
LES PRÉYISIONS D'UN
A MB A SSA DE DR

Le Sme imprimeur
sédunois

Dans le bouleversement des événements
de guerre, autant que sur l'échiquier de la
di p lomatie, il y a quelques nouveaux poinls
de repère.

Essayons d'en faire la brève description,
en laissant de coté, pour aujourd 'hui , les in-
cidents d 'Extrème-Orient.

On reparto d' une prochaine offensive al-
lemande sur les fronts de l'Est . Quels se-
ront ses buts? Ceux-ci seraient difficiles à
percer, pour l'instant, selon les informa-
tions fragmentées, quoique concordantes,
qui nious parv iennent sur les regroupe-
ment-s massifs, du secteur russe.

L,es chefs de l'année rouge ont préten -
du quo le troisième Reich se voit oontraint
d'engager ses réserves en de nombreuses
localités. Ils voudraien t en déduire la preu -
ve que les projets germaniques ont été
bouleversés ou, du moins, gravement con-
trecarrés. Que celle opinion repose sur un
fondemen t exact , en apparence, des pertes
considérables en hommes et en matériel
1 indiquent.

b serait cependant ìmprudent et témé-
raire de baser une vue d'ensemble sur des
indi'ces aus^i fragiles. On ne peut pas nier
que, sur tons les secteurs importants, les
Allemands ont maintenu leurs positions
d'attente , ueur dispositif , loin d'ètre dé-
fensi f — ainsi qu 'ils l'écrivent — est or-
ganise de belle sorte que des prochaines
actions offensives s'en trouveront facili-
tées, aussi bien devant Leningrad qu'à
Mosoou, dans les avancés de Kharkov, sans
parler de la Crimée et des projets dénva-
hissement du Caucase.

Un porte parole de l'année allemand e
déclarait, il y a quelques jours à peine,
que c'était précisément pour éviter d' enga-
gé r des divisions de réservé que le com-
mandement du Reich avait renonce à dé-
fendre à bout prix tei ou lei secteur, ou à
reprendre ooùte que coùte certaines posi-
tions occupees par les Bouges.

L'ambassadeur des Soviets à Londres.
M. Maisk y, est à son tour inteivenu dans
un débat d'ordre plus general . Il presse
les Anglo-Américains d'activer leurs ex-
péditions de guerre sur le front russe.
Son discours est bruta !. N'aftendez pas
1943 pour en finir avec vos préparatifs.
Les ooups durs vont pleuvoir ceibe année.
L'année cruciale, c'est, dit-il , l'aiinée 1942.

Il est utile, pour la compréhension d'é-
vénemcj nls qui vont surgir, à brève éché-
ance el avec une intensi té que tout le mon -
de pressont dramatique , de repi'éndre les
lignes maìtresses de cet exposé.

Choses du passe

Heinrich Ludwig Schreiber/H. -Ls Escrivain

M. Maisky conteste de la facon la plus
forniello que le temps travaillé uniquement
pour Ies Alliés. Ni leurs moyens, ni l'am-
pleur de leurs réserves humaines ne sont
des fa cteurs décisifs de victoire dans la
guerre motorisée des temps modernes.

Dans la guerre des machines, la mé-
canisatioai s'affinne maitresse du temps et
de fespace. La rapidité représente le fac-
teur décisif. L'essentiel réside non dans le
« potentiel » des armées, mais dans les
forces que l'on mobilise effiectivenient.

La Victoire appartiendra aux plus auda-
cieux el au plus résolu.

M. Maisky a concili en assurant que les
Allemand s vont risquer le tout pour le
tout. Us se sont préparés avec une ar-
deur de tous les instants, durant cet hi-
ver . Ils ont forge des armes nouvelles, ra-
pare les dégàts des batailles de l'année pas-
sée, refait de toubes pièces leurs divisions
blindées. Ils n'attendent que le moment
propice de metUe en mouvement cette im-
mense machinerie. Au printemps et en été,
ils acoompliront des efforts énormes, en
vue d'arracher la décision.

Le devoir des alliés est ainsi ind iqué : ils
doivent également donner à fond, en 1942.

Meme si leurs préparatifs ne sont pas
complètement achevés, ils ohi eh mains,
cependant, l'iiistrument de la victoire. Ils
n 'ion f. plus le temps d'attendre. U v a  des
circonstances où il est indispensable que
l'on courre au combat, mème si on le fait
contro son gre. L'essentiel est de sa-
voir s'adapter, de modifier rapidemen t
ses plans, au gre des circonstances. Ce
moment est venu . Cotte année-ci est l'an-
née decisive. C'est sur le front orientai et
Wn ailleurs que l'effort doit s'accompbr
au maximum.

Pour remporter la victoire , les Alliés
doiven t jeter bout ce qu 'ils possèdent dan s
lés batailles de 1942.

Ce retentissant avis de M. Maisk y prelu-
de aux oombats proches.

On y disceme, en effet , de graves an-
xiétés. Il est cependant peu probable qu 'il
ait été donne sans que des actes très ìm-
piorlanls l'aient précède.

Nous verrons Ies premières conséquences
de ces actes, encore secrets, s'inserire en
j ets de feu, dans le fracas des batailles
du printemps. Il est évident qu 'une nou-
velle et gigantesque mèlée va s'e'tigager , à
bref délai.

Robert Sédunois.

Ori ginaire de Lucerne, Schriber ou
Schreiber était le fils d'Acgidins Schriber et
de Catherine Buntz. Il épousa dans cette
ville Ursule Wellenruier le 21 j anvier 1657.

Ouvrier chez Gottfried Hautt , de la cé-
lèbre generation d'édibeurs-impiimeurs à
Lucerne, connue en Valais par l'impression
des programmes de théàtre des collèges de
Sion et Bri gue, Schreiber quitta cotte im-
primerie pour se rendre en Valais.

Il demanda le 8 octobre 1664 l'autori-
satkm du Conseil de la ville, pour se ren-
dre à Sion à la suite d'une grève surve-
nuo en 1663-64 pour causés de reteiiuos
de salaires et faille par le patron d'avoir
omis de servir, comme il était coutume, un
bon repas de carnaval .

Celle autorisati on lui fut accordée ino-
yeniiian i qu 'en cas do retour à Lucern e,
Schreibe r devait faire prévaloir les droits
de bourgeoisie de sa femme.

Établi dans notre cité , Heiniicus Schrei-
ber aequit probablement le droit d'habitant
ou do bourgeoisie . Des clescendanls de oet-
te famille sont décédés il y a quelques
années à Thòp ital bourgaoisial de Sion,
et un aulre est établi à Monthey.

A l'imp rimeur Schreiber nous devons Jes
impressions et ouvrages suivants:

Le 15 janvi er 1665, l'évèque Adrien IV
de Rieomatten, au chàteau de la majorie
de Sion, se mit en rapport avec l'imp ri-
meur Ludwig Schreiber (Louys Escrivain)
pour la p arution en francais du livre publié
par fé Rd Pére Sigismond de St-Maurice
(Bérod y). écrit au couvent des capucins
de Sion le 24 mai 1660, « Histoire du
Glorieux Sainct Si gismond Martyr , Roy de
Bourgogne, Fondateur dn célèbre monastèro
de Sainct Maurice... Imprimé à Syon , a-
vec la pennission des Supérieurs, chez
Henry-uouys Escrivain l'an 1666 ».

Le vénérable Chanoine Mathias Will bit

(1665-1669)
M. Leon Imhoff noire erudii rebenr sé-

dunois écrit dans P« Indicateli ! centrai ^r.i-
phique suisse »:

Le Dr Sébastien Gruter dans son ouvr a-
ge: « Apport des cantons catholi ques et
protestants aux luttes politi ques et religieu-
ses en Valais au début du XVIIme siede
(1600 à 1613) » expose l'activ i té in oom-
monsurable déployée par les cantons catho-
lique? et la ville de Lucerne en particulier
contro l'introduction de la Réform e dans
notre pays du Valais. »

Les messagers de ces cantons paroouren t
le pays ; des capucins et des pretres , ces
derniers ayan t à leur lète le cure Melchior
Suier , de Lucerne, sont envoyés en mis-
sion dans les dioeèses. Encourage par le
Oonseil de Lucerne, ayant oomme chefs
Rodol phe Pf y ffer et son chancelier Bon-
nard Cysal, la-pro pagande s'inbensifie par
l'instruction , la création d'écoles et la dif-
fusion de livres religieux qui manquaient
presque totalenient en Valais.

Tous ces efforts conjugués, ainsi que
la nomination au siège épiscopal des é-
vèques tels qu 'Adrien li (1604-1613) et A-
(bieu IV de Riedmatten , contribuòrent au
maintien de la foi dans notre pavs.

Ces relations suivies entre le Valais et
Lucerne, Vorort des cantons catholiques,
soni certainement la cause de l'installa-
bon de l'imp rimeur Hcinrieus-Ludwi g
Schreiber à Sion.

AU FIL DES JOURS
M. L. Sinnan, après le romancier Paul

Morand , vient de nous faire connaìtre quel-
ques-uns des mystères du Japon moderne.

ij orsqu 'oii observe le ciloyen-moyen , en
ce lointain pays, nous pensons qu 'il est
oomme lout le monde. C'est une erreur pro-
fonde. H est tellemen t différent de nous ,
Europ éens, que nous en venons à penser
que, s'il avait dos ailes au lieu de bras,
ou des nageoires au ben de jambes, il nous
serait plus facile de le comprendre !

De quei provieni l'abìme ainsi béant , en-
tre les deux civilisalions? L'auteur l'attri-
bue à un fait auquel peu d'entre nous ont
songé et qui , pourtant , expli que bout.

L'Emp ire du Soleil-Levant, sous son ar-
mature capitaliste à la moderno, est de-
meure une très antique féodalilé . Aucune
de nos bases d'estimé ni aucune de nos
mesures n'a oours là-bas. Par exemple,
les salaires , au Japon, ne sont pas réelle-
ment. des salaires. L'idée de « vendre son
travail » n 'a jamais pénétré dans la men-
talité de ce peuple orientai. Sa conception
se ratifiche plutei à l'id ée du « service »
et de la dime, de la corvée gratuite obli-
gatoire. La seule différence cpii existe au-
jo u id.'hui , est que les seigneuis modernes
accordeut de l'argent en lieu et place de la
protection, du gite et de la nourriture des
Lemps d'autrefois.

Cet argent a pour but — et c'est le seul
— d' assurer la vie de ceux qui travaillent.
Mais lo « travail » n 'est pus rétribué, ni
rétribuable, pour lui-mème. L'organisation
sociale du Japon ressemble ainsi à celle de
la ruche . Par instinets et traditions mille-
naires, loules ies abeilles travaill ent. Elles
soni, spécialisées dans de multip les aclivi-
tés qui n'ont d' autre but que d'assurer
la suivie de la reine et une ponte feconde.

Sur tou'.e la planèle, les hommes de
noire siede se vanten t fort de leurs « con-
quètes »! Leur prélention va parfois jus-
qu 'à vouloir imposer à des continents en-
tiers, le mode de vie particulier qu 'ils onl
puisé dans la nuit des àges.

En fait , ils ine sont pas encore parvenus
à dégager leurs cerveaux des lointaines
serviludes de l'esclavage, du travail péni-
ble et do la pauvreté la plus extrème.

