t Luisier, directeur de Chàteau-,
neuf , ont envoyé des lettres d'excuses.

M. le président . Desfayes prononce une
allocution, fort éooutée, dans laquelle il
exposé l'activité "de la société. Le fonds
de seoours continue à fonctiouner. Les de-
mandes de prèts ioni sensiblemenf dinii-
nué, ce qui est réjo»uissant et témoigne
de la prosperile de l'agriculture valai-
sanne.

Le paysan a été très occupé »et mème
surmené. La main-d'oeuvre s'est faite ra-
re tei il est diffi cile de trouver un bon
diomiestique à moins de 100 frs. de gagos
mensuels, logé et nourri . L'état sanitaire
du bétail a été exoellent, ce qui pernii t
au présid'ent de se payer le luxe, ait-il ,
d'un séjour de deux mois à l'hópital, sans
que les lobligations du vétérinaire canton al
en aient souffert. « L'idée d'un pareil sé-
jour, ajoute-t-il avec humour, ne le re-
prend ra pas ».

L'orateur fait allusion à la hausse anor-
male des prix du bétail d'élevage. Il y a
des:~prix exiorbitants. Vaches ooùtant de
2,000 à 2,500 frs., chevaux à 3,000 — frs.
j umehts à 4,000-4,500 frs. M. Desfayes a
emprunté oes chiffres à Porgane agricole
vaudois. Il fait allusion ensuite aux bon.
nes"" relations existant entro les villes et Jos
campagnes, à la néoessité d'une solidarité
elfectivo entre les citoyens suisses. Il ne
faut pas, dit-il , que le bonheur soit le
privilège de quelques-uns, mais de 

^ 
lous

les citoyens. Il fai t aussi un tour d'hori-
zon dans le domaine international . Quel
spectaele se presento à nos yeux ! La guer-
re est-elle une crise en vue d'apporler
plus de bonheur à l'humanité ! L'orateur ne
le croit pas. Les tares de la guerre sont
le fai t d'une humanilé inoonsdente, les con-
séquenoes de l'état, des moeurs, de 1Y>-
go'fsme et de la cup idilé . M. Desfayes fait
un historique de la création de l'Union
suisse des paysans. Il se réjouit que la
Suisse ait, jusqu'à présent, été épargnée
par les hostilités. Cependant , notre pays
est frapp é par Le blocus, le rationnement,

les oontingents, l'augmenlalion du coùt de
la vie. Ne oonsommons que les pnoduils
de notne pays. Pas de luxe, pas de su-
perflu . Qne notre devise soit l'economie
et 1'épargne. Citant un mot d'Horace, l'o-
rateur s'écrie: « Ni l'ivoire, ni l'or ne bril-
lent dans nos demeures, mais la bonne
Coi ».

M. Desfayes a termine son bel exposé
par l'examen des résultats déjà obtenus
dan s l'application du pian Wahlen -en Va-
lais. ' Mille hectares supplérnentaires ont dé-
jà pu ètre obtenus, ce qui est particulière-
ment réjouissant.

Nominations statutaines
MM. Desfayes, président; Wuilloud , se-

crétaire, et Bagnoud, sont confirmés dans
leurs fonctions.

Conci j urs
M. Wuillou d rapporto sur le concours

cles ruchers 1942 , et en annonce les mo-
dalités. Un ju ry est constitué. Il comprend
MM. Rithner, président, Guigoz Raphael
(Saxon), et Berthnd Alcide, Bramois). M.
Wuilloud annonce également le renouvel-
lemtent du cionoours des céréales.

M. Rézert rapporto sur les eultures de
pommes da- terre et indiqué quelles varié-
tés oonviemuent particulièrement aux ter-
res du Valais. Son rapport fournit des dé-
tails techniques très précieux doni les a-
griculteurs fenont sans aucun doute un
grand pnofit. Certains propriétaires soni
par venus à un nendement de 30,000 kg. à
l'hectane.

Après le dìmer
M. Jes. Kuntschen, président de la Ville

de Sion, salue les délégués et témoigne
de l'attachement de la Cité à l'agricultune
qui la faj t vivre. En un temps où le dan-
ger éconiómiqu© nous menace, l'armée des
pavsan s est aussi importante que l'année
bout court. Le sol, c'est la patrie. Cultiver
1© sol, c'esl ,.servir la patrie . ,.

M. le président Desfayes remercié le dis-
tingue premier mag istrat de la ville.

M. Réz'&nti rinfurine ensuite l'assemblée
des techniques Tes plus rentables de l'em-
blavure en blés. Le blé reclame des la-
bours de s"3mailles profonds. Il ne faul
employer, pour ce faire, que des grains
passes au trieur.

Conferente du colonel Giroud
sur ne site et le villa ge

M. le colonel Edmond . Giroud , présiden l
de Chamosion, a la parole.

Il est des questions, dit-il , qui sont Lou-

CONFÉDÉRATION
DOUZE HOMMES SOUS L'AVALANCHE
' ';'Snniedi matin , ©ntne 11 h. et midi; une
énlormie avalanche s'est abaltue derrière
Réalp ©t a enseveli un gnoupe de 12 hom-
mes. li s'agit d'habitants de Réal p (Uri)
qui allatent chercher du foin .

Les douze. .paysans étaient à dix minutes
du village ..quand Tavalanch© s'àbattit.

Elle s'était détachée du Gerthal, d'une
altitude de 2100 mètres. L'accident fut ob-
servé par les habitants du village qui or:
ganisèreUt immédiatement une colonne de
secours^Ltes douze paysans 'étaient ense-
velis dans la neige. Après peu de temps,
sept d'entro eux furent libérés, gràce à
la participation de l'equipe militaire de sau-
vetage. Ils ont Lous subi des contusioms et
des blessures légères. L'un d'eux a la cla-
vicule cassée. '

Sur les cinq autres hommes ensevelis

CRHONIQUE VALAISANNE
SAVIÈSE — Necrologie

Après une longue maladie, M. Germani
Dumioulin, ancien oonseiller, est decèdè à
G raniois, à l'àge de 71 ans. Très estimò
et bien connu dans la contrée, M. Dumou-
lin ne laisse que des regrets. A sa fa-
mille, ainsi qu 'on son gendre, M. le dé-
puté Ed . Roten, nous présentons nos oondo-
léances.
GR0NE — Un ouvrier sie moie

Un mineur de Gróne était occupé, au
bord du canal, avec un de ses camarades
de travail . Soudain , alors que son aide
s'était absenté un instant, le mineur tomba
à l'eau et 'fui frappé de congestion. Lore-
qu'on s'apercut de oet accident, il était
trop tard, 1© malheureux 'avait cesse de
vivrò . Son ens©v©lissem©nt a eu lieu di-
manche, à Gróne.
GRIMISUAT — Une jambe fracturée

Par suite d'une fracture à la jàmbe, M.
Joseph Balet, 50 ans, de Grimisuat, a été
admis à l'hópital régional de Sion.
NENDAZ — Accident die ski

M. Séraphin Fournier, 20 ans, de Nen-
daz, a été conduit à l'Hop ital de Sion, à la
suite d'un accident de ski. M. Fournier
souffre d'une fracture à une jambe.

th radio du Valais, èst, mori à l'àge de 80
ans. Il étai t né à Aigle. TI fui durant vingt
ans officier instructeur d'artillerie et et
plusieurs foi s commandant d'école.

