
De grands avions tournaient lentement
dans la clarté lunaire....

On connaìt ce chapitre célèbre de « La
Chartreuse de Parme » dans lequel un té-
moin ocnlaire racon té la bataille de Water-
loo. C'est tout différent d'une fresque mili-
laire pompense, et pourtant, de la succes-
sion de oes notes hàtives, de ces vue3
frag mentaires mais précises, reeueillies
par Stendhal , il se degagé une impression
inoubliable de force et de mouvement I

Un témoin ©culaire vient, à son tour,
de nous décrire la soirée du bombardement
des usines Renault, à Boulogne et Billan-
oourt. Son récit a éveiUé en nous des ré-
sonnances puissantes, parce qu'il s'aecro-
che, par association d'idées et d'images,
aux journées et anx nocturnes cpie nous
avons vécues, dejiuis la guerre, pendant les
passages d'escadrilles vrombissantes, à la
frontière suisse, soit parce que nmuis avons
anssi vu des combats aériens, avec leur
carroussei de mort , au dessus du Locle,
en juin 1940, soit encore, parce que les
bruyanls oiseaux d'es naits d'octobre 1940
lancèrent également leurs étranges fusées
roime-grenat, à l'infense réverbération ,
quand il s'agissait d'éclairer et de repé-
rer leur chemin, à travers les collines. du
Jura. Et tout un district s'en trouvait sou-
dain illuminé.

Enfin , les parages de la Tour Eiffel et
des quartiers ouvriers bordan t Iti Seine,
nous furent familiers bien avant les hos-
tilités.

Ainsi , tout prend vie, sans que l'ima-
gination ait à faire son travail. Nous som-
mes les « témoins » de ces choses, par
déjilacement des distances et simple re-
cul du temps.

Notre observateu r regarde le spectacle
depuis les Champs-Elysées. Pour donner
l'exacte correspondance des distances et
de la direction, imaginez que oe témoin
déambule sur la place de la Pianta , à
Sion, et qu'il apercoive venir des esca-
drilles du coté d'A proz et de Nendaz. Les
rues sont pleines eie monde. La soirée dn
3 mars a été diouce et fort belle. La lune
joue avec quelcpes nuages légers. Chacun
a voulu profiter des premièies douceurs de
la saison. Personne ne prend garde anx
exercices de la D. C. A. pas plus qu 'aux
rondes des patrouilles de l'air . C'est là un
spectacle tellement habituel!

« Le biombardement était commence de-
puis une bonne demi-heure, que Jes pro-
meneurs croyaien t qu'il s'agissait d' un
exercice. »

« Puis le bombardement commenca. Un
avions éclaireur, prenant la tour Eiffel com-
me point de repère, en fit le tour et suivit
le cours de la Seine, en lancant des fusées.
Les bombardiers s'engagèrent à sa suite,
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à faible altitude et, suivant cette allée de
lumière , làchèrent leurs torpillés sur les
objectifs désignés et — malheureusement
— sur d'innocentes maisons.

Ils firent ainsi deux tours, trois tours,
dix tours. Tant et si bien qu'entre la pre-
mière et la derniere torpillé, plus de deux
heures s'écoulèrent: de 21 h. à 23 h. 30.

Une heure après le début de l'action,
tou t le monde savait qu 'il s'était passe
quel que chose de tout vilain à Billancourt.

« Un agent de police auquel je m 'adressai
pour avoir des détails, me répondit: «Ils
sont au moins 300 qui bombardoni Re-
nault. »

Pourtant les explosions se faisaient de
p lus en plus fortes. Les lueurs des incen-
dies, que nous n'avions pl'us revues depuis
la guerre, embrasaien t le ciel dans la di-
rection de Boulogne et de la Porte d'Ita-
lie.. De grands avions avec leurs feux de
position rouge et vert, tournaient douce-
ment dans le ciel, à cinq cents mètres d'al-
titude. Etait-o© des Allemands, était-ce des
Ang lais? Nous ne le sùmes jamais. Les
fusées étaient de plus ©n plus nombreuses.
EUes pendaient au-dessus des nuages com-
me de gnos Jampadaires, dérivant douce-
ment , portées par une brise légère. A au-
cun moment, nous n 'ientendìmes le bruit
caractéristiq'ue des pièces anti-aénerfne"s
que nous avions si souvent écoulé pendant
les biostilités .

Dans le cantre, la vie continuait. J'entrai
dans un restaurant célèbre de la. rue Pier-
re-Charron; devant la porte, tout le per-
sonnel disponibile était masse, regardant
le spectacle. La salle était bondée, contine
de coutume, d'une fonie elegante, et les
attractions se succédaient sur la scène. A
ebaque explosion, un grand lustre de cns-
tal tremblait , des ampoules s'éteignaienf ,
puis se rallumaient. Un chanteur, un ins-
tant in terrompu par une explosion plus for-
te, dit: « Ils peuvent y aller, ce n 'est pas
cela qui me fera taire. » Il fut '"applaudi
lionguement.

Je na sais si vous avez lu les propos
que Paul Valéry prè te à « Monsieur Tes-
te »: Une ville où la vie verbale est plus
puissante, plus diverse, plus active et ca-
pricieus© qu'en liofile autre... le paradis de
Ja parole. Une teli© ambiane© est inou-
bliable , panni les gens los plus charmant^
du monde 1

Ce- chanteur de restaurant qui lance 'un
mot. d'esprit, pendant que les Anglais tor-
pillen t une usine voisine, c'est Paris, c'est
bien Panarne! Malgré toutes ses épreuves,
il n 'a pas change.

Robert Sédunois

SUR LE F RONT RUSSE
Soldats finland ais combattant un incendio dans *— petit village repns aux so

viets. ,
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LA CAPITULATION DE SINGAPOUR
Le general Percival, porteur du 'drapeau britannique, tandis qu'iun autre officier

esl cliargé du drapeau blanc, se rend au Q. G. du general Yamashita, oommandant
en chef des troupes japonaises.
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Les travayx eie défense nationale
Nous avons pris connaissance avec beau- i de l'ouvrier pour assiurer sa sécurité ma

coup d in térèt du compte-rendu du dis- térielle 'et celle de aa famille.
oours prononcé dimanche passe à Zurich
par M. le conseiller federai Kobelt .

« La défen se mililaire et le travail sont
les piliers du front extérieur et inté
rienr . Dans (ci©t ordre d'idées, le front
intérieur n^est pa3 moins Important que
ie front «xiérieur ».
Bravo ! Ces paroles sont claires et net-

tes. EUes se passeraient de tout conuneu-
tairel Et cependant. ..

Oui , tout le monde comprend qu'il faut,
envers et contre tout, assurer à nos ou-
vriers le droit au travail. Si, à la 'fin
de cette guerre, les travailleu rs de-
vaient connaitre fes angoisses du chòma-
ge, notre unite nationale qui est un des
buts de la politique He la Confédération
ferait bien vite place à la guerre civile.

Aussi, devons-nous ètra reconnaissants
au Conseil federai d'avoir envisagé les me-
sures propres à tenir sur ce fron t intérieur
en foumissant aux ouvriers un travail as-
sure.

**
Cependant, le travail n'est pas une fin

en soi. li reste le moyen mls à disposli' ion

Si ce moyen est insuffisant, le front in-
téri eur ne sera pas invulnerable. Cet aspect
dir. problème du salaire vital ne devrait
pas échapper à l'attention de nos autorités .
Celles-ci ne doivent pas seulement assu-
rer à tous 'las ouvriers du travail, mais
elles doivent aussi agir pour oue le mi-
nirntun vital soit garanti à tous les tra-
vailleurs suisses sobres et nonne tes. Si-
non, Jes occasions de travail seront une
facade qui cacherà aux yeux des diri-
geants et du public le mécontentement des
masses louvrières et, un beau jour, après
avoir tenti sur nos frontières, ce sera la
chamière du fron t intérieur qui aura cre-
vé. Les deux armées, celle du capital et
celle du travail seront alors aux prises.
L'unite nationale sera rompue et compro-
mettra rindépendance du pays.

**I aa,

Nous oonstatatons en leffet, qu'en Va-
lais, où il y a d'importants travaux de
défense nationale, beaucoup d'ouvriers oc-
cup és sur ces chantiers ont des salaires
nettement insuffisants. Us ite oorrespon-
dent pas au minimum vital . Conséquen-
ce: les ouvriers ont du travail, mais Ils
sont mécontents de leurs salaires. Ca c'est
le front intérieur qui se fissare. Et c'est
justement ce qne v©ut éviter ie Oonseil
federai . Alors que faire? Il fau t que nos
autorités de Dente qui sont, en l'occuren-
ce les maìtres de l'ouvrage (fortifications)
prennent immédiatement des mesures pour
imposer à toùs les adjudicataires de tra-
vaux de fortifications, un salaire minimum
qui soit ©n 'harmonie avec le coùt actuel
dc la via.

D'autre part, pounpoi les ouvriers oc-
cupés sur les chantiers du Valais, par e-
xemp le, seraient-ils moins payés que ceux
qui travaillent à des ouvrages de défen-
se national© dans d'autres cantons, à la
méme altitude?

On nous signale que dans un chantier
à 1550 m. d'altitude où les ouvriers doi-
vent prendre pension sur place ou paroourir
un chemin de 2 à 3 heures par jour pour
se rendre à l'ouvrage, des manoeuvres tra-
vaillant en galerie gagnent un maximum
'de 1 fr . 15 à l'heure et les mineurs 1 fr . 35
à 1.45. Ces salaires sont insuffisants. Ils
doivent èlre améJiorés. Il ne faudrai t pour-
tant pas que nos fortifi cations constru ites
conti© le clanger extérieur soient des nids
de démolition du front intérieur.

D autre part, nos autorités parlant beau-
coup de la cris© de la dénatalité. A cause
de ce ver rongeur, d^x mille recrues, cha-
que année, ne répondent pas à l'appel.

C est un 'trou.
Malgré' cela, sur les chantiers de défen-

se nationale, on donne le mème salaire ho-
raire aux mariés qu'a-ix céiibataires. IUo-
g isme? Oui, pour ne pas dire plus.

Conduons: assurer à tons les ouvriers
du travail , c'est indispensable; leur assu-
rer un salaire vital et familial, c'est néoes-

AU FIL DES JOURS
Après quelques jours de palabres, Mes-

sieurs les conséillers nationaux sont re-
tournés dans leurs foyers. La Républi que
ne s'est pas autrement ressentie des bi en-
faits de la prèsane©, à Berne, de tan t «d'ho -
norables» ! Et pourtan t, l'opposition , par le
truchement de ses meilleurs « sifflets »
avait. profité du voyage pour mettre les
pieds dans le piati

Alors cpie la presse est invitée, avec force
acljurations , à ne rien dire et à ne rien ecri-
re qui pourrait nuire à nos relations éco-
nomi ques avec l'étranger, c'est maintenant
du liau l de la tribune du « National » que
les péroreurs professionnels articulent les
merveilleuses insanités et ootntre-vérités,
bien capables de faire monter moutarde au
nez des voisins ainsi mis en cause!