Je parie de ces innombrables masses
pauvres jap onaises, qui ne savent mème
pas pourquoi elles onvoient leurs fils et
leurs chev aux à la guerre ; à colle guerre
qui ne leur a rion apporte , sinon « un ac-
enoissemen t. presque intolérable dos heu-
res de travail ».

M- de la Maya.
i i * i 

le témoin de l' acte contraete avec notre
imprimeur .

D'une conteaiance de 420 pages, impri-
mé en vieux franca is , outre l'Iustoire de St-
Sigismond et des Martyrs do la Légion
Ihébéenne , il comprend aussi un catalog ue
des evèques de Sion . Col ouvrag e est dé-
dicace au Reverendissimo Monseigneur A-
drien IV de Riedmatten, évèque de Sion
Conile et Préfel du Valais , son illustris-
sime mécène.

Des presses de Schreiber sont en core
soi'tis plusieurs chants.
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EN AUSTRALIE
Le general Mao-Arthur , prononcant un

discours à Canberra» à un dìner parlemen -
taire, a déclaré que sa foi en la victoire fi-
nale étai t inébranliable. Il a affinile qu 'il
no peut y avoir de compromis. « Nous
vaineiìons ou nous mourrons! Je vous pro-
mets, dit-il , toutes les ressources, toute la
puissance de mon pays, toni le sang de mes
compatriotes. »

On relève 'de source officielle à Mel-
bourne quo le general MacArlhur ot le
gnoupe cpii l'accompagnait au cours de son
voyage de Bataan on Australie ont dù res-
ter trois jou rs et trois nuits dan s une ile
non désignée avant l'arrivée de « forte-
resses volailles » qui les Iraiiisporièren l en
Austral ie .

DES TRACTS ANGLAIS SUR PARIS
La Royai Air Force a lance mercred i sur

Paris, d'énonnes quantités de traets pou r
annoncer aux ouvriers des fabri ques de
matérie l de guerre que ìes Ang lais ont l'in-
loniion ito renouveler le bombardemen t de
ces usines dans la région parisionn e .

On lb enlre aulres choses sur cos feuil-
Jiets: « Nous avons bombard e les usines Re-
nault, et nous reviendrons pour bombarder
les autres. »

Banque Cantonale du Valais

LE VOYAGE DU PETIT NAVIRE

(Suite)
Mal gré la tourmente cpii devasto le mon-

de et au milieu des difficultés de bout or-
dre doni not re pays ressent les effets, l'an-
née 1941 s'est écioulée, pour nous, dans une
atmosplière relativement paisible . L'exer-
cice financi er est, peut-on dire dans lés
circonstances présentés, favorable . Les
nouvelles cpi i nous parviennent de tous les
coins do notre camion, de toutes les val-
lées, d èmonitrent une certaine aisance. uos
allocations aux familles des militaires n y
soni pas étrangeres. Le service des em-
prunts se fait avec plus de régularité , les
pertes sont plus clairsemées.

Le result ai de la campagne agricole (les
années (ardives sont généralemen t les meil-
leures) a dù donner satisfaction à ses
lenants '?t aboutissants qui font les trois
quarts le la population .

Vendanges : 23-24 millians de litres, pour
une surface de 3000 bectares, près d'un
litro par nièlre carré, d'une qualité supé-
rieure, c'osi , il fau t l'avouer, un beau chii-
fre.

Los prix des lerrains agricoles et viti-
coles se ressentent de celte situation et
poinsuivont leur marche asoendante. Est-
co un bien, est-ce un mal? Pour qui paie
comptant , c'est bien, mais pour qui doit
emprunier , l'avenir le dira .

En attendant , les disponibilités sont a-
bondaii tes, mème trop, en ce qui nous
concern e. Elles l'ont été tonte l'année. C'est
avec aisance que notre Banque, par ses
seuls moyens, a pu faire, en automne, une
avance de 5 millions aux vignerons, à li-
tro de premier versement sur leurs livrai-
sons.

Ces disponibilités , affluant partout , ont
une doublé conséquence. D'une pari, se
rarófient les occasions de placements et
s'aceé.'èrent les remboursements de capi-
taux prètés. On achète et on paio comptant;
on ve ut . son b ien frano de charges hypo-
thócaires, d'où radiations partieltes innom-
brables et insistances en vue du règlemen t
do dettes par antici patilo!!.

D'au t re pari , Ies dépòts affluent, moins
cependant sur titres à long termes, dont
le rendemen t n 'est plus jug é suffisant ,
cpi en comptes à vue cu à très court ber-
me, disponibles à la première occasion .

C'est pour nous une marchandise de se-
cond ordre , sur laquelle il est impossible
de faire fond et qui justifié une position
d' attente.

Les taux d'intérèts , abaissés de l/4 o/o en
moyenne dès le ler janvier 1942, devien-
nent lenoore plus accessibles aux emprunts
et moins aux dépòts .

L'épargnant, qui a mis de còlè quelques
fran cs pour ses vieux jours, voit ses « ren-
ile? » s'amienuiser. Le taux de 3 1/2 o/o, en-
oore servi au début de l'année 1941, a dis-
paru en cours de route, traqué par Ies oon-
dilions des prèts. Ce n 'est plus que du
3°/o . e!. l'on voit mème apparaìtre le 2,75
o/o .

Lime par les droits de tonte nature, aux-
quels est encore venu s'ajouter, dès le lei
févrie i 1941, l'impòt à la source, le 3<y0
brut , ne vani plus que 2 2/3»/o net, soumis
lui-mème aux impóts cantonaux, commu-
naux, fédéraux. Tout prelevò, il reste à pei-
ne du 2 o/o .

N'est-ce pas là aussi, une des causés
de la spéculation sur les terrains et de
leurs prix forts ? « Nihil solidum nisi so-
limi » devien t la plus eclatante des vérités.

***
En appendice, le présidén t du Conseil

a ajoute un éloge du présidenl sortan t.

"Les appareils britanniques ont évolué de
11 li. du soir à minuit et demi au-dessus
de Paris. Ainsi que le rapportent des voya-
geurs, ils ont provoqué des tirs de barrage
d'une violence extrème dans fonte la ré-
gion parisienue. Aucune bombe n'a été Ian -
cée.

Dans un pori australi! a mouillé récem-
ment un petit navire qui, ayant quitte Ma-
nille peu après Noèl , avait t raverse la mer
du Sud sans cartes et pu échapper à la
surveillance japonaise . Il appartenuti à la
société Motro-Goldwyii-Mayer et servait à
prendre des vues pour les films ayan t pour
décor lo Pacifique. Il avait aband onné Ma-
nilio pour Java , mais appareillé si rap ide-
ment que les carles marines avaient été ou-
bilóes à (erre. Le capitaine dut dono se de-
brouillor avec un vieil alias scolaire. Sa

Nous en citons quelques lignes :
Nous avons parie tout à l'heure de la

retraite d'un membre du Conseil d'admi-
nistration. Qu'il inous soit permis d'en re-
lever ici une autre qui ne manquera pas
de susciter un écho douloureux dains bous
ies cceurs des amis de la Banque canto-
nale - nous voulons parler du proehain dé-
part de moire bon Dirocbeur, M. Rey, cer-
veau et animaleur de notre Etablissement,
depuis sa fondation , qu 'il a conduit dans
les moments difficiles , à travers bien des
écueils, en naubonier habile, le regard vi-
g ilan t , la main prudente et ferme.

La modestie proverbiale de M. Rey n 'efi t
cortes pas voulu qu'on parlai de lui, dans
ce rappor), qui est pourtant son chant du
eygn e et à la rédaction duquel il a ap-
portò un soin particulier, autrement que
pour enregistrer sèchement le fait.

Mais les organes de la Banque, qui ont
toujours trouve en leur cher Directeur un
men tior sage et éclairé, un guide sur et
avisé auquel ion poluvait avoir une confian-
ce absolue, ces organes ont estimé qu'une
autre piume se devait de dire, ne fùt-ce
qu'en quelques lignes, quitte à lui faire
violence , ce qu 'il a élé pour ses ooncibo-
yens.

Car M. Rey, qui était le meilleur des
pères et cpii avai t le culle de la famille,
a cependant, avec un patriiotisme digne des
anciens, oonsacré à son pays, le meilleur
do ses forces, pour ne pas dire sa vie
toni entière.

Puis, après avoir été Conseiller d E-
lat, M. Rey représenta son cher district
au Grand Oonseil . Poin t n'est besoin de
dire qu'il eut tout de suite les faveurs de
la Haute Assemblée, puisque celle-ci, dès
sa. première période d'activité legislative ,
Tappe]a à sa présidence.

Il fui aussi conseiller communal dans sa
ville d' adoption : Monthey, où il sut se
créer, dans tous les milieux, de solides ami-
tiés qui ini soni toujours restées ftdèles .

C'est là, qu 'en 1916, le Conseil d'Etal.
vin i /'arrache r au forum pour lui confier
bi Direction de la Banque canbonale, ré-
cemment créée.

Depuis celle date, la vie de M. Rey se
confond en quelque sorte avec celle de no-
ire é'.ablissement qu'il a dirige avec tant
de doi gté et une rare conscience pendant
25 ans. C'est à ce poste plein de lourdes
respon sabilités, que M. Rey a donne la
mesure de tout ce qne peut une intelligence
lumineuse mise au service d'un labeur a-
charne.

L,es résultats? Un bilan augmentan t de
plus do 75 millions en un quar t de siècle.

En présence de tels faits, toutes paroles
deviennent inutiles, puisque en matière
bancaire surtou t, rien ne vaut l'éloquence
des chiffres. Au surp lus, les 25 rapports
annuels , rédigés personnellement par M.
Bey a i intention du Grand Conseil , depuis
la. foniiation de notre Banque à ce jour,
son i autant de documents où se trouve
écriie, en un style clair et imagé, l'his-
toire vivanbe de notre Etablissement.

Nos meilleurs vceux accompagnen t dans
sa re |raite, notre regretté Directeur.

M. Rey a été rempfa cé, oomme on le
sait, par M. Oscar de Chastonay, Conseiller
d'Elat . chef du Département des finances,
ci-devant membro de notre Conseil d'Ad-
ministralion et dès 1937, délégué du Con-
seil "d'Eta t auprès de notre Banque.

Comme l'a dit M. Rey lui-mème, tous
nos espoirs et ceux du pays vont à son
successeur qui, nous en avons la convic-
tion, ne les trahira pas, car partout où il
a mis la main à l'ouvrage, il s'est d'emblée
distingue.

tàche se oompliquait encore du fait cp'il
lui fallait naviguer de muit parmi les in-
nombrables iles de la mer du Sud, pour
so cacher des Nippons. U échappa néan-
moins à tous Ies dangers, se dissimulan t
de jour dans les baies et protégé par son
camouflage. C'est ainsi que, dans le dé-
troit de Macassar, le bateau croisa un con-
voi nippon sans ètre repéaé. Au Surabaya ,
un avion le bombarda, mais inutilement .
Profita nt de l'effet des bombes, l'équipage
qui n 'avait pas eu de nourriture fraìche de-
puis trente jours, pècha à la surface de
l'eau les poissons tués par les deflagra-
tions. L'eau potable manquait aussi et il
fallut  recueillir la pluie dans des voiles.
Lo cap itaine déclara que le voyage de Sil-
labava en Australi e avait été « désagréa-
ble »; la plupart des passagers étaient des
réfug iés de Manille que ne quitta poin t
le mal de mer.