LES BOUCHERIES ET LA
FETE DE St-JOSEPH

Les houdieries et charcutenes du can-
ton soni autorisées à ouvrir mercredi 18
mars (vedi© de St-Joseph) dès 14 li.
DECES DU COLONEL DE LOES

Le colonel Hugues de Loés, qui dirigea
quel que [envgì l'exploitatiion de mines d'an-

par l'avaianche, deux fur©nt rietronvés au
oours de l'après-midi, ils t^tWjrt sucaom-
bé. TI .s 'agit de M. » Joseph Simmen-Chris-
ten, ; marie, àgé d©. 60 ans, et de M. Karl
Simm»en, célibaiaine, 35 ans. Jusqu 'au soir,
on n'.avait pas elicone retrouve M. Al'o'is
Simmen-Sinimen, marie, 40 ans, et deux
jeunes gens d'une vinglaine d'années, Pe-
ter Simmen et Paul- 'Renner. On craint
qu 'ils n© puissent plus ètre sauvés.

L'avaianche est desoendue sur '.in mil-
lier de mètnes et 150 mètres de largarti".
Sur le lieu de l'accident, la neige a une
hauteur de huit à dix mètres.
TUÉE PAR LE TRAIN DU SIMPLON

Samedi, ©n gare de Montreux, à 11 h,
10, le train du Simplon a attein t et lue net
Mme G yger-Reuteler, habitant Saanen, qui
était desoendue du train du Montreux-O-
berland bernois et traversali l©s voies pour
alteindne l'express. <¦

LA CANDIDATURE
DE M. LE Dr JEAN GRAVEN

Jeudi prochain 19 mare, los Chambre
fédérales éliront 1© suecesseur de M. Se-
gesser, au Tribunal federai des assuran-
ces. C© siège revient de dnoit au Parti
conservateur. Los candidats ne manquent
pas. Lucerne présente M. Trueb, juge can-
tonal ; Solenne, M. Allema'n, juge-suppléan t
Baie, M. Ramìperger et le Valais, le Dr Jean
Graven, greffier du Tribunal federai des
assuianees. ¦-- .. .«iifcie-.vaniJti

Si les dépulés n© veulent prendre en con-
sidération quo la yajeur des caaididats en
présence, ils èlironi M. Graven, qui gref-
fier du Tribunal depuis 15 ans, est le seul
à posseder la formation speciale qu 'exigent
les circionstances. ¦¦¦ ! -z"- ' r ^iì

Malhenneusement les qc^é,ti(tons can-
tonales, la politique, pèseront daaìs la ba-
iai! ce. Le « Vaterland,. », organo "des con-
servateurs lucennois, annonce quo ceux-ci
veulent, se venger de l'échec subi par leur
cand idai, M. Muller, battu en 1917, par M.
Ciouchepin et ^qu'ils harienont la route au
candidai valaisan. 'La luttè sera donc
chaude.

Las alémani ques prétendent que le siège
doit leur ètr© attribué. A leurs yeux, M.
Graven , bien qu'origitìaire et bourgeois de
Zermatt , et bien qtì'il connaisse parfaite-
men't bien la langue . allemande, est wéls-
che. Nios députés sauh>nt relever ce repro -
che injustifié ©t prósenlèront M. Graven
oomme candidai bilingue d'Un canton bi-
lingue.

Espérons que la majorité des Chambres
fédérales recionnaìtra los mériles et les qua-
lités de 'M. Graven qui est classe pann i
les meilleurs juristes suisses et qu'ell© ac-
cepuera la revendicatìon légitime du peu-
ple valaisan .

,'i ..gllOXl •" '
jours actuelles pare© qu'elles intéressent des
besoins 'qui soni de tous les temps. Elles
affirment la primaulé du spirituel. C'est
uno iljusion funeste que de eroire- que le
pnogrès matériel soit le seuT; "srgjniè de la
civilisat ion. Quand ©n aime véritablement
el. pnofondément son pay s, " on^r 'is,'efforec
d'acquérir le sens et l'intelligence' Se ' tous
ses besoins. La défense d© nos villages
et d© nios sites est de ceux-là car 1© mal est
réel. D'où vi©nt-il? Ppiuquoi nos villages
sont-ils ©n train d© ierdre leur caractère
de villages paysans? ' Los causés sont di-
verses . Mais une oonslatation s'impose. Ils
n'ont pas été pnotégés, ni défendus. Nous
devant intervenir Le Valais a' surtout pm-
sé aux questions éoonomiques, durant ces
dernières 40 années. Notre pays est un film
étonnant de contrastes. Refuge de gran-
deur et de beante. II ne faut pas que,
dans e© pays, l'ouvrage de Thomroe violi-
ne infli gi&r sa disciordanoe. Le village est
une famille, on n'entro pas dans une famil-
le pour y apgiprt'Cjr.le tjrouble et le désor-
dre, mais pour la pnolonger dans une di-
rectioii admise et éprouvée. Il faut pnotéger
le village . La défense et le eulte de
la beante rustiqu© y sont nécessaires. La
beante ©st un bienfait social. Elle attes-
to l'intelligence, le souci de l'ordre et de
l'iiarmionie, ©ù tout est, simple et nen n'est
inique. La grande pitie de mos villages est
bien d'avoir voulu iniiler la ville . L'ar-
chi lecture du village était à l'unisson des
grandes li gnes du pays. Depuis quelques
décades, ion a «nlaid i à plaisir, et les au-
lorilés locales ont laisse faire. Les liber-

> tés les plus siottes npus étaient devetiMes
respectàbles. On a seme dans le pays des
maisons sans amo . Que certains ouvrages
qui néeessitient en mème lemps la lég èreté
el la robustesse exigent le einient , c'est
entend'u . Mais le village et le site àppar-
tiennen t au pays. La li berté privée ne sau-
rait prévaLoir contre 1© bien commini.

La simplicité d»es lignes est la loi pre-
mière dans noti© horizon d© noblesse . La
maison à plusieurs étages est une erreur .
« Une maison, un fo yer ». Une construc-
tion ne sera jamais belle, rsi «Ile ne réa-
lisé pas l'équilibre et l'harniiomié dans ses
proportions , si ©11© n'utilise pas les mate-
rieux nobles de la région, qui ,sout la pier-
re el le bois. Dan s un programme general

CHRONIQUE SÉDUNOISE
— Je te « dédommagerai de ta peine »,

répondit avec infiniment d'à-pnopos Theu-
ìeux béné ficiaire de ce cadeau.

— II y a, chez mon patron, un stock
d'excellento toile de jute, doni jo fais mon
affair e !

Ainsi dit , ainsi fait. La toile d© jute
pay a, en monnaie de singe, La chemise
et 1© compiei. Cette toile fui ensuite remise
à un troisième recéleur, puis à un quà-
trième. Ce dernier se presentai!, peu do
jours après, chez un patron-tapissier de Ja
place. Le dialogue aussitòt s'engageait sur
la possibilité de concini© une affaire ex-
celiente, quoiqvt'un peu chère, quant au
prix. Mais la toile de jute est si rare au-
jou rd'h ai que 1© marche fut oonclu sans
htsila/ion.

Un© tentative de cambruojage s est pro
dui te, dans la nuit de samedi à dimanche

;v Tentatlve de cambriolage

à 3 heures, au magasin de cigares Tron-
chet, à la me de Lausanne. Dérangé dans
son « travail » le- chevalier de la pince-
mionseign©ur a pris ses jambes à son cou.
li court enoone !

Deux accidents à Chandoline
M. Joseph Dussexi de Salins, a été con-

duit à l'Hopital régional de Sion, à la suite
d'un accident surven u dans une galerie des
mines de Chandioline. Alleint par un ébou-
lemieini de masses de charbo n , M. Dussex a
eu plusieurs còtes " cassées. Il a recu les
sbins ©mpnessés de M. le Dr Mauric e Luyet.