Heureusement pour nous, ces sortes de
« géants » très occupés pour l'instant, dans
d' autres bagarres, ne s'arrètent guère aux
petites nazardes que leur envoie M. X. ..
Y.. . cu Z...

Ces conipies-là se règlent donc à l'inté-
rieur du forum. En fait , ils ne rehaussent
pas la réputation de sérieux et d'objeclivité ,
fori usurpée de lei pontife d'extrème-gau-
che.

Le « Journal de Genève » ne se gène
nullemen t d'appeler un chat un chat et
1,1. Graber un « inconscient ». La querelle
en est là; le Palais ayant opportunémaiit
renvoy é les amateurs de voi tige parlemen-
Laire à des exercices un peu moins péri l-
leitx.

JB. de la Maya.

SOUVENIRS DU PASSE
(Suite)

Grandeur paysamme !

Le paysan est fier de sa foi . Sans rou-
gir, il aecomplira ses, devoirs de soldat
du (_,nrist, heureux dé l'avoir pour Mai-
tre et de le suivre dans sa route du Cal-
vaire. Catholique dans toute l'acceptation
du mot , il faut assister à ces simples cé-
rémonies reli gieuses qui se célèbrent là
haut, dan s ces petites et accueillantes égli-
ses.

Voi ci un jeun© ménage, le premier en-
fant ©si né. Un enfant, c'est tout un chan-
gemen t de vie dans tute famillle. Pour lui ,
il faudra se privar de bien des facilités .
Mais un enf ani est un trésor pour ces
cceurs purs et gén 'reux. Il faudra fèter
cette naissan ce avec joie . Un jour , deux, ou
peut-ètre trois au plus, l'enfant sera porte
à l'é glise pour recevoir son baptème. La
marraine, una accorte et brave jeune fille
bien habillée dans son élégant costume
paysan, est rouge d'émotion et de plaisir
de sentir dans ses bras ce petit garcon
bien dodu et mignon . Elle est heureuse
d'avoir un filleul. Avec quelle sollicitude
©He veillera sur lui. avec quelle anxiélé,
oli© le guiderà dans ses premiers pas Elle
sera pour lui un© seconde maman et at-
tendra longtemps le jour où le petit filleul
lui tendra les bras et lui scurirà en Pappe-
lant « marraine ».

La fè te d© baptème se termine de bon-
ne heure, la j eune maman n'étant pas en-
oore tiès robuste. Mais sentir auprès d'elle
ce petit ètre pour lequel elle a beaucoup
souffert , le contempler dans son petit ber-
ceau ©t le voir sourire, il n'en faut pas
davantage pour Jui faire oublier ces j 'ours
d'attente et de souffrance...

Bien eourageux, s'aimant d'un amour
pnofiond , ies époux s'en iront dans la vie
appttyés l'un sur l'autre. Ayant les mèmes
soucis, il fau dra qu'ils s'occupent de leurs
enfants et guident leurs premiers pas chan-
oelants. Laur apprendre à parler, c'est tout
un art délicat mais oombien doux ponr cs
parents sérieux. Le jour où oes bambins
diront les premiers mots: « papa, maina »,
vous verrez ces visages sourire. Heureux
ils reprendront leur travail avec plus d'en-
train et die confiance. D© leur coeur,' 'in
hymne die reoonnaissance monterà vers le
Créateur.

(à B/riii[vTe)
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VARIÉTÉS
UN MATCH DE FOOTBALL QUI

SE TERMINE EN CORRIDA
La commission de discipline de la fédé-

ration sportive ©spagnole à infligé u-
ne amende de 3,000 pesetas au club
de football Real Madrid pour l'attitude
inoorrecte de ses membres à l'égard d'un
arbitre. Un© amende de 5.000 pesetas a
également été infli gée au Football Club As-
sociation pour ne pas avoir pris sur son
terrain les mesures de sécurité suffisantes
pour empècher le public de j eter sur l'ar-
bitre des pierres et des chaises et n 'avoir
rien prévu pour faciliter le retonr de l'ar-
bitro qui dut rester sur le terrain trois heu-
res après la fin de la parti e.

Ces gTaves incidents se sont produits
dimanche dernier au cours dune rencon-
tre de football comptan t pour le champion-
nat d'Espagne.
TRAHI PAR SON RHUME

Perquisitionnan t dans un abattoir dan-
destin , chez un cultivateur, des gendar-
mes entendirent tousser dans un four de
la ferme. Ils purent arrèter un récidiviste
du marche noir qui s'était glissò dans le
four avec un quartier de viande. Il avai t
été trahi par son rhume.

saire pour le maintien de l'unite nationale
et l'indépendance du pays.

C'est pourquoi, nous demandons:
1. Que sur tous les chantiers de défense

nationale, un salaire minimum vital soit im-
pose aux adjudicataires.

2. Que les allocations familiales s'ajou -
tent, sur tous ces chantiers, au salaire de
base afin de soutenir efficacement La fa-
mille ouvrière.

« Le front intérieur n'est pas moins im-
portan t que 1© fron t extérieur ». Alors? Aux
actes. R. Jacquod .



Étranger
AU PROCÈS DE RIOM

Les dernières audiences du procès de
R ioni ©nt été consacrées à l'audition de
plusieurs témoins. Les généraux Requin
Mittelhatiser, Sciarci, Doyen, Lenclus don-
nèrent des renseignements de teclmiqiie sur
l'emploi de l'aviation et des chars blindés.
Dans ces dépositions diverses, nous avons
retenu un exposé du general Sciard , parce
qu'il interesse l'industrie suisse.

Le general Sciard commanda la région
de Lille et le premier oorps d'armée, for-
me dans cette contrée minière et indus-
trielle, ©ù , les affectés spéciaux étaient
particulièrement nombreux, oe qui, dit-il ,
produisit un mauvais esprit sur I© inorai
des troupes qui virent partir leurs camara-
des mineurs ou métallurgistes alors qu'ils
restaient au front. Lui aussi constate qu'au
moment de la mobdisation il lui manqua
des chaussures et des couvertures. Il re-
grette n'avoir recu contine canons moder-
nes Oerlikon qu'une seule pièce par rég i-
ment. On devait, un peu plus tard enten-
dre à ce propos le general Doyen, qui com-
mandait . un oorps d'année dans le Nord
se plaindre, lui aussi, d'avoir manqué de
canons de 20 Oerlikon: « Seuls, dit-il , les
régiments d'adiva possédaieitt oette arme
magnifique cle fabrication suisse, et quand
nious en avons reclame, on nous a dit qua
les Suisses ne voulaient pas s'en dessaisir,
tenant. à garder pour leur usage person-
nel cette arme qui sortait de leurs usines.
Nous n'avons eu 'hélas ! que ce que no'us
avions pu nous procurer avant la mobili-
sation ». Je dois dire que c'est avec une
certain© fierté , comme Suisse, dit le cor-
respondant du journal auquel nous era-
pnintons ces lignes, que j 'ai constate que
tous les chefs qui avaient ©a dans leurs
unités des canons oontre avions Oerlikon
s'en étaient félicités.

PEMAiNfmnma
déjà, vous regrette rez peul- W_ _̂m_m__hUWB _̂\
ètre de n'avoir pas conc/uU -;. ::.:iu. :.;-̂ .__ga3f
une assurance auprès de la

MARC C. BROQUET, Sion,
Agence generale pour le Valais, Tél. 2.12.90

BEAU CHOIX
DE ,CADEAUX POUR PAQUES

Fernand Gaillard
Horfogerìje - Bljioiutjetffe - Optlque

SION Face à l'Hòtel-dfr-Ville

CONFÉDÉRATION
UNE MALENCONTREUSE DÉCISION

MUNICIPALE
La oocptetta localité de Boudry, près de

Neuchàtel, connaìt depuis jeudi des heures
agitées. Sa municipaUté vient, en effet, de
démissionner à la suite d'un incident assez
curieux. Désireuse de mettre en pratique
Ies ordonnances fédérales sur l'extension
dee. culturas, la dite municipalité a fait a-
ménager, à la plus grand© indignation de
ia 'pTupart des habitants, l'ancien cimetiè-
re communal, où des arbres furent. enle-
vés et le terrain défoncé. Cette ind ignation
gagna bientòt la population tout entière,
ani envoya unie délégation au président du
Conseii oommunal pour l'engager à arrè-
ter ces travaux mal jugés. Le président
passa outre. C'est alors qne, jeud i soir, lors
tìe la réunion du Conseil general, un blà-
me^évèr© fut vote à l'adresse du Gonseil
comunal. Celui-ci, vexé, donna sa démis-
sion en bloc. Le Conseil general alla plus
loin, en exigeant que le terrain fùt remis
en état aux frais des responsables, c'est
à dire le Oonseil oommunal. Il y eut mè-
me, dit-on, echange de propos fort vifs,
en fin de séance.
TRAGIQUE PARTI DE SKI

An oours d'une partie de ski dans la ré-
gion du Jungfraujoch , M. Abeggien, à Bce-
nigen, a fai t une chute de 50 ni. par suite
de la mauvais© visibilité. Il a été trans-
porte au Jungfraujoch, puis de là, conduit
dans un hòpital . Smn état est grave.
à̂ »8>' »̂<fc*%<%<%*%>%*% â'̂ ^̂ aV*aW*>a'»a'% â«^%'%/%a»«

_t*T Les remboursements pour l'abonné-
ment du premier semestre 1942 vont li-
tro mis en circulalion . Nous prions les
intéressés de leur réserver un bon acc.teil

CHRONIQUE VALAISANNE
Assemblée de la Pomologìe »n_}p

L'Association cantonale de pomologie a
tenu hier à Sion la réunion annuelle, sous
la présidence de M. G©y. Après avoir sa-
lite Ja prèsene© du délégué de la Ville de
Sion, M. 1© municipal Spahr et du prési-
dent de la Société cantonale d'Agriculture,
Desfayes, le président excusé l'absence de
MM. Troillet, conseiller d'Etat; Albert de
Torrente, président de la Bourgeoisie, Dr
Henry Wuilloud , Hermann Gaillard , prési-
rend , Thomas, préfet, Alfr . Veuthey et .lac-
card.

Le discours présidentiel de bienvenue a
insistè sur le devoir national principal de
1 lieu re, crui' consiste à cultiver le sol et à
ne laisser aucuin carré en friche. M. Goy
fui chaleureusement applaudi.

Le Comité a élé réélu en bloc, par ac-
clama tion .