UN EXPLOIT DE LA MARINE ANGLAISE •

L'audacieux embouteillage de la cale
géante de /t-Nazaire

TENTATIVE ANGLAISE DE DEBARQUE-
MENT DANS LA BAIE DE St-NAZAIRE

UNE DÉCLARATION DE L'AMBASSADEUR
DES SOVIETS A LONDRES

PLUS DE HUIT MILLIONS D'OUVRIERS
AMÉRICAINS TRAVAILLENT DANS L'IN

DUSTRIE DE LA GUERRE

Le haut commandement de l'année al-
lemande communiqué :

Dans la nuit du 27 au 28 mars, des
forces navales anglaises teiitèrent un dé-
barquement dans la baie de Saint-Nazaire.
Les unités assaillantes furent prises sous
le feu de l'artillerie de marine et de D.C.A.
et subinent de lourdes pertes. Dans la
mesure où l'adversaire parvint à débar-
quer des forces à terre, celles-ci furent
rapidement encerelées et détruites par des
troupes de boutes les armes de la Wehr-
macht. Un grand nombre de prisonniers
resta entro nos mains. De nombreux ba-
teaux ennemis furent eoulés et les autres
s'enfuirent.

La version britannique
Le Q. G. des opérations conjoinles four-

nit des détails sur l'affaire de Sabit-Na-
zaire. *

Le coup de main, effectué par des forces
légères de la marine, des troupes du ser-
vice special et des avions de la R.A.F.,
était principalement dirige contre la gran-
de cale sèdie et les installations portuai-
res de Saint-Nazaire .

Le navire « Campbelltown », autrefois
destroyer américain Us. Buchanan, se lan-
ca de tonte sa force, avec sa proue rem-
plie de cinq bonnes d'explosifs à haute
puissance, à travers ia doublé cloison de
protection contro les torpilles qui proté-
geaient la porte de recluse, et éperonna le
centre de l'écluse principale. La violenoe
du choc fut telle que le destroyer ne s ar-
rèta que lorsque son pont fut à la hau-
teur de la porte de recluse mème. Aussi-
tòt que l'avant du « Campbelltown » eut
été fermement enfoncé dans la porte, les
troupes du service special débarqnèrent
conformément aux dispositions et comnìen-
cèrent les travaux de démolition.

La station de pompage et l'appareil as-
surant le, 'fonctionnement de la cale fu-
rent détruits. Entre temps, des canots tor-
pilleurs avaient lance deux torpilles à re-
tardement oontre l'entrée du bassin des
sous-marins.

Le coup de main provoqua une panique
parmi l'ennemi qui coula un de ses pro -
pres bateaux anti-avions, au moment où
oelui-ci engageait le combat avec nos for-
ces qui prenaient le chemin du retour.

En raison des nuages bas, on ne put
effectuer que dans "ine faible mesure le
bombaidement de diversion , de peur de fai-
re des victimes panni la population civile
francaise.

II semble que les -mitrailleuses ennemies
aient empèche le retrait complet de quel-
ques-unes de nos forces. Cinq torpilleurs
allemands suigirent et ouvrirent le feu sur
nos chalioupes. Les destroyers d'escorte les
chassèrent.

de ravitaillement britannique et américaine
les sous-marins du Reich . ont obtenu de
nouveaux succès. H:s ioni coulé au largo des
còtes aniéricainiois de l'Allantique nord 1G
navires de commerce, jaugean t 110.000 bon-
nes, dión t 8 grands bateaux-cilernes d'un
déplacement de 73.900 tonnes.

Parlant mercredi, à Londres, 1 ambawsa-
deur des Soviets, Maisk y, a déclaré :

« L'ennemi compie sur 1942. La tàche
des Alliés est claire: ils doivent aussi
compier sur 1942. Ils doiven t faire un ef-
fort suprème, au printemps et en ét5 de
cette aiinée, pour vaincre.

Les Alliés doivent jet er dans la bataille
tout ce qu'ils ont. La chose importante est
la suivante-. 1 oeuvre tout entière des états -
majors généraux doit ètre imbue d'une
seule pensée, d'une seule idée : 1942 et nioci
1943. »

L'office de la production de guerre com-
muniqué qu'au ler avril . 8,250,000 ou-
vriers seront occupés dans Ies industries
de guerre américaines.

LES PERTES NAVALES
Pendant la semaine dernière, les Alliés

ont perdu 22 bateaux. Dans l'Atlantique
le nombre des bateaux alliés eoulés depuis
le 7 décembre s'élève à 98.

Au oours de la lutte oontre la navigation

CHRONIQUE VALAISANNE
LA CONDAMNATION D'UN RAT I LA RELEVE DES TROUPES

D'EGLISE ì .iciJ ...... x . x __,
Germain Landry, le cambrioleur d'églises,

qui a exercé ses méfaits successivement
dans les localités de Chamoson, Ardon, Bri-
gue, GHs, Vernayaz, Marti gny-Bourg et fut
arrèté après une effraction clans l'église
tìe Vernayaz, a compara devant ses juges
au Tribunal de Martigny.

M. le juge Marcel Gros s prèside les dé-
bats, assistè de ses collègues des Tribu-
naux de St-Maurice-Monlhey et d'Entre-
mont. M. l'avocai Coquoz est au siège du
ministère public.

Aux còtés de Landry, figu re sa femme,
accusée de oomplicité et de recel .

Le Tribunal d'arrondissement a rendu le
jug ement suivant:

1. Germain Landry, reconnu coupable de
cambriolage, dans 24 cas, est condamné
à la peine de 3 ans d'emprisonnement, sous
déduction de la prison preventive subie.

2. La femme Landry, reconnue coupable
de oomplicité, est condamnée à la peine
de 1 an d'emprisomnemeiil. Elle est mise
au bénéfice du sursis.

. Un no uveali pian dia general
Le commandant de l' année communiqué:
Un nouveau pian die relève établi par

le general ài approuvé par le Gonseil fe-
derai , entrerà en vigueur vers la fin d'a-
vril 1942. Il ne sera pas publié de détails
à co sujet. Cepeudalnt, les commandants
des états-majors et des troupes sont te-
nus de renseigner leurs subordonnés dès
maintenani, — par carte postale — sur lo
service qu 'ils auront à accomplir en 1942.
Cela permettra à chacun de prendre ses
dispositions en conséquence.

Les périodes de service auront en gene -
ral une durée de quatre à cinq semaines.
Entro chaque relève vient s'intercalei un
petit congé d'environ trois mois. La plu-
part des -services de relève seront consa-
crés exclusivement à rinstruction dos uni-
tés et oorps de troupes. Il imporle, par
cionséquent, quo les troupes aient des effee-
tifs complets. Des dispensés et des congés
ne seront acoordés que dans les cas ur-
gents.

Une partie des troupes mises sur pied
devra assurer le service de sùreté à la
frontière et la surveillance des fortifica-
tions, ouvrages minés, magasins, internés,
etc, en lami quo le oorps des gardes-fron-
tières, le corps des gardes de fortifications
et les volontairo s ne suffisen t pas à ces
taches. Seronl appelés à ce service de
survei llance , e'n plus du service d'instruc-
tion, en premier ben les unités ou corps
de t roupes ayant accompli notaiivemieml pou
de service depuis le début de la mobilisa-
tion. .

Le nouveau pian de relève tieni eoupto.

LES COMPTES DE L'ETAT DU VALAIS
POUR 1941

Le Oonseil d'Etat du Valais a arrèté
les comptes de l'exercice 1941, qui se
présenbent comme suit:

Recettes frs . 16,385,120.71
Dépenses » 15,792,601.18
Excédent receltes frs. 592,519,53
Dans ces chiffres soni compris ies a-

mortissemenls (frs. 270,000.—) et le comp-
te de mobilisation (frs. 1,736,027.90). La
diminution du passif de l'Etat est de frs.
£62,519.53

L'ARMÉE BULGARE SE PREPARE
United Press annonce d'Ankara: On ap-

prend de source competente que les trou -
pes bulgares stationnant à la frontière tur-
que depuis 1938 ont commence a se reti-
rer le 25 mars, presque à l'instant ded'en-
trevue du roi Boris el de M. Hitler.

On rapporte que deux divisions au moins
des forces qui se trouvaient à la frontière
turque et qu'on évaluait à sept divisions
se sont déjà mises en marche et que lles
se prépareraien t à ètre envoyée sur le
front russe.

BOMBE OU PETARD ?
L'agence D.N.B . communiqué
Un atten lat a été oommis vendredi soir

sur Marcel Déat, alors qu'il parlai t dan s
la grande salle du . théàtre de Tours. L'au-
leur lanca contre lui une bombe munie
d'une mèdie, qui vint frapper son ves ton
et tomba à terre. Déat s'en empara immé-
diatement, éteignit la mèche et remit l'en-
qin à un fonctionnaire de police. Deal pour-
suivit son disoours et déclara eju 'il refu-
sai! de se Taisser aéfiowner de sifitt but
par de telles méthodes.

L'agence Havas donne la version sui-
vante de cet incident: un pétanl enfiammo
bit j eté contro Marcel Deal par un auditeur
qui se trouvait dans une tribune. Le con-
férencier eut une parile de ses vètements
brùlés .
EXPLOSION DANS UNE FABRI QUE DE

MUNITIONS A SAO PAULO
On apprend de Rìo-dc-Janeiro qu'une ex-

plosion s'est produite clans une fabri que
de munitions de Sao Paulo, travaillant pour
l'armée brésilienne. On compie plusieurs
morts. On croit qu 'il s'agii d'un acte de
sabotale . La fabrique en question est la
plus importante de l'Amérique du sud .

CONFÉDÉRATION
MORT DE M. ROMAIN ABT

Lo conseiller national Romain Abt est
decèdè à Beuzen (Argovie) vendredi soir,
des suites d'une attaque. Il naquit en 1883,
étudia l'agriculture à l'Eoole poly technique-
et professa à l'Ecole d'agriculture do Brugg,
tout en se livran l à l'elude de la ju rispra-
dence. Il acquit, en 1910, le titre do doc-
teur en droit et obtint en 1911 la licence ar-
govienne pour l' exercice de la profession
d' avocat. Il fut appelé. en 1919, k repré-
senter le parti des paysans au Consóli na-
tion al, qu'il prèsila en 1931-32.

Le premier suppléant de la liste est M'.
le lieut. -col. Bircher , cjui entrerà ainsi au
Oonseil national.
UN CONFLIT ENTRE L'OFFICE FEDERAL
DES PRIX ET LA SOCIÉTÉ SUISSE DES

VOYAGEURS DE COMMERCE
Un diffé rend vient do surgir entre la So-

ciélé suisse des voyageurs de commerce,
qui groupe des milliers de citoyens et le
dit office. Ce - demiiar,. .par. . l 'inlermédiaire
d' un de ses chefs de servioe , estime quo
« les commissions de représentants ne doi-
vent plus .entrer dans la calculation (sic)
des prix de revient ». Car, ajoute le jour-
nal corporatif « Le Mercure », qui cite les
paroles de ce haut fonctionnaire, les re-
pré'Se'n tants font, dans les- oonditions actuel-
les, un travail improductif , qui ne doit
pas ètre facluré au óonsommalenr »!!...