Aux mines égalemeiit , un employé des
cuisiiies-réfj ectoires, M. Wehrly, a été vie-
lime d'uri accidient qui se produisit. .. pen-
dant san sommeil! En effet, ce cassero-
lier dormait dans un© couchette située à
plusieurs mètnes au-dessus du sol. Sous , " Et u envoya soii eommis ranger cet-
f'effe t d'un eauchemar, il voulut descen- Lc accpusitron sur le tot de 1 ancien stock,
die de soii lit , mais dans 'son demi-som-' ~ fel ]amals

^ 
v,ou,s m avez enoore ne

meil , ne se souvint pas qu'il devait des- m
^

ez 
P
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d'5 m «n apporter , dit-il au
cendre par les bames d'accès. Dans sa v

f
nicur - »« ce dernier _ saisissait son

chute, M Wehrly s'osi brisé plusieurs co- chaPtau ^
our Prmdre oonge'

les. Il souffr© également de contusions au
visage.

Au Tribunal
Le jugement , relatif aux vols, abus de

confiance et recel, eommis au préjiidioe
de M. Galladé, a été rendu samedi mat 'un .
Il oómport-e 1111© pdne de six mois de pri-
son , ijvec sursis, pour D., le principal in-
oulpé et des peines .ass©z salées, pour ses
uomplices. Le Rapporteur, M. J. Kunlschen
avait requis des peines sévènes, sans comp-
ier les dommages-intérèts qui devront ètre
versés au pnopriétaine du magasin « A la
Ville de Paris ». ".

On connaìt l'esprit rigoureusement ob-
jectif et méticnleux de M. le juge-infor-
teur Sidler. Ced exclut tonte fantaisie des
discussions devan t la Cour. Il n'empèche
que, gràce à l'esprit de MM. les avocats
Edmond Gay et Raymond de Torrente , dé-
fenseurs, on eut quelques moments pleins
de divertissement, en cours de débats,

Les comparses de l'affaire, à part l'em-
ployé et ses amis, étaient eneore deux
vanniers à qui incombait Te soin de piacer
les résultats d©s larcin® chez des parti-
cuiiers. M. Kuntschen reclama une cor-
rection ©n bonne et due forme à l'égard
de c©s éphèbes.

D. fut évidemment la cheville ouvrière
des vols d© vètements et d'objets de toi-
lette, écoulés ensuite à gauche et à droi-
te, au gre d'un©, fantaisie pleine d'humour,
ainsi qu '»on va" le voir. Un voi de toile
de jut© s'était. greffé sur cette affaire d'u-
ne manière fort, imprévue. Et les rebon-
dissem»ents de ce délit auraient mérite un
croquis Gourtetinesque!. D avait, en effet ,
um « petit oopain » à qui il vendit un
compiei et un© chemise qui venaient, en
droite ligne, de chez M. Galladé et au
prix des oourants d'air.

du pian d'un village, l'orat©'ir mei »en va-
leur J© souci de l'ordre et de l'art, plus le
godi, primordi-ai des fleurs. Il fau t sur-
tioul intéresser la femme à la maison, qui
esl son" domaine. Il faudrait enoore parler
de tout le patrimonio du folk-lore, les cou-
tumes, 1© costume, la chansoii.

Le Valais, pays de tourisme, pays race,
n'a ri©n à gagner à laisser ©illaidir son
visage. Pour vivre et durer, il faut qu 'un
pays s'iobstine à rester lui-mème. M. . . Gi-
roud se réjouit d'avoir appris q;j.© tea ar-
cbitectes sont gagnés à ce mouvement de
neslauration nationale. L'élan est donne.
Les idées justes font toujfji'irs leur che-
min. Tonte cionstniction nouvelle doit ètre
un ©nrichiss©m©nt du pays. Tout doit s'in-
tégrer dans l'bannoni© et la beante du
paysag©.

Gouvemer c'est prévnoir, sans doute, mais
c'est ©11001© et surtout s'élever. L© mouve-
ment ©si lance et rien me saurait l'arrète r .

Telles furent les lignes générales de ce
très- bel exposé, qu 'il ne nous. est malheu-
reusement pas possible de publier au com-
piei, IMI raison de ses larges dévelop-
pem©n|s. Vérilabl© fresque consacrée à la
beante du noble pays 'du Valais, ce dis-
oours sena publie in-iexten&o dans un pro-
chain numero du « Valais Agricole ».

M. Jules Desfayes rem©rcia l'10-rateur pour
sa conférence niagnifique.

M. Rézert procèda 'ensuite k la distribu-
tion des prix.

ConcDurs die eultures commerciales
et de plan tes sarde es 1941

Gnoupe I:
74,50 points: Luginbuhl-Baud, Sion ; 74:

Vanoné-Fruits , Sion ©t Fournier Alphonse ,
Riddes; 73: Domain© Bellini, Sion ; 72: Cla-
vien Frères , Pont de la Morg©; 70: Mayor
Jules, Bramois; Henriiod Juliette, Sion ; Bru-
chez Marius, Saxon, Carraux Henri, Col-
liorabey ; 69: Bonvin Jean, Riddes ; Bruchez
Al phonse, Saxon,

Gnoupe II:
71 points : Fournier Pierre, Riddes ; 70:

Delaloye Anserai©, Ardiou; 68: Rey-Bellet
Em., Vve, 'Monthey; Bonvin Alfred, Lens;
67: Huser Joseph," de Joseph, Vétroz; 65:
Nanchen Emile, Flanthey ; Mayo r Jéréniie,
St-Léonard ; 64: Mittaz Pierre, Chermi-

— uni , remarquait l'acheteur, c'est une
très belle pièce de jule, mème plus belle
quo celle de ma réserve !

— Je n y manquerai pas, &oyez-en sur!
La ju te qu'ii venait de vendre aia oon-

fiant mattre-tapissier était la mème, pré-
cisément, que le eommis avait prélevée sur
le stock pour « s'aebeter » un si beau
completi...

Au Tribunal , on en rit enoore!...

Concert du Quatuor de Rome
Pour 1© dernier concert de la saison

1941-1942, la Société des Amis de l'Art
a pu s'assurer la oollaboration d'un des
meilleurs quatuors actuels, oelui de la
« Camerata musicale romana ». Cet ensem-
ble remarquable se fera entendre à Sion,
le vend redi 20 mars, à 20 li. 45, dans la
grande sali© de l'Hotel de la Paix.

Compose des meilleurs solistes de l'Or-
chestre de l'Académie royale de Ste Cécile,
le Quatuor de Ja « Camerata musicale ro-
man a » a obtenu, ©n 1937, le premier prix
au concours « Stradivarius » de Creinone.
Depuis lors, il a joué avec sin succès crois-
sant dans les prineipal©s villes d'Italie et
fut particulièrement remarqué au Festival
international d© Venise, en 1938. Il a fait
de brilj antes toumées en Allemagne et dans
les pays nordiques. Les critiques l©s plus
exigeants ont à l'unanimité relevé et mis en
relief les grandes qualités de jeu et d'in-
lerprétation de ce guatuor de j eunes, qui
se présente pour la pnemière fois en S»tae«.

uè programm©, qui comprend des ceu-
vres dassiques et modernes, nous prora et
une soirée , d'une haute et réoonfortante
musique. Des billets nimnénotés sont en
veni© chez M. Tnonchet, à Sion.
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ACCIDENT D'AVIATION
Un© mission britannique ein Chine a été

viefime d'un accident d'aviàtion. Le gene-
ral commandan t de la mission ©t les onze
membres qui la composaient ont été tués.
Parm i les morts se tnouve un courrier per-
sonnel du noi d'Anglelene.