M. Spahr a saisi avec plaisir l'occasion
qui lui ©st donnée de féliciter le piésident
M. Goy, de sa brillante réélèdiórT.

Le présiden t soulève la question de la
désignation des localités qui serviront de
lieu de réunion. La sorti© d'été aura lieu à
Viège, avec visite dos usines de la Lonza.

Un concouris de porte-graines est orga-
nise oette année, sous les auspices de M.
Dumionthay . Un rapport sur Ies visites de
cultures est présente par M. Goy.

Au noni de la Municipalité, M. Spahr ex-
prmte son plaisir de voir le grand nom-
bre des délégués acaounus à Sion.

L'borticulture est la première branche a-
gricoie à prendre ©n cause, dans les cir-
constances telles que celles qne nous tra-
versons. Elles forment inos « Stosstrup;
pen » conti© la fantine. L'orateur s'est ré-
joui de voir las apports présentés sur le
bureau. Ils oonsistent «n fruits, oignons
géants, mais prolifiques.

La Ville offre le verre deTàmitié à tous
les participants da la journée.

Après ie délégué de la ville, ©n en-
tend quelques oommunications de M. Neu-
ry sur l'extension des cultures de légu-
mes. U a particulièrement reoommande, Ja
culture des choux et carottes. A coté des
fruits et légumes de primeurs, déjà in-
troduits, l'orateur a démontré qu© tonte
la production valaisanne ien fraises, asper-
ges, ©te, ©te, a été fort bien vendue, l'an
demier. Sous notre dimat, le chou-nonge,
chou d©s marais, Amager, viennent fort
bien. Il faut augmenter les planjatiions d©
poireaux. En cas d'invasion par la teigne,
traitement au « derris. » liquide. Le céleri-
rave doit également ètre vulgarisé; mais
il ne faut pas 1© planter profondément.
L'approvisionnement ménager est aussi
très important, gràoe au jardin familial,
on pourra remédier aux dangers qui nous
menacent. Une grande action est envisa-
gée ©n ce sens par l'Etat valaisan. La
queslion des semences et du plant d'oi-
gnon ©nt fait l'objet de très judicieuse s re-
commandations de la part de l'orateur. Le
séchage des légumes est également fort
important. Il faudra perfectionuer le ra-

La Société -'Histoire du Valais Romand
La Société d'Histo-re du Valais romand

a tenu ses assises du printemps dans 1©
village de FuUy, déjà moucheté des pre-
mières verdures du printemps.

Ce village si pittoresque, où mùri t un
nectar délicieux , est le coin le plus meri-
dional du Valais; ses habitants, opiniàtres
au 't ravail, ©nt fait preuve an cours das
siècles passés d' un© volonté indomotable
pour lutter contre le maitre d© la plaine.

Il était juste que la Société d'histoire lenr
rendit hommage.

Dès l'ouverture de l'assemblée présidée
par M. le Rd chanoin© Dupont-Lachenal, la
grande salla de la maison d'école était ar-
chi- oombie.

Avec M. Mex, homme de lettres, origi-
naire de Bagnes et domicilié à Bex, Jes
auditeurs passent en revue les différentes
époques epui ©nt marque l'histoire de Fully,
appelé Fulliacum par les Romains. Le tra-
vail de M. Mex présente en un langage vif ,
alerte et émaillé de verve, eut un très beau
succès.

M. le présiden t Henri Canon lui succè-
da à Ja tribune jiour exposer en un rap -
port fouillé et bien construit, les efforts
consoni is par los Fulliérains pour endi
guer le Rhòne et assainir la. piarne.

massage en vite du séchage industriel .
M. Neury a observé qne la culture du

pavot blanc mérite d'ètre développée, car
le pavot fournit une huile exceliente. Le
pavot doit ètre seme au débu t d' avril .

M. le président a remercie M. Neury pour
son magnifique exposé. -

M. le professeur Rézert a parie d'une va-
riété de ma'is precoce, très productive,
comptant de 600 à 800 grains . Il s'agit
du mais d'Auxionne, jaune hàtif. Les é-
chantiltons présentés étaient, en effet, ex-
traordinaires .

M. Goy recommande chaleureusement le
livre d'arboriculture de M. Benoit, qui
vient de paraìUe. U felicito l'auteur poni-
le grand travail. qu 'il vient d'effectuer .

M. Dumonthay, prof, à I Ecole de CM-
(telarne, à Genève, e'ttretint finalement I'au-
ditoire du problème des jiorle-graines. Il
li© faut pàs"' s©"'I©uiTer.'©n - ne sait pas de
quoi l'après-guerre sera faite . Le travail
que la oommission maraichère a effectué
depuis de longues années en arrière com-
mence à porter ses fruite. Les cantons
de Vaud et Genève, représentent en Suisse
les régions les plus propices à la culture
des graines commerciales. La culture spé-
cialisée des porte-graines de choix sera ré-
servée à des cultivateurs avertis. L'exposé
très intéressant de M. Dumonthay a été
écouté avec beauooup d'intérét; il .s'adras-
sait evidemment à un milieu restreint
d'horticulteurs et de marchands-grainiers.
li a préconisé la culture des haricots nains
et. à rames,. Saint-Fiacre à casses blon-
des, fèves, etc. L'olgnon porte-graines doit
bien réussir ©n Valais. Le poireau de mè-
me. Il faut absolument intensifier la cul-
ture des porte-graines de carottes, sur-
bout indiquée dans les pays de vigne. Cet
exposé, fort bien ordonné, a fait un tour du
propriétaire, dont I'auditoire se regala, en
raison de la précision scientifique de M.
Dumonthay . L'orateur renseigna l'assem-
blée sur tous les légumes dont la rareté
s'affirmera, l'an prochain, et ils étaient
legion i Un auditeur questionna à propos
de la culture du soya, qui reclame un ter-
rain humide et chaud .

L'assemblée prenait fin à 17 li., après
d© cortiìales paroles d'adieu prononeées par
M. Goy.
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Voici les récompienses atttìD'uees aux ap-
ports sur le bureau :

No, 1. Oignon Yeio Gioii, M. Baggi-Maf-
fioli.

No 2. Amando Sultane, M. Spahr Joseph
Sion. I;

No 3. Franc-Roseau, M. Sauthier Marc,
Chàteauneuf.

4. Calville Mme i Lesans, Mais, Franc-
Roseau; Reinette Champagne, M. Rézert ,
Riddes.

No 5. Fruits embàllés, M. Roch Ernest,
Pont de la Morge. , a**feB

Luis, M. l'avocat' Edmond Troillet, de
Bagnes, évoqua la mémoire du poète va-
laisan Alfred Besse Des Larzes, qui de
1800 à 1900, fut ei} vogue dans toule la
Frane© ©t en Suisse ; romande, gràce à son
talent im iomparabre d'improvisaleur. On lui
Lancaitles rimes les plus compliquées, Bes-
se des L,arzes les ramassait et. en une mi-
nute ien composait un bouquet ravissant.

La séance se termina par une causerie
très" intéressante de M. Farquet sur les
j èux d© hasard à Martigny. Mieux quo
persomi© f'oblat de la maison du Grand
Saint-Bernard connaìt l'histoire de Marti-
gny.

La très belle réussite de oette réunion
est due à M. Henri Corion, ce président
dont ies brillantes qualités d'administra-
teur sont reconnues de tous. Sous sa hou-
lette, le village de Fully se développe de
la facon la plus henne-use. Cesi un ma-
gistrat dans toute l'acceptation du mot.
Avant de laisser partir ses hòles d' un jour,
M. Carron, qu?avait eifia 'delicate attention
de teur souhaiter la bienvenue par mi
chan t exécute à la perfection par un grou-
pe die jeunes filles, leur offrit ©ncore un
verna de ce fameux vin de FuUy qui lance
à la téle son inoubliabl© coup ile pierre a
fusil .

Union des mobilisés
« Servir le Pays, l'UDM et la ool-
lectivité , ©t non s'en servir ».

Chaque jou r, l'Union d©s Mobilisés , Va-
lais, prend un© extension réjouissante. Le
nomlire des membres de cette organisation
d' entr 'aide et cle secours aux mobilisés va
sans cesse croissant.

A lor? que l'effectif de l'Union d©s Mo-
bilisés était , il y a quelquies semaines en-
core, de 150 adhéreiits, ©n en compie ac-
tuellement 300 qui se soni ralliés à ce grou-
pement reconnu d' ime nécessité indiseu-
table.

Elle est apjielée à résoudre de nombreux
cas en face desquels les Mobilisés, malgré
la bonne volonté qu 'ils apportent pour sòlu-
tionner diffé rentes questions Ies concernant ,
ne peuvent arriver à un aboutissement heu-
reux sus sont laissós à leur propre ini-

tiative.
Toutefois, it faut le dire de suite, l'U-

nion des Mobilisés n'est pas un tremplin
potir bras pendants. Aussi si nons utifi-
sons celle maxime : « Servir le Pays, l'UDM
et la oollectivité, et non s'en servir », c'est
pare© qu© nous voulons que Pop. sache et
qu© l'on s© pénètre de l'idée cpie l'Union
des Mobilisés n© sert d'abreuvoir pour per-
sonne.

Le Secrétariat UDM, asjSuré par trois
membres du Comité, ne coùte à notre or-
ganisation que la somme employée aux
fourni in res nécessaires à rélablisseemni.
des formules, des imprimés, des^exp edi-
tions, eie.

Le travaii''est fait avec désintéressement
et sans la moindre rétribution . De mème,
lors des déplaoemonls qui se font , à l'heu-
re actuelle, aux frais des conférenciers qui
s'en vene dans fa campagne fair© connaì-
ine 1 UDM à ceux qui ne p©uv©nt pas étre

| Chronique sédunoise

vif plaisir. R.' 'S
LE DÉFILÉ DE CE MATIN

atteints par la presse.
L'Union des Mobilisés a étó créée, com-

me organisation sociale, en période de la
guerre 1914-18, à Genève.

La mobilisation de 1939 a oontraint les
piomoteurs de 14 à récidiver dans lenr
action d'entr 'aide parce que, plus que ja-
mais, la complexité des organes officiels
le demand ait sinon, ©n l'a vu depuis, la
plupart des mobilisés auraient eu une r>ei-
ne inouie à se tirer d'affaire lors des trac-
tations obligatoires avec oes organes.

L'Union des Mobilisés, 'en Valais, est la
benjamin© des Unions des mobilisés cret.es
en Suisse. Déjà elle s'affirme par le nom -
bre et par une activité débordante en fa-
veur des mobilisés valaisans ou rattacliés
aux troupes du canton.

Le Secrétariat, ouvert il y a une quin-
zaine d© jours à peine, a recu et écrit plus
de cent lettres.

Dea oonvarsations avec divers chefs
d'entreprises ont eu lieu. Des échanges de
correspondance pour le lancement d'un tim-
bre UDM ont été effectué s avec les plus
grosses industries du canton.