On imaginé le « bolle » que celle in-
terprétation suscito chez les voyageurs de
commerce, ainsi mis hors de la circulation
éoonom i qne d u pays I

Dans un oommentaire oonsacré a celle
affaire , la « Gazette de Lausanne » ajoute :

« Nous ne craìginons qu'uiie chose, ce-
pendant: Ies trois millions d'individus qui
vivent chez nous du - commerce et de l'in-
dustrie pourraient croire finalement qu'u-
ne partie au moins des fonctionnaires
créés depuis la guerre sont, eux aussi, des
inu tiles improduclifs. Ils demanderaient a-
lors leur suppression ... qui pourrait ètre
tout au plus prèmalurée . »

DECES D'UN MECENE SPORTIF
On annonce de La Chaux-de-Fonds, le

décès de M. Georges Eberhard, fabricant
d'horlogerie, survenu à l'àge de '48 ans. •

M. Georges Eberhard était une person-
nalité fort oonnue dans le pays, non seùle-
ment comme industriel - mais enoore par
son activité dans Le" monde sportif.

L'AMITIÉ ANGL0-SUISSE
Le ministre de Grande-Bretagne a Ber-

ne, M. Kelly, qui quitte son paste s'esb ex-
primé ainsi sur ses relations avec la
Suisse : « Pendan t Ies deux ans et demi
de mlon séjour en Suisse, j 'ai renoontré une
prévonaln oe amicale et une hospitalité qui
m'ont profondément impressionile el je sens
avec plaisir que Ics relations enlre mon
pays et ta Suisse, en dépit des difficultés
sans précédents dues à la guerre, soni res-
tées aussi cordiales qu 'au jour de mon
arrivée . C'est pourquoi la plus grande im-
piortance doit ètre accordée à cetle longue
et continue amitié entro l'Ang leterre et la
Suisse ».
UN NOUVEAU BATEAU SUISSE

L'Office federai dn registre des navires
publi é quo bancien vapeur fimiois « Elsa »
a été immatiiciilé dans le reg istre suisse
des navires sous le noni , <b« Albula ». Il
appartieni mainbenan t à la Compagnie suis-
se de navi gation S. A. à Bàie, qui a pu
l'acquérir par l'intermediarne de la léga-
tion suisse à*'Sbockli)olm. Ce nouveau ba-
teau suisse jauge 3000 bonnes et a été im-
iiiatriculé sous le numero 9 dans le reg is-
tre suisse des navires.
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étre de n'avoir pas conclu 

 ̂ ^ t̂tAttHVI
une assurance auprès de la

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

LE RECENSEMENT DES BOHÉMIENS
Los bohéiiiiens ; é,c4iappent.à . tous les re-

censements des villes, puisqu 'ils ' chang0nt
sans cesse de pays.;.. Mais il fau t croire
que la vie nomade est une vie agréable ,
car les slalisliques diflicilement établies
nous mom treni, qu 'ils aughienlènt sans
cesse.

An début du XVIIIm e siede, on n 'en
oomptait que 200,000 dans toute-TEurope.
Plus tard , ils furent 780,000. Ils ne s'ar-
rcu e.nl pas là. De nos jou rs, ils soni 280,000
en Hongrie , 30,000 en Espagne, 20,000 au-
tour de Vienne et au tan t en Ang leterre. En
France, on ne sait pas, mais c'est la, qu 'ils
sont le moins nombreux. Il y eri a aussi
quel ques milliers en 'Asie et etti ' Afrique.
En. bout, d ans le monde, ils sont deux mil-
iions
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dans la mosure du possible, des besoins
du pays aux points de vue économique et
agricole, surtout. Durant tes périodes de
grand s iravaux agricoles , les mises sur
pied toucheronl principalement les mili-
tia res habitant Ics villes , tiaindis que les
troupes à forts effeetifs d' agricu lteurs se-
ront convoquées au service pendant le
temps où les travaux eie l'agriculteur soni
moins intensifs.
' Le pian de relève a été également con-

LA RÉUNION DE L'UCOVA

L'ABUS DU PAPIER TIMBRE

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT

L'importante Union Commerciale Valai-
sanne avec Servioe d'Escompbe a tenu ses
assises annuelles, hier après-midi , à l'Ho-
tel de la Pianta, à Sion.

M. Moiitangero souhaita une très cor-
diale bienvenue aux délégations. Il salue
la présence de M. Troillet, conseiller d'E-
tat , et celle de M. Amez-Droz. Il remercié
ces personnalités pour l'intérèt qu'elles ac-
oordeni à l' association , après avoir excuse
l'absen ce de M. Papilloud , présidenl de l'U-
cova, retenu par la maladie. La lecture du
protocole de l' assemblée de Siene, don t
nous avons rendu compte , en son lemps,
permit à l'assistan ce de so reniémorei' de
Irès intéressanbes discussions. qui leur uni
indi qué avec quelle vilesse veriigineuse le
temps s'écoule et commonI so remoli véllenl
et les liommes et les évéiiemenls. M. Moii-
tangero a parie des disparu s, nolafimient
de MM . Séraphin Rudaz , de Chablis, Leuen-
berg, de Siene ; ce d ernier , mori Iragiqne-
meiit dans l' accident des Mischabel. L'as-
semblée se lève afin d'bonorer Leur mè-
nno ne.

L'orateur rappelle quo l'Ucova est en-
trée dans sa quinzième année d'existence,
qui coincide avec le quinzième million ris-
tornine aux ménagères. Le censo mina leur
tient aux timbres d'escompte, la oorres-
pioiidance le prouvé. L'impòt sur le chiffre
d' affaire a été le gres morceau de l'actua-
lité éoonomi que de l'aiinée écoulée . En Va-
lais , les nouvelles nonnes fu rent accep-
tées sans réerimimation.

M. Montangero a remercié les autorités à
propos de l'organisation du registro pro-
fessionnel , qui , avec les organismes pari-
taires, meltra de l'ordre dans le problè-
me social. On l'a souven t dit: la grève
de 1918 ne se serait jamais déclanchée,
si, Lors de la dernière guerre , on s'était un
peu préoccupé de la question sociale. Cet-
te fois-ci , il ne faut pas qu 'on puisse nous
faire le mème reproche . Il convieni clone
que tous répondent à l'appel, lorsqu 'il sera
question de régulariser la question de sa
branche professionnelle .

M. Montangero a fait , d' une facon ap-
profondie, le tour de toutes les question s
internes: oours de comp tabi lité, contaets a-
vec l'office de guerre, dirig e " avec une
grande habileté par M. Amez-Droz ; polé-
miques du « marche noir »: gros prix et
ventes sans coupons; service Giro ; timbres-
escompte. L'orateur termine en mettanl
l'auditoire en garde contro les teiitacules
quo représentent les grands trasts. Ils drai-
nenl l'argent du consommateur, sans rien
laisser, en échangé, dans la vie économi-
que du can|©n du Valais..

Les comptes du demier exercice sont
passés en revue et adoptés. Le rapport des
vérificateurs de comptes, MM. Lampert et
Taramarcaz est également communiqué à
l'assemblée.

La parole est donnée à M. le conseiller
d'Etat Troillet , chef clu Département de l'in -
térieur . M. Troillet a assistè avec plaisir à
l'assemblée de ce jour et il en témoigne
à l'Ucova, non seùlement sa personnelle
sympathie, mais celle du Conseil d'Etat hi
corpose. Dans Les temps difficiles que nous
traveisons, il est nécessai re de trouver
dans Le pays la solidarité la plus grande.
Montrant à tous les intérèts leur atten-
tion la plus vigilante, les autorités n'ont
d'aut re but cp.ie de servir l'intérèt general.
Elles n'ont pas la pré ten t ion de pouvoir
prévoir ce que sera l'avenir, ni de son-
de!' déjà la période de l'après-gueire. L'im-
portan t est de prévoir l'immédiat et dans
cet ordre d'idées, on ne saurai t assez scu-

cii do manière à éviter que boutes les clas-
ses d'àge d' une mème région soient simui-
(aiiément en service. Dans Jes troupes fron-
tières co bui peut èlre atleint dans urie
certaines mesure par des congés et des
permuta l iions de service.

En ce qui concerne les dispensés et les
Congés. il est renvoyé au commun iqué spe-
cial publié par radjudant general de l'ar-
mée. ! ',

Les leneu rs des ìegisties d' impòts sout
aulorisés en v alais à stipuler des actes
pour autant que ia valeur don i ils font
mention ne dépasse pas 1000 frs.

Pour diy.eloppor leur activité , certaius
de oes fotte li onnaires onl pris l'habilucie eie
stipuler plusieurs actes là où un seni se-
rait nécessaire . Le Conseil d'Etat a décide
de mettre un terme à cet abus qui oompro-
met la sécurité juridique. C'est ainsi qu 'il
vien i, de trapp er d' une forte amende ie te-
neur d' un reg istre d'imp òts cpii éhidait pai
le moyen meniionné, les prescriplions en
vigueur .

On nous écrit:
L'attitude du Haut-Valiais, à qui le Direc-

toire conservaieur a devoto le siège va-
can t au Conseil d'Etat , laissé un pou d'in -
cortitiul e cpiant à la repourvue du siège de-
venu vaean t par le dépai't de M. de Chas-
bonav.

Pour ne pas se mett re d'accord sur un
candidai unique, Los conservaleurs de l'ai1"
gue allemande risquent de perdre leu r chan-
ce d' avoir un deuxième conseiller d'EIal ,
droit quo par ailleurs personne ne songe
à leur contester.

Il apparai !, de prime abord que l'assem-
blée generale des délégués pourra choisir

lignei les services que le commerce rend
à la collectivité. M. Troillet felicito les mem-
bres el les diri geants de l'Ucova de la
bonne volonté dont ils ont oonstamment fait
preuve. Le Département de l'intérieur est
bien place pour se rendre compte, avec
précision, de tous les genres de difficul-
tés doni Les déta illants se trouvent assaillis
en ce moment. Us les enumero. Il rappelle
Ies procédés excessifs de cerlains étran
gers au canton, qui vidèrent nombre do
magasins de leurs réserves en denrées do
conserves, l'été dernier . Ces faits ont élé
regre ltables. Ils ont nui à la bonne marche
du commerce locai doni le premier de-
voir consiste, en effel , à lavitailler d' a-
bord Le commerce indi gène. L'orateur mul -
liplie les conseils de pmden co et mème
cionseille vivement les restrictions, a-
fin de ne so trouve r, e'i aucune manière
en confili avec l'Offi ce federai de guerr e.
Uno ebose cap itale consiste dans l'afficha-
ge des prix ei le respect des prescriptions.
11 vaut  mieux dire la vérité que d' affinne r
des promesses vaines. La vérité est que la
si!nailon peu t encore empirer et devenir
memo assez grave. M. Troillel concini en
féùcitan l les membres de la grande or-
ganisation valaisanne de la bonne harmo-
nie qu 'il a pu constater dans ses rangs
et dans ses rapports avec les autorités. Ce-
ci l'engagé à termin er par des paroles de
confiance qui soni très clialeuronsement
applaudies.

Après une courte discussion relative à
la oonslitulioii du nouveau oomité, dont le
ròle sera définitivement fixé dans une quin-
zaine de jours , l'auditoire entend encore
des renseignements aussi utiles que con-
crets , donnés par M. Amez-Droz , l'actif et
dévoué chef de l'Office cantonal de guerr e.