DEMAIN _,,. .„, déjà, vous regrette re z peut- Hr i 11 [II \\ 1 nB99;ètre de n'avoir pas conclu mo ĵ ffyj 9K r̂W m̂une assurance auprès de la S B^ÉtÉÉÉHÉÉÉV
MARC C. BROOUET, Sion,

Agence generale pour le Valais, Tél. 2.12.09

LES FILMS NOUVEAUX
Devant un© assistane© d'officiers , de ma-

gistnats,_ - de -merahres du corps diptoma-
tique réunis dans tuta grand cinema de
Bern© et panni lesquels ©n remarquait MM.
Eller, président de la Confédération, Celio,
vice-président du Conseil federai , Kobelt ,
chef du Département militaire, le general
Guisan, le film suisse « L'Oasis dans la
tourmente » a été présente dans la vereion
qui va faire 1© tour du monde. Ce film
évoque l'action admirable de la Croix-Rou-
ge. Nous appnenons avec joie que i.>s deux
plus importants cinémas de notre canton,
Je Lux, à Sion, ©t TE toile, à Martigny,
ont assoeié leurs efforts pour présenter
prochainemient ce film , qui sortirà en meni©
temps à Sion et Martigny.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIM

gnon; Bétrisey Antoine, Lens; 63: Gii'od
Urba in, Monthey.

Fin d© séance
M. Emile Brunner, délégué de la Section

de Sion, exprima tout le plaisir qu 'il
éprouvait à prendi© part. à cotte jour-
née cantonal© «t, au noni de sa société,
ii remiercia le Comité cantonal 'avoir oboi-
si la capitale comme lieu de ce rendez-
vous.

Les débats officiels prirent fin par une
brève communication, mais fort intéres-
san te, de M. Ph. Stóckli , ing. et professeur
a l'Ecole de Chàteauneuf, sur la meiltea-
ne manière d'assurer la fertilité des sols
par les ©ngrais azotés.

A 16 h., M. 1© présid ent Desfayes cloru-
rai! l'assemblée en souhaitant aux délégués
un exoellent retour dain s leurs foyers.
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ARBRES FRUITIERS EN TOUS GENRES

Pépinières N. Gaillard
S A X O N  ' Tel. 6,23,61

Mon ili 17 PRFMIERE SOUS LES AUSPICES
IMI UT f DES A M I S  DE L'ART

La Section d'agriculture de Sion a grou-
pe, samedi soir, au Café Industriel , une
séance très fréquentée. La salle fut trop
petite pour contenir tous les membres qui
s'étaient donne nendez-vous à la réunion
annuel!©. Ce cliiffre réjouissant de partici -
pants indiqué, mieux que tout autre com-
menlaire , l'intérèt que nos viticulteurs pren-
sioni à leur métier, le souci qu 'ils éprouvent
A se sener les ooudres, pour la défense
toujours mieux compris© de leurs intérèts
protessioiinels. Après la réélection du co-
mité. compose de MM. Raymond Clavien,
prési lent; Jacques de Riedmalten, secrétai-
re; Emile Rrunne r, caissier; André de Ri-
vaz, Francois de Kalbermatten , Dr Henry
Wuillou d, Joseph Spahr, Hermann Roten,
la discussion sur le prix de la vendange
est présentée par un très compiei exposé
de M. André d© Rivaz. La Société sédu-
noise d agricolture ne s'est pas trompée
dans ses prévisions. Los événements lui
ont donne raison . On ennegistre une majo-
ration sensible du prix des vins sur l'en-
semble dii marche suisse. Cependant, une
lacune existe dans la cote des fondants de
Sion ler clioix, qui sont évidemment les
meilleurs vins du centre du Valais. L'ora-
teur s'est efforcé de découvrir les meilleu-
res méthodes pour la combler à l'avenir .
Non seulement, il faut s'organiser, mais
aussi faire preuve de plus d'energie.

M. Ernest Roch deploro la disparition
des vins-sp écial ités, dont Paròme et le bou-
quet étaient si grandement appréciés des
connaisseurs. M. Clavien critique les ano-
malies des prix fixés par l'Office federai .
Il reclame des renseignements sur là ma-
nière dont ces décisions furent prises. M.
I© Dr Wuilloud soutint le point de vue de
M. Roch et plaida pour une fixation des
heures de fermeture des magasins, le soir,
tenant oompte des intérèts des paysans
de la banlieue.

M. Albert Varon© a parie des crus de
Clav'Oz et Molignon.

M. le préfet Maurice d© Torrente répon-
dit aux observations de M. Roch. Il invita
les producteurs à faire preuve de sagesse,
afin d'éviter un boyoott éventuel de leurs
récoltes. M. Brunner suggéra l'entrée de
Ja Société sédunoise dans la Société ro-
mand© d©s producteurs de vins. MM. Spahr
et de Riedmalten ajoutèrent quelques ob-
servations. . L'assemblée eniend.it eneore
MM. de Torrente, Wuilloud , Mayor, qui é-
changèrent diverses remarques sur la né-
oessité ou la non-opportunité de l'impòt
ph ylloxérique. M. Michelet parla, à son
tour, de la question très discutée des en-
grais et des possibilités existant eneore sur
le marche .

En fin de séance, on revint sur l'eleo-
tion du cornile, pour lui adioindre deux

HERNIE
Tous ceux qui souffneait de hernie et

plus eneore parfois de leur bandage seront
intéressés par la découvert© d'un nouveau
procède de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le Néo-Barr ère , dernière création des E-
lablissements du Dr L. Barrère , de Paris
réalisé ce progrès considérable. Gràce à
lui, les hernies, mème volumineuses, soni
intégralement contenues, sans risque d'é-
Irang lement ou d'élargissement de J' anneau.

Le Néo-Barrère agii comme une main qui
posée à plat sur l'orifiee, imm-obili.se sans
ef fiori et dans tous les mouvements, l 'im-
testin dans sa cavile.

Nous invitons tous ceux qui sont gènés
par un bandage à pelotes à venir e.ssayer
gra iuilemen t le Néo-Barrère à:
MARTIGNY: Pharma cie Moran d, Av. Gare

le lundi 23 mare.
SION: Pharmacie Darbellay, T. de Lausanne

le mardi 24 mars.

Ceintunes ventrièra Barrère, pour tous
les cas de ptases, dssceute, sventrati an ,
suites d'epéralion chez l'homme et chez la
femme. Les ceintiinw Barrère sont tou-
jours faites sur mesure.

ON CHERCHE

mineurs ¦ Boiseurs - unanoBuures
ponr entrée immediate Mines de fer du Valais.

S'adresser: Mines du Mont Chemin, Chemin sur
Martign y (tél . 6,14,54).
? ?̂???TTTTTTTVTTTTTTTTTVTTTTTVVTT-TTTTTT*
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Sauce à Sa lade

JSAIS

ponr l(n

sans huile ni graisse
fr .  2 -  le litre étalonné

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX , SION
Vendred; 20 mar s, à 20 h. 45, sous les auspices de

'a Société des Amis de l'Art
Concert du Quatuor de la

Camerata Musicale Romana
Au programme: Roccherini , Beethoven, Respighi,

Ravel . — Entrée : fr . 2,20. Réductions aux sociétai-
r«s, aux étudiants et militai re s.

PERDU
café de la Gnenette à l'A
venue du Nord poi'te-mon
naie. Prière de 1© rappor-
ler au journal . Bonn© ré
oompense.

PBRDTJ
un sac de darrte, noir, sur
le parcours ru© de Con-
they, Grand -Porti, ru© des
Chàteaux. Le rapporto!'
conine récompensé au bu-
reau du journal .

Bornie occasion
A vend i© belle salle a

manger, fa u te de place et
1 vélo pemr homine, état
de neut. .Maurice Praz ,
Villa Elsig, près Eoole des
garcons. . .