Un entrelien concluant eut lieu avec la
direction da Ira Caisse de eompensation .

Notre Service ju ridique a été nanti de
quelques cas.

Notte Service de placement également
gratuit, oomme le Service juridique, com-
menca à fonctionner .

Nous avons résolu plusieurs cas directe -
ment à »'a grande satisfaction des deman-
dants en matière de eompensation, rensei-
gnements sur Ies assurances, les loyers,
etc.

Un Service d'entr'aide et de seoours est
à l 'étude avec une formule intéressante.

Gomme on le voit l'Union des Mobilisés
ne reste pas inactive.

Elle est appelée à réaliser tout un pro-
gramme social et d'entr 'aide en faveur
des mobilisés éprouvés par la mobilisation.

Afin de réussir dans son action, l'Union
des Mobilisés, gràoe .à la collaboration de
ses membres et des autorités qui facilitent
sa tàche, va pouvoir apporter aux mobili-
sés ie nécessaire sur différents plans afin
qu 'ils traversant Ja période de guerre sans
trop d'angoisse.
i"11111 """ immillili unni mi iiniiiii,iiiiniiiiiiiiiiiiinii un. II
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LE « QUARTETT O DELLA CAMERATA
ROMANA »

Sous Ies auspices de la Société des A-
mis de l'Art, le célèbre quatuor à cordes
« Quartetto della Camerata romana » a
rendu visite à Sion, vendredi soir. Un pu-
blic nombreux avait tenu à saluer la pré -
sence, en notre vili©, des quatte brillants
art istes. Hs furent fètés, ainsi qu'il con-
venail. Le programme comprenait quatre
quatuors: Top. 33 No 6 en la maj eur, de
Boccherini, qui fut exécute avec un ex-
ceptionnel brio, Top. 74, en mi b majeur,
de L. van Beethoven, le quatuor dorieu
d Olt. Respighi ; 'enfin, le quatuor en fa
majeur, de Maurice Ravel.

C'était la composition d'un programmo
touffu , abondant en beautés, en richesses
d'une architecture sonore lesplendissante.

Pour le profane, cette soirée laissera le
sottvenir d'un "beau soir passe sous le sil-
lage de la lumière d'Italie. Les quatre vir-
tuoses ont interprete dans un sens plein de
mesure, de nuance ©t de goùt, la claire
musique ravélienne, si classique de tou et
d'allure, mais il nous est appara qu'ils se
surpassèrent, dans la brillante éioquence de
Respighi, où Ieur tempérament. et le genie
de leur pays trouven.t leurs plus naturels é-
chos: Us interprétèrent avec une particu-
lière direction et dans un style abondant
en beautés, ces pages où débordent les
nappes de fa lumière méditerranéenne, où
la ferveur s'allie au sens de la gràce, à
l'équilibre des lignes les plus pures.

Après cette audition, durant laquelle les
quatre musiciens furent l'objet d© rappels
frénétiques, un© reception ©ut lieu dans
les salons de l'Hotel de la Paix, et M. le
oonsul Dr Ambrosini eut l'occasion et le
plaisir de remercier encore MM. Danilo
Belard inelli ler violon, Dandolo Sentuti, 2e
violon, Emilio Berengo-Gardin, Viole et
Lui gi Fusilli, violoncelle, des heures dé-
licates et. précieuses qu'ils prodiguèrent an
pub lic account. C'était un hommage diì et
auquet nous nous associons avec lé plus

Un bref , mais très intéressant défilé de
troupes d'artillerie de montagne a eu liei
ce matin, sur la Place de la Pianta. Il s'a-
gissait d' un groupe d'artillerie portée par
des mulets, précède d'une oompagnie de
skieurs avec chiens d'avalanche. L'allure
fière et décidée des hommes a été fort re-
marquée.

La fanfare joua pendant la cérémonie de
la reddition clu drapeau .

Nous avons remarqué à cette cérémonie
la présence de M. le -président du Conseil
d'Et at Cyr . Pitteloud; M. Fama, directeur
mi li lai re; M. Alphonse Sidler, juge-infor-
mateur, M. le Rd cure Brunner; colonel-
bri gadier Schwarz ; majo r Louis Wolff et
M. Lorétan.

l] n nombreux public assista à cette im
p res sion rum te cérémonie.

CONFÉRENCE AGRICOLE
Nous rappelons la oonférence qui a lieu

ce soir, lundi , à la salle du Cab*? Indus-
triel . Des suj ets très importants pour nos
agriculteurs y seront traités.

ARRESTATION D'UN BRISEUR DE
VITRINES

Pendant plusieurs semaines, on peut di-
re qu© la police locale de sùreté fut sur
les dents ! Une véritable epidemie de vois,
doni quelques-uns avaient été commis a-
vec k plus stupéfiant© audace — qu 'on
se souvienne du cambriolage du magasin
des Services Industriels, opere sur le coup
de midi sonnant — désolait le mondo
des commercants et des épiciers. On se
perdait en conjectures sur le ou les au-
teurs possibles de cette sèrie impression-
nant.e et tout le monde redoublait de pré-
cautions. Les policiers de la Ville, alertés,
coopérant avec les exoellents agents do
la Sùreté locale, n 'épargnèrent pas leur
femj>s jiour résoudre au mieux le problè-
me" póse à leur sagacité.

Vendredi soir, nous apercùmes l'agent
Bagnoud cohduisant avec son habihi©lla
discrétion un quidam à travers les ruelles
de la vili© haute. On sait oe qne signifie ,
en general , ce genre de promenade ! Peri
après , le bru ii s© répandai t en ville que la
prise était bonn©. Une perquisition opérée
dans la chambre du nommé Diessenbadi ,
mineur , d'origine fribourgeoise, révèla le
pot aux roses! Une sèrie d'objets volés,
provenan t des Services Industriels, du ma-
gasin de machines à ecrire de la me des
Remparts, de la « Sesa » à la Gare, etc,
furent reoonnus el places sous sequestra .
Diessenbach, étai t un « oostaud » bien con-
nu dans Ies milieux sjno rtif s. Il avait exer-
ce, autrefois, l'art des Dempsey et des
Charpentiers ! D. a eu le seul tort de pia-
cer ses « direets » ©t « upercuts » dans
les vitrines de plusieurs arrières-bou-
tiques. La « box© des vitrines » n 'est pas
d'un bon rapport, par les temps qui cou-
rent ©ù le verr© coùte très cher. Il l'appren-
dra à ses dépens. Le jiublic, qui s'inquié-
taii sérieusement, a été soulage en appre-
nanl que l'audacieux cambrioleur, ainsi cpie
ses comparses, avaient enfin été identi-
fiés.

RETRAITE PASCALE
La retraite pascale a débuté hier soir.

Le speciad© de notre cathédrale, trop pe-
tite, ©rivalli© par le peuple chrétien, est
toujours réeonfortant.. . ot trompeux. L'as-
sistance oompacte, attentive, réj ouit le coeur
et fait oublier les absents. A ceux-ci, nous
disons: n'hésitez pas à venir faire votre
retraite. Vous entendrez ebaque soir de
cette semaine un prédicateur populaire, au
langage merveilleusement clair et cordial.

Necrologie
f M. le colonel Maurice d'Allèves

M. le colonel Maurice d'Allèves est de-
cèdè dimanche matin, dans sa villa Ma-
ritza . Cette nouvelle se répandit oomme
une traine© de poudre dans la cité et cau-
sa une viva émotion. Il y a un mois en-
core, le regretté défunt sortait chaque jour,
faisait sa promenade habitueile, se rendait
à Bafassé surveiller un défoncement . Son
allure était viva, martiale, sa tenue toujours
correcte, i mpeccable, distinguée. On ad-
mirai t ce vieillard qui portait si allègre-
ment ses 85 ans.

Une maladie eut raison en quelques se-
maines de sa robuste constitution.

Maurice d'AUèves était de bonne et vieil-
le souche entremontante. Sa famdle, dont
le nom si doux, si harmonieux, rappelle un
col qui relie le Val des Dix au vai d'En-
tremont, s'était établi© au XVIIIme siècle
à . Sion où elle joua un róle. Plusieurs de
membres se distinguèrent dans des char-
ges politiques et militaires.

Le pére du oolonel d Allèves était pro-
cureur et sa mère rute très sainte femme
appartenait à la famille Mor©n, qui est l'u-
ne des plus vieilles familles de la région
de Conthey.

Maurice d'Allèves naquit eit 1857, fit ses
études à Sion, et embrassa la carrière d'in -
génieur. Très jeune, il se spécialisa dans
la construction des chemins de fer et de-
vint export dans la matière. Après avoir
construit le chemin de fer de ia vallèe
de Joux, participe à la construction dn Zer-
matt-Gornergrat, il partit pour les pays é-
trongers, travailla ien Franoe, à Monaco et
à Clermoiit-Ferrand, ©n Serbie, en Rotimé-
lie orientale . L'ceuvre importante à la-
quelle il collabora fut la construction da
la, ligne de Paris à Constantinople à tra-
vers las Balkans.

Mais son cceur était reste valaisan et
son désir était de rentrer dans sa ville
natale où il avait fonde un foyer . En 1901,
l'ingénieur Ed. de Torrente donnait sa dé-
mission d'ingénieur de la division du Haut-
Valais. Le gouvernement valaisan fit ap-
pel aux services de M. d'AUèves crui ac-
cepta. Lors d© la réorganisation du Dépar-
tement des Travaux publics, il devint ingé-
nieur des ponts et chaussées.

Pendant 28 ans, il donna 1© meilleur de
ses forces au pays. L'ingénieur d'Allèves
élait un excellent conducteur de travaux.
Il exigeait beaucoup de ses subord onnés,
mais lui-méme grand travailleur, donnai!
un bel exemple de fidélité au devoir . Très
prècis, méticuleux ©t consciencieux, il ne
laissait rien à l'improvistaion. Les travaux
qu'il dirigeait, étaient toujours menés à
bonne fin.

Maurice d'Allèves aimait sa ville natale
de tout son cceur; il s'interessa à son pro-
grès. Cornine président de la Société cle
Développement, il prit d'heureuses initiati-
ves et paya de sa personne pour Jeu r réa-
lisation.



LIT
1 place dep. 45.-, av. ma-
telas, 2 }>1. 80.-, lavabo 8.-
Chaises et tables 4.-, fau-
teuils 15.- .

Ar. Hamoierli
Marterey 18, Lausanne

Tel. 3,64,81 

Échalas
melèze ber choix

ìt vendre. S'adresser à E-
tienn© Exquis, Sion.