Diverses questions sont posées et M. W.
Amez-Droz y répond. Il le fait en sériant
les questions et en montrant rimportance
et Le sérieux qui s'y attachent. Toutefois,
ii est bien d'accord que la « Grùndlich-
keit » de certains paperassiers n'est pas
noire fort. Nos cervelles ne sont pas aus-
si oompliquées ! Nous ne sommes pas de
ces gens qui estiment que les circulaires
officielles ne vaient que par la longueur
de leurs considérants et la multiplicité de
leurs questions. M. Amez-Droz cite, à ce
propos, la lettre d'une commune où un
homme d'esprit observait, quand au flot
die la paperasse: « Si cela continue, il fau -
dra nous fournir des fonctionnaires spé-
ciaux charges de l'interprétation des formu-
laires, et cela, en bon franQais ou eai pa-
bois! »

L'orateur conclut ìnalicieusement : « Cer-
tes, nous, Valaisans, n'avons pas très boli-
ne presse! (rires). Nous passons pour un
peuple très indépendant, pour ne pas di-
re indiscipline ».

Tout en faisant la par t à l'exagération,
M. Amez-Droz reprend ce qu 'il convieni
de retenir de cet état d'esprit frondeur. Il
indiqué Les mesures anonvelles qui vont
enfrer en vi gueur sous peu, afin d'enrayer,
par tous les moyens possibles la hausse
du coùt de la vie et les abus du marche
noir . Sous peu , Le Valais aura également
ses « inspecteurs de magasins », etc.

Malgré tout , M. Amez-Droz veut conclu-
re avec optimisme. Si nous comparons avec
ce qui se passe à l'étranger, nous som-
mes enoore un peuple heureux! » (Appi.).

M. Theo Montangero remercié pour ces
paroles exeellentes et l'assemblée est do-
se, dans le léger brouhaha qui se produit
boujours, quand il s'agit de ne pas rater
l'horaire et les oorrespondances. R . S.

entre les deux candidats du Haut-Valais
et aplanir le différend, qui est sans dou -
te moins p'rofoiid qu 'on Je suppose.

On espère que le Oomité cantonal ad-
meltra celle procedure, au reste stricte-
rnent oonfonne aux statuts du parti.

Si 'ce ne devait pas ètre le cas, le Va-
iai» romand revendiquerait le siège. On es-
timerà certainement que le Bas-Valais est
mieux servi que le Centro, et au Centre, le
districi de Conthey se prévaudra de ce qu'il
n'a jamais eu de Conseiller d'Etat.

Parmi les personnalités en vue, celle de
M. Mariu s Lampert se met d'emblée au
premier pian, si l'on songe qu 'il s'agit de
gérer les finances cantonales.

Le jeune présidén t d'Ardon , qui diri ge
oette commune avec une haute eompétence,
a une formation très complète dans le do-
maine éeonoiuique et financier. Profes-
seur au Collège de Sion , s'ocoupant aussi
de travaux fiduciaires, M. Lampert peut
so Haller de joui r de la confiance entière
de boutes les conches de la population
valaisanne: commercants , artisans et ou-
vriers , et plus particulièrement des agri-
culteurs. Il prèside aux destinées de la Fé-
déiation valaisanne des producteurs de lait
jìi laquel le il a su donner un esser considé-
rable. Directeur de l'Office centrai de la
Fédératio n cles producteurs de fruits el lé-
gumes, ii s'est impose rapidement par son
tact, sa modération, son large esprit de
conciliai Lon. Dans une période si troublée
et si inquiétante , la- candidature de M.
Lampert représenterait pour le pays la sé-
curité el la paix dont nous avons tant
besoin . M. Lampert accepterait par dévoue-
ment une tàche lourde et ingrate et cette
solution du bon sens consisterait, en fait ,
à metlre l'homme qu'il fau t à la place
qu'il faut. N-



CO URS DE FROMAGERIE  DE MONTHEY I d'oeuvre qu'exigent de tels travaux? La ré
En complément de la liste des jeunes

gens ayant  fre quente lo cours de frama-
gerie do Chamoson en février 1942, nona
donnons ci-après les noms des élèves-fro-
magers qui viennent de lenniner , avec
succès le cours de Monthey.

Bérard August o , Levnon ; Bruttin Ar-
mand , Gròne; " Caillet-Bois Raymond , Val
d'Illiez; Darbellay Maxime, Liddes; Défago
Léonce, Val il'Illicz; Dubossou André,
Troistorrents; Droz Jean , Arlaches s. Or-
sières ; Faigaux Paul , Massongex ; Forma/.
Marce l , Arlaches s. Orsières; Frossard Fer-
nand , Dimise s. Liddes; Gex-Fabry
Sfare, Val d'Il liez; Gex-Fabry Robert, Val
d'Illiez ; Gavillet Léonard , Collombey; Lat-
tici! Michel, Rosières s. Orsières ; Luisier
Ulysse, Sarreyer s. Bagnes; Michellod Re-
néj Liddes; Monnay Maurice, Troistorrents;
Roduit Eloi , Fontaine s. Fully ; Roserens
Maurice Sonlaproz-Orsières; Veuillet Aimé-
I/Oiiis. Daviaz s. Massongex ; Weber Wer-
ner , Collombey.

Les élèves suivants ont obtenu les prix
offerts gracieusement par la Fédération va-
laisanne des Proilucteurs de lait k Sion,
la Laiterie centrale de Monthey et la com-
mune de Monthev :

1. Weber Werner; 2. Défago Léonce et
Monnay Maurice , ex-aequo ; 4. Frossard
Fernand ; 5. Luisier Ul ysse; 6. Michello d
Piene; 7. Dubossou André et Gex-Fabry
Robe r t , ex-aequo .

Station Laitière cantonale
J.-Ph. Stoeckli.

pon<se a été donnée par M. A. Job in, de
l'Office de l'industrie et du travail. L'an
dernier, 21,266 volontaires, dont 17,681
hommes et plus de 4000 femmes ont tra-
vaillé à la campagne. Le service obliga-
toire de travail a mis à la disposition de
l'agriculture 8720 personnes. L'Union syn-
dicale suisse est prète à envoyer à la cam -
pagne un certain nombre d'apprentis. La
rnain-d'ceuvre ne fera certes pas défaut
celte année. Au paysan de se procurer le
jpersonnei dont U a besoin en ayant reoours
aux offi ces communaux oompétents.

PLANTEZ DES POMMES DE TERRE
Tel est le conseil que donne M. Wahlen .

Les 62.000 bectares de pio mmes de terre
doiven t ótre portes cette année à 70, voire
75.000 hectares. En ce qui concerne la cul-
ture des légumes, un programmo qui a étè
établi garantii systématiquement l'appro-
visionnemen t du marche. II faut suivre al-
ien tivement la question des prix. L'exten-
sLon des cultures oblige le paysan à ache-
ter de nouvelles machines, à construire de
nouveaux bàtiments. Qu'adviendra-t-il de
tout cela après la guerre? On ne peut re-
procher aux paysans de se garantir contre
ce risque. L'effort de l'industrie, des syn-
dicats, des sociétés coopératives cornine des
oommunes citadines en fa veur du ravitail-
lemen t dìrQ 'A est cles plus louables. Il ne
suffit pas, d'ailleurs, d' augmenler La pro-
ductio n, il faut enoore savoir l' uliliser ra-
tiioiinellement. Les installations de séchage
soni d' une grande utilité.

La lutte oontre la faim exige toutefois
des efforts énormes, car il s'agit de défr i-
cher des forèts et de procèder à des amé-
liorations foncières. Où trouver la main-

Eofò^las
triangulaires , imprégnés à l'Aluminui m

Silico-Fluorid
Durabilità et grande valeur antiseptiqiu 'd

Pfefferlé & Cie
S I O N  Tel. 2.10.21

PÉPINIÈRES -i

BoCCfiRD ™èRE5 JB
r PETIT - SACONNra££Njry'*P .^3$Sk&~

Arbres frullici*
et (l'ornement
Conifères, ros 'er-a
planici grlmpantea

ci vivace^
PARCS. TENNIS.
UHDIXS. EIACAOES
Engrais el ipécialilc'a
horlicoles C .P .HR.

ClUloguf bario
Ul *> W« 2.61.15

CHOIX EXTRA D'ABRICOTIERS LUIZET
fortes tiges

Couture
Mme M. ROUILLER-WERLEN

informe sa clientèle qne dès le ler avril
proehain son atelier sera transféré à l'A-
VENUE DE LA GARE dans l'immeuble de
M. Imsand (anciennement Sartoretti).

Un bon conseil I

Pour acheler a tous quelque chose de bollichete z
une boite de Iromages CHALETassortlsdeS por-
tlons dilferentes à Fr. 1.15 net- chacune un dèlice
225fl. de Iromage seulement200 gr de coupons
11000 magasins vandent le fromage Chalet en
7 varieté!

0N CHERCHE 3Ufl3Pt6ffl6HImineurs - Boiseurs- lìlanffluures "̂SAJ?M
pour entrée immediate Mines de fer du immediate. Faire offres
Valais. S'adresser : Mines du Mont-Chemin sous chiffre P. 2616 S Pu-
à Chemin s. Marti gny. Tél. 6,14,54 Mart i gny blicita s, Sion .

LA CROIX DE RUMIERE

D. A

Un oorrespondant de Champéry a relevé
fort judic ieusement Pédifiante fréqUentation
de la paròisse champérolaine, aux offices
religieux de la Mission, clóturée en ce lumi-
neux dimanche printannier du 22 éooulé.

Il est certain gue le succès de oette re-
traite spirituelle de 15 jours est db autant
aux saines traditions du pays qu'au zèle et
à l'éloquence des missionnaires, personna-
lités marquantes, au verbe prenant, cjui
enlève l'auditoire et l'élòve vers les subli-
mes hauleurs d'un pur mysticisme. M. Bon-
vin , Rd cure paroissial, l'a souligne avec
à-propos dans som allocution d' adieux.

La cérémonie de la bénédiction de la
croix fut une puissante manifestation de
foi religieuse : à la foule compacte des
Champérolains s'étaient joints de nombreux
fidèles des paroisses voisines.

Dressée sur le promontoire de Rumière,
la Croix de Mission 1942 domine la val -
lèe et le décor qui l'entoure est le cadre
le plus beau qui soit. Il l'embellit avec
tant de sereine majesté, qu'on le eroirait
jp rédestiné à la garde d'honneur du symbole
de la Rédemption .

Il s'en *lève un peu partout, des croix
dans nos vallées : sur les tertres fleuris, à
la croisée des chemins et le chrétien qui
y accroché sa foi dressé une inviolable bar-
rière aux théories de déchristianisation qui
ag ilent actuellement certains pays d'Europe.

Faire-part
mortuaires livres dans les 2 h. par

['IMPRIMERE GESSLER
Tel. 2.19.05

Jeune n e
bien recommandée, pou-
vant s'occuper d'un enfant
et connaissant le service
de femme de chambre est
demandée pour le début
d' avril . S'adresser: Mme
Céllérier, Genthod près
Genève.

deli il

PnmillPQ [, SI*(IJ Oolfres-Forts § 9kA ni>€S Ulil ISuo propagande r™ , t !¦ « fcl  ̂y d
Tel. 2.62.16

Je suis acheteur de d,e la lames de rasoir- Su-
Pommss (tonte quantité et pergeid extra fine de la
toutes sortes), ainsi que qualité vendue bon mar-
de Pommes de tet re v 'ir- che, pour les faire oonnaf-
gules (tonte quantité). tre. toujours plus, envoie

P KnMh.n i Primati*» sur une Ŵ  ̂ demander\ Kn cioe- , r mrara carLe lalC j 6c|)mi _
blou ia " l u l d  tilions absolument gratis.

Ecrire Maison Philibert à
Volture sfom 

à un cheval , essieu à pa-
ten tes, 2 bancs, état de
neuf , à vendre. S'adresser
Café National, Rue des
Bains, Sion.

ooffres à murer, meubles ^^^ ^^^ mŵ  ̂ "̂̂

* St r̂ n̂tat "-W* ««OS . "»«*"">*". *">* (— <*»)
Avwuie Vinet 6, Lausanne Télép hone 2,15,15.

OH DEMODÉ
un bon domes t ique  eie
campagne pour l'année.

S 'adresser au bureau du
j ournal.

IMPRIME GESSLER
imprime toui On cherche

à louer pour le ler jui n
un apparte mient de 4 à
6 pièces pour 6 mois.
Ecrire sous chiffre s P.
7-27 S Publicitas Sion .

On cherche

mécanicien - spécialiste
en pompes

Faire offres sous chiffre
P. 411-7 S Publicitas Sion

PROPRIÉTAIRES I

lOlinO ffìIICi ARBORICULT EURS !
J-CUIIC 111115 Pour vos plantations, ne

b oinna à tout fa ire, cher- cherchez pas ailleurs e*
che© de suite. Prière téle- que vou» trouvez sur pia-
phoner au No 2,16,22 ou ce. Une bonne adresse :

$£s*' "n '""¦"-' au Ernest Roch
Pépiniériste autorìaé

Pont-de-la-Mo roB

Oli DEMRNDE
à iouer un prò dans les
environs de Sion, évent .
à Champsee.

S 'adr. bureau du journal

PERDU
une mentre chronagraphe
<en or , mardi le 24 mars
dernier , à l'Avenue de
Tourbillon . La rapporter
contre bonne récompense
à M. René Favre, repré-
sentant, Sion .

Vélos ¦ occaslons 
mème en mauvais  é ta t ,  £k lfCfcV % f t if-Q
sont achetés. Cyc.e Cen - mm w**wmm*amm mm
tra ', rue de Conthey, Sion 3 chars 14-15, 1 à pon i

* on bon eta t, faucheu -
A j  f-x -r TT7>TP ses EABI , tout en bon é-

-L»  ̂<-> -LV-FC lab Perrier Alberi, près
une chambre i-ndépendan- ancien Stand , Sion ,
te meublée. '

S' adresser au bureau du A w __iournai. A vendre
_ poussette d'occasion . Té]

On cherche iff : v , 'i !i/ -
jeune tille de 18-19 ans , A VfìTI n'Pfìpropre et honnète, ayant **»¦ V UH vii C

déjà servi pour aider aux 2 bons manteaux de pluie
travaux du ménage. dame et homme, laili e

S'adresser au bureau du moyenne.
journal. S 'adr. bureau du journal

A vendre
belles pensées, ainsi qu u
ne toise de bon fumier
Bonvin Henri , Gravelone

ZmmlTLm Lausanne Sporti ¦ Sion

FOOTBALL

""""Illuni I min mi mimili i MIMIMI 

Racing-Sion: 2-2
,,. . , r n c. .. , :. ' BEAU CHOIXL équipe du F. C. Sion appréhendait un DE CADEAUX POU R PÀ QUES

peu son déplacement à Lausanne où elle
devait rencontrer la première équipe du P M M ¦• A n «| fìfl 111 A It ti
Pacing-Club au grand comp iei . D'emblée, fa Q [¦ J Jl |1 M |||| f < Ì H ]À V M
elle se mit (tour au t ravai l  el son jeu fin ;':: |jj  | $f] |||| || |j|| | fi || 1 ||
où, petit à petit , la technique prime sur
la seule force physique,' enthousiasma le Horl iogierla - Blj wutar'Je - Opilqu e
public lausannois. Celui-ci applaudii sou- SION Facie à l'Hòtel-de-VHIe

vent de belles passés précises de nos a-
vants où H. Géroudet brille tout particuliè-
rement.. Bien servi par les demis, Arlettaz
teinte et passe au centre à Putallaz, qui
marque de volée dans le coin gauche. Le3
Oranges ioni à peine le temps d'engager
qu 'un nouveau centre de la gauche permei
à Putallaz de rééditer son exploit et il n'y
a pas enoore 10 minutes que le j eu a com-
mence.

Racing fait de gros efforts. Encourage
par son public, l'equipe pari à l'attaque et
à la suite d'un malheureux coup frane réus-
sit à marquer . L'ailier gauche, à son tour,
s'échappe et d' un shoot. à effet égalise d'u-
ne balle que tout le monde croyait perdue.

A la mi-temps, divers' essais de Gérou-
det fròlent les poteaux du bui de Treuberg
et Arlettaz envoie à 5 minutes un formida-
ble ras-terre sur le montani.

Une situation dangereuse devant les buts
de Sion amène un penalty, un joueur ayant
touche la "balle de la main . Sion reste cal-
me et j amais on a vu 'régner un esprit d'e-
quine qui peut absolumenl gagner . Sion re-
pari de bout coeur , étant oonstamment su-
périeur . . •

Quei plaisir 'de voir ces jeunes montrer
aux Vaudois que les Sédunois ont retrouvé
leur cran d'autrefois et quo si ils n'ont
pas gagné hier , c'est que la chainc^ .^ .vrai-
ment été du coté du Racing-Cbib.

Ajoutons que te Racing est une des équi-
pes de pointe du Groupe et que les réser-
ves de Lausanne qui se déplaceront à Sion
le jou r de Pàques avec leurs anciens in-
ternationaux Spieler, Bichsel et J. J. Ro-
chat n'auront pas la partie facile. Avec l'e-
qui pe et l'esprit qui anime actuellement le
F. C. Sion nous verrons certainement no-
tre jeune équipe sortir victorieuse> encou-
ragée qu 'elle sera par un nombreux pu-
blic sur un terrain actuellement en ma-
gnificine état. J- P- F-

I Chronique sédunoise il
— —I
"II""! I lllllllllllllllllllllllliilllllllimllll'llll Ili niiiilnim IMI

Macrologie

deuil .
UNE DISTINCTION

f Madamìe Pierre Sterro
Nous apprenon s avec un vif regret le

décès, à l'àge de 69 ans, de Mme Pierre
Sierro, née Fanny Favre. Elle s'est éteinte
samedi soir, entonrée de l'affection des
siens, dans son appartemen t de ta rue de
Jausanne. C'était la fille de l' ancien conseil-
ler naticnal M. Joseph Favre, qui fut éga-
lement pendan t de longues années, jug e-ins-
tru cteur du district d'Hérens, et la veuve
de M. le Dr Pierre Sierro, médecin très ap-
précié en notre ;ville. La defunte était sceur
de Mine Emile Dubuis, peint re de talent.

Compagne dévouée et affe ctueuse, femme
d' une excep tionnelle douceur de caractère
et d' une bonté inépuisable, Mme Sierro était
la mère de M. le Dr Edouard Sierro, mé-
decin en chef de l'Hòp ital régional et de
M. te Dr Adolphe Sierro, conseiller munici-
pal . Nous exprimon s nos très sincères
condoléances aux familles touchées par ce

Les trois candidates présentées par ie
Pensionnat cles Dames de Ste-Clotikle Mon-
Séjour , Aig le, ont subi avec succès les
épreuves de l'examen d© maturité federale à
Fribourg. Parmi les heureuses lauréales ,
se irouve Mlle Lauriaune Amherdt, d e
Sion .

bA FOIRE
Il a été présente à la foire de samedi

163 vaches, 74 génisses, 74 pores, 233
Ipiorce 'ets, 7 veaux, 5 taureaux, 22 chèvres,
17 moutons. Prix stabonnairos, peu Je
transaclicns.

CHRONIQUE SPORTIVE Harmonie Municipale. — Mardi 31 mars
Ies cuivres; merci'edi ler avril: les bois;
jeudi 2 avril: répétition generale.

Tous Ies Mercredis
les délicieux

BOUDINS
de la

Boucherie Gachnanc
Sion Tél. 2.10.43
En vente dès lundi soir

Char
monte sur pneumatiquse

charge 1500 kilo»
à rendm d'occasion
Offres sous chiffre P

2552 S Publicitas, Sion .

RISP̂bs= ; ..i_lÌ^=J § 051 B—E B \M E
M. Kuchler-Pellet SION

LB Magasin toujou rs bien assorti !
Choix Qualité Prix mod àreeVou» alnieriez

vendre
votre gramophone
ou voire aspirateur
à poussière ? Quel-
au 'un serait heureux
de trouver l'un ou I'
autre de ces objets
à bon compte.Faites
paraTtre une petite
annonce dans votre
iournal.

Demoiselle de magasin
Le magasin de chaussures Stb'ckli , à Sion , engagé

rail immédiatemen t une bonne première vendeuse.
S'y présenter ou envoyer certi ficats et photo.

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

PLATANES, HETRE S
qualifié* pour la fabrication de placatf»

achètent
JAGO-WERKE S. A.

Tel. fabricrue de pann©aux forti
52,58 ERMATINGEN (TG.).

QuandtDutrenGhenf
maintenir le prix de Fr. 1.-
du grand flacon de Coto-
gne 444 qui est exquise,
pour la toilette et après
raser, ca fait tout de me-
mo plaisir.
0 ù ? Evidemment chez
Philibert , au sommet du
Grand -Pont.

BOUCHERIE CHARCUTERIIt

Charles Peter
A LOUER

pendaiue, proximité de ìa louj ours marchandises 1ere qual,
gare . S'adresser à P. 261.7
S. Publicitas Sion.

Rue des Chftfeaux Tel . 2.14.55 Sion

Service prompt el soigno !

CINEMA LUX

A ta domande de nombreuses personnes

D . #B _ _  du premier grand filmProlongation romand
L 'oasis dans la tourmente

Ce soir LUNDI à 20 h. 30 dernière séance

Avis officiels

ECHANGE DE COUPONS
Les persionnes qui ont remis des cou-

pons « viande » pour ètre échanges con-
tre des coupons « fromage » sont priées
die les retirer au plus tòt , ces coupons
n 'étant valables que ju squ'au *5 avril 1942.

L'Administration.
ENTREPRISES ARTISANALES

Les tilres de rationnement du mois d'a-
vril pour 1 es entrep rises artisanales soni à
la dispositio n des intéressés à l'Office com-
munal. Prière de les retirer.

•L'Administration.

f
Le Docteur et Madame Edouard SIERRO :
Le Docteur Adol phe SIERRO;
Monsieur Dominiqu e SIERRO;
Mesdemoiselles Chantal et Nicole SIER'

RO;
Madame Jean DIRMELE;
Monsieur et Madame Fernand DUDUIS;
Les familles CALPINI , EONVIN , FAVRE ,

SIERRO, parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part de la porte crucile qu'ils
viennen t d'éprouver en la personne de

MADAME

Pierre SIERRO
née Fanny Favre

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-soeur, tante et cousine, enle-
vée à leur affection , le 28 mars 1942,
à l'àge de 69 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura li eu en la Cathé -
drale de Sion, le marcii 31 mars 1942,
à 10 heures.

Cet avis tieni ben de lettre de faire-
part.

Madame VARONE-FRASSEREN et ses
enfanls remeroient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigne
de la svmpathie k l'occasion de leur grand



—- T. S. F- —~~
Émissions de Sottens

Mardi 31 mars
7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations. 12

h. 29 Signai horaire. 12.30 Pour la fa-
mille. 12.35 Musique récréative. 12.45 In-
formations. 12.55 Le Corps des Fifres et
Tambours des Collèges cantonaux. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18,00 Communications diverses. 18.05 Le
message aux malades. 18.15 Recital de
chant. 18,35 Voix universitaires. 18.45 Vir-
tucses. 18.55 Le micro dans la vìe. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Radio-écran. 19.45 De la ca-
mera au micro. 20.00 La première Lé-
gion (pièoes em 3 actes). 21.50 Informa-
tions.

Mercredi ler avril
7.15 Informations. 12.29 Signal horaire.

12,30 Concert. 12 .45 Informations. 13.00
Fagotin au micro. 16.59 Signal horaire .
17,00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Emission pour la
jeunesse. 18.50 Petit concert pour la jeu -
nesse. 19,00 Chronique federale. 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au
gxé des jour s. 19,35 Benso ir voisine. 20
h. 05 Un guide du Cervia vous parìe.
?0.20 Recital de piano. 20.50 Concert ex-
traordinaire par l'Orchestre de la Suisse
romande. Le Martyre de Saint Sébastien.
Debussy, (solistes: Mlle Madeleme Dubuis,
etc). 21.50 Informations.

Journaux et REVUES
*

«RADIO-ACTUALITÉS »
Numero du 27 mars: Le Japon sera-t-ilj

attaque par l'Alaska? — Les programmes
d'avril à Radio -Gene ve. — Une grande
oeuvre de Debussy. — Musique et varié-
tés. — Jedermann à Radio-Lausanne. —
N ouvele rubrique des ondes courtes. —
Pages de la femme et des enfants, con-
oours, mots croisés, etc. ¦

« L'ILLUSTRE »
Le numero du 26 mais mérite d'ètre si-

gnale en raison — entre autres pages inlé-
ressantes — de trois reportages très ca-
raetéristiques: « Le Gonseil national siè-
ge », « Nios paysans livrent leur blé » et
« Batterie prète I » Le lecteur voit ainsi
comment travaillent ses législateurs et re-
oonnait plusieurs d'entro eux au passage. Il
s'assure aussi qu'il aura du pain domain,
du pain fait du blé de chez nous, cul-
tivé sous la protection de notre armée,
tìont « L'Illustre » mentre précisément une
batterie de montagne au travail. Les dames
linoni avec intérèt tes pages de mode qui
parlent cette fois-ci de pullovers nouveaux
et de chapeaux parisiens. Quant aux spor-

m S f̂^S"
PEARL BUCK

LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamatn

No 100

SS*g3S*̂ ^
I-wan s'était apercu, en arrivant, qu'on

-massacrali ìes prisonniers, à part quelques-
uns — ceux qui paraissaient le plus étran-
ges, ou des jeunes qui causaient des ennuis
en résistant, ou bien enoore certains pour
qui la mori rapide semblait un chàtiment
trop doux. — Souvent, les soldats d'En-lan
ramenaient ces prisonniers et ies faisaien t
rmourir par des moyens lents et divertis-
sants. Ils commencaiemt par les enfermer
dans des cages, ou les enchainaien t à un
arbre, permettant à tous de venir cracher
dessus, de les piquer avec des fourches
ou de fcenir des torches embrasées sous
leurs doi gts ou leurs orieils, enfin d'user
de tout ce qui amuse les gens du oommun
qui ont un ennemi à leur merci.

A la fin , saisi d'une effroyable colere,
I-wan partit à la recherche d'Enlan.

« Tu permets ca? lui demanda-bil.
— Quoi donc? En-lan, installé dans mie

pièce, examinait une certaine route sur la
carie, à l'endroit où une attaque était pro-
metèe pour la nuit suivante.

— Fi bien, quoi? demanda-bil .
— Tu ne vois rien? dit I-wan furieux.
— Non, je ne vois rien, répondit En-lan

TOUS DOIVENT POUVOIR COLLABORER la sante de leurs enfanls pàlissaient déjà
AU PLAN D'EXTENSION DES do Ja £b'nie matérielle.

CULTURES Dans bien des cas, le subside accordò
a permis d'acheter cles semences, alors

C'est le but crue s'est fixé le Fonds na-
ttoiial pbiir l'exlension des cultures créé
l'an demier. Gràce à sa collecte dos 6-7
jui llet 1941, il a pu venir en aide sans re-
tard , à 400 petits paysans de la plaine et
de la montagne qui niamquaient de res-
sources, ainsi cpi'à de modestes associa-
tions de cultures et à des communes.

On est en droit d' affirmer que sans ces
contributions, des forces vitales auraient
été perdnos pour le pays, car il ne leur
aurai t pas été possible de remplir les de-
voirs que leur imposait le pian Wahlen.

i_es offices locaux et les commissaires
dog cultures ont fourni dans chaque cas,
tous les renseignements nécessaires et ils
ont oontròle l' utilisation des subsides ac-
oordés. Ces mesures ont révélé que, pour
100 bénéficiaires du Fonds, un nombre no-
table ne disposal i pas des ressources in-
dispensables à la réalisation du pian d' ex-
tension d~'s cultures et que plusieurs fa-
milles recurent un subside au moment où

que celles qui avaient eté mises en terre,
victimes du gel ou de la grèle, devaient
ètre remp'acées. Presque toujours , il s'a-
gissait de familles nombreuses qui avaient
mis tout leur argent disponible dans la
réalisation do tour devoir national et dont
certains élaient mème allés au delà de
leurs obligations.

On a cons late souvent qu 'une réoolte
deficiente devait èlre attribuéo à certaines
lacunes des connaissances agricoles et
qu'b en resultali pour l'interesse une perle
matérielle; c'est pourquoi le secrétariat d'i
Fionds national pour l'exbension des cul-
tures a remis aux quémandeurs des direc-
tives relatives à la culture cles céréales,
des pommes de terre et des légumes.

Le Fonds national , patrone par M. Min-
ger, ancien conseiller federai , se propose
de venir efficacement en aide aux agricul-
teurs dan s le besoin, car ils sont engagés
dans une apre lutte pour assurer le pain
de tous et ce n 'est qu'avec l'aide de tous
que le spectre de la famine sera conjuré.

ABONNEMENTS C.F.F. POUR
LES FETES DE PÀQUES

Les Chemins de fer fédéraux oommu-
niquent :

Les entreprises de transport intéressées
ont décide d' alléger les oonditions d'uti-
lisation de l'abonnement de vacances pour
les prochaines fètes de Pàques.

Pour les voyages 'entrep ris à l'aller les
2 et 3 avril (jeudi et Vendrodi-Saint) le
délai à observer avant de pouvoir utiliser
le billet principal sur les 50 derniers kilo-
mètres de la oourse de retour est excep-
tionnellement abaissé de cinq à quatre
jours. Ainsi, les personnes partant en va-
cance le 2 IOU le 3 avril pourron t regagner
leur domicile, dans le premier cas le 5 a-
vril déjà , jour de Pàques et, dans le se-
cond cas, le 6 avril , lund i de Pàques.

diosant moins de 2o/0 de cuivre métalli que
font exeeption à cette règie.

La carte de rationnement porte cinq cou-
pons de 1, 10 ou cent unités cupriques.

Les coupons des cartes Cu 8 et Cu 9,
ainsi que les ooupons A B et C des car-
tes Cu 10 sont valables tout de suite, tan-
dis quo ies ooupons D et E de 100 unités
chacun ne soni valables qu'à partir du ler
juin 1942.

LE RATIONNEMENT DES SELS
CUPRI0UES

La Section dos engrais de l'Office de
guerre pou r l'alimentation communiqué :

« Les ordonnances el instructions sur la
fabrication , la distribution et l'emploi cles
sels cupriques sont entrées en vigueur le
ler décembre 1941. La remise aux culti-
vaienrs des sels cupriques et des remèdes
pour plantes à base de sels de cuivre ne
peut se faire qu'en échangé de litres de
rationnement dislribués par les offices com-
munaux ou cantonaux (carte rouge). Les
poudres utilisée s en culture maraìchère et

lif's, ils goùleroint le petit , reportage qui
présente le « prince automobiliste » Ber-
li!, petit-fils du roi de Suède.

tranquillement, si oe n'est des hommes qui
s'amusent.

— Tu appelles ca s'amuser ! » burla I-
wari.

Au mème instami, un bouffon sortii de la
foule et enfonca son ponce dans l'oeil de
l'homme enchaìmé.

L'ceii creva et gioia au dehors. L'homme
poussa un cri. Puis il se miordit la lèvre
et se tot. Mais, malgré l'air vif , la sueur
conlait , luisanle sur sa face.

« On ne peut pas tout leur refuser, dit
froidement En-lan . Pense un peu à oe que
l'on accordo aux soldats victorieux: la
nourri ture abo'ndanye , le vin à boire, le bu-
tto. Nos hommes à nous risquent tour vie
chacjue jou r, et n oni que leur maigre pi-
tanee. Nous n 'avons pas d'argent à leur
donner, il n'y a riiem à pilier . Ce soni des
ètres simples, il faut bien leur laisser quel-
que distraction .

— Pas une dislracliioU aussi degradante,
lépondit I-wan , c'osi un jeu de sauvages.

— Mais ce sont des sauvages, répliqua
En-lan d'un ton pondéré. Ses ysux brillanta
durcirén t un pieu en se tourn an t vers I-wan .
Es-tii don c reste un rèveur? Te fi gures-tu
encoro quo les pauvres soni meilleurs que
Les riches? Je hais les riches, mais les
pauvres ne soni pas des dieiix. Ce sont sini-
plicment des enfants et, du moins, ils ne
se cachent pas. »

I-wan poussa uno piatole; il ren l ra daus la
pièce, appuya son bras contro le mur el
s'y cacha la fi gure. Son cceur se soulevai t
de dégoùt.

« Tu os trop délicat, lui dit  En-lan au
bout dun moment avec assez de bonté.
Tu n'as pas été endurci cornine moi . Quan d

RESTRICTI0N DE L'EMPLOI
DE LA FONTE

Par une lordonnance qui entre en vigueur
le 27 mars 1942, l'Office federai de l'In-
dustrie et du travail restreint le droit d'em-
ployer de la fonte grise, de la fonte mal-
léable et de la fon te d' acier. Cet emploi
sera désormais interdit pour fabriquer nom-
bre d'objets employ és pour les canalisa-
tions, le chauffage centrai, les cuisinières
et caliorifèras, les articles saiij taires, les
articles de bureau et de ménage.

II sera permis de terminer jusqu 'au 15
avril 1942 ceux des objets en cause qui
son i, en oours de fabrication. Los stocks
de marchandise visée par l'ordonnance de-
vront ètre décla rés à Indite date au plu s
tard .
BENZIMc ET HUILE DIESEL

DES STOCKS BL0QUÉS
Par ordonnance clu 23 mars 1942, l'Of-

fice de guerre de l'industrie et du Iravail
a fixé les quantités de benzine et d'huile
Diesel qu 'il sera permis de prélever des
stocks bioqués pendant le mois d'avril
1942. Ce sont tes mèmes quantités qu 'en
mais, b a, de plus, décide quo jusqu 'à nou-
vel ordre les mèmes quantités pourront è-
tre prélevées pendant les mois suivants.

j étais touj*. petit, je tuais les cochons et,
pendan t une famine, j' ai aidé mon pére à
tuer moire boeuf pour nous nourrir, et puis
j 'ai vu ma mère tuer une fille dont elle
venali d acooucher. J' ai grand i au milieu
des bandits et vu co qu 'ils faisaient, les
nez d?s hommes foiidus, Jes yeux crevés,
les oreilles coupées, les dos écorchés et,
aussi loin que remontenl mes souvenirs,
un miori n'a jamais compiè. Pourquoi irais-
j e me taire de la bile pour un 'Japonais?

I-wan se raicb t, s'essuya la figure et s'as-
sit :

— Ce n'est pas seulemoint parce qu'un
Japonais est un ètre humain au mème titre
que nous, mais c'esl que j' ai bonte de voir
des Chinois invenier des choses pareille s .

— Oublies- tu ce quo les Japonais ont fait
à Nankin? demanda En.lan avec colere. Au-
cune vengeance ne sera assez forte.

— Je le sais, je ne cherche pas à excu-
ser ies Japonais, répondit I-wan avec en-
tè iement Je le répète, ce que fon t les Ja-
ponais ne mi> regardent pas — mais si
mon peuple les imito, c'est autre chose el
ca me regarde.

En-lan l'interrompil:
— 'Oh i quel patitoleI Quel admirable pa-

titole ! I-wan , tu es idiot. Je te le dis car-
rément. Quan d tu auras vu ce crue j' ai
vu...

— Plus j' en verrai , plus j 'en aurai hor-
reur! s'écria violemment I-wan .

— Alior s, tu ferais mieux d'aller ailleurs
— où on no voit rien. Peut-èlrc aimerais-
tu prondre part à l'oeuvre humanitaire des
Japonais et devenir un de ses fantoehes de
gouveroeurs..., »

A ces paroles, une fureur s'empara d'I-

UNE NOUVELLE
« AUBERGE VALAISANNE » A GENEVE

(Comm.). La rénovation do « L'Aubu --
ge de Contane e » dau s le vieux quartier
de St-Gervais s'imposait. Aussi, il faut  la
dénomiuer « .Aubeige Valaisanne » par son
décor dù à l'artiste Saldili et au peintre
Leo Fustier. De nombreux sujels icprésen-
tanl le vieux pays onient les diverses sal-
les de ce rusti que etablissement. Quant
au « Carnotzet », il est particulièrement
accueillaii t et les produits du Valais y af-
fluent. Voilà un nouveau lieu de rendez-
vous pour tous oeux qui aiment les bona
crus el le délassément dans un cadre sym-
pathiqu e .

AURONS-NOUS LA PAIX EN 1942 ?
Los grand s de oe monde et à plus forte

raison les petits, ne sauraien t déterminer
avec précision le moment où prendron t
fin ies hioistilités.

Selon les uns, la guerre durerà quatre
ans, selon les autres, elle s'achèvera vers
1950 et il s'iast trouve un chef japonai s
pour prévoir la fin du oonflit dans... cent
ans. Le seni enseignement qu'on puisse ti-
rer de ces hypothèses contradictoires, c'est
que le cours des événements, leur enchal-
nement et leur conclusion ne dépendent
pas de la volonté des hommes.

CepeiKlamt, la discussion continue et qua
ce soit dans les chancelleries ou dans les
cafés du Commerce, on cherche à percer
Jes secrets de l'avenir.

Mais l'humour ne perd jamais ses droits
et savez-vous ce que répondit un pinoe-
sans-rire à un brave pére de famille qui
lui posai t la question rituebe:

— Aurons-nous la paix en 1942?
Il "le regarda tout au fond des yeux et

philosophiquement :
— Oui, nious l'aunons, si nous offrons à

notre femme le billet de la « Loterie
nomando » qu'elle convoi te depuis si long-
temps.

Peut-ètre y a-t-il dans celle boutade un
fond de vérité.

Rien ne vous empèche de l'éprouver!
LA CARTE DE C0MMERQANT

EN CHARB0NS
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail communiqué :
Pourront seuls, dès le Ter avril 1942, li-

vrer des charbons de tout genre étrangers
el indigènes, à des particuliers iou à des
marchands les titulaires de la carte de com-
mercant en charbon. Cette carte sera dé-
livrée, en règie generale, par « Garbo »,
l'Office centrai pour l'approvisionnement en
charbons , à Bàie, aux importateurs et com-
mercants de charbons en gros et 'en détail ,
ainsi qu 'aux usines à gaz et aux reven-
deurs , et par la section pour la production
d'energ ie et de chaleur, à Bienne, aux au-
lres catégories de fournisseurs. Elle est
nominat ive et incessibe.

Exceptionnellement, la section pour la

wan qui le fit bondir, si bien qu'il fonca
sur En-lan . En-lan, pris par surprise, bomba
et ils se batliren t comme s'ils étaient deux
gamins et non deux hommes. Chacun se
e ramponi! ait à l'autre, à deux mains, par
les cheveux, et le secouait de toutes ses
foroes. C'est ainsi que Pivoine les trouva.
Elle diormait dans la chambre à coté et
leurs voix bavaient réveillée. Elle se pre -
cipita vers eux en hurlant, tenta de les sé-
paré! et s'écria :

« N'avez-vous pas houle? I-wan, com-
men t pouvez-vous... — En-lan, tu es ridi-
|cule! » Puis, elle ouvrit la bouche et mor-
dit une main puis l'autre, jusqu 'à ce qu'
elle leur eùt fait làcher prise. Ils se remi-
i'enl, sur pied avec peine, se tordant les
mains de douleur .

« Je saigne, fit En-lan.
— C'est bien fait » lui répondit Pivoine.
I-wan tira soin mouchoir , enveloppa sa

main blessée et se lui.
« A propos de quoi celle querelle? de-

manda Pivoine.
En-lan , tout à coup, éclata de rire.
— Je l'ai appelé patrio te et il a foncé

sur moi.
— Non, vraimen t, En-lan; I-wan n'est

pas si bète que ca.
— L étail à propos des prisonniers, dé-

clara brusquement I-wan.
— Quels prisonniers?
Ils roga rei è ren t au dehors, mais, pen-

dan t leur querelle , rhomme avait dispa ru .
— Il ost mort, fit I-wan d' un ton sec.
Pivoine chercha à les amadouer:
— Aiors pourquoi se disputar à cause

de lui?
— Il v en aura d'autres domain.

production d'energie et de chaleur pourra
permett re , mais seùlement dans certains
cas déienninés , k des personnes ou entre-
prises qui ne sont pas titulaires de la car-
io, de vendre des charbons. Pour de plus
amples renseignemeiils, ion est prie de s'a-
dresser à la section pour la production d'e-
nergie et de chaleur , à Bienne .

Slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LA SUISSE

Société d'assurances sur ia vie
Lausanme

La société a concl u , en 1941, au cours
de s'en 83ème exorci ce, exclusivement en
Suisse, 2454 centrato d'assurances sur k
vie. pour un montant de frs. 13.155.140.

Au 31 décembre 1941, les assurances
sur la vie .en oours s1élevaient à frs. 332.
529.878,40. avec frs. 2.000.773,31 de ren-
tes viagères.

Le bilan au 31 décembre 1941 nrésentd
un act if de frs. 211.121.428,60, doni les
immeubles représenlent frs. 8.640.000, les
prèts sur hypothèques frs. 99 612 892,15,
los titres frs. 16.727.914,30, les prèts à
des corporations de droit public frs. 16.271 .
871,50, les inscriptions au livre de la detto
de la confédération suisse frs. 35.079.355,
ies prèts sur polices frs. 11.610.771,70, les
débiteurs divers frs. 9 271 613,40.

Les réserves malliémati ques de la socié-
té s'élèvent à frs. 169.280.308.

Après versement de frs. 1.900.000 au
fond s de répartition des assurances avec
participation aux bénéfices, porte de ce
fail à frs. 16.062.362,75, l'excédent de re-
ceiles de l'exercice 1941 est de frs. 404.
738,72, y compris le reperì de l'exercice
precédent s'élevant à frs . 30.986,54.

f FRITZ SARASIN
M. Fritz Sarasin, qui vient de mouri r

pendant mi séjour à Lugano, portait en-
core très bien se 83 ans, et la triste nou-
velle de son décès a fait une vive impres-
sion sur les Bàlois de toutes les classes
sociales qui éprouvaient autant d'admira-
tion que de sympathie pour le savant na-
turaliste.

Oomme son cousin Paul, il avait étudie
d'abord la zoologie, mais oes jeunes gens,
d'une famille aisée, entreprirent à Cey lan
un voyage de découverles ethnographiques
qui determina leur carrière. Ils retournèrent
dans l'Ile, trois ans plus tard , y completar
leur documentation; puis ce furent de nou-
velles randonnées dan s le proche et loin-
tain Orioni, dans les Célèbes, dans la Nou-
velle-Gninée, etc, d'où ils rapportèrent les
oollecliions qui oomptent panni les riches-
ses du Musée ethniographique de Bàie, où
elles occupent des salles entières; on ima-
giné la valeur que prennent ces vitrines au-
jiourd'hui où les iles océaniennes perd ent
débni ti vement dans la tourmente leur civi -
lisation millénairel

— I-wan veut qu'on les tue gentunent.
Et je préiends, mioi, que nos hommes ont
bien droit à un peu de plaisir au milieu
d' une vie si dure.

— Et moi je dis, rétorqua I-wan, que
nous devrions leur apprendile qnelque chose
de mieux.

Il se touma vers Pivoine: En-lan me
trouve ti : .t ten,dre, mais toi, tu as été éle-
vée comme moi, dans la maison de mon
pére. Dis-mioi si j' ai tort ou raison?

La réponse lui importai! peu. Il se savait
dans le vrai.

— Mais Pivoine était une esclave, dit En-
lan vivement. Une esclave dans la maison
d' un nomine riche doit supporter...

— Oui, mais malgré tout, I-wan a rai-
son, dit lentement Pivoine. Ce n'est pas
bon pour nios hommes, En-lan . Je sais ce
qu 'il veut dire. Parfois, quand sa grand'
mèro me brùlait avec &a pipe... elle re-
garda I-wan , rougit un peu et poursuivit
d' un ton calme... j e me souvions que je
lui disais en mioi-mème: C'est vous qui
étes crucile, mauvais© et bomée, et non pas
moi. Je n 'ai qu 'un peu de chair douloureu-
se k mon bras, mais vous — vous ètes
devenue mediante !

— Elle faisait cela? demanda I-wan
très bas. Pivoine releva sa manche et il
vit sur le haut de son bras maigre de
profondes cicatrices rondes. Il y en avait
beauooup, mèléos les unes aux autres.

(à suivrt)
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