Kloflie-Gharge
ayant servi ti un eommer
e»è de vins. S'adresser a M
R . Evé quoz , avocai, Sion I Pfefferlé & Cie

I S I O N  Tèi. 2.10.21 I

PROPRIÉTAIRES ! S%n mUflMmU**ARBORICULT EURS ! |J|] C|!6B Cì!S
Pour vos pianta ions, ne à ]lTOer apparl ,emen t 4 eh.

cherchez pas ailleurs- = .c© f lxSc  chambre bain. S'adr .qu© TOUS tnonv©z sur pia- p 2305 g PubliciulSi Sion
ce. Une bonne adresse-: / ' '

Administration engagé
rail '

ieune homme
ayant bonne formation
commerciale. Langue ma-
tornelle : francais; notions
d' allemand »exigées. S'a-
dresser par écrit sons
chiffre P. 2239 S Publici ;
tas, Sion . - ' ¦¦¦- .

Fiancés

Ernest Roch vigne
Pépiniériste , autorisé . à . vendre, domaine de

Pont-d'edà-M'flrfltB. Grand -Dina! près Uvri er .
^^^^^^^^^ —^^  ̂

322 toises. Fair© offres au
j bureau du journal. . ;

%£̂ %£s?é Enorais compiets
fne à prix très avantà- engrais pour vignes
geux couverts assortis ' • ' ,se],g de potasse
117 pièces argon tés 90 ¦:¦ tourbe
grammes d© première Disponibles.
qualité. J. Bruggmarm , GUSTAVE DUBUIS , SION.
Elgg/Zurich. ¦

un cherche
une bonne effeuilleuse sa-
chant attacher avec la
paille. Offnes à Georges
An serraoz, Yvome.

A vendre
©n ville de Sion, Rue du
collège, petit appartement
à prix modique et toutes
facilités de payement. S'a-
dresser sous P. 2292 S Pu-
blicitas , Sion. .

onDEpAfìDÉ Putz-Eclair

Rentier et genre mi li taire KIPLAY DENTIFRICE
Cycie Centra ', me de Con- qui pkn ()0Ujl0 .arSj 

^
ialifétbey, Sion. avant guerre, garanti, la

— tube doublé  Fr. 1.— .
Magasin Philibert, an

, sommfrt du &rand-P©nt .

un appronti tapissier-'déco- ' formule belge, ' ca nettoie
rate>u r. E "' ; ' d"4Ul> ! £'a 'brilla tone les -métaux,

S 'adresser au bureau du mème l'argent. Dans la
journal. ¦ '' cuisine, .c 'est ' 1©' rève. Le

. paquet de 500 gr. 0,30.Uéios - occasions mrd'u pGhsrU"som

Faitef votre
publicité dam la

Feuille d'Avi»

0n cherche
h louer, p,-6s et jardins
toutes conlenances . S'a-
dresser par écrit sous chi f-
fres P. 2298 S Publici tas.

0n cherche
a acheter au centre du Va-
lais, rmm»eub:ie. Intermé-
diaire s'abstenir. Offres à
P. 2297 S Publici t as Sion .

Fumier
à vendre quelques toises
fumier d©- ferme, évent.
on s© ebarge du transport.
S'adr . à Michelet Gédéon,
Aproz.

On cherche un

ieune homme * VCkinriPfìIr. 1 - -, h I R  ™= mur ni -  P* BF >£Z I ! U ¦ *E5de 15 à 18 ans, pour ai- *̂ ¦«¦¦»«¦ ^
der l»es travaux de cara- chambre à oouch©r Louis
pagne et de la vigli©.'Tin- XV , li ts  jum eanx , en par-
trée début d' avril <rm ¦ à fait élat (sans literiev
convenir . Salaire selon appartement 3 pièces, bain
travail fourni . Récit Oscar Sion ou environ s. Tél *ph
agr ., Pont de la -Morge » 2.15,44.

RADIO
appareil moderne avec >n
des courtes, est domande
Offre avec prix Case pos
tale 5,22,86, Sion.

nouveaux membres, en la personne de M,
Léopold Gaillard ©t-» Charles Favre, qui rem-
placent } /M. TOéWén *t Vanone, démission-
naires, Los membres de ia société béné-
ficièrent d'une permissìon tardive pour
trinquer à l'amitié. Les oonversations iie
cessènent ainsi quo sur le coup de minuit
stonnant. '¦' :; •

Excellente réunion,.qui presago , d'un bel
avenir pour l'association de nos agricul-
teurs-viticulteurs..
Le Théàtre de Sion est bientòt prét

Gràce à la bonne violonté des j eunes
membnes du Cerci© littéraire et Dramatique
sédunois, le Théàtne d© : Sion est bientòt
prèt à recevoir ses notes qui viendront
aux neprésentatìons du '«Grillio-n d:u Foyer».

Les dat©s des 10, 11 et 12 avril soni
réservées "k oet effet .

Les lerifànts des écoles et les jeunes gens
des Collèg|es d© Sion et des envinons pour-
non t assister à la nepnésentation du 10 avril
après-midi qui ìeur ©si rés©rvóe.

On dit beaucoup :de bien sur le travail
iqni a été effectué par- Ite Cercle littéraire
et dramatique sédunois qui mei sur la scè-
ne une troupe d'amateurs décidés et que
rien ne rebute. Des diffi cultés énormes .ont
surg i en cours de motitage. Elles furen t
¦surmonlées avec courage gràce. à l'amour
qu© eette jeunesse porte aux choses du
Théàtre. Nious leur souhaitons bonne chan-
ce ©L attendons avec 'confiance Ja premiè-
re de oette .production de bon aloi .

C. A. S., Grauipis die Sion . — La course
à Wildhiórn aura lieu 1© 21-22 mars
pnodiain. On ©st prie d© s'inserire
et de s© r©ns©igner au Stamm, mer-
credi isoir, -ou chez le chef de course jus-
qu 'à vendred; 20, à midi. (Tél. 2,10,-37).

Chef de course: Louis de Riedmalten.
—ge JHB"̂ » ŝs1—t^M

AU CINEMA LUX ' "I:
La direction du ...Cinema Lux présante

mardi , mercnedi et jeudi un© oeuvre unique:
« Sonate au ,clair de lune », le "seul film
que le célèbre maitre Ignace Padenewski ait
tourné. Nous ne doulions pas que tous les
admirateuns du célèbre maestnofj voudront
Atoir cet ile bande et oonnaìtre " rhistoire
touchante d'Eric et d'Ingrid Mollander .
Ceti© pnoduc .tion est présentée dans sa ver-
sion originale anglais© sous-titrée francais.

Au mème programme : Un film francais,
un petit chef-d' oeuvre d'esprit , d'ironie et
de gatte: « Le Mot de Cambnonne », d' a-
près la pièce de Sacha Guitry et, interpretò
par l'auteur. . .

Mardi, 17, à 20 h. 30: première sous
Ics ,aiisp ic©s des Ami s de l'Art.

SKI
Champ io.'i-nats unfversltaires de Zermatt
Les courses de samedi, à Zermatt , ont

rompone un grand succès. Au slalom, Lue
Ni gg li , de Berne, a nemporté la victoire ,

Maux de tète Migraines
Douleurs Insomnies

Antlnévralglque en poudre ou comprimés
fr. 1.75— > o'if)n:- ' , Toutes pharmacles

» - ¦¦ - . (O. 'l. C. M. NO B.506)

.rtaVJt'fi
Nous cherch'On^ ?• <¦'- <• • ¦• : ir • -"¦"

Représentants
énergiques et inWHig-élh'ts. Très bonnes possibilités de
se créer situation - interessante. Fixe , conimission,
etc. Connaissances speciale^ pas nécessaires, mise
courant. Offre s délaillées , avec photo ©t références ,
sous chiffre J. 4581 L. à Publicitas , Lausanne.