Pommes de terre
fourragères

1 lot à vendre.
PARC AVICOLE. SION

F Salice à Salade '
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tana huile ni graisse
fr. 2.- le litre étalonné J
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Conférence agricole
avec film inédit, sur l'extension des cul-
tures, la fumure et le traitement des ar-
bres fruitiers, lutte antiparasitaire

LUNDI 23 MARS, à 20 h. 30
Grand* salle du Café Industriel, à Sion - f[fi

I 

Demandez les excellents yK

Échalas I

I

triangulaires , imprégnés à PAIu mln 'um- «
Silico-Fluorid M

Durabllité et grande valeur antiseptlqu à M

Pfefferlé & Cie I
S I O N  Tel. 2.10.21 v.

Combattez prèventivement

l'ACARIOSE ET LE COURT-NOUÉ
'-..'. .. au moyen du

Polysulfure Alcalin solide "Cupra,,
(Teneur en soufre env. 55o/o)

et de la
Bouillie sulfocalcique 2 2° B6uCupra„

fnbriquéa par :

Société des Produits
Cupriquès S.A.

Usine à RENENS Adm. CORTAILLOD

ARBRES FRUITIERS EN TOUS GENRES

Pépinières N. Gaillan
S A X O N  Tél. 6,23,61

uìde de l arb nriculiBur

? Exp osition
DE M O D È L E S

à parti/ du 23 mars 1942

Grand choix-[chapeaux de paille
Réparations '-* Transformations
et Deuils '¦¦ . 

Se itecommandi©: ¦ , ,, .-- ¦- ,

Mme L. Schmid-Minola
Maison FASANINO, nez-d'e-chaussée i

Pratifori M
' A%

Tous les Mercredis
les délicieux

BOUDINS
de la

Boucherie Gachnang
Sion Tél. 2.10.43
En vente dès lundi soir

A remelfre
Dans le centre du Canton

Café
Très bonne situation. . - ,,¦;,-.» ,

'" Otfres ' écrites aoùs chiffres P. 239.5' SJ.-Tà vz.*
Publicitas Sion.'

-y ^kuu.—

UN CANAL EMPOISONNÉ
Lo canal de la Biancherie a été ernpoison-
né sur une longueur d'environ 600 mètres.
Le garde-p èche Bonvin a constate qu'une
certain© quantité de poissons avait péri. La
gendarmerie a ouvert une enquète. IM-BIEDERLAND

Maurice d'Allèves
MOREN, DALLÈVES, UDRY, GERMANIER
MAYOR, GUNTERN, MOREY,

Le Major Charles . LORÉTAN ;
ainsi que les familles parentes et al

liécs, de RIEDMATTEN, de SÉPIBUS, surverm à Sion to 22 mars 1942

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur  lie Colone! du Genie

L'enseveliissement aura lieu à Sion, mar
di le 24 mars, à 10 heures.

Départ du domici'© mortuaire: Villa Ma
ritza, Avenue de la Gare.

Tenu©: de servioe, casquette, pistolet.
Le Comité.

DANS LES SOCIÉTÉS

I.O.C

Chceur mixtrj de la Cathedra!*. — Lundi
©t j eudi, à 20 h. retrait» pascal©; ensuite:
répétition au locai. ¦¦ •- - .-

Gè soir, luhdi, pas die réu
nion au locai ; relraite .pascale à la cathé-
drale. " : r'-h: •-- .') :òr'z cy - '-x L

Harmonie municipal®. — Mardi 24 mars
les cuivras ; mercredi 25 " mars, les bois;
jeudi 26 mars: répéti tion generale.

AU- CINEMA LUX
« L'Oa3Ì3 dans la Tourmente » m Valais
La première séance de gala de ce film

suisse aura lien aux Cinémas Lux à Sion
el Eboile à Martigny, mercredi prochain 25
mars, à 20 h. 30. C© film, tourne ©n par -
ti© dans la campagne! genevois©, est in-
terprete .pari ; desi artiste® iMen. copmis en
Suiss© romande. Citons parmi les princi -
paux : Jean Hort, Albert Itten, Almand, Fer-
nand Bercher, Jane Raynuond, Eleonora
Hirt, Aveney, etc, etc. .

Le scénario ©st d'Un intérèt passionnant
et toujours grandissant. Il met ©n cause
différents personnages sur lesquels' rayon-
iie une jeun© femme, dont Ja ligne de
conduite tout ©ntière ©st base© sur la dia-
rité, la bonté, le soulagement d©s souf-
frances d'autrui... les principes mèmes de
la Croix-Rouge. Le fondateur de la Croix-
Rotige 'est un Suisse, Henri Dunant. Le ber
ceau, le siège de cette . institution magni-
fique, sont en Sitisse également. Notre pe-
tit pays, dans la folie actuelle qui boule-
verse le monde, n 'est-il pas le seul ìlot de
raison, de calme? Par conséquent, n'était-
il pas juste que l'honné-ir de réaliser le
premiar véritable film sur l'ceuvre de la
Croix-Bouge puisse échoir à des ' Suisses?

Partout, ia sortie dn film « L'Oasis dans
la Tourmente » est saluée avec le plus vif
intérèt. Nous sommes persuadés que les
Valaisans ne resteront pas insensibles à
ceti© ceuvre de chez nous.

La location est déjà ouverte dans les
deux cinémas de Sion et Martigny pour
Ies séances qui auront lieu du mercredi
25 au diniaoche '29 . marti.

Maurice d'Allèves
.. '¦i

membre d'honneur de la Société
et les prie d'assister nombreux à son en- .
sevelissement. "ti. -.i

Maurice d'Allèves

FRASSEREN

Ingénieur ,n
Ancien Commandant die la Place de Sion
survenu à Sion, le 22 Mars 1942, dans
sa 85me année,.  munì des Saipts- Sacre-
men ts de l'Eglise. ¦',,. -

L ensevelissement aura lieu à Sion, mar-
di le 24 mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire; Avenue de la Gare,
Villa Maritza. .r ,((. .

Madame Veuve Ange-Marie VARONE-

Madame et Monsieur Joseph MARIE-
THOD-VARONE et leurs enfants Jean, Ma-
rie-Thérèse, Pierre et Jacqueline;

Madame et Monsieur Joseph GRICH-
TING-VARONE et leurs enfants André,
Georges, Marie-Antoinette, Rose-Mari© et
Anne-Francoise;

Mademoiselle Elvire VARONE;
Monsieur et Madame Armand VARONE-

RUFFIEUX et leur fili© Ange-Marie;
Mesdemoiselles Germaine, Lucienne et

Odetto VARONE,
ainsi , que les familles parentes et alliées
Sion , Savièse, Lausanne et Martigny,
ont la profonde douleur de faire part de

la pene crucile qu'ils viennent d'éprou
ver un la personne de

Mademoiselle

l'A-
Rd

Au militaire , sa carrière ne fut pas moins
brillante. Inoorporé dans l©s troupes du
genie, il commanda un bataillon d© che-
min de fer . Promu en 1905, au grade de
lieutenant-colonel, il fut nommé Cdt de la
place de Sion. Il occupa ces fonctions pen-
dant plus de 20 ans avec un zèle et un
dévouement qui ne firent jamais défaut .

lors de la mobilisation general© de 1914
it eut la tàche ardue d'organiser les can-
tonnc-m©nts pour plus de 5000 hommes mo-
bilisés à Sion et en 1915, le grand hon-
neur de recevoir le general Wille.

En 1922, il fut promu au grado de oo-
lonel.

Il présida la société valaisanne des of-
ficiers et la Ville de Sion lui doit de pos-
seder le manège qui a rendu d© si grands
services aux officiers valaisans et aux é-
coies de recrues.

M. Mauri ce d'Allèves n 'est plus. C'est
un caractère loyal cpii disparaìt. Los é-
preuves de la vie ne l'épargnèrent pas,
mais il les supporta avec un courage ad-
mirable . En sa chère oousine, Mme Ro-
bert Lorélan-Im-Biederland, qu'il aimait
oomme une sceur, il avait trouve mi appui
moral précieux. C'est à elle ©t aux enfants
et petits -enfants de M. d'AUèves que s'a-
dressent nos condoléances sincères.

f M. le Rd abbé Leo Meyer
Dimanche soir, à 6 li. s'est éteint à l'A-

silo des Vieillards de la Saliste, M. le Rd
abbé professeur L. Meyer, ancien archivis -
te cantonal et président du Gonseil supé-
rieur de ITnstruction publiqu©.

Son décès ne passera sans d©ute pas i-
napercn en Valais ©ù la beUe et digne fi-
gure Je ce prè ti© jouissait de l'estime ge-
nerale. Les étudiants de nos collèges, l©s
anciens autant qne tes je-ines, ne. seront
pas Ies derniers à regretter le départ de
cet homme de bien. Nous 1© craignions un
peu à cause de son vaste savoir et de
l'esprit de sevère justice qui l'animait. Il
nous paraissait porteur d'une redoutable
mission quand , quelques semaines avant
la maturité, on 1© savait occupé dans les
sous-sols de la Bibliothèque cantonale/ à
1 elaboration des questions de oe fameux
examen. Mais l©r.squ'on l'avait devant soi
au j iour fatidiqte d© l'épreuve orale ou é-
crite, on déoottvrait son cceur, sa com-
préhension des jeunes, et nos transes se
noyaient génératernent dans une cliop© de
bière que M. l'abbé Meyer offrait avec
bonbomie aux nouveaux bacbeliers.

Maurice d'Allèves
ingénieur

son dévoué membre du Conseil d'admi-
nistration.

U >.> A -

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mar-ic-
di le 24 mars à 10 heures.

La Directiiom.

Josephine Varone
leur très chère fille, sceur, beU©-sceur et
tante, décédée à Fribourg, dans sa 25me
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mar-
di le 24 mars, à 10 heures.

JARDIN
Prnf -atìP.r 'tì

le vieux chasseur est re-
venu et m'a dit: Philibert
as-tu enoore de la graisse
Polaire pour mes godassas
rien ne la remplacé et ca
coùte seulement 0,65 la
grande boìte.

Magasin Philibert, ati
sommet du Grand-Pont.

On cherche
pour de suite bornie à font
faire, capable de diriger
un ménage de 3 personnes
Bon gage. Faire offre sons
chiffie 796 ou ad resse au
bureau du journal .

onore iraMée
de préférence proximi té
Av. TourbUlon et où il
aurait l'occasion de par-
ler allemand . S'adr . à Von
der Muhll S. A.

P. P. E

CINEMA LUX

Prolongation
du grand tsuccès de

Moteur
Chrysler Targo ott Chrys-
ler Doge. S'adres. à Gus-
tave Donnet, Transports à
Morgins.

CHETA GARBO
mi KAREHIIIE

d'après le roman de TOLSTOJ

Vigne
à vendre, ' de 150 toises
envir©n, pleine plantation,
au-dessus d'u couvent des
Capucins. ,

_ S'adresser au bureau du
journ al.

n uendre
une poussette d'occasion,
à l'état de neuf, m'odern©.
S'adresser au . No de tél.
4,12,52, Vétrozr

A vendre
aux abords de Sion, envi-
ron 6 toises de fumier de
ferme . S'adresser au bu-
reau du journa l sous chif-
fre 797.

PROPRIÉTAIRES I
ARBORICULTEURS I

Pour vos plantations, n«
cherchez pas ailleurs ce
que vous trouvez sur pla-
ce. Une botine adresse:

On cherche
porteur de pain

S'adresser à la Boulan
gerì© Bissbort Sion.«Jardin

S'adresser M. Amboni,
Route du Rawyl.

Ernest Roch
Pépiniériste autorisé

Pont-de-la -Moro Bmaison d'ìia&iialion
avec grange-écune avec
7000 m2 de jardin et ver-
ger . S'adresser sous P.
2426 S. Publicitas Sion.

Bonne à iouf foire
Js cherche Une gentille

Valaisanne pour j e moisd'avril .Bon gage. Adres-se Ct. Stolz-Jaquet, indus-trie], Villa Les SorbiersAv. Fornachon 24, Peseux
Neuchàtel.

semepanx de
pommes de terre

A vendre ou échanger
environ 300 kilos de se-
menceaux de 'pommes de
ten© Ackersegen et Voran
mélangés. S'adresser à
Charles d© Preux, Pianta
Sion.

Jeune fille
demandée pour aider mé-
nage soigné Sion, lie ma-
tin seulement. Entrée: ler
avril. Adresser off res: Ca-
se postale 52129, Sion. .

À vendre
un bàtimeint à Uvrier sur
Sion. S'adr . au j ournal. ON CHERCHE

Mineurs • Bofseurs - ffiaiiaiuiiresj  ut
pour entrée immediate Mines de fer du ValaisS'adresser: Mines du Mont Chemin, Chemin «irMartign y (tèi. 6,14,54).

Pèchers
variétés pour vigne, bas-
ses tÌQ'es, 2 ans, Loti i se -
Bonne, reinelt.es, ananas-
champagne . Jos. Spahr,
Pianta , Sion. Jeune cuisinière

fille d'office
activ© ©t ayant toute ini-
tiative. Travail intéressant ,
bon traitement, bons ga-
ges. Entrée de suite ou
ler avril

A louer
grande chambre meublée
indépendante à l'Avenue
du Nord . Meme ad resse
Moi'se et pousse-pousse à
vendre. S'adr . au journal.

SION
livre rap idement el aux meltleures conditions tous

Iravaux d Impressioni

maiueuures
sont engagés de suite par
Bompard &, Cle, commerce
et industrie du bois, Mar-
tifjny. Se présenter aux
bureaux de l'*isine ou a-
dresser ©ffres en indicniant
l'aire.

PE U P L I E RS
TILLEULS, ORMES, ERABLES, AULNES,

PLATANES, HETRES

Tél
ERMATfNGEN (TG.)

qtialifiés pour la fabrication de placage
achètent

JAGO-WERKE S. A.
fabrique d© panneaux forts

M. Meyer a réorganisé par un labeur in-
cessant de 36 années, les. archives canto-
nales. Il a recu pour ce travad, les plus
hauts éloges de spécialistes marquants
dans ce domaine. Il prit une part active,
sinon prépondérante, à I'élaboration du
programme des études secondaires eh Va-
lais et demeura le défenseur intrèp ide de
la culture classique. A Lcèche-Souste où
il fÉassait ses moments libres,. où.il es-
pérait jouir d© quelq-ies années de retrai-
te, il a, par ses finanoes personnelles é-
galement, créé une exploitation agricole
modèle, où ses protégés, les vieillards et
les malheureux viennent trouver paix et ré-
confort.

Professeur d'histoire au Grand Sémi-
naire, it y laissa le souvenir d'un hom-
me de Dieu qui avec la science oommuni-
quait à ses élèves l'amour clu:travail, du
devoir, d© cette saine philosophie de la
vie, faite de foi , de luttes, de déboires,
d optimisme chrétien et qui donnait à M.
Meyier ce caractère très personnel dont
nous conservons le souvenir reconnais-
sant.

Durant- sa demière maladie son àme sa-
cerdotale édifia son - entourage. Sa rési-
gnation totale, son calme auguste, sa re-
connaissance envers ceux qui 1© soignaient
ou lui rendaient visite, c'était bien la fin
que promettait la vie de M. l'abbé Meyer
qui pensait que seule est digne d'ètre vé-
cue, l 'existence passée au service de Dieci.

Un ancien.

f Mlle Josephine Varone
Nous avons appris avec un réel cha-

grin les épreuves qui viennent de frapper
la famUle de Mine Vve Ange-Marie Varone-
Frasseran. Elle vient de perdre un de ses
enfants, un© jeun© fille àgée de 25 ans qui
donnait à son entourage les plus grandes
joi es. MUe Josephine Varone est décédée à
Fribourg, des suites d'une intervention chi-
rurgicale. Mll© Varone, ainsi enlevée aux
siens dans toute la gràce et la fraicheur
de la jeunesse, était l'une des plus gra-
cieusas parmi tant d'aimables et fines jeu -
nes filles de Sion. Au don de la beauté
physique, venaient s'ajouter i-jn naturel en
joué, un caractère aimable, les plus déli-
cats sentiments de la pensée et du cceur .
Mlle Josephine Varone était très estimée au
Ski-Club de la ville et avai t remporté des
prix dan s nombre de compétitions.

Nous exprimons à la famili© ainsi frap -
pée par oa deuii soudain, nos sentiments
de oondoléanoes sincères.

La famille d© Monsieur Maurice d'ALLÈ
VES, ses ©nfants, petits-enfants et arriè
re -petit-enfant;

Madame et ,Mon»teur Rob*rt LORÉTAN

La Société Valaisanne des Officiers
a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur président d'honneur

Monsieur  le Colonel dn Genie

La Société des Sous-Officiers de Sion
tei environs a le pénible devoir d 'informer
ses membres du décès de

Monsieur le Colonel

La Banque Populai e Va'aisanrte S. A. à
Sion a le regret de faire part du décès de

Monsieur De Colonel

JLes enfants et petits-enfants de Madame
Charles IN ALBON expriment leurs vifs
remerciements pour les marques de sym-
pathies témoignées à l'occasion du deuil
qui vient de les éprouver .
—f___P*fffi*_i*Ml>*-*f_*--*i|| IB I II mi |«mnIIIIIIIHIIM

Reaponsable pour la pa rtie des annone»!:
Publioiltas S. A., succursale de Sion

Suiss© allemand cher
cheOignons a planter

SION

d© Savoi© johs
Quan tité restreinte chez
Robert GROS, sous gare,

J© cbercbe d'occasioi

On cherche à louer ou
à acheter

A vendre à 20 min. dé
la vi lle

Crèmeri'B-Chocolaterte
Moreau , La Chaux-de-
Fonds cher eh©

i l O i -

HisiS

_W CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
demière aéanee (PRIX RÉDUITS)



— T. S. F- «̂-
Émissions de Sottens

Mardi 24 mars
7.15 Informations. — 12,29 Signal ho-

raire. 12.30 Musiqu© légère. — 12,45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commun©.
18,00 Communications diverses. 18.05
Chansons. 18.25 Les lecons de l'iiistoi'te.
18,35 Grad us, A. Honegger. 18.40 Le fran-
cais de quelques écrivains. 18.45 Chceurs
populaires. 18.55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Radio-écran . 20.00 Dé-
tenu© 72 (pièce). 21.50 Informations.

Mercredi 25 mars
7.15 Informations. 10.10 Emission ra d io

scolaire. Un© demi-heure avec C.-F. Ba-
mttz. 12.29 Signal ' horaire. 12.30 Concert.
12,45 Informations. 13.00 Fagotto, ati mi-
erto. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
continuile. 18.00 Communications diverses.
18.05 Emission pour la j eunesse. 18.50 Pe-
tit concert pour la jeunesse. 19.00 Chroni-
que federate. 19.15 Informations. 19.25
Courrier du soir. 20.00 L'humour ©n chan-
sons. 20.15 Concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.00 Au
temps- où tes fées ©nchan t aient nios rèves.
21.35 Musique de danse. 21.50 Informa-
tions.
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Journaux et REVUES
* 

LIRE DANS « CURIEUX »
Numero du 20 mars : La bataille aéro-

ro-navate pour l'Australie, la chronique de
la guerra, d'Edd y Bauer . — Douglas Mac
Arthur , généralissime de la défense alliée
en Australie. — La fin de Singapour, ré-
cit d'un témoin. — Chronique éoonomi-
que: Diffi cultés américaines. Ce qae re-
présente la perte de l'Insulinde pour les
Alliés. — Une grande page : Hommage à
Stendhal, à l'occasion du centenaire de sa
mort, par Alfred Lombard, Charly Guyot
et Eddy Bauer. — Les films et la guerre,
par G. Duplain. — Le début d'un© .enquè-
te sur la rayionn© et la fibrane. — Voici
te printemps... Et les chróniques des can-
tons romands.

« RADIO-ACTUALITÉS »
En Suisse et à l'étranger . — Rayette de

Radio-Genève. — Musique et interprètes.
— Un compositeur dont on pari© .- Jean
Daetwyter. — Ici, Radio-Lausann©. — So-
lution du ooncours dos chapeaux. — Pro-
grammes détaillés d© la semaine à venir.
— Pages de la femme et des enfants, etc.
UN POEME SUR LA SUISSE — Dr M.

KHppel. Un voi. in-8 carré. — Librairie
Payot, Lausanne.
Voici un petit ouvrage qii atteste

la magnitteenoe des paysages de la Suis-
se, en reproduisant les enseignements
qu'ils ont donnés à tant de voyageurs fran -
gais qui ont parcouru ce pays. L'auteur
s'est ©fforcé de rendre fes pensées dos plus
célèbres d entro eux ; il fait revivre dans
ses vers fes inspirations nées au long de
leurs courses, à travers les montagnes et
les vallées de l'Helvétie. Il évoque M. de
Villeneuve, Senanoourt , Chateaubriand , les
nombreux émigrés du XVIIIe siècle qui,
dans la contemplation ctes Alpes grandioses
ont senti se réveiller dans leur cceur l'itis-
tinct d© la vie libre. Suivre ces vovageurs ,
afin d'apprendre d'eux tes lecons d'indépen-
dance qu© la Nature donne à l'homme des
profondeurs d© ses forèts sauvages ou des
hauteurs d© ses cimes oouvertes de neiges
éterneltes, voici le pian du Dr Klippel qui
s'est exprimé en vers, car « la poesie est
philioaophiipiement plus vraie qu© l'his-
itoire. »

. eux ©t leur voir faire m©s lois, que de su-
S *3r52_^->ci * kir l'autorité cte certains autres.

^^* — C'est bon pour toi, répondit I-wan,
PEARL BDCK pare© que tu es un des teurs.

LE PATRIOTE
Traduction de Qermalne Delamaln

No 98

Quant a lui , il ne sentait plus que le
chemin suivi par En-lan fùt la voi© um-
ane. En-lan la choisirait jusqu 'à sa mort
Il ne possèderait jam ais mi maison à lu:,
ni biéns, ni ©nfan ts à qui Ia:sser un hérita-
ge. Il étaU. de ceux cpii s'isciteraient une
guerre s'Us ne s'y trouvaient pas déjà mè-
Jés. Il trouverai t toujours quelque chose de
mauvais à redresser. I-wan s'apercut cpt'il
ne lui ressemblait pas en cela. Autrefois ,
jeune garoon dans la maison de son pére,
une pareille liberté de vie représentait dans
son imagination l'existence rèvée. Il eùt
toujours regretté, du reste, de ne pas fa me-
ner un certain temps oomme il le faisait
aujourd'hui. Mais, à mesure que Ies jours
s'éooulaient, il comprit qu'on ne pouvait
édifier une nation ©ntière là-dessus. Ces
liommes faisaient ici un travail qui lour
oonvenail, mais que deviendraient-ils, une
fois la guerre finie? N'importe quelle loi
teur inspirait autant de baine quo l'ennemi
actuel .

Il en discuta long temps avec En-lan .
« Co qu 'ils daviendront une fois la guer-

re finie? répéta En-lan. Mais ce qu 'ils
sont à présent, des gens simples, bons et
honnètes; je préférerais ètre gouveme par

ARBORICULTURE FRUITIÈRE
Action federale en faveur die l'amélioration

tle la production fruitière
Il est rappelé aux intéressés désirant bé-

néficier d© oette action que les travaux s"ib-
v en tionnablies son t :

1. -.Opérations de taill© et d'élagage, é-
ventueltement traitements d'hiver, des pom-
miers tiges seutement en Haut et Bas-Va-
lais, et dans tout te canton, ©n montagne,
au-dessus de 800 mètres d'altitude.

2. Création de vergers modèles en nom-
bre Umile (25 arbres au minimum) dans
le Haut et le Bas-Va]ais seutement (centre
©xcìu) à ©nvisager dès l'automne.

3. Surgreffage des pommiers et cerisiers
tiges dan s tout te canton.

4. Abatage des poiriers à cidre sains et
d' un diamètre minimum de 20 cm. a 1 nt.
du -sol, dans lout le canton .

5. Des cours pratiques gratuits peuven t
ètte demandés par les oommunes, de mè-
me que des conférences.

Pour le Haut et le Bas-Valais et alu-des-
sus de 800 m. d'altitude, s'adresser aux
chefs de travaux arino ri ooles pour la Rè-
gie federale des Alcools désignés par la
Oommune.

Les oommunes n 'en possédan t pas son t
prie©.? d'en designer un et cte nous le faire
connaitre.

Pour le surgreffage et l'aba tage en Va-
lais centrai , au-dessous de 800 m., deman-

Seuls neutron i en ligne . de compte les ar-
der des formulaires à la. Station soussigiiée.

A ucune plantation nouvelle, autre qu© les
vergers modèles, n'est subventiomnée.
bras. tigas (nains exdus).

Les sujets de peu d© valeur, trop viettx
ou gènant l'extension des cultures sont
exdus.

Pour abattre tes noyers et chata igniers,
il faut une autorisation du forestier d'arron -
dissement.

Station cantonale d'arboriculture
Chàteauneuf.

Chronique économique
L'APPROVISIONNEMENT DU PAYS

EN PNEUS
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail eommunique:
Hi y a si peti de bandages en caoutchouc

et de chambres à air pour véhicules à
moteur qu'il faut absolUnient prendre des
mesures pour assurer l'utUisation ration-
nelle de nos réserves. De là l'ordonnance
de l'Office de guerre pour l'industrie et
te travail du 11 mars 1942 qui entrerà
en vigueur te ler avril.

Afin de ménager le plus possible les
bandages ©n caoutchouc, cette ordonnan-
ce prescri t des vitesses maxima, soit 50
kilomètres à l'heure pour les voitures de
tourisme et les motocyclettes et 35 kilo-
mètres à l'heure pour les voitures de tou-
risme et les motocyclettes et 35 kilomètres
à I heure pour les autocars munis de ban-
dages pneumatiques, y oompris tes trolley-
bus, ainsi qué les camions, camions arti-
culés et tracteurs industriels munis de ban-
dages pneumatiques ou semi-pneumaticjues.

La mème ordonnance prescrit, en outre,
que les camions et remorques munis de
bandages pneumatiques qui servent au
transport des marchandises ne pourront
plus étre charges qu© jusqu'à oonourrenc©
de 90o/o de la chargé utile porte© sur le
permis de circulation ou le permis de cir-
culation pour remorques.

Elle prescrit enfin le gonftement con-
venable des pneus de tous les véhicules à
moteur qui doivent circùler. Un tableau
annexé à l'ordonnance indique la pression
d'air que doivent avoir les pneus.

L'Office d© guerre pour l'industrie et le

— Et pas toi?
— Si, pour le moment — I-wan montra

nn peu d'impatieince. Em-lan était parfois
Itent à comprendre. — Mais toi et moi ne
formons pas une nation . Une nation, de nos
jou rs, n'est pas un© simple société for-
mée cl© gens simples. C'est une grande
machine et ies hommes doivent ètre ins-
truits de beauooup de choses avant de la
mettre en action pour te bien du peuple.

— Nous ne nous en tirons pas mal, il
me semble, s'écria En-lan . Nous sommes
nourris , vètus, just ice ©st rendlue à tous
et nous sommes libres. Voilà oe cpii est
indispensabile aux hommes. »

I-wan , sur le point de répondre : «Mais
ce n'est pas là lout ce dont Us ont besoin»,
is© retini. Il comprit qu'En-lan était tei
que la nature l'avait fait et qu'il ne voyait
pas au delà de ses propres convictions.
Dans sa j eunesse, En-lan avait édifié sa
foi sur certa ins rèves, certaines idées, a-
près quoi il n'avait plus varie. Sa vie en-
tière, juscpi'à présent, se passait à mettre
ces notions ©n prati que. U s'était créé une
sorte de monde à lui, il formait une na-
tion teli© qu 'il la coiicevait. Et le reste
de sa vi© jusqu 'à sa mort, ne serait qu'une
lutte pour chercher à perfectiionner son
reve.

Mais l'idéal d'I-wan s'était transformé.
Plus il vivait parmi oes hommes et avec
En-lan , plus il s'apercevait que son idéal
avait chang e, qu 'il souhaitail autre chose
pour son pays. Il ne voulait plus ètre di-
rige par ces gens, malgré leur ho miète té.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Le Sanctuaire de Longeborgne
par A. SARTORETTI.

MICKEY ROONEY
Le spectaculaire jeun e acteur américain

que l'on verrà prochainement au Cine Lux
dans <.< Les hommes de demain » suite de
« Des hionnites sont nés ».
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travail a édieté le 11 mars 1942 une or-
donnance No 7 K sur la livraison et l'ac-
quisition de bandages en caoutchouc et de
chambres à air, qui abroge et remplacé
sion ordonnance de mème teneur portant
le No 5 K ©t datée du 16 octobre 1941.

D'après l'ordonnance nouvelle — et c'©st
là la principale innovation introduite —
tes bandages en caoutcliouc, chambres à
air, bandages semi-pneumatiques ou
pour véhicules à traction méeani qua
©u anim ate, ne pourront plus, dès le
12 mars 1942 ètre livrés et acquis
sans permis, non seulement s'ils sont
usages ou regommés.

On veut, d© la sorte, empècher que les
réserves de 'bandages et de chambres à
air ne puissent passer d'un possesseur à
l'autre ©n dehors d© tout control© . On a
dès lors, avec le principe de la livrai-
son obli gatoire, les bases voulues pour or-
ganiser 'te ramassage de la marchandise
disponible . Afin de faire d'abord tes expé-
riences nécessaires, ce ramassage sera
commence sur un territoire restreint, à sa-
voir sur le territoire du canton de Lu-
cerne.
LA HAUSSE DU PRIX DES CHEVAUX

Les prix des chevaux subissent, depuis
quelque temps, une hauss© vertigineuse.
Les juments poulinières de qualité couran-
te s© payent de 4000 à 5000 fr .; l©s sujets
qualifié s , de 5000 à 6000 fr . et mème da-
van tage. La maximum atteint à la fin de
l'autre guerre, soit en 1918-1919, fut de
7500 fr . environ . ""Ou signal© ménte qu'uit
industriel du Loci©, qui s'intéresse à l'é-
levage, aurai t acheté deux jum ents por-
tantes, près de 10.000 fr . la pièce. Le me-
mo acheteu r aurait acquis deux vaches à
la Ferrière poni* plus de 6000 fr. la pièce.
On a verse 3000 francs pour etes pouliches
de deux ans.

Us étaient trop simples. L'honnèteté doit-
ell© forcémen t s'acoompagner d© cette
simplicité? Daus e© cas, l'honnèteté man -
que d' ampleur. Il fau t l'elargir .

Il considera longuement oes questions.
Qui donc, après celle guerre, recensii tu e-
rait son pays? Comment établirait-on les
lois? El. quelles seraient ces lois? Il s'a-
perdevait à présent qu 'En-lan ne serait
jamais un dirigeant dans un ordì© de cho-
ses qu'U na comprenait pas. Ciarle et scien-
ce, ordre el giace, doivent avoir leur place
dans l'existence, mais En-lan ne te croi-
rait ja mais... I-wan s'apercut qu© Tanta
avail ©pére un changem'enl en lui . EU©
lui àvai t appris à aimer l'ord re, la botine
tenne et la gràce, dans tous tes actes de
Ja vie journalière , Les dix années passées
avec elle étaient. à tout jamais intégrées
dans son ètte. Oui , et bi©n qu ii lui fùt
amer d© se l'avouer, les dix années cle sa
vie au Japon avaient aussi laisse leur em-
preinl©. Il était trop honnète vis-à-vis de
lui-mème pour n© pas voir que les gens,
là-bas, se sentant plus ©n sécurit é que
ceux d© son pays. Cetle sécurité leur vient
de l'ordre clans lequel ils vivent. I-wan
n-osail pas dire à En-lan qu'il y avait
du bon chez l'ennemi, car En-lan n 'eùt
pas admis qu 'on pùt ètre loyal vis-à-vis
des siens, tout ©n appnouvant certaines
choses d© l'adversaire. I-wan se connais-
sait. Il savai t qu© l'amlour qu'il portait à
son pays n 'étai t diminue en rien quand il
constatait que ses habitants étaien t trop
pauvres et que la liberté qu'ils aimaient
cessai t, lorsqu 'ils ctevenaient, à cause
d'elle, esclaves de la faim , des inondations,
de la craint© des voleurs et, des guerres ,
au milieu d'iuommes sans lois et malfai-

sants. U réfléchissait beaucoup, il se de-
mandait à quel moment liber té et sécu-
rité sont le plus près de se oonfondre.

Ces réflexions lui montraient l'homme
qu'il était devenu . Il savait à présent qu'U
ne suivrait jamais En -lan jusqu 'au bout,
comme il l'eùt fait autrefois. Chaque jour,
jusqu 'à la fin de la guerre, ©ui. Mais au
delà, il faudrait refaire un monde nouveau.
Ce que serait ce monde, I-wan l'ignorai t
encore. If cessa de regarder si loin et il
se boma à penser au temps où il pourrait
amen©!* dans son pays sa femme et ses
enfants.

Pendant tes journées de ce long hiver ,
tandis qu'ils attendaient le printemps, où
te mais et le sorgli© seraient assez hauts
pour s'y embusq'uer de jour, I-wan rèvait
au moment où, la guerre finie, Tama et
ses enfants passeratónt La mer et où ils
ionderaien t un nouveau foyer . Où serait-ce?
Il considera son pays, si vaste. Au nord ,
te soleil, les étés frais et les hivers froids
et vits sont très sains. Mais il y a aussi
la riche et fertile beauté des pays du Cen-
tre, tes truits et les fleurs du Sud . Tama ai-
merait ces fleurs. Il n 'étai t pas facile de
choisir dans ce pa#s l' endroit le plus fa-
vorable au développement de ses fils. Il
pensa à toutes oes villes si belles qu 'ils
pourraient habiler . Hang-Tchéoti, Siu-
Tchéiou , Nankin et Ham-Kéou.

C'est alors qu© l'ennemi commenca à
s'emparer de ces villes, une à une. A la
fin cte ('automne, Shangaì s'était rendue.
Son père lui écrivit , lui parlant de latte
désespérée et vaine, de blessés trop nom-
breux pour G lt© soignés. Et Sin-Tchéoti
fut prise; au début de l'hiver, Hang-Tchéou
ne leur appartenait plus — la divine cité

de" Hang-Tchéou où, 'enfant, il allait avec
ses parents passer des vacances, au prin-
temps et à l'automne.

L ennemi avancait. Mais I-wan ne pou-
vait croire à la chute de Nankin, à cause
de la pr esene© de Chiang-Kai-shek. Il sou-
riait de sa pnopre superstition en ce qui
ooàcernait oat homme. Il était au mème
point que son pére qui, bien qu'incroyant,
adorai! Chian g ©t s'en faisait un dieu. Mais
Nankin tomba à son tour. Les bommes res-
tèrent à se lamenter tout un jour. Us s»
demandaient si l'heure n'était pas venue
de s© regnouper et de revenir à l'ancie31

état de chos©s. C© ne fut qu'en Ies réunis-
sani tous à une grand© fète suivie d'un
discours, qu'En-lan lem* rendit la hardiesse
première conti© l'ennemi.

« Qu© nous important les villes ! leur
cria-t-its , liorsqu 'ils furent gavés de vian-
des ©t de vin. Que nous imporle Nankin
— nous ne recevons rien de Nankin et
sa peri© passera inapercue. Si nous noiis
replions et laissons la victoire à l'ennemi,
il faudra le combattre, ensuite avec nos
sentes forces. Si nous tenons bon, et ga-
gnons la victoire — et nous la gagneroms
— te pays entier ne sera-t-il pas à nous?

Sous te charme des yeux brillants, de ls
voix profonde d'En-lan, et de ses paro-
les si simples, si claires, il ramena ses
hommes, une fois de plus, et ils oontin'uè'
rent la lutte. I-wan ne pouvait nier ce
jiouvoir d'ensoreellemeiit, mais il sava»
bien era© la guerre terminée, les gens ari*
raient besoin d'ètre entraìnés à la censirn e-
tion jou rnalière d'un© grande ina t ion n'O'-i*
velia plutò t qu'à la bilie ©t que le charme
d'En-ltvn n'agirait plus. (à suivre)

Autrefois, tes ex-votos étaient places
tìans un heureux désordre, allant mème jus-
qu 'à la voti le. Il ©st vrai qne d'en bas,
ils n'étaient plus guère visibles. On a dù
en ©ni e ver un© bonne partie, ceux qui é-
taietil. trop Vieux et détériorés peut-ètre.

On a enlevé aussi tes béquilles, bras et
jambes de bois.

Peut-ètre en remettra-t-on?
Il y avait aussi des petits cceurs dorés, et

mèmè une simple inscription: « Merci »
trace© à Tenere et ornée de fiorifcures, sur
un carton jann i par le temps.

Tous ces jietits tableaux sont disposés
main tenant en bon ordre et. c'est bien ainsi .

On se cnoirait à une exposition de pein-
ture pour enfants.

Tous sans exception sont d'une naì'velé
vraiment enfantine.

On. les dirait faites par des enfants pour
un concours.

Qa a aussi pu étre fai t par des enfants;
pourquoi pas?

Du reste, lorsque les grandes personnes
ne savent pas très bien s'exprimer, eltes le
font comme tes enfants.

Ne fe.r)inm©s-nous pas tous de grands en-
fants? selon tes choses que nous n'avons
pas apprises?

Et n 'avons-nous pas toujours quelque
chose à apprendre?

Oomme pour une exposition, nous al-
lons les analyser, n'est-ce pas, ma chère ?
Suis-moi bien et lu me feras part aussi de
tes observations.

— Mais, tu sais bien que je n'y con-
nais rien à oes choses, je n'ai jamais été
capable, à l'éoole, de tirer un trait droit
pour le plus petit dessin.

— Tu n'y oonnais rien ? A plus forte rai-
son donc d'apprendre et c'est presque le
moment.

Les réparties sont justes et spirituelles.
Quand eltes ne sont pas ironiques, lors-
que j e me trompé ou jug e mal .

La plupart de oes ex-volo ne sont pas
signes ou n'ont que des initiales.

L.a Sainte-Vierge n 'a pas besoin de si-
gnature, après tout. EUe comprend le geste
de noti© reoonnaissance... Notre pauvre
reoonnaissanoe!

La chapelle du Saint-Sacrement d'abord .
Une vingtaine de sujets occupen t le mar de
gauche.

Un seul ex-voto représente une tempète
en m©r, assez effa cée du reste et datée de
1791. Une personne de chez nous aurait-
ell© eu un perii en mer?

La majeure partie de ces petites peintu-
res dafjent de 1730-1890.

Beaucoup de tableaux ont nn thème in-
variable et sont peints par te mème pin-

ccau, à quelques exceptions et détails près.
Un lit au milieu d'une chambre dans le-

quei souffre un membre de la famUle, en-
touré de ceux-ci par rangs d'àge, dispo-
sés oomme des ooulisses, tes uns à la siile
des autres. D'un coté les garcons à la
suite du papa et de l'autre, la maman et
ses tilles dont le nombre est à peu près pa-
reil : quatre à cinq de chaque coté.

C© sont généralement des familles nom-
breuses.

Les visages sont à peu près de mème
grandeur, alors qua la taiUe sette indique
l'àge.

A genoux, sur te plancher, Us implorem
Notre-Dame de Compassion, représentée
dans la parlie supérieure, dans un trou ci.j
nuages et tenant sur ses genoux son FU?
descendu de ' la Croix.

Quelquefois aussi, mais plus rarement ,
d'autres saints invoqués sont reprèsentés
derrière: Saint Joseph avec son lis sym-
bolique, saint Antoine de Padoue ou sainte
Catherine.

Une cimi© de pierres descendant de la
montagne. Sur la route, des individus mi-
nuscutes, teurs bras levés, implorent mi-
sérioorde.

Au coté oppose de la montagne, la Ste
Vierge avec son cceur transpercé par le
glaive.

L© thèm© de la Vierge au cceur trans-
percé est le plus frequenti Parfois mème,
il a plusieurs glaives.

Notre Dame des Sept-Douleursl chaque
glaive ©st une douleur.

Ici, c'est un arbi© tombe sur la j ambe
d'un bucheron. Il ©st assistè d'un enfant
qui lui présente un Unge. La sang a rou-
gi tout ie membre et a fai t enoore une
grand e tache rouge par terre. Dans le haut
du tableau, toujours Notre-Dame, tes bras
ouverts. Son manteau bten sur la robe
rouge, invariablement.

Tout près de la grill© du chceur et à la
haufeur des bancs, une autre grande famille
disposée ©n demi-cercle avec, au mUieu
un gros poupon emmaillotté selon la cou-
tume da nos hauts villages, pose sur un
ooussin à mème le plancher.

Vraisemblablement, ici c'est te dernier
venu qui est malade. On voudrait le gard?»
malgré. toul. La famUle est déjà bien nom-
breuse, c'est vrai ; mais un de plus, un de
moins...

Au milieu de cette panoi, un grand ar-
tiste de chez nous, un ami et un fidèle
serviteur de la Sainte Vierge, Raphy Dallè-
ves a paini, on pourrait croire spécialement
pour Lon geborgne, une « Visitation ».

(à suivre)

CRISE DU LOGEMENT
ET CONSTRUCTION

Dans sa séance de lundi, le Conseil fe-
derai a pris des mesures pour atténuer
la crise du logement et favoriser la oons-
tmction. La Confédération appuiera les can-
tons qui prennent des mesures ponr com-
battre fa cris© du logement dans tes gran-
des oommunes en favorisant la construc-
tion de logements par des associations
coopératives privées de construction. La
subvention federale s'élèvera an maximum
à 5o/o du total des frais à la condition
que Le canton verse un subside au moins
égal.

La subvention federate ne sera accordée
qu 'aux cominunes où, de tonte évidence,
la domande de logements ne peut pas è-
tre couvert© par l'offre et où l'on peut ad-
mettre que la situation ne "se modifiera

pas à brève échéance sans l'intervention
de la Confédération. Parmi les projets de
construction, seront pris ©n premier lieu
ea considération ceux qui, en tenant comp-
te dtes dépenses ©xigées, contribneront dans
la meilteure mesure à atténuer la crise du
logement, en particul ier à offrir des loge-
ments aux familles de trois personnes et
plus et qui emploieront proportiomtelle-
ment le moins de matières premières.

SOURIRES
Au moment de monter une affaire, je

n'avais qu© mon intelligence pour capital ,
— Vous savez, dans la vie, il fau t parfois

bien peu de chose pour réussir.
DISTRACTION

— Monsieur, c'est un homme qui vient
de se fair© couper tes deux jambes.

— Dites-lui d'entrer.