Demandez les excellents

Echalas
triangulaires , imprégm fs à l 'AlumìnHi m

Silico-FluDrid
Durabilità et grande valeur antisepti tyii d

Tous les M ercredis
ics délicieux
BOUDINS

de la
Boucherie Gacrmang

Sien Tel . 2.10.43
En vente dès mardi soir

ce soir Lundi au Cinema Lux
PROLONGATION du granii succès

e signe de Zorro
un film captivant avec TYRONE POWER¦

^Miiiiiiiiiiii iiii i iiiiiiiiiiiin

Vous achèterl&Zhvantageusement

IMPRIMERE GESSLER
TOUS GENRES D'IMPRESSION

; ii'iijj

Téléphone 2.19.05 Chèquea postaux I l e i  748

Compiets
Chapeaux
Chemises

en vous adressant aux

aQCLsins

%/JlllllllllllllllllllllllllllllM

¦R CINEMA LUX w&B^WlM^É&tzÉm^m

MARDI 17, MERCREDI 18 el. JEUDI 19, soirée à 20 li. 30
JEUDI , matinée à 14 li. 30

UNE OCCASION UNIQUE POUR SION d'ent snd re
L'ILLUSTRE ET REGRETTÉ PIANISTE VIRTUOSE

Pad ere vif ski
dans ' un© oeuvre émouvante el inoubliabh

Sonale au clair de lune
Le gran d maitre inte rpreto pour nous les ceuvres de BEE-

THOVEN , CHOPIN et LISZT

Au mème programme: UN FILM FRANQAIS péti llanl d'esprit
Le mot de Cambronne

avec SACHA GUITRY

confirmamt ses capacités dans elette épreu-
vo. L© Yougoslave Molnar pnend la deu-
xième plac© devan t deux Berntois , Alare
Hodler et Withnér . Chez les dames, Vere-
na Fuchs fit une splendide démonstration ,
de mème que sa cousine Ursula Friedrich
qui la suit à une seconde . Elle n 'a qu©
18 ans et pnomet de dievenir une de nos
meilleunes skieuses suisses. t

L'après-midi vit une victoire norvégien-
ne au saut où Arthur Nordli©, du poly
d© Zurich, remporla la victo ire devant
Smestad de Norvège lui aussi, Georges Pi-
guel, et Lonevig, un autre Norvé gien. Pi-
glici effeclua des sauls plus longs que ses
adversaires. Il est heureux de conslater
les pnogrès , dans cotte branche, de nos é-.
tudiants.

Au combine 4 épreuves, c'est le cham-
pion I ausannois Piguet qui nempor té . le ti-
tre pour la seconde fois ainsi que celui
réeompensant le vainqueur du combine
fond et saut devant Caduss, de Berne, Lo-
nevig de Zurich , vainqueur en 1940.

Dimanche , pour la course d'eslafette, 9
équipes étaient au départ. La participation
de tnois équipes norvég iennes et de trois
italiennes rondai! la oouse passionnant© .
Ce fut une chasse entre chaque relais et
la première équipe norvégienne gagna sui-
vie à 4 minutes par celle de Berne/.-

La distribution des prix eut lieu en pré-
sence du general et de M. le conseillerj
d'Et at Cyrille Pilteloud , président du gou -
vernemenl valaisan .



? T. S. F. —
Émissions de Sottens

Mardi 17 mars
7.15 Informations. 12.29 Signal horaire .

12.30 Pour la famille . 12.35 Musi que lé-
gère. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaii©. 17.00 Emission
oommune. 18.00 Communications diverses.
18,05 Le message aux malades. 18.15 Re-
cital de pianto . 18.35 Causerie seientifi-
que. 18.45 Romance pour orchestre a oor-
des, Sibélius. 18.55 Le micno dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Radio-écran. 20,00 Do-
mino (oomédie en 3 actes). 21.50 Infor-
mations.

Mercredi 18 mars
7.15 Informations. 10.10 Emission ra-

dioscolaine. Aspect du genie de Bach. 12
h. 29 Signal horaire . 12.30 Concert. 12.45
Informations. 13.00 Fagotin au micno. lfi
h. 59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Emission pour la jeunesse. 18.50
Petit, concert pour la jeunesse. 19.00 Chro -
nique federale. 19.15 Informalionis. 19.25
Courrier du soir. 20,00 Music-hall. 20.-15
Concert de musique moderne. 21.50 In-
formations.

ABONNEZ-VOUS AU
JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

Riosalind RUSSELL ; quo TAcadémi© de la
Mode a désignée, pour l'année 1941, cora-
me la femme la mieux habillé© de l'é-
cran.

IT " ~e |̂p =̂" I
PEARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traduction de Oermatne Delamatn

No 95

ì̂ ^̂ m̂ m̂^̂ m̂^̂« J© te l'avais bien dit , Pivoine, que c'é-
tait un grand homme: il a raison, fit En-
lan. Mais il me reste à faire acoepter cela
à mes soldats: ca n'irà pas tout seni. Cha-
cun de nous doit parler à sa division. Il
faut une délibéralion . Je me charg e de les
ranger à man avis. »

Il gardait les yeux fixés sur Pivoine, dé-
sireux de son approbation.

Elle acquiesca d'un signe de lète et de-
manda: « Dois-je faire sonner le gong pour
les réunir?

— Oui, dis-leur... mais atlends... dis...
dans une demi-heure. I-wan a besoin de¦se neposer et ii me faut un moment de
solitude.

Et Pivoine expliqua:
— Il lui faut toujours ecrire avant de

parler. »
li s'assit sur le sol sec et brulé du ter-

rain d'exercioe. Pivoine s© placa à coté
de lui. Et pèle-mèle, suivant leur fantai-
sie, des hommes ©t d©s femmes, tous jeu-
nes, s© rangèrent autour d'eux. Le dur
soleil brillant du Nord tombait sur les visa-
ges bruns ©t tannés. Il était difficile de dis-
tinguer les hommes tles femmes, mais
toutes les figures se tournaient vers En-

Journaux et REVUES
*

« RADIO-ACTUALITÉS »
Numér© du 13 mars : Savez-vous que?...

— L'aclualilé sportive. — Los nouveaux
films. — Ici Radio-Lausanne. — Et la ra-
dio? — Gazette d© Radio-Genève. — Mu-
sique et interprètes. — Charles Trenet. —
Humour . — Pages d© la femme et des en-
fants, mots croisés, programmes suisses et
étrangers, détaillés, ©te.

« CURIEUX »
Lire dans le numéno du 13 mars : Après

la chu te d© Java et de Rangoon : L'Aus-
tralie, pnoohain© étap© de ta oonquèt© ni p-
ponne. — La eh noni qu© d'Edd y Bauer : Le
sacrifice néeriandais , l'offensive soviéti que
la réorganisation de la R.A .F. — Parachu-
tistes allemands contro tanks russes, cho-
ses vues sur le front de l'est. — L'évolu-
tion des oours dans les bourses eunop éen-
nes. — Lu dans la presse internationale:
L'avenluie d'un avion-torpilleur italien, la
destruetion d© Palembang, la nouvelle ron-,
ie d© Birmanie. — Une nouvelle : Sonnette
d'alarme, par Martine-H. Delhorbe . — Mo-
des et tissus, pnonienade à travers l'Expo -
sition de Zurich. — Les échos et les
chroniques des cantons romiands.

« GUIDE DE L'ARBORICULTE UR »
On nous annonce, sorian i de presse, ia

2me édition de ce manuel officiel d'ensei-
gnement pour la formation professionnel-
le »en Valais, par M. Charles Benoit, profes-

lan — si près d'I-wan, que celui-ci au-
rait pu étendne la main ©t le toucher. Il se
seniail étrang©m©nt ramené vers son ndio-
lescence. Mais k celle époque-là, En-lan
parlait a une vinglaine de pensonaies envi-
jii on, et. à présent , il se trouvait en face de
centaines de gens. Oomment était-il arri-
vò à cela ? Tandis qiiT-wan le cnoyait
mori, En-lan édifiait à sa facon cette oeu-
vre, ce pays; malgré les combats perpé-
trels, il était là, vigour'e'ux, plein d'ardeur,
entouré de oette foule. Sa voix, très nelle,
portait àu loin, dans l'air calme, il disait:

« Vous savez ce que nous avons fait:
|U y a »six ans, nous avons déclare la guerre
au Japon. On s'est mioqué d© nous. Trois
ans plus tard, nous avons entnepris notre
longue marche . Nos pieds étaient déohi-
rés, nous souffrions de la faim et, beau-
ooup d'entne nous soni morts. Mais, mè-
me alors, nous savions quel était notre vé-
ritable ©nnemi. Chian g Kai-shek avait beau
nous opprimer et nous repousser à travers
des milliers de milles, nous savions qu 'il
oxistait un ©nnemi plus terrible que lui —
En-lan eleva la voix: Notne ennemi, c'esl
le Japon qui dès ce moment-là attaquait
(noire peuple. »

li s'inlorrompit , et des cris assourdis
montèr©nt de la fonie comme un rugisse-
meni élouffé . En-lan leva la main, d'un
geste habitué! qui bouleversa I-wan , tant
il lui étai t familier ,

« C© que je vous dis là, vous 1© savez.
L y a quelques mois à peine, à Si-N gan ,
nous avons ©nlevé Chiang. Nous le tenions
—' dans notre main. »

En-lan avanca la sienne, vigoureus© et
rude, tes doigts à demi reoourbés, en for-
me de coupé.

10URNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

seur à l'Ecol© cantonale d' agriculture de
Chàteauneuf.

1 volume relié plein-toile, format 13/20
cm., 272 pages dont 63 planches oompor-
tant plus de mille fi gures dessinóes pai'
l'auteu r.

La longue ©xpérienc© de M. le professeur
Benoit, tant dans la pratique que dans l'en-
seignement, l'autioriso à présenter au public
un ouvrage précis, ooncis et compiei, sui-
vant une méthode personndle, qui, accom-
pagnée de plus de mille dessins, permei
une pnompte oompréhension . Ce manuel
justifi e son titne , car il constitué le «guide»
indispensable à toule personne s'intéressant
à l'arboriculture fruilière, lui permettant ,
soit d'acquérir les connaissances nécessai-
res, soil de se perfectionner . Dans cotte se-
conde éd.titon , il a été tenu oompte de re-
volution de la technique arboricole a».i cours
de ces rì-eraières années.

En vente au prix de fr . 5.50, oontre rem-
boursement, frais ©n sus, chez les édi teurs
Fiorina et Pellet, à Sion.

« L'ILLUSTRE »
Numéno du 12 mars: Géants d© la mer.

— La posi!i on siratég ique de Java au dé-
bil i de la batail le pour oette ile. — Le nau-
vrag© du « Kurfilus », navine ture char-
ge de vivnes pour ia Grece . — Les usines
Renault bombardée® par la R.A.F. — La
mort du duo d'Aoste . — Coleus suisses
dans Te sud-ouest francais. — Impressions
d'audience au procès de Riom . — L'ago-
nie du clocher de St-Maurice. — « Par-
lons d'eux », nevue genevoise de R'j y
Bl-ag. — Les pnemiers championnats mili-
taires suisses de ski à Davos. — Edilions
d'art et beaux Iivres romands. — Le ci-
nema. — La mode (Manteaux de prin-
temps). A l'affùt d©s loutres du Rhòne .

Les PETITES ANNONCES du
« JOURNA L ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >
suivies altentivement par les lecteurs sont toujours

assurées d'un succès

LES NOUVEAUX PRIX D'HOTEL
Le Service federai du control© des prix

vien t d'auloriser les hòtels et pensions à
augmenter des taux maximums suivants
les prix de pensions et de logement appli-
qués avant le d ébut des hostilités: 1 fr . 50
pour Jes établisseinenls doni 1© prix de
pension minimum d' avant-gu-erre variali on-
line 6 et 9 fr .; 1 fr . 75 pour les etablisse-
ments don i 1© prix minimum dépassait 9
franos mais n'excédait pas 10 fr . ìt 2 fr .
pour les etablissements doni le prix mi-
nimum d'avant -gnerr© s'élevait à plu s de
10 francs par jour .

Dans les milieux bòteliers, on fait remar-
quer quo les frais de elisine, qui repré-
sentent à eux -seuls la parti© la plus im-
portante d©s frai « de pensions, ont aug-
menté do 6Qo/o. On ©stime dono que l' aug-
menlalioo accordé© est insuffisaiite et quo
l'hòtellerie n 'y trouve point son oompte,
surtout eu égard à l'absence total© de la
clientèle ''Uraneère.
illilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
EN S'EMPARANT DES ILES SALOMON.

LES JAPONAIS SEMBLENT VOULOIR
ISOLER L'AUSTRALIE

Il resulto des dernières informations, que
l'avance japonais© dans le groupe des il io
Salomon, à l'est de la N'ouvelle-Guinó o,
n'aurait pas d'autre but qu'un© intcnip-
tion de toutes les li gnes d© communica-
tion maritimes entro rAméri que, l'Austra-
lie, et les autres zones du sud-ouest du Pa-
citique . Les Japonais poursuivent leurs o-
pérations avec une energie farouche, sans
lenir compi© dos lourdes pertes qu 'ils su-
bissent par suite des contre-attaques al-
liées inin iernompues.

« Nous aurions pu la refercner ainsi —
il ferma le poing — et Chiang-Kai-shek
n'é-taif plus. Lui, qui nous a combattus si
àprement, pendant tant d'années, se trou-
vait là , dans noli© main . » En-lan ouvrit
de nouveau la sienne et la regarda fixe-
ment. Pas un son ne s'élevait de la mul-
titudo. La nespiration ooupée, chacun avait
les yeux braqués sur En-lan . Il leva la
la lète au-dessus de sa main et parla de
nouveau: « Quelques-uns parrai vous di-
sai ent: Qu 'on le tue ! Qu 'on le lue ! Si vos
chefs vous avaient éooutés — En-lan na-
baltit son ponce — il serait mort une heu-
re après . Vous nous avez blàmés alors,
paro© que nous n'avons rien fait. Vous
nous avez amèrement blàmés parce quo
nous lui avons permis de vivre et de rega-
gner sa demeune . Quelques-uns d'entre
vous sont oncone furieux de le savoir en
vi©. »

En-lan laissa re bomber ses mains, el log
laissa légèrement cnoisóes. Sans un gesto,
par l'-uni que puissance do sa voix, de ses
paroles il impiosait le silence à ses hom-
mes, il les subjuguail. C'était là sa force.
I-wan retnouvait chez En-lan le pouvoii
d'autrefois, mais infininien l plus profond ,
plus compiei.

« Mais nous, Uious savions quel élait mo-
ire véritable ennemi . Ce n 'est pas lui. Nons
avon s dit alors : s'il a pu, pendan t tant
d années, nous pourchassor inesorablement,
il saura aussi pourchasser noti© ennemi.
Nous lui avons demande: Oombafctez-vous
le Japton? Il a répondu: Jusqu 'à ma mori .
Et nous l'avons laissó allei". »

A présent, ton voyail où il voulait ©n ve-
nir . On connaissait la terrible force as-
eoiulanie qu 'il déployait; il aliai! oxì ger

Les célèbnes stars de la G.-M. Robert Taylo r, Barbara Slanwyck (Mine Taylor) ClarkCable et, sa femme Carole Lombard, ont consacré lous leurs diman ches aux sports.Cette photo a élé prise par la regrettéeCarole Lombard, quelques jours avant sa
mori.
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La Famille et l'ordre nouveau
Aujourd'hui , gràoe au machinisme, nous

sommes oulillé s pour la production de mas-
se. Ponr éviter le chòmage, il faudra donc
consommer ©n masse.

Or, jusqu 'à 15 ans, les enfants consom-
ment énormémient (les pères d© famille en
saven t quelque chose!) et ils ne produisent
rien . Mais, pour que les enfants puissent
joue r leur ròle de oansommatours, il fant
qne leurs parents aient Ics moyens de les
nourrir, de l©s habiller, de les loger conve-
nablement. Si vous donnez au pére de 8
enfants 1© mème salaire qu 'à colu i qui
n'en a qu 'un , cos enfants devront réduire
leur con sommation, parco que leur pére
n 'a pas 'iles possibilités d'achat suflisanles.
Les produits des paysans, oeux des fabri -
ques n© trouveront pas d' acheleurs en su£-
fisance. Il faudra alors réduire la prod»uc-
tion et logiquement on devra mettre les
ouvriers au chòmage.

On limiterà ainsi la production et on jet-
itera à la mer les biens produits (blé, café ,
sucre, etc), on brùl-era le colon pendant
que des enfants crienl leur faim et courent
à moitié nus.

***
La défense de la famille doit ètre au cen-

tro des préoccupations de ceux qui veulent
instaurer l'ordre nouveau dont ion parie
tant. Cet ordì© nouveau devra respecter le

droil à la vie et sauvegarder l'imprescrìp-
tibie exigence selon laquelle « les biens
créés par Dieu pour tous l©s hommes soient
(également à la disposition de tous selon les
princi pes de la justi ce et de la charité ».

Si les hommes veulent continuer à vio-
ler oette loi naturelle, elle se retournera
contre eux et nous continuenons à voir des
enfanls malheureux, sous-alimemtés, misé-
reux deperir à coté des richesses que l'on
defluirà... Triste tableau, aussi hideux que
la méclianceté el la malice des hommes...

***
« Du fond de l'abime, nous avons crii

vers Vous, Seigneur » disait le psaume.
Nous l'entendons, ce cri désespéré jeté

dans ia nuit du matérialisme qui détruit
la vie .

Il faut trouver le refuge salutaine. L
faul revenir, ainsi epe le disait l'Abbé Sa-
voy, au Dieu créateur, et législateur et pia-
cer les relations humaines sous le signe de
la sagesse pnovidentielle qui fit le capital,
non pour asservir l'humanité, mais pour
la mieux servir.

« Il fau t que les deux instruments de vie
et de perfection, le capital et le travail ooV
laborent dans la justi c© pour que s'établis-
se le règne de l 'homme sur la matière,
de la vie sur le capital . »

R. Jacquod.

l 'invasion des iles Salomon présante-
rait toutefois, selon l'opinion des milieux
militaires ciompélenls, un autre aspect, dans
ce sens qu 'elle permettrait au Japon d' ef-
tecluer un vaste mouvement à tenaiUes con-
tro la còte austral i enne du nord .

On attribué en Australie, une grande
importance à la communication du minis-
tèro de l'air, qui a annonce que des for-
ces navales japonaises importantes avai3ni
été apercues il y a tnois jours dans le voi-
sinage de l'ile Buka. Bien que l'on n'ait
pas recu de nouveaux détails , on penso
que Tokio cherche à entrer en possession
d'une chaine d'ìles, y compris les Nou-
velles-Hébrides, et les aulres bases trai s'é-
tenden l jusque dans le voisinage de la
Nouvelle-Zélande. \ i

d'eux un sacrifico. Ses yeux étincelaient , . ractères, ce mot: « Chine ».
sa voix se faisait p lus sonore, il se tedres- I — Que ceux qui acceptent lèvent la main
sa, et tous tinrent leurs regards fixés sur
lui.

« A ujourd'hui , il est le seul qui puisse
nous mener à ce combat. Il h'©n cxisle
pas d'autre. »

On s'agita, et cà et là dans la fonie, un
cri s'eleva : « Vous! Vous! » En-lan l 'en-
tenuit el le repoussa.

« Non , pas moi. Je suis communiste.
Ce pays n© suivra pas un communiste. Et
lo Japon y verrait une excuse de plus pour
faine la guerre. Les Japonais disen t dé-
jà: La Chine est communiste. Nous de-
vons servir 1© pays, non l'ennemi. »

Il y eut. un silence. En-lan disait vrai ,
qu 'allail-il ajouter?

« Il n 'y a qu 'un seul homme capable
de nous sauver tous: colui qui semblait
notre ennemi. Si nous marchoiis sous son
drapeau — pas lui sous le nòtre, mais nous
sous le sien — que pourron t dire nos on-
netnis? Aux yeux du monde entier, nous
senons un peuple uni, combattan t ensem-
ble. »

I-wan , tes yeux fixés sur En-lan , avait
le cceur plein de sanglots. Ce garcon , cet
homme splendide, reclamai! de ses boni
mes le supreme renoncement — il lem
disait ,  de s'inclinier devant celui qui los
avail persécutés — quel autre qu 'En-lan
oseiait demander une chose aussi formida-
ble?

« Ne pensez pas à vous, lour disail-il.
Rappelez-vious seulemenl que vous òles
Chinois ! »

Pas un son, pas uno parole. Pivoine, à
ses còtés, égalisait la poussièi© avec ses
doigts et y tracait , à l'aide 'de doux ca-

droite l
Au commandement d'En-lan les mains

se dressèrent, des centaines de mains.
— A ceux qui refusent! domanda enoore

En-lan . Il les mettait au défi , de ses yeux
flamboyants.

Pas une seule main n'osa faire le geste.
En-lan peiicba la tète, se détourna et par-
tii. Los gens se relevèrent avec effort ,
lentemen t , comme s'ils sortaient d'un rè-
ve; les uns se retirèroii t , les autres se
gnoupèrenl pour causer.

Mais c'était fini . En-lan avai t oblen u
d'eux ce qu 'il désirait. I-wan le vii traver-
ser hi cour et se diri ger vers sa cham-
bre. Vivement, Pivoine se leva polir le re-
joind r e.

« Il est toujours fati gue après des séan-
ces oomme celle-là. Il donne un peu de
sa subslance », murmura-t-elle, en se sau-
vani du coté de la cour .

I-wan alla ensuite rejoiiidre Mac Gurk
qui , dans le champ, graissait sion avion.
I-wan restali enoore ébloui de l'heure qu'il
venali de passer, lumineuse comme "JB
son gè. Lorsqu 'il paraìirait devant Chiang,
il lui dirait: « Laissez-moi retourner ». Il
reviendrail ici , car En-lan, de mème qu 'au-
trotois , avait su lui donnei l'impression
qu 'il s'y trouvait dans sa vraie patrie .

— Quand partons-nous? demanda-t-U *
Mac Gurk.

— Qual i© heures du matin. L'Améri -
cain fil un signe d© lète du còlè de la
tioulo qui se dispersali: « A-t-il obtenu e*
qu 'il voulait?

— Oui , répondit I-wan .
(à tuivre)

UN OBUS SUR UN GRATTE-CIEi. DE
NEW-YORK

Un obus a atteint à New-York, dans la
journée de vendredi , le gratte-ciel « Équi-
table », le porforant et causant d© gros
dégàts , notamment au 38m© étage.

Le bruit se répandit rapidement en vil-
le qu© ce bombardement provenait d'un
sous-marin ennemi, et il s ©nsuivit une cer-
taine émolion . Mais l'enquète faite révéla
qu'il s'agissait d'un obus égaré, tire par
un navire du D. C. A. ©n exercic©.

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

qui ne paraissent que dans le
« JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »




