
UNE EVOLUTION SIGNIFICATIVE
U v a  quelques semaines, une déléga-

tion officielle désignée par le Conseil fe-
derai se rendait à Lisbcmne, et de là, s'em-
barquait pour Londres, afin de négocier
un nouvel acoord anglo-suisse relat if à no-
tre ravitaillement.

Peu après, une importante mutation se
pnoduisait à l'Office federai de guenne pour
l'alimentalion .

M. 1© Dr Kàppeli résignait ses fonctions
par suito de maladie. M. le Dr Feist était
appelé à lui succèder.

Le premier de ces événernemts a été peu
commenté, et pour cause. Nous croyons
que nos lecteurs nous sauront gre de leur
apporre r quelques lumières sur le second .

C© remaniement indique, en effe t, un©
evoluì ion nouvelle de notre economie.
Dans la mesure où l''on vondra bien com-
prendre le mot, dans son exacte signifi-
cai ion , il s'agit de notre politique, c'est-à-
dire du soia qu'il convieni de donner aux
affaires de la collectivité suisse. '

Ces affaires sont dominées par le scuci
Constant de maintenir l'équilibre entre les
villes et les campagtries.

Nous pensons que cette politi que est
bonne.

Elle sculève, parfois, des aeo.ès d'éiier-
vement dans certaines sphères privilé giées.
Il convieni de passer outre à ces manifes-
tations et d'avoir oonstamment présent à
l'esprit le but que mous devons tous pour-
suivre .

D'un coté, la erainle d'un grave et pro-
chain chòmage devient manifeste. De l'au-
tre, on redente des excès d© besogne. La
politique de l'équilibre s'extério rise aussi
bien dans les question de ravitaillement ali-
memtaire que dans celles des prix.

11 fau t que chacun y mette du sien.
M. 1© Dr Kàppeli ne manqua pas d'e rap-

peler ces mécessitós primordiales, au cours
d'urne allocution qu 'il prononca , le 13 fé-
vrier 1942, à la réunion de la sociélé suis-
se des agriculteurs.

Il metlait les politiciems des villes en
garde. Il les adjurait de comprendre les ru-
des chargés qui pèsent aujourd'hui sur la
paysannerie.

Son successeur s'inspir© des mèmes né-
oessités.

Rappelons que M. le Dr Feisst, origi-

Jiair© de Riehen, Bàie, a fait des études
d'imgénieur-agnononie au Polyteclmicum fe-
derai à Zurich. En 1930, on ]e tno uve à
la tèi© de la centrale de propagande en fa-
veur des fruito et raisins de notre pays.

Il ©si appelé, en 1934, par le Conseil fe-
derai , qui lui oonfié la première Section de
l'Agricullure, au Département fédénal de
l'Economie publique.

En janvion 1939, il devient Directeur de
cel imperi ant organismo.

L,e nouveau chef de l'Office federai de
l'Alimen .ation a publié plusieurs ouvrages
relatifs à notre economie agraire. Ces tra-
vaux ont été fort remarqués.

Non seulement, il oonnaì t l©s néoessités
de moire vie paysanne, mais sa mentalité
se trouve imprégnée d'une très grand©
compréhension de rexistenc© des popula-
tions ouvriènes citadines.

Ses dèclanations devant la société suisse
de statistique, le 10 mars 1941, à Bàie,
•n'ont nas été oubliées.

Elles térmoigmemt d'un horizem large, d'u-
ti© vue très ampi© des périls qui peuvent
nous menacer, prar peu que la guerre se
prolonge.

La conception fondamentale de M. 1© Dr .
Feisst consiste à préoomiser l'orgamisatiom
planifiée de l'ensemble die miotne vie éco-
nomique.

Il considère quel© pemple suisse ne par-
viendna à ganantin son indépendance qu 'à
00 prix.

Ce pian d'ensemble ne ooncenne pas u-
micruemen t l'agnicultur©. Il englobe les in-
duslries de trainsformatiom et le contròie
des matières pnemiènes.

Nous avons, plusieurs fois déjà, aitine
railentiom de nos lecteurs sun les modif i-
catioìns comisidérables qui surviemment dan s
l'economie generale du, pays, sous la pres-
sion des mécessi tés et de la dure contraiate
de la guerre .

li n 'était pas superflu, nous paraìt-il , de
no ter également, au passage, l'importance
des conceptioms mouvelles qui se font jour
à la té le d'un organismo tei quo l'Office
federai de l'Alimentatiom . Elles sont tnès
révélatrices de revolution et de la trans-
formatioin survenues en Suisse, aussi bien
que dians les pays voisins. '

Robert Sédunois.

Les substances
plastiques

Les matières plastiques nalurelles: ivoi-
re, nacre, come, écaille, ambre sont con-
mues et appréciéos depuis l'antiqui té, mais
leur rarelé relative ©u restneignait l'usage.
Les chercheurs bentèrent d'cbtenir par leur
industrie ces précieuses matières dont la
nature était avare. Ils utilisèrent pour leurs
imitaiions la gelatine, doni la composition
chimi que présente quelques analogies a-
vec celle des matières plastiques nalurel-
les, et qui s'extrait à bon compio des
décheis d'abattoirs, tanneries, poissonne-
ries- Si elle donne une exoellente colle d'os
ou de poisson, eli© ne permit, par conine,
que de piètnos imitations d'iveine ou d'é-
caille. Toutefois, l'impulsion était donnée:
la techni que progress© vite.

Il exist© une infinite de corps très di-
vers capables de prendre une forme defi-
nitivo par modelage ou moulage. Dans la
prati que, lo terme de matières plasti ques
est réserve à des produits erganiques doués
à la fois d' une certaine rigidité et d' une
certaine élasticité, et qui, quand ils sont
artifi ciels, peuvent ètre moulés.

Dès à présent, une quantité d'objets u-
suels sont faits do ces matières, depuis le
sty lo « accoudé » au rebord de notre po-
che, jusqu 'au coffre du poste de TSF, sans
parler de la prise de courant, du bouton
de vesto ou 'de porte. Le manche de la
brosse à dento, le linoleum du vestibu-
lo et la cellophane qui gaìne étroitemenl
le paquet de patos alimentaires rationnées
en sont également; tout comme le man-
che de « come » de notre parapluie. La
monture des lunettes, leurs verres mème,
sont en matières plastiques, imitant en ce-
la les besicles qui chevaudiaien t le nez
des savants thibétains morts il y a deux
niil lo ans, et qui étaient entièremenl en
écaille.

Ces matières étormantes, qui rendent dé-
jà mille services en électricité , en méca-
nique, en déccration, ne sont cepen-
dan t qu'à l'aurore de leur règne. On nous

promet des réalisations plus importantes,
telles que baignoires, mob'iliers, clcisons,
vitnes, toitures et carrosserres d'automo-
biles. En Amérique, on fabrique des a-
vions ,en matière plastique d'une légèreté
vraiment « aérienne », d'une résistance à
tonte épreuve et invisible. Faits en ma-
fière transparente, possédant un indice de
réfraclion voisin de celui de l'air, ils pas-
serotti devant le soleil sans en vdiler l'é-
clat. Quand nous senons survolé à basse
altitude pan un de oes avions, nous ver-
rons les passagers assis dans le vide a-
vec leur petite valise à coté d'eux, à moins
que celle-ci ne soit également en matière
transparente pour faciliter les investiga-
tions de la dcuane.

Echio de partout
UN SKIEUR QUI S'ÉTAIT ASSIS SUR

SES SKIS FAIT UNE CHUTE DE 400 M.
Une caravane de skieurs avait quitte Cha-

momix , mardi matin , sous la direction d^i
guide-skieur bien connu, Charles Balmat ,
em vue d'effectuer l'ascemsion du col de
Rérard , siin e derrière le Brévent.

Poni- y parvonir , la caravane gagna Plan-
praz. Elle s'apprè iait ensuite à se diriger
vers les gorges de la Diosaz, quaiid l' un
des partici pants fut victime d'un, torrible
accident .

Ayant  commis la maladresse de s'as-
seoir sur ses skis, il fut emporté sur une
pente verti gineus© et ses amis le virent fai-
ne un© chuto de 400 mètres au-dessus du
petit village de Servoz.

La vietnne est un pharmacien domicilié
à Paris avant la guerre, M. David Seleni.
C'était un skieur éprouvé qui avait affronto
les pistes tes plus dures de la région du
moni Blanc. Il s'était installé depuis quel-
ques mois à Chamomix.

Aussitòt, l'alerte fut donneo dans ceti©
station et une caravan© de sept guides-
skieurs dirige© par le célèbre champion
Jean Farini, et comprenant notamment l'ex-
champion de ski Emile Folliguet, s'est di-
rige© en direction du lieu de la catastrophe,
avec l'intention de ramener au còl d'An-
lemes 1© corps de la malheureuse victime.

L'amirar William H. STANDLAY
mouvei ambassadeur américain à Mescci

Fai/s divers
LES CHEVAUX LONDONIENS

C0MPRENNENT LES SIRENES

Les chevaux de Londres omt désormais
le « sens de l'alerte ». A peine enbendent
ils les sirèmes qu 'ils s'arrè temt d'eux-mè-
nes. Tandis que leurs comducleurs gagnent
l'abri le plus pnoche , ils attendent pattern-
meni, au bord du tnottoir que l' alerte soit
lerminée . Mais si aliors leur co cher ne re-
vient pas ils s'agitemi et. se metten t
em marche car ils commaissemt maintenant
le sigmal de « fin d'aler te ».

On peut affirmer que neuf sur dix sa-
veml maintenan t reconmartre le som des si-
rèmes et, régler leur condili!© en comsé-
quance, a déclare un vétérina ire lomdo-
n 'en.

Ce ne somt pas Ies seuls animaux qui
aien t su s'adapter aux circonstances.

Le « Dail y Mirror », qui a' ouverl uno
rubrique speciale consacrée aux « animaux
sous 1© bombardement » cito cet autre e-
xempl© :

Dan s um quartier de Londres , deux chats
donr. le logis avait été démoli par une
bombe avaien t élé Co'nfiés à um cenino
d'hébergemen t pour ;ainimaux. Puis leurs
maìtres étaient vemus les chercher pomr
les ©mmen,er à tour mouveau domicilio. Mais
chaqu e fois que Ies chats enbendent la si-
rène, ils regagnemt leur centro d'héberge-
men t cu ils se sentent plus en sécurité.
iiimiiiiiimiiiiiniiiniiiii tiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii minimi inumili

AU FIL DES JOURS
« Du soleil dams les cceurs el des pois

de fl eurs sur la lète! »
Ne cnoyez pas que ce slogan nouveau

soit destine à laiicer une marqu e inèdite
de graimes potagères. Il aminone© un sim-
ple virago primiamj er de la mode: le «cha-
pean -illusion ».

Aimsi , mous n'averne pas tout. perdu ! La
guerre dure, mais l'illusion plu s enoore! La
vie est belle !

Qu 'est-ce au juste que ce ohapeau-illu-
sion »?

Madame, voici : C'est um illusoire amour
do peti t «bibi», un© de ces boutes petites
choses originales qu© les Parisiennes se
mettent auj'ourd'hini sur I© front et qui soni
géménalememt onnées d-e rubans, de plumes
et de bouquets de fle".irs!

L'epoque de misere, la famine, le mar-
che noir, les tickets et les queues devan t
Ies magasins vides n'omt mullem en t enta -
mé 1© cran de ces chères petites. Elles ont
pensé que, puisque la vie se ralatine et de-
vient « moche » lafu point qu '̂ on se deman-
de si mous n'en nevemons pas à l'àg© de la
p ierre et des cavennes, il faut prendre car -
rément lo oontie-p ied de bout ce qui est
« medie », quitte à meitre des fleurs , des
ianfreluches et des illusioms partout. Au
diable, les feutres sams garnitures et les
modes dénudées . Nous sommes privées du
•nécessaine. C'est le jnoment ou jamais, de
nous laiicer dans le superflu i

Vive la mode de l'illusion et ses aimables
famtaisies fleuries. Avouez quo c'est une
belle lecon d© courage et d'optimisme que
donnen t au monde, Ies sémillantes prome-
n©uses du Bois de Boulogne, au moment
mème où d'autres « pois de fleurs » ris-
quen t de tour bomber sur le front , de bien
ailleurs que du haut du balcon de Margue-
rite ! Car Ies forleresses volan tes ne sont
pas loto.

R. de la Maya.

«Le vieux Machiniste»
Comte inédit

A vous qui parfois, avec raison, déplo-
rez ies ri gueurs ou la préoocité de l'hi-
ver; à vous qui gémissez sur un été pour-
ni et la pini© pensistante ; à vous qui pro-
clamez quo tos raisons me se font plus,
celle hisloire est dédiée.

Elle vous rappeiera ces vieux serviteurs
doni on n'oso se séparer malgré leurs fai-
blesses, à cause des services rendus dans
leur passe.

Avez-vous jamais pensé qu'il pouvait en
ètre ainsi dams la maison celeste?

Il y a bion longtemps de cela, en effet
— au commencement du monde! — Dieu,
venant d'achever la Création, décidait de
l'organiser . C'est aimsi qu 'il réserva les
premiers ròles aux archainges et aux an-
ges, puis distribua ce'ix de seconde impor-
tane© à des esprits moiins parfaits. Comme
ir avai t à se louer des strvu-e s de l'uri
d'eux, au cours de l'amémagenient des pla-
nètos, Il résolut de le réoompenser en lui
cionfiant l'exécution de ses ordres météoro-
log iques. C'était un ròte sams imtiative,
mais de confiance, cfui venait d'échoir à no-
tre humble machimisto celeste.

N' avait-il pas ainsi la haute surveillance
sur le magasin des accessoires? Magasin
où l'om tnouvait le magnifique soleil esti-
vai sous forme de pnojecteuns vaniables
et néglables; des ventilabeuns si perfection-
nés qu'il em était à plusieurs régimes pour
produire du zéphir le plus léger jusqu'à
la bise la plus- noire; enfin , la boi te aux
comprimés "blancs, qui, em se dissolvami
dams l'espace, ©mvoyaiemt durami l'hiver
leurs flocoms envelopper la terre refnoidie.
J'allai s oublien de memtiomnen l'étalage
d'ariifices sur lequel trómait notre prepo-
se: grosse caisse du tommerre, fusée des
éclairs et mème dyinamite celeste pour la
foudre quand .il s'agissait de faire um peu
peur aux humaims tnop oublieux du Ciel.

Le machimisto, lui, em bon senviteur, n 'es-
sayait pas de comprendne par quelle gràce
il avait été investi de ses fbmetioms. Avec
quelle joie, au débu t, ne faisait-il pas do-
ren les néooltos, avec quelle imdulgence
n'onvoyait-ii pas ses pnemiers nayons prin-
baniers pour verser l'espéranoe au cceur
des hommes. Eb pendant des milliers d'an-
nées, cela s© fit aimsi. Au 22 décembre,
um© mei g© pnovidentiell© manquait le début
de l Hiven. Au 21 mars, c'était un d© ces
ciels bout neufs où dams un. po'udnoiememt
de lumière, on pouvait saluer le renouveau.
Le 21 juin éclatait de splemdeur méridienne
et le 23 septembre arborait sa parure rou-
geovamte de tons automnaux.

Hélas 1 des milliers d'années, c'est beau -
coup pour un servitemi celeste... Pleu à peu,
1© niachinisto doni l©s forces où le feu
sacre avaient baissé, se permit de petites

C0NSULAT GENERAL DE LA
RÉPUBLI QUE DOMINICALE

Les ressortissamts et Ies oorrespondanls
de la République Dominicaine soni priés
de vouloir biem moter la miouvelle adressé
du Comsulat general de la République Do-
minicaine: 1, rue de la Tour de l'Ile, Ge-
nève.

LE CAS DU COLONEL DAN3KER
(Coin . off .) Au printemps 1941, le colo-

mei Damiker , commandant des écoles de
tir de Wallenstadt , se rendit à l'étranger,
à titre prive. A som retour , il envoya au
service de tenseignements de rétat-maj 'or
de l'armée et au départemen t politi que un
rapport « personne! et secret » intituléi
« mémoire ».

x\yamt appris que ce document confiden-
biel avait été largement répandu dans le
pub Jic et dans l'armée, le départemen t mi-
litaire federa i jugea indique d'ordonner une
enquète administrative pour élablir s'il y
avait eu violation des devoirs de femetion.

Ceti© enquète administralive fit apparaì -
Ine la mécessité d'un© enquète de la jus-
tic© militaire . Le colonel Dàmiken fut pro-
visoirement suspendu de ses fonctioms mi-
litaires pour la durée de cette seconde en-
quète. A l'expiraticn de la période admi-
nistrative. il ne fut pas réélu comme fionc-
tiomnaire , la question d'une néélection é-
vemtuolle ayant été ajounnée jusqu'à la clò-
ture des enquètes.

L'enquète établit que le colonel Dàniken
a répandu et fait répan.lre dans le public et
dans l'armée, à titre de "propagande, un do-
cumen t cru 'il avait quali fié de secret à l'é-

gard de ses supérienrs. Le lieut.-ool. Hein-
rich Frick prit une par t prépondérante à
la diffusion de ce document.

En conséquence, l' auditour de l'armée
decida que le cas devait ètre réglé disci-
plinairement.

Il appert du dossier qu©, tant en diffu-
sant son mémoire que par son comporte-
men t dans l'enquète, le colonel Dàniker
a manque à la discipline, ce que son grade
élevé et sa haute fonction rendent d'autant.
plus grave. Le commandement de l'armée
et l'autorité civile ne pouvent plus, dans
ces conditions, avoir en lui la confiance
nécessaire.

Le gémerai a infli gé une peine d'arrèts
au colonel Gustave Dàniker et au lieuto-
nant-oolonel Heinrich Frick.

Le Conseil federai a considerò que le
colonel Dàniker ne pouvait ètre réélu en
qualité de fomctionnaire de la Confédéra-
tion. Eu égard aux bons services que cet
officier a rendus pendant Ies longues an-
nées passées au service d'instruction , il
lui a laisse le bénéfice de ses droits en-
vers la caisse d'assurance. Le colonel Dàni-
ker resto à disposition.

fantaisies. Ce ne furent d' abord que péci-
dilles sur lesquelles le Tout-Puissant fer-
ma les yeux . Mais bientòt elles devinnent
plus graves. Une anmée, il cubila tout bon-
nement d'amnoncer le printemps ! Ce oo-
quim était simplement ©m retard, mais les
humaims grelottamts et 1© cceur sams empiei
s© demandatemi: « Le merle a chanté, a-
lors pourquoi me fait-il pas plus doux? »

Une autre fois, comme sa vue baissait,
il s'empètra dams ses accessoires et l'om
vit la meig© faire som apparitiom deux mois
tnop tòt. L,a terre était bianche dès la
Toussainf. Aussitòt , du pauvne monde, un
concert de nécrimiuations s'eleva. Dieu a-
vait fnoncé Ies sourcils devant l©s bévues
de som oollaborateur. Il fib diomc de pater.
melles nemon tnances à celui-ci. Pendant
un© certaine- période, les resultate furent
meilleurs. On eut ainsi, aux dires des ter-
riems, plusieurs « belles ammèe », mais les
irrégulari tés me tardènemt pas à se repno-
duire. Alions, les hommes, enfants exigeants,
recommencèremt à se plaimdxe et à pester.
Et 1© vieux serviteur, affolé, s'embnouillait
d© plus ©m plus, s© tnompamt d'arc-em-ciel,
aomfomdant saimts de giace et été de la
St-Martin, ou distribuant trop bonne me-
suno de grèle. Bien pis, comme l'àge le ren-
dali frileux, il se servii pour lui-m?me de
ses pnojecteurs solaines. Afin de se ré
chauffer , il nous spolia pendami de lomgues
semaines tes radiateurs cétestes, à tei pcimt
cjue les hommes se lamentèrent du refroi-
dissement de tour planète.

Vous me direz qu© le Tout-Buissaait
n'aurait ©u qu'un mot à dine poun déchan-
gen ce serviteur d'un ról© devenu trop
found à ses épautes. Dans notne apprécia 5
tion "hum aime, vous avez peut-ètre raison,
mais Dieu, Lui, voit différemment.

Sans dout© dans sa mansuébude mfinie
n© veut-ii pas chagniner un viecax collabo-
rabeur au cceur pur don t II se rappelle les
milliers d'ammées de Loyaux services. Le
rétnograder serait lui infliger une pimitiion
par tnop cruelle. Le mettre à la retraite?
Mais l'om sait bien que pour Ies natures
fidètos, habituées à leurs fonctions , la ces-
satimn du tnavail quotidien est pine qu'un
©nterrement vivant.

Alors , par charité, Dieu bolère certains
manquemenis, quitte à les oorriger lui-mè-
me par sion action, quand oeux-ci risque-
raient d'ètre trop funestes aux humains.

C'est pourquoi les épreuves sur terre ne
vont j amais au-delà de nos forces.

Humains, souvonez-vous em! Et quand
vous senez tentés de maudin©, emine autre
chose, le temps, pemsez à la miséricorde
divime.. . et au vteux machimisto.

E. M

LA GUERRE DES GOSSES •
Ca pnomet....
Papa m'a prive de dessert et marnasi m'a

donne une gifl e, mais tu venras ce an©
j © ferai quand je senai gnand l

— FI que fenas-tu?
— J'écninai bout dans les journaux.
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L£k guerre et les événements
LE CINQUIÈME BOMBARDEMENT DE I FRONT D EXTRÈME-ORIENT

PARIS PAR LES ANGLAIS S _. SnWi A*a ìniknMiMM zi/» /i„

la R. A. F

L'alerte a été donnée dans la région pa-
risienne, lundi , de 4 à 5 li. 30. Dos avion s
anglais ont attaqué Paris. La forte réac-
tion de la D.C.A. allemande a éloigné les
Anglais do tous les établissements indus-
tiiels d'importance militaire. Les bombes
laticées n'ont cause qne de faibles dégàts
aux immeubles.

Au cours du raid britannique, des bom-
bes sont bombées sur Gennevilliens, Angen-
teuil,. Marly et Colcmbes. .

D'après des r©ns©igmem©nts concord ante,
id© Havas, il y a très peu de victimes. Um
agent fut blessé par un éclat à Asmières.
On ne possedè enoore aucum.© précisicn
sur los dégàts causes.

Londres annone© officiellement que l'at-
taque principale ©ffectuée par la R.A.F.
la nuit de dimanche à lundi, fut diri gée
contre la Ritornante.

Les autres objectifs ont été les docks
du Havre et l'usine Gnóme-Rhòne, à Gen-
nevilliers près de Paris, qiri est un centro
importami pour la fabrication de pièces de
mioteurs d'avions et d'autre matériel de
guerre destinés à l'ennemi.

Plus de 300 bombardiers de la R.A.F.
participèi'emt aux opérations de la muit de
dimanche à lundi, à la suite desquelles
cinq bombardiers ne reiitrèront pas à leun
base.

Om apprend que Cotogne fut également
un des objectifs principaux de l'attaque d©

Le raid sur les usines « Gnòme et Rhò-
ne » à Gennevilliens était le cinquième que
fit la R.A.F. ©n un peu moins d'un mois
eun des usines si tuées piès de Paris.

— Selon des informations . de dernière
heure, une flotte aérienne japonaise ap-
puyée sur un ponte-aénon©fs, opere ©m eie
moment dans te golf© du Beiigale. Elle s'al-
taque principalement à la navigation cò-
tière. Plusiouns bateaux marchands ont été
coulés. Des ports d© la cól© indiomi© fu-
rent bombardés. Les dégàts sont légers.

— Des bombardiers japonais ont effec-
tué .'in nouveau raid sur Rort-Moresby, en
Nouvelle-Guiiiée. Il n'y a eu que des dé-
gàts légers.

— Tokio signale la capitulatiom des der-
nières troupes allié©s qui oombattaient eli-
cer© dans l'ile de Sumatra. On compie
31,000 prisonniers dont 900 Anglais.

IL Y A#RAIT A P0ISSY 300
VICTIMES

Quand la nouvelle du bombardement de
Poissy rat confirmé© dans la capitale, spom-
tanément la générosité publique se mani-
festa, et des seoouns s.'orgamisèremt dans
um élan unamim© de solidarité sams que
I© service d'ordre eùt à intervenir.

Des femmes, des mènes se dinigènemt
vers les immeubles sinistrés et offrirent
gite et miourriture. On vit ainsi des gens
sans abri, qui ne vonlaient pas quitter les
lieux, accepter fimaleimemt l'hospitalité qu'on
leur offrait dans des quartiers très étoignés.

Des rues entières, sibuées loin des usi-
nes, ne formemt plus que des ruines fu-
mantes gardant enoore leurs secrets. Les
autorités firent diligence, et l'imtervenbiom
des pompiers oomme aussi des services de
la Croix-Rouge fot réalisée dams un temps
record.

Une bombe a détruit, à Rueil, la fabr ique
de pièces détachées « Cuta ». On pout é-
valuer à 600 le nombre des immeubles
touchés par des pnojectiles.

Le miombne des victimes dépassera 300:
y oompris les blessés.

SUR LE FRONT RUSSE
Dams le secteur de Leningrad , tnois lo-

calités omt été reoonquises par les trou-
pes russes. Pendant les combats de ces
derniers jours,. les Allemands ont perdu en-
vinon 2300 officiers et soldats, 18 mitrai l-
ses et 154 fusils, dit 1© communiqué so-
viétique. Une grande quantité de matèrie!
de guerre est tombée entro les mains rus-
ses.

Des batailles achannées font rage dans
1© secteur de^ Salimime et dans les envi-
rons du lac Illmen, qui ne sont pas en-
core termimées à l'heure actuelle.

Une unite russe a reoonquis, dan s le
secteur de Kalinine, sept localités et pris
un matériel de guerre considérable . Los
Aliendamds ont lance'des oontre-attaques
et repris aux Russes un ceriate nembre
de localités. Les positioms allemandes près
de Gshabsk, Viasma et Smotensk soni me-
nacéés.

Près de Kharkov, les Russes omt réussi
à fair© une poche dans les lignes alle-
mandes. - ¦ ' .

Dami? la zòne de la pnesqu'ìle des Pè-
cheurs et au lange de la còte mounmame,
des appareils allemiamds de combat ooulè-
r©nl à la bombe un navire marchand de
1200 jpnnes et ©n endommagèrent sérieu-
semefit cinq autres.

L'agemce D.N.B. appnend de source mili-
ta ire que l'aviation allemande a entrepris
une grand© attaqu© d'une extrème effica-
cité sur tes restés de la flotte soviétique
d© la Baltique à l'ancre dams les ports de
Léminegrade ©t de Croma tadt. Em orni , étó
ies victimes, selon les informatioms dis.
pomibtes jusqu 'ici, les navires de batail-
le « Révolution-d'Octobre » ©b « Marat »,
ainsi que Ies croiseurs lourds modermes
« Maxime-Gorki » et « Ktoov ».

¦-•vr r>-

DECÈS DE L'AMIRAL FISK
De New-Ycnk ion annonce le décès, à l'à-

ge de 8u ans, de l'amiral Fisk, imvemteù r
de l'av iiom-vorp illeur.
UN RAID AtRIEN SUR COLOMBO

Dimanche matin, tòt , pour la premiè-
re fois/ la capitale de l'ile de Ceylan, Ce-
lombo, a été attaquóo pan des bombar-
diers japonais. On suppose qu'il' s'agissait
d appareils ayamt pour base um porte-aérc-
iief mippon.
LES FORTERESSES VOLANTES

A L'ATTAQUE
De nombreux bombardiers lourds , du ty-

pe « Forberesse volante » omt effedué um
raid sur les ìles Amdamam (dams 1© Gol-
fo du Bengale) sous la direction du ma-
jor-général Bnerebon, qui oommande les
forces aériennes américaiiies aux Indes.
« L'attaque a porte principalement sur Port
Blair », dit 1© communiqué officiel amé-
ricain.

Um cnoiseun japonais et un grand tnans-
pont de tnoupes ont été incendies. Deux
autnes mavires japonais omt été gravement
endommagés. Tous les appareils sont rgn-
trés intaets de cotte operatimi .

SIX SEMAINES SANS PAIN
Le deridi em blé le ler mars était de

cinq millions de quintaux, a déclare à la
press© M. Bomnafous, préfet de Marseil-
le. Si l'on me parvient pas à le oombler,
cela représen tera pour la bobalibé de la
population six semaines sans pain. Il y a
©u 14 millions de quintaux détournés d©
tour destination pan 1© marche noir, la
fraudo, la nourriture d©s bestiaux, l'usage
de faux tickets.

Quo faire en présence de cette situa-
tion ? Le gouvernement a pensé réduire dès
maintenant la quantité de pain accordée
aux consommateurs, mais il a préféré at-
tendre les mois où il y àura plus de légu-
mes ' qu'au- printemps. En attendant, des
mesures sévères s'impose'nt.

« Amazon ia »
On sait que, pour remplacer le caoul.-

chouc de Malaisie, bombe aux mains du
Japon, les Etats-Unis pnojettemt de deve-
Ioppen l'exploitation cle l'hévéa, qui pousse
à l'é ta t sauvage dans les forèts du Brésil.
Bien que le rendement en soit très infé-
rieur a oeiiui de l'hévéa cultivé, il pourrait
founnir une récolte considérable, vu l'étem-
due oes régions où il pousse.

Il s'ag it du bassin de l'Amazone. D'a-
près certaines info rmations, hotamment de
source allemande, les Ebabs-Unis s© dis-
poseraiemt à piacer d'importante oapitaux
dams les terriboires à caoutchouc : oes ter-
ritoires irfembras seraiemt pas seulement ra-
me partie du Brésil, mais tes parties limi-
tnophes du Venezuela, de la Colombie et
du Péiou . Tous ces distriets seraient grou-
pes en un ensemble qui ne formerai! pas
um miouvei Etat politique, mais 'en tout cas
un bout éoonomique pratiquement pla-
ce sous le contròie américain . Et le nom
de ce ' (erriboir© serait déjà tnouvé : « Ama-
zonia ». i
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DEUX JEUNES EPOUX MEURENT
ASPHYXIÉS PAR LE GAZ

Au Lode. Ics époux Jean Pnétòt-Lo--
catelli, àgé  ̂|respectivement ..de .22 et de
31 ans, ont 'été tnouvés aspliyxiés dans
leur lit. Les époux ocoupatent leur . appar-
leiment dep'HSf- quelqiios jours seulement.
Tout penneti^te suppcson quo le tuyau .die
caoulchouc qui rel'i© la conduit© à gaz
au founneau avait été insuffisamment fixé
et le nobimet mal ferme.

CONFÉDÉRATION
DEUX FONCTIONNAIRES BAL01$

ARRÈTÉS n

Les jouniaux bàlcis appremnent que le
pnemier-lieu temamt de piolic© Paul Bcettcbsr,
chet de la section de la circulaliom au "Dé-
partement d© police de Bàie, ©t M. Adolphe
Pfau, secrétaire de cette section , ont été
mis en prisom. prévemtive, vendredi après-

CHRONIQUE VALAISANNE
CONTHEY — f M. Charles Valentini

Nous appretnioms avec negret le décès de
M. Charles Valentini, snrvemiu luridi, h l'àge
de 78 ans.

M. Valentini était . bien oonmu dams la
comtrée . Commercant affab te, méthod ique,
très ©stime de sa_ clientèle nombreuse, il
possédait um magasin bien achalandé à St-
Séverin . Agriculteur également fori avi sé,
il avait su gérer avec beaucoup de t alent un
domaine qui avait prospere. C était un c.hré-
tien d'une bonté admirabl© et d' une modes-
tie digme d'éloges. M. Charles Valen tini é-
tait um pére de famille modèle, issa, ètre ex-
ceptionnei qui mérite d'avoir . été somvent
cité ©m exemple. St-Séverin perd ©n lui
un bon citoyen, mm sincère ami d© la paix
et des humbles. Nous prése^bons à la famil-
le en deuil mos sincènes condoléances.
ISÉRABLES — L'idé* ito Philibert !

L'entrepris© MclhFavre et de Kalberma'.-
l©m, qui travaille à la construction du télé-
fénique d'Isérables , avai t place 270 sacs de
cimeint dams um ©ntrepòt domi les fenètres
étaient ouvertes et efiù se trouvait au lieu
flit « les Combes », à proximité du village.
Om a constate qu'une vingtaine de ces sacs
ont disparu . ìj 'enquète permit d'id entifier 1©
voleur qui est un certain Philibert L.. Il
avoua avoir dénobé le ciment pour cohs-
truire sa maison. Tout simpleiment....
VERNAYAZ — Tue par dies biiles da bois

M. Max Maillard , àgé de 24 ans, chauf-
feur aiu service de M. Founnier, déchargeai t
des billes de bois, à Vernayaz, dan s l'àpnès-
midi. Atteint pan l'urne d'elles, il fot tor-
nasse A la suite d'urne hémorragi© interne,
qui se déclara, le malheureux jeune chauf-.
tour expira dams la soirée ^rtJ^^
SIERRE — EcoiÌ3 de commerce

Cet Etablissement, dont le rapport 1941-
1942 mous a été adressé, annone© que 83
élèves Ont particip é. aux cours durant la
periodo qui se termine à Pàques. Cent
j eunes gens ont déjà obtenu le diplomo
commercial dams cette école' 'de' commerce
laquelle neprit la successici!, em 1939, de
l'école industrielle de la comtnée,;3£i-'-

Les examens fiuaùx ione , été: rsuivis pan
M. le Di' Edouard Schiess, export federai
pour l'enseigmement commercial. La Comi-
missicu du Départemen t de l'Instnactiom pu r
blique, ooimposée de M. le Dr An#éj l>on-
net, archiviste canbonal, et de M. Henri
Dufour, architecte à Sion, a ' inspeeté les
classes. MM. A. Siegrist, directeur à l'U-
sili© de Chipp is ©t Fabiem Bey, président de
Montana-Village ont été élus membres du
comité de surveillance de l'école.

Vio'ici le resultai d© ' _ l'arine© scolaire :
9 élèves ont obtenu le diplomo :
Avec mentiion « très bien- » (ler d,egré):

M. Butty -Francis, ' moyenme 5,9 (prix d©
50 Ir . offerì pat le Crédit Stornois).

Avec. memtiom «r bien » (2o degré) : MM.
Zuber Amdré , 5,3.; Basili Victor et Marti-
nelli Alfred, 5,1; Plaschy Joseph, 4,9.

Avec moiitiom « assez bien » (3© degré) :
MM. CHvaz Marcel et Bioh Edmond 4,6;
Métrail ler Paul 4,4; Viogel Armand 4,2.

La rentrée pour la aiouvelle periodo sco-
laire a lieu mercredi 15 avril. Examon d' ad-
missiom : mard i 14 avril, à 8 h.
SOCIÉTÉ VALAISANNE D'ÉDUCATION

L'assemblée generale de la S. V. E. aura
lieu à Sion le 23 avril prochain.

M. Virienx, arch itec.te. de l'Etat de Vaud ,
y parlerà Je « L'Fsthéfi'que de nos paysa-
ges ».

Nous imvito m s chaleuremsement à celle
jomrmé© mon seulement les personnes que
pourrait attiier l'eminente persCmmalité du
conférencier, mais bóutes cè'tos qui , mal -
gré les préoccupatioms de l'heure présente,
tiemmemt à nous témoiguer leur sympathie.

Les invités qui désirent prendre part au
dìner sont priés de s© fair,e inserire pour
le 15 avril, auprès du secrétaire, M. Curd y,
à Vouvry. (Ne pas oublier les coupons db
repas). Le domite.

UN SKIEUR VICTIME D'UN ACCIDENT

midi, pour infraction a^ox mesures d'éconc
mie d© guerre ©t aux prescriptions douaniè
res.

M. Karl Wachter, 22 ams, d© Zurich , é-
lève de lechnicum, a été victime d' un ac-
ciden t à Tiertschem, alors qu'il faisait urie
excursion à ski. En descendant le Churor-
Jcch , il fut pnojeté cernire nne pierre et se
fractura la oolonn© vertélirale. Il est mort
pendant son transport à l'hópital .

AUTOUR D'UNE CANDIDATURE
On mous écrit:
Si te siège du fulur conseiller d'Etat était

attribué par le Cornile cantonal à la ré-
gion du Cernire , un excellent candidai serait
M. 1© •¦colonel Edmond Ginoud, pnésiden t de
Chamoson et député au Grand Conseil .

Ce magistrat a leutes les qualités d' un
homme,d'Etat . Esprit mei, précis, réalisa-
teur doué d'une intelligence ouverbe eb lu-
cide, se formamb d© chaque chose urne opi-
nion personmelle, il a donne les preuves de
ses bel'.es qualités d'administrateur . Sa
candidatu re serai t saluée avec jote dans
bout le Valais romand. P.
FÉDÉRATION DES CAISSES

RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND
L'assemblée animelle des délégués des

Caisses Raitfeisan aura lieu à Sterro, jeudi
te 9 avril. Voici le programmo de la jour-
née:

9 h. 45 Arrivée des délégués;
10 h. 00 Assemblée à l'Hotel Tenminus;
11 h. 45 Suspensiom de la séance;
12 h. 30 Diner au Termimus;
14 h. 00 Deuxième séamc© au dit Hotel ;
16 h. 00 Clòture de l'assemblée.

Ordre du jour: 10 li., première séance:
a) Ouverture de l'assemblée, alioeutiom ae

biemvenue, appel des caisses;
b) Discours d'un représentan t de l'Union

Suisse des Caisses Raiffeisem ;
e) Comférenoe par M. Laliv© d'Epinay, dé-

légué d© l'adjudanoe general© de r.armée
section Année et Foyen. Sujet: La situa-
tion. alimentaire de la Suisse.

14 h., deuxième séamc©:
al Procès-venbal de l'assemblée d© Sion ©n

1941
b) Rappont du Pnésident;
e) LrOclun© et appnobation des comptes, etc.
d) Comfénence d© M. te capitaine Allei sur

la situation militaire eie la Suisse.
e) Divers. ,

Nous savons par ©xpérience que tes con-
féremees d© l'adjudance de l'armée somt
de tonte actualité ©t extnèm©ment inténes-
santes tant poun le fond qu© poun la fonme.

La journée du 9 avril continuerà la ira-
ditioin de nos belles assemblées federati-
ves, si réconfortantes et si utites pour nous
retreinper dans te semtimemt d© mos devons
et de nos responsabilités.

Donc au revoir à Sierre.
Pour le Cernite fédératif :

L,© Secrétaire : Le Président:
Reme Jacqùod Ad rien Puippe

ARRIVEES ET DEPARTS
51 petits Francais, de la zone libre, sont

arrivés ces jours derniers ©n Valais pour
um séjour de tnois mois. Poun la pnemiène
fois, um certain nombre de ces enfants ont
été accueillis par des familles du Haiut-
Valais.

Un autre comvoi a natatene dans leurs
foyers 44 autres petits Francais qui avaient
été bospitalisés dans notre canton. La sec-
tion valaisanne de la Cnoix-Roug© suisse,
Secours aux Enfants, rappelle qu© le Bu-
reau centrai d'hospitalisation ©n Valais ©st
à Sterne, tèi. 5,11,38.

FL0RAIS0N PRINTANIERE...

Bappelons pour ceux qui pourraient 1 a-
voin oublié qu© le prochain tirage de la
« Loterie Romando » aura lien 1© sam©di
11 avril à St-Aubim. Cette . date sena maim-
tenue comme toutes celles des précédem-
bes mamifeslatio'ns, ©t par conséquent, ies
ìeiardatnires m'ont- que-le-temps de' choisir
leurs billets .

Quelques jours encore et il sera trop
lanci pour tenter la chance.

Le printemps vous engagé à l'espoir
comme à la bonne hum©ur et la « Loterie
Romande », ©m c©s jours heureux, vous
présente une nouvelle floraison de lots.

. L'est ©n persévérant qu© vous gagnerez
peut-ètre , et si la fortume est capricieus©,
la none tourne, oomme on dit dans le
peuple et les sphènes aussi.

Los chances finissen t ainsi par s'équili-
brer. C'est précisément ceux crai jusqu'à

TOE 1 GROS LOT DE 50.000 FR

j our noni pas été favonsés q-n peuvent
l'è tre enfin à condition qu'ils persévérant .

Achetez vos billets sans tarder, car on
sait par expériemee, à présent, qu'au der-
nier moment on n'en trouve pas toujours.

L OUVRIER DE LA VOIE AVAIT LE
GESTE PR0MPT

Un ouvrier do la voie, M. Gensben, d'Aa-
rau a tue un mamceuvne nommé Pluss,
au passage à niveau de Woeschau. Pluss
l'ayant nangué, Gerster qui était de sei-
vice, épaula son fusil d'ordomiance et a-

t
Madame Vv© Charles Valantinl-Sauthier ,

à St-Séverim ;
Monsieu r et Madame Hermann Vaientlai-

Evéquoz et leurs enfants;
Monsieu r et Madam© Emil© Valentihi-

Nancoz ©t leurs enfants ;
Momsieur et Madam© Jean Vatentini-Ber-

thouroz et leurs enfan ts ;
Madame et Monsteur Jules Ber 'thouzoz -

Val'8'ntiti i et teurs enfants;
Madame et Monsieur Alexandre Moren -

Vaiant in i  à Plan-Conthey;
Madame ©t Monsieur Lucien Patailaz-Va-

tóntlni et famille, à Vétroz;
Les ©nfamts et petits-emfants de feu Ca-

millo Cottagnoud-Valentini , à Vétnoz ;
Les ©mfants et petits-emfants de feu Ré-

my Rapiilard-Valentini , à St-Séveiin ;
J'^es familles Sauthier , à Chàteaumeuf,

Pomi de la Monge, Siom, Genève, et Ma-
choud , à Martigny, aimsi que les nombreu-
ses familtes parentes et alliées,

omt la profomde douleur de faire part de
la porte cruelle qu 'ils vtemment d'épnouver
em la persomi© d©

MONSIEUR

Charles VALENTIN!
leur très cher époux, pére, beau-père,
gramd-père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin, decèdè à St-Séverin, le 7 avril, dans
sa 78me anmée, après une oonrle et dou-
loureuse maladie, munì de tous tes Secours
de la Religion.

L'emsevedssememt aura lien à St-Séverin,
te mercred i 8 avri l, à 10 h. 30.

Cel avis tieni lieu de faire-part .
P. P. L

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
1942

Conformément à l'art. 15 de la loi fe-
derale sur la formation professfommelle, tes
patrons d' apprentissage somt priés d'ins-
erire jusq l 'ari 15 avril , auprès du Service
d© la formation professionnelle à Sion,
leurs apprentis qui doivent subir l'exa-
mem de firn d'apprentissage en 1942.

DANS LES SOCIÉTÉS
Société smssie des Coiti mercanta. —

Nous avons l'honneur d'inviter nos mem-
bres actifs et passifs à la pnoclamation des
résultats des examens de firn d'apprentis si-
gè qui a lieu jeud i 9 cri. à l'hotel de la
Paix.
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La Féte de Pàques sur le Prélet
de Valére

La jolie ooutume de Pàques a été fè-
tée avec ferveu r, dimanche, en vili© de
Sion. Malgné le temps gris et morose, 1©
fidète public d© la réunion champètre de
l'après-midi pascal, sur la colline de Va-
lèn©, se netrouvait au compiei, sur le pré-
let veraoyant. Le dénoulement des divens
act©s du nendez-vous, chamanné et nieun,
fut strictement cbservé. Il y eut des rom-
des d'iemfants, des jeux, des divertiss©ments
et des bancs forains.

L'Harmonie municipale se produisit à
plusieurs reprises dans un répertoire agréa-
bl© et choisr . On lui doit des félicitations
pour son dévouement iulassabte, de mème
qu'à som actif président, M. Theo Monlan-
gero, directeur en la circonslanoe.

M-. te conseiller municipal Allet eut la
plus belle part des plaisirs de cette jou r-
née. Il lui étai t é chu te privilèg© de la dis-
tribution des oraiiges à un© jemiesse plei-
»i© de malice et d'entrain.

Nomination postale
La Direction des Posles du lime arr ., à

Lausanne, a nommé ler commis au bureau
d© Sion, M. Benjamin Pernouchoud, com-
mis. Nos félicitations.



L'Illusionniste Sabrenno au Cinema
Capitole

Hier soir, dovami un© sali© archi-comble,
le Maitre d© la suggestion captiva 2 h. 1/4
durami un public parfois un peu bruyant
mais littéralement enthousiasmé. La séan-
ce debuta par des expériences de telepatia©.
Il ŝ ag issait pour quelques spectateurs de
cacber un objet qucloonque dans un en-
droit de la salle (M. Sabrenm© s'absentamt
duran t ce laps de temps) et de 1© lui fai ne
retrouver au moyen. de la télépathie. La
seconde partie du programmo comprenait
des expériences de suggestion. Un© di-
zain o de spectateu rs monterei! t sur
scène et se prètèreiit dux démonstrations.
Sabrenno leur fit vraiment prendre des
jessies pour des lantemcs (en Toccunnence
des pommes de tenne poun des poines!...)
et mille au tnes expériences aussi intéres-
san|es et cocasses les unes que les autres,
lelles qu'une partie de pèche, un voyage
en avion, etc, etc. Ces expériences' qui
obtinrent le plus vif succès auprès du pu-
blic priremt fin au gre de celui-ci beaucoup
tnop tòt. Cesi avec l'esprit rempli d© ce
qu'elle venait de voir que la grosse fonie
quit ta  la salle.

Ce soir , à 18 h. 15, des démonstrations
de télépathie aunont lieu s*ir la Place du
Midi, devan t te Cinema Capitole et à 20 h.
30, piolongation et dernière représenta-
tion. Gv.

Un Jubilé
A foccasion de l'Office pomtifical du jou r

de Pàques, 1© Chceur mixte de la Cathé-
drale a fèté te 75me amniversaire de M.
Charles Haenni, fidèl© organisi© et compo-
sileur de talent. Il exécuta ©m som honneur
plusieurs ceuvres importantes , entro autres
la messe solennelle avec solistes, chceur et
orgue, aimsi que plusieurs inotets de la li-
turg ie pascale.

La sèrie des vois continue
lie magasin d© tissus d© M. Wuest, aù

Grand Pont a recu la visite d© j eunes mal-
fai lenrs qui tentèrent d operei un cambrio-
lage. Déramgós dams leur opénation ils s'em-
fuirent pour s© réfugter dans une cave.
Sur les tnois malfai teuns dont la présence
avait été signalée, la police a pu en sai-
sir un, miommé Francis J., habitant um vii-
lag© des ©nvinoms. En attendant qu© ses
complices 1© rejoi gment, J. a été conduit
em lieu sur.

— Un imdividu sun lequel repose les plus
gnaves soupcons d'un voi commis dans les
ìles, au pnéjndice d© quelques penson-
mes travaillant dans tes ja rdins, a été ar-
rèté par la polic© de sùreté.

— Aux Mayens, 1© chalet de M. 1© Dr
Debons, a été cambriolé. Divers objets et
marchandises ont été soustraits.

Un poisson 1
Il mous revient qu© notre poisson d' a-

vrii sur la distribution. supplémentaire
d'ceufs de Pàques... pan l'Office locai du
marche noir, a ©u un succès inespéné dams
la partie la plus intelligente de notre ai-
mablo public sedumois. Pendant plusieurs
jours , incus avons été assaillis de deman-
des d"explications pour dos précisioms, etc.

Décidément, mious avons été oomblés.
L'office locai du marche noir, profondé-
ment émotionné pan le succès de cette
bounde, mous prie de révélen qu'il s'a-
gissail d'une fumisterie du lei avril. Nous
l'avouons, sams détoursl

Ping-Pon g Club. — Ce soin mandi, à
partir d© 20 h., reprise du tourmoi. Lòs
membres qui n'ont pas ©ncoi'e payé 1© mon-
tami d©s cotisaliioms du ler trimestre sont
instamm©nt priés de se mettre en rapport
avec le caissier.

^¦- .r-; CINEMA CAPITOLE BM

Prolongation

W FAVEURS et BILLETS DE PUELICIft SUSPENDUS DIMANCHE SOIR .-^g

W&SBSffiGB OES CE SOIR MARDI 7 AVRiL  AU CINEMA LUX tè ì̂ttBBW

Vu l 'ENORME AFFLUENCE et le
grand nombre de personnes qui n'ont
pu trouver de place à la séance de
hier soir.

Sfl BREI IIIO
LE MAITRE DANS L'ART DE LA

SUGGESTION
donnera encore

W CE SOIR MARDI, A 20 h. 30
UNE DERNIÈRE SÉANCE

avec de
NOUVELLES EXPÉRIENCES

PLUS FORT QUE TOUT CE QUE
VOUS AVEZ, VU JUSQU'À CE JOUR

Arbres fruilien
el d'ornement
Connèrea. rosiers.
plantes gnmpontea

et vivace*
PARCS, TENNIS.
JAHMX.S, KlAfiAGEà
Engrais ef spécralile'a
horiicole* C.P.H.R.

Citologi!* w*ftto
t*U,k«. 2.61.13

CHOIX EXTRA D'ABRICOTIERS LUIZET
fortes liges

HORLOGERIE LANDRY
Où s'achètemt tes momtres marque

DULUX
15 rubis mcassabte? Une seul» adressé
HORLOGERIE DES PORTES-NEUVES
seul depositale
Répara t ions par spécialiste

r,n Dualità d'avant-querrel

Chaquo bolle de fromages CHALET contieni le
m e i l l e u r  Emmenthal. 225g. de fromage seu-
lement 200 gr. de coupon!I Prlxt Fr. 1.10 net la
boite de 6 portlons.
11000 magasins vendent le fromage ':Chalet en? variétés "

-¦ iMMMMMMMSlglMMMSlMMMgiSIMS
Blénasùpes ! i TH E.T »E DE S .O N  !

A vendre Jeune fille mnmT inntniwe on DK*rai«« •&*>*** s*^ d..«a**
?" <*>"'«r P™ cheval, No " , ""„ """„„, WW Ufi IMI lUìòBu „,w fille de essine ero-un collier pour cheval, No
54, ©n pa rf ait  état. S'a-
dresser chez Jules Mayor
a Bramois,

de 17 a 18 ans, pouvant -"»"- "' ¦-- "UD *»« ™ «"¦*« P*
eoucher chez ©He detuam - bme feUllle - b adr - sous pne et robuste. S adr. soas et tous genres d'imprlmés sont Ilvrés aux,«ondltlons
dèe pour le 13 avril S'adr cnirfres P- 2782 S à Pu- chiffres P. 2767 S à Pu- les melUeures par notre Imprimerle
a Publicitas Sion'' sous blicitte ; Sìon- blicilas Sion - 
chiffres P. 278 1 S. " , — — ¥ll®ll©ll«lI iÌl[©ll¥l[*lf«ll¥1f©l [¥lI¥ll«lf®ll©1ì®lf»lI«lR

No gaspillez pas les
points pour les succé-
danès d© CAFÉ !
Utilisez-lies pour le
produit le meilleur, le

Il s emploi© pur pour
le café au lait.
Avec 125 points un
paquet d© 250 gr .
pour 80 cts.
Dams les épioeries

Veindredl 10 av., à 14 h. 30 (Ecctes)
Samedi 11 avril , à 20 h. 30
Dimanche 12 avrij , matinée 14 h. 30

Soinéo à 20 h. 30.

On cherche
à louer-pour le ler jui A
un appartament de - '4\ à\l

6 pièces pour.:6 . mois..
Ecrire sious chiffres P.rj crire sious cmirires F. « Vous alnTeriezJ
7-27 S : Publicitas Siomv f ... I vendre «

¦_ ' - :: : •¦- ' W votre gramophone *Sî HHHBEaBaHBBBEEEiSB | ou votre aspirateurH

Ménage de ******* ^SSSi&ÌÌ
cherche ' ^ . P de trouver l'un ou l'J

,, . g | outre de ces objetsflpeni iosemeni tea
A la mème. adressé, a V^fj^^-^^^—^ijWvendre armoire à glace>, . ^"̂ ™^^^™"^^

solide, 70 fr . ~"""~~~"~"̂ —^~^~~~
S'adr. bureau du journal A. j  f")T TT T̂T?

sans huile ni graisse

A vendre
piante de rhubarbe , excel-
lente variété de 2e année.
— .50 et. pièce. F. Mouthon
scus gare, Sion.

M^
"̂  

aux Mayens d© -Nendaz,
Gli £5 chalet d'habitation , avec

grange'écui'ie et 10,000
pour «emano»», ler choix. m2 de pàturage . S'adres -

Sauthier Marc, Chàteau- ser ^ Mme Philippe Ta-
heti'f. vermier, Sion.

Le Buffet de la
Gare de Sion

domande pour ©ntr er au
plus vite
1. Un© persona© pour la
lessive et l'eintr©ti©j i d© la
maision (Bom gage).
2. Um appronti de cuisi-
ne.
3. Un jeun© homme pour
aider à la cuisine et au
jardim . (15 à 16 ans)

Bureau de PERDU
— ^y- -̂ - _tf— _ urne miontne ©n mickel,
COII1 iflGl CG marque Zeni ih, avec chai-

. . .mette d'Hérémence aemgagerait pour 4 mois Chandoiine . La rapportaipersemmo ayant jolie écrl- oontre récompense ch.eztur© poiur établir des a- Dayer
; 

Antoine Pnolins, àdnesses. Offres mamuscri- Hérémence.tes avec prétentions sous '
chiffres 2787 PublicitasSion Ouvrier

cherche à saper jardin .
flj IL" :'" 11! ^^.re.?.s?r ebez Louis Due
Un CnGfCnfi ,ìi K' , > lHcnsslgnemenl gratuli en e» de

dureté d'orellles
bourdonnements, sclerose,
eie Brillante! allestallons.
Neubauer "Special,,
Lutsenberg (App.)

pour octobre oM avant mm Om cherche à acheten d'oc
app artement de 3 à 4 casiom -un
chambres , avec confort. POUSSE-POUSSE

Dn Scheurer, Villa A. de Offres k P. 2749 S Pu
Torrente,- Sion . • blicilas Sion .Bonnes elleuilien

sont demandées (gages fr
150.—) chez Edouard Bar
lat , ©n Palud , Vevey.

A vendre
bom fumi er  de vache.
S 'adresser au bureau du

ini irti al

A vendre
à Sion , Clavcz, vigne de
730 tois©s, complètemen t
reconslituée, johamni sberg
de première qualité , a prix
avantageux. A la niéiiie a-
diesse, à vendr̂ , à Sion ,
bàtiment locatif , prix ino-
déré, pl-acement de fonds
assure. S'adr . à Publicitas
Sion s. chiffres P. 2764 ?.

Air CINEMA LUX
Dès ce soir mandi 7 avril: « Le dernier

des Six ». Cesi enoore um mouveau grand
film frameais et matu rellememt aussi un
grand sùcfe&s d© pins, à l'actif du cinema
Lux que « L© d©nnien des six », cet ©x-
cellent film policien, centainemeint le meil-
leun d'u gonne qui ait jamais été tourne en
Fnance. 6 no ' "[ '¦:¦:"..

Les critiques cinérnatiographiques soni u-
nanimes à reoonnaìtre quo cette bande,
tournée récemment à Paris, est d' un© in-
oom tes tabi© valeui-et ©ori rad icaloment des
sentiers battus. Admirabtement mouée, l'ac-
tion s© dénoul© rapidement. Los événements
surviennent à i-m ry thme sei'né, ©t um sym-
pathique commissaire d© po'ice, ©n Tocc.'ur-
r©mc« te bel artiste Pierre Fresnay, mot tout
(som talent à déoouvrir le mystérieux auteur
d'une sèri© impressiionaiamte de-ineurtres.

C'est mi spectacle unique,.lume action qui
accroche 1© spectateu r dès la première ima -
go et ne l© làche plus iusqu 'au mot « fin »,

CHRONIQUE SPORTIVE
; , ^> - FOOTBALL

Le match de Pàqiies à Sion
Malgré um temps incertain, iun nombreux

public a (emù à assiste*!' au grand match
de champiommat qui opposait la premier©
équipe locale aux Réserves dm Lausamme-
Sports. Ccrtes, persiomne m'e regrettait som
déplacement au Pare des Sporte, car di-
sons Iout de suite qu© c'était un très beau
match. Sur «m. terrain en excellent état, les
deux équipes se présentaient dans leur plus
torte toniiatiom. Chez tes Lausannois, on
remarquai t la prèsene© d©s fame'ox joueuns
tels que Lamz, Spillen, Stockei-, Pasquini ,
etc. . .. =. f  ¦

D emblée, les visiteurs omt founni un jeu
de toute beante. Gnàce à leun technique
naffiné© et surtiout aussi gràce à l'excel-

Pfefferlé & Cie
S I O N  Tel. 2.10.21

Un grand succès du Film francais

*» Ĥ«  ̂
WBW BBM 

m Î H 
¦¦ ¦  ̂ mBW wBBmWr

-:: ' d -après le célèbre noman d© S. A. STEEMAN « SIX HOMMES MORTS », imtenpré
té par PIERRE FRESNAY , JEAN CHEVRIER , ANDRÉ LUGUET, JEAN TISSIER

MICHELE ALFA, ©te.
Une i ntrigue myslérieuse se dérou lanl dans un grand music-hall parisien.

lente condition physiqu© (les fruits de l'©n-
traim©mentll) d© chaque j io-ueur, les futura
remplacamts des grand s ténors d© la pre-
miiène équipe du Laiusanne-Sports omt do-
mitó mos hommes pendant toute la premiè-
re mi-temps. C'était beau à voir avec quel-
le aisamee les imcessamtes attaques étaient
comduites. Evidemment, ©n face d' un tei
advensair©, mos hommes avai©mt fort à fai-
re. La défense éi tait surchargée et d© ce
fait, la ligtn© des d©mis, obligé© de se ne-
tirer pour venir en aide au trio défemsif ,
me pouvait soutenir l'attaque. Celle den-
titene m'arrivait ©n aucim moment à in-
quiéter la solide défense adverse. Le re-
sultai de 3-0 em faveun des Lausannois à
la mi-lemps oorrespondait très bien à la
physionomie de la partie.

Dès la r©pnse, les róles étaient1 renver-
sés. Nos hommes, amimés d'um merveill©ux
esprit combattif , se portaient à l'asgaut d(6s
hnts lausannois et bientòt leurs éifòrts é-
taient counommés par i".m beau bui, foUemenl
applaudi par la galeri©, enchamtée de cet-
te bello joule sportive. Um bolide de la tète
do Putallaz s'écra,sai t mallieurensentent sur
la latte. L'equipe lausanmoise était complè-
tement dormimée par nos jou ^urs déchaìnés
et un second but portait le resultai : 3-2.
Senian t le danger, les visiteurs se nepren-
ment ot cherchemt à se dégager d© l'étrein-
te de? Sédunois. On assistali enoore à
des scèries passionuamles devant tes deux
buts, mais le resultai restait inchangé. Di-
sons fr.amchement qu Vin resultai nul au-
rait été plus just©. Si les Lausainnois étaient
supérieuns pendant loute la durée de la
première mi-temps, la second e, par con-
ine, appartemait entièrement à mos hom-
mes.

Um détail frappait tous les spectateurs,
C'était l'imlérioiité de mos joueuns dans les
corps à corps (à l'exoeptiom de Favre Re-
né Pierre, un véritable nochen, celui-Ià) el
de vitesse. Chens joueurs Sédunois, vous

étes sur te chemin d-a succès et bientòt
la première équipe rouge et Mane occu-
perà de mouveau sa place parmi tes meil-
leures équipes nomamd©s de seconde ligue,
mous en sommes persmadés. Mais pour ar-
riven à cette place, il faut de la pensévé-
namoe et surtout de r©ntrainement et ©neo-
re do l'entramement. Le match de diman-
che l'a prouve. Le eoutien moral de bous
les sportifs de la capitate vous ©si assure.
Que tes applaudissememts frémétiques de
dimameh© sioiemt pour vous um ©meourage-
ment.

Pour tenmimer, mous tenoms à féliciter
les deux équipes pour leur parfaite cor-
rectiom. R anememt, mous avoms assistè à "an
match de champiommat aussi oourtoi se-
memi dispute.

L'arbitnage de M. Craviolimi, de Chippis,
était plutòt oonfus. Urne fois de plus, il
mous a pnouvé qu'il m'est pas enoore di-
gne d'arbitrer des « gramds matchs ».
Pourtant, M. Craviolini est nn arbitre très
capable, cortes, mais à moire avis il perd
tnop vite som samg-fnoid et il excite alors
joueurs et spectateuns pan des décisicms
confus&s et incompréhensibles. Heureuse-'
ment que dimanche c'était Pàques et les
22 joueurs doci'es comme des petite meu-
toms ! r.

Dimamche prochain, un nouveau grand
match aura lieu à Sion, enlre la pr emière
équi pe locale et la Tour I. E. G.

Le Docteur et Madame Edouard SIERRO
et leurs enfants ; '

Le Docleur Adolphe SIERRO ,
remencient sincèrement tes personnes qui
leur ont témoigné des marques de sym-
pathie dans le grand deuil qui vieni de
tes trapper et les prient d'agréer leurs sem-
liments de profonde reoommaissamoe.

Le
Grillon'du Foyer

Comèdi© em 3 actes
dommée par tes membr©s du

Cercie Litréraire et dramatiquo sédiumoia

Prix des p;ace3, taxe oomprise:
PARTERRE : 3,30; 2,20; 1,70
GALERIE : 1,50; 1,10.

LOCATION chez TRONCHE!, Tel. 2,15.50
ALLEMAND,.ANGLAIS ou
ITALIE N garanti ©n 2 mois ?
parie et écrit. (Nouveaux ^cours lous les 15 jours ). Di- jj flljj
plòmes, langues, secrétaire 
sténo-daety lio, interprete et I""™"
comptable en 3, 4, 6 mois-
Prép.emplcis fédéraux en 3
rniiois. Classes de 5 élèves.

ECOLE Mi ss?»

ST-MAURICE, Dimanche 12avril 1942

FÉTE DES COSTUMES
VALAISANS

A 14 h.: Représeiitations d©s Sociétés a la
Sali© de Gymnastiqu©.

A 16 h.: Cortèg© avec pnoductions.
IVoin les affiches)

Faite» votre

publicité dani la

Feuille d'Awìi

Demamdez tes excellemts

EchaBas
triangulaires, imprégnés  à l'Alumin ^um

Silico-Fluarid
Durabllitè et grande valeur antìseptiqiu d
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Émissions de Sottens

Mardi 7 avril
7.10 Révoil-malin . 7.15 Informat ions. 12

h. 29 Signal horai re. 12.30 Musique légè-
re. 12.45 Informalions. 12.55 Giamo-com-
cent. 16.59 Signal Inorai re. 17.00 Emission
eommune. 18.00 Communi e alions dj voi'ses.
18,05 De l 'equilibro des sentiments. 18.10
Images musicates. 18.25 Chroni que fliéà-
trale. 18.35 Scherzo, Bozza. 18.40 Le fran-
cais, notre langue. 18.45 Vieilles chan-
sons. 18.55 Le mi ero dams la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programmo de la
soirée. 19.30 Radio-écran. i.9.45 Nous a-
viotis éoouté pour vous (La garde suisse
pontificale). 20,00 Asmcdée (3 actes). 21,50
Informations.

Mercredi 8 avril
7.15 Informations. 12.29 Sigmal horaire.

12.30 concert. 12.45 Informalioms. 13.00
Fagcl in au micno. 16,59 Sigmal horaire. 17
h. Emission eommune . 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Emission pour la jeu -
nesse. 18.50 Petit concert polir la jeunes-
se. 19.00 Chronique federale. 19.10 La re-
celle d'Ali-Babali . 19.1.5 In formalioms. 19
li. 15 Informations. 19.25 Le bloc-notes .
19,26 Au gre des jours. 19.35 Los confi-
demoes de Monsieur Trèmolo. 19.55 Vio-
landa au micno. 20.15 Auditeurs, failes un
feuilleton. 20.30 Musique anglaise des
temps ancien®. 21.20 Musique de danse.
21,50 Info rmations.

CHEONT Q UE du LBUI SII kjljL_
CONTE S ET CROQUIS VAUDOIS — Alfred

Cérésiote — Un volume in-8 carré avec
4 hors-text© et une couverture illustre©.
Bnoché fr . 5.— Libnairie Payot.
D'une famille d'ori gine piémontaise mais

bourgeois d© Vevey, Alfred Cérésole exer-
ca, dès sa j©un©sse, un© influenoe rayon-
nant© par son entrain , sa gaieté, son cou-
rage; toujours l'amitié tini mme place d'hon-
neur dans sa vie; peu Imi importait tes di-
vergences d'epinions. « La vie est courte;
(aimons-mous » s© plaisait-il à repèller! Cceur
et vaillamc© animènent sa carrière qui se
dénoula aiix Ormbnts, puis à Vevey et h
Blonay. Philippe Godei disai t de lui: « Il
avait le don d'étever Ics pensées et les
cceurs au-dessiu s des platiludes et des lai-
deurs de la vie. C'était une àm© de poeto.
Il aimait tout e© qui elianto, tout ce qui
érnieut, tout e© qui unit, tout ce qui récon-
fort© et console. » Là est 1© secret d'Alfred
Cérésole, de son existence bienfaisante. Là
©st la raison d'ètre de son oeuvre littéraire.
Chanten son pays, te faire mieux connaìtre,
mieux comprendre et mtenx aimer. Mon-
trer le Vaudois dans ses sentimemts de tous
les jours, avec sa bonhomie, sa malie©, som
homnèteté. Voilà ce que Cérésole s'est pro-
pose. II nous livre un Vaudois idéalement
barn et sympathi que. Ses petits tabteaux
soni des notes d'un observaleur amusé et
bienveillant, d'un pasleur qui a appris à li-
re dans les àmes de s©s panoissiems, qui
a su les éoouter et les devimer, qui a goùté
la saveur de leurs propos. Ces trouvailles,
il les a tramscrites, sams s© soucier de rhé-
torique savant©. Elan et verve, émolion crai
se mc-1© à la dròlerie, poesie des joies
humbles, enthousiasme d'une àme géné-
reus© et peu oompliquée. Du récit lui-mè-
me, parfois une pensée grave jaillit et lui
donne mie porte© imprévue. Personne m'a
chanté te sol vaudois et ses paysans avec
plus de -vaillamoe seneine et d© oommumica-
tive bonté. Tradition d© bon alci, mceurs
hespitalières et simples, atmosphòre saine
et agreste, attachement au pays. Cet ©s-

g— r ff f̂^T~ —g
PEARL BDCK

LE PATRIOTE
Traductlon de dermatite Delamain

No 103

« Jai bien des raisons de pl©urer, ait
©mfin M. Wu, oomme s'il s'excusait à de-
mi. Puis, ii releva le bou t de ses lomgiues
manches et s'en essuya les yeux, Pam après
l'autre. Il demanda ©usuile d'un ton sup-
piiant : I-wan , peux-tu me donmer quelques
jours et venir avec moi visitor nos terres?
Un jour. elles serom t à toi et à tes fils.
Je n'y habiterai j amais; il se pen i quo vous
y vivtez avec vos enfants ! »

En se rappelant plus tard ces paroles,
I-wan se souvint que, mème alors, il trou-
va étrange qu© le nom d'I-ko ne fùt pas
prononcé; son pène disait simplement: Los
terres seront à toi.

— J'aimerais bien y aller , répondit I-

— Il ©st possible que ces provimces du
centro soient tout ce qui resterà de la Chi-
ne, poursuivit M. Wu. Qui peut savoir?
Mais quel que chose doit sortir des événe-
memts actuels — tes gens qui fuiont les
provimces perdues de la còle — les éootes
qui se tramsporlent ici. La semaine derniè-
re, j 'ai garanti un prét de plusieurs milliers
de dollars pour qu'om déplace un© usine
d'Ham-Kéou vers l'intérieur.

— Chiang me défomdra-t- il pas Ham-Ké-

put des campagwes vaudoises anime Tceu- miorments d© gaio détente; à revivre les
vie d'Alfred Cérésole. Il convieni de ne
pas l'ioublier . C'osi pourquoi, à l'occasion
du centenaire de sa naissance, quelques-
uns des amis de som ceuvne vaniée, ont
compose sous oe Ulne « Contes et Cnoquis
vaudois », un volume qui sena le bien venu.
Il dis irai ra le tecteur, lui pnoounera de bons

avenlunes mili taires ou civiles de Jean-
Louis et de .ses oompagnons, à nelire tant
de pages charmantes, parfois pnofondes ,
limi jours bien fai san tes, les lecteurs saisiromt
mieux le bom sens de gens de « chez-meus»,
leur humour, leur vaillamoe et on en ai-
mera mieux te pays nom and.

Le nouveau pian éiaoli pour le seruice de releues
Dj iai is  complémentaires

Le commandant de l'armée donne les
détails suivants sur le nouveau pian des
services do ielève qui entrerà en vigueur
à partir du mois d'avril:

Oomme tes périodes de service prévues
par te mouveau pian sont plus oomrtes et
beaucoup plus espacées, et oomme il a été
temu compie, pour en fixor la date, des
besoins do l'agriculture , il ne sera plus ac-
cordò do dispenses ordinaircs (01 et 02).

L/os congés et dispenses eri cours restent
valables ju squ 'à la date de leur échéanc©,
les conditions auxquelle s ils ont élé ac-
cordés étant maintenues.

Les congés ne seromt plus oclno y és à
l'avenir que dans les limites fixées par le
règlement de service.

Le mouveau pian des services de re-
lève est établi de Ielle manière que ces
services pourront, dans la plupart d©s cas,
étr© effectués sams préjudic© grave pour
les intérè ts personnels des militaires mobi-
lisés. De plus, sauf pour les premiers servi-
ces de relève du nouveau pian common-
cani en avrii , les ordres de marche senont
en principe, envoyés longtemps à l'avanc©.
Les intéressés pourront dome prendre à
temps toutes tes dispositions utiles en vue
des services de relève.

Tous tes militaires devront donc acoom-
pl in la  totalité des jours de service prévus
pour leur unite. Seules les autorisatioms
de permutation des services de relève pour-
nomt ètne données à titre exceptionnel. La
permutalion permet au militaire à qui elle
est accordée d'accorder à un autre mo-
ment et avec une antro unite cu état-majo r
le service d© relève prévu pour son unite
om état-major . Le servic© à remplacer doit ,
en principe, èli© effectué avant le service
d© relève suivant de l'unite cu état-major
permutant. Avec un peu de bonne volonté
et urne organisalion ratiommelte, les em-
ployeurs pourront ne demander qu 'excep-
tionnellement des permutations pour leiur
persomi ei, vu te lomg délai qui suivra l'en-
voi des ordres de marche.

A coté des autorisatioms de permutation
que Jes oommamdamts de t roupes pourroint
accorder quand Ies motifs allégués par le
requéramt leur paraitront valables, des per-
mutations leur senont accordées :

a) aux bùcherons et employés d'exploi-
tatiions forestières, à la demande de l'au-
torité federate ou cantonale;

b) dans la période du l©r mars au 31
octobre, au personnel des entreprises ma-
raìchères ou de sélectionneurs, sur la pro-
position de l'instane© intermediai re federale
oiu cantonale competente;

e) aux fonctionnaires et employés im-
portante des offices de guerre fédérau x,
cantonaux et communaux , des offices de
ravi'aillememt, des caisses de compensa-
tion, sur la proposition des autorités fé-
dérales ou cantonales oompétentes;

d) aux étudiants, élèves et apprentis ,
si te service de relève auquel ils somt ap-
pelés tombe dams les quatre mois précé-
dan t Texani en.

Cet examen s'enlend :
pour Ies étudiants: l'examem interme-

diali© ou final indispensable à l' exercice
de leur profession;

pour tes élèves des écoles secondaires :
la maturile;

pour les aulres élèves et apprentis:
Texani eri final.

Oes demandes devront ètre acoompagnées
d' urne attostatiom officielle du r©cteur ou
du directeur de l'élablisseniemt cu, pour
tes apprentis, de l'autorité cantonale compe-
tente;

e) au persommei''enseignant (à l'exception
des officiers et sous-officiers supérie'urs)
absolument indispensable aux établisse-
ments d'iiistruction publique; ces demandes
devront ètre acoompagnées d'une déclara-
tion officielle de l'autorité cantonale ou fe-
derale dom i, dépendent ces établissements;

f) aux membres de l'Assemblée federal e
et des Grands Conseils pendant la duré,3
des sessions.

Les demandes de permutation pour mo-
tifs personnels (études et appr©ntissages
compris) ou professiommels devront ètre
adressées au commandiant d'unite (cu état-
majon) qui Ics Iransmeltra au comman-
dan t compétent pour statuer.

Les demandes de perm utation fondées
sur des motifs d'intérét locai devnont è-
tre adressées aux oommissioins commu-
nales, comme précédemment l©s demandes
de dispense de la mème catégorie.

Toutes demandes de permutation, y coni
pris celie pour motifs personnels cu pro-
fessiommels, devnont èlre faites sur formule
officielle, à moins qu 'une enterite direct©
m© soit intervenne entre les oommamdamts
competente et les entreprises.

Les commissioms communales tiennent
à la disposition des intéressés les formules
d© demande die permutation pour motifs
personnels et pnofessionnels, et les formu-
les concernant tes mililaiies dont l'adivi té
civile interesse l'appnovisionnement locai.

Poun obtenin ies autres formules de do-
mande de permutation , les r©quérants
s'adressenomt aux imstances intermédiaires
demi ils dépendenl. Ces formules aunont,
pour chaque catégorie de demandes de per-
mutation, la mème coulcar que précédem-
ment pour chaque catégorie d© demandes
de dispense.

Des instruction s concernant leurs obliga-
lions seront personmellem©nt adressées aux
tilmlaires de dispen ses D.G., D.G.L. et D.A.

ou? demanda I-wan . Son pére secoua la
tète.

.— Canton a été abamdommé hier . Dans
quel ques jours, ITan-Kéou aussi tombera.
J'espère qu© Chiang a raison... M. Wu som-
pira. Simon, mous sommes véritabtement
perdus . »

Il garda le silence un moment et I-wan
se demanda si cotte absolue confiance en
Chiang n'était pas un peu ébranlée. Canton
pris, Ham-Kéou ensuite... A ce moment,
la porte s'ouvrit et la femme de Chian g Kai-
shek parut. Ils se 'tevèr©nt, eli© leur fit un
léger satu t de la tète, ©n disami de sa douce
voix calme: « Le General issimo est prèt
à vous recevoir . » Ils traversèr©nt une
aulie pièce et furent introdmits dan s celle
où Chiamg était assis.

Il se leva pour les recevoir. I-wan n©
l'avait jamais vu debout. Il paraissait plus
grand qu'il n'était en réalite, car il élait
maigre et se tenait très dnoit. Il he pronon-
ca pas un mot. Sa femme tata la théière
et leur versa du thè dans les bois. Chacun
de ses gestes était ©mpreimt d'une gràce
paisibte qui atlirait tes regards. Om me pou-
vait détache r ies yeux de la ciourho de sa
muque, de ses mouvememts de tète et de
ceux, si rapides, de ses maims. Elle échan-
gea un regard avec som mari; il acquiesca
d' un sigme et elle sorlit en refermant dou-
ccmeril la porte.

A présen t qu 'ils se tnouvaient seuls avec
lui, I-wam leva vers Chiang un regard in-
terrogateli!.

« Jo vous ai fait demander pour d©ux
raisons, déclara Chiang, sams le mioindre
salut, sams préambule. La première est pour
vous faire part de la mort do votre fière
faìne. »

II prononca oes mots d'une Voix égal©
et torlo , puis il attendit, afin de permettre
à I-wam de s'en pénétrer... Cela sembiait
imcompréhemsible, en effet, I-ko, morti I-
wan sen tii te sang abandonner som cerveau
pmis y affluer , brùlamt. Il regarda som pé-
re, immobile sur som siège, la tò te comrbée
et les yeux baissés.

« Vous le saviez, Pòro? demanda-t-il,
d'une voix lourde.

— Hier, munmura-t-il .
— Vous désirez sùremont connaìtre les

causes de sa mort, dit bnisquememt Chiang.
11 prit une leltre sur son bureau et la te,n-

dil à I-wan. Elle élait mal écrite, au
ciayion, ©n ang lais, sur un morceaiu de pa-
pier saie. Elle me portai! aucune signature,
mais la chose élait assez claine. Urne sim-
ple liste , enumerami tes hommes, au mem-
bre de cinq, qu 'on avait surpris en róunion
secréto avec l'ennemi. I-ko était imserit en
troisième ligne.

I-wan regarda de mouveau Chiang.
« Mais comment se fait-il quo mon frè-

re... Il m'arriva 'pas à en dire plus long.
— Il y a ©u um coni])lot — la voix do

Chiam g était dure, mais pas plus que de
cculnm© — el. l'ennemi avait pnomis à
votre frère un© belle situation dans le gou-
vorn ement qu 'ils etomptent imposer.

Chiam g indigna la lettre d'un signo de
téle et I-wan la replaca devant lui sur le
bureau .

« J' ai fait venir l'homme qui n'a pas
signé (TJ pap ier , mais don t te nom était
connu de colui qui m 'a apporté le message,
à p ied el par des moyens de fortune. Je l'ai
donc envoyé chercher . A son arrivée, il
m 'a dit qu 'il s'appelail Lim et qu'il vous

connaissait , votre frère et vous. Il detes-
tai! votre frère pour une raison quo j 'i-
gnore . Chiang s'internompit , puis reprit: Je
m© sers de la hain© d©s gens. Il s'arrèta
tì© nouveau avant d'ajculer: J'ai eu la
preuve qu© votre frère était i-xn traìtre et
j e l'ai fait exécuter avec les autres.»

I-wam éooutait ces mots un à un, sa-
chant d'avance la conclusion et la redon-
tani. Mais il ne bougeait pas, les yeux fi-
xés sur Chiang.

« Comment cet homme... a-t-il pu...?»
Il balbutiait , la \noix enrcuée. Il lui sembiait
affieux que Jackie Lim, auquel il avait té-
moigmé de la bonté, eùt esplorale I-ko.

Mais Chiang dit vivement: « Ne le blà-
mez pas. C'est un honnéte homme. Un
simple. Cela le mettait em colere d' emtem-
dre aire partout, |p armi "tes soldat s, que
certains de leurs officier s se laissaient cor-
rompi© par l'ennemi. Dan s sa simplicité ,
il exarm ima à fond la question, et fut assez
oourageux pour me taire parvenu' direc-
temont los résultats. Il avait habité l'Ame-
rigo© où, disait-ii , les hommes me redou-
temt pas leurs diri geants.

— Où est-ir à prèsemi? demanda I-wan.
— Je l'ai envoyé au combat . .Pign one

e© qu il est devenu.
Il me restait rien à dii©. M. Wu demea-

rait immobile . I-wan aspira fortement et
raidit ses épaules. Il cherchai t à écarter
toules les images d'I-ko qui lui r©venaient
à l'esprit: I-ko dans lour enfance, s'amu-
sanl, au jardin avec lui , du temps où Twan
trou vait son fière aìné magnifique et fort
— I-ko contrarie de se voir refuser ce qu'ii
reclamai!, et se jetam t par teme poun burlar
©l donner des coups de pied . — I-ko, beau

jeune homme... Comment I-ko avait-ii mar-
che à la mori? S'élait-il mentre oourageux
et muet, ou bien l'enfant gàie avait-il per-
sistè en lui jusqu 'à la fin? Impossible de
te savoir — et I-wan ne désirait pas sa-
voir.

« C'©st la faute de cette étranger© — j e
vais la renvoyer dans son pays, dit tente-
ment M. Wu. C'est elle qui lui appr©nail à
mépriser ses compatriotes. D£s le moment
de som arrivée, riem n'était assez bon pour
elle. Elle n'aimait pas plus notre nourriture
quo notre manière de vivre. Rien n'était à
la hau leur de son propre pays. Elle se imo-
quait do mos soldats et répétait sans cesse
à I-bo que les Japonais valent mie'ux, jus-
qu 'à ce qu'il ©n vrnt à s© persuader qu'il
était inutile de les oombattre. Alors... je
pense... — il baissa la voix — ... il crut
quo puisqu e Canton était appelé à lombe*.
il pouvai t aussi bien... Il leva des y©ux
hagard sur Chiang et murmura: Je ne
cherche pas à te défeindrei. »

Chiamg l'avai t laisse parler, et som visa-
ge grave exprimait une sorte de sevère bon-
té. Il dit simplement: « Nous mous som-
me compris. »

I-wam vit son pére approuven de la téle.
Et à ce momont-là, il senlit qu'il l'aimait
comme il ne l'avait jamais aimé...

« Maintenant , disait Chiamg, allez vous
neposcr un peu. J' ai à parler à vetro fils.»

Le pére se leva, s'inclina, et ils atteri-
diren i qu'il fùt parti. Puis, une fois seul a-
vec I-wam , Chiamg changea d'expression.
Tonto douceur s'effapa. Il regarda I-wan
biem en face, ses yeux noirs prirent un air
sevère.

(à suivre)

RESERVEZ BON ACCUEIL AUX
CARTES PRO INFIRMIS !

Elles isoml vomdues au pnofit des asso-
ciatiions qui secouront tes infirmes et les
aniormaux, des établisseme.nls qui s'eccu-
pen t d'eux. Ces déshérités de la vie quo
sont les- soiutLs-muels, les durs d'oreille,
les estropiés, tes arriérés, les avéugles, les
épiteptiques, les i©nfam(is difficiels, ont bo-
schi de votre aide. La rigueur d©s temps
tes frappe plus durement quo les autnes et
les iinstitutioms d' assislamc© voient leurs
resistources diminuen.

Cotoiservez la pochette des jolies Carlos
et versez voir© don au compie de chèques
do votre canton « Pro Infinuis, vente des
cartes ».

L'Université de la Californie du Sud
tilre de docleu r en musique. Sous peu , Edd y égayera de mouveau le public dams le
film « Le soldat de chocolat » de la M. G. M.

Los Angeles a conferò à Nelson Eddv le

PROBLÈMES D'ECONOMIE DE GUERRE
La guerre exige de chaque pays l'institu-

tion d' une nouvelle politi que économique .
Les problèmes qui surg issent, inoonnus en
temps do paix, omt pour comséquen ce une
réadaptio n, une transforma tion parfois in-
tégrale de l'economie du pays , qu 'il soit
belligérant ou non. Le but primordial de
toule economie de guerre est de necherclie i
l'emploi maximum de toutes les foroas
qui pourront coopérer à la produc tion aia-
tionale. Si" l'état veut arrive r à subvenir
à ses besoins, il a l'obli gation imp érieuse,
lors mème qu 'il devrait opérer un revii©
meni compiei de sa politi que économique,
soit d© diri ger l'activité industrielle du pays,
soit de pourvoir lui-mème à la production.

Deux problèmes importants se posemt :
tout d'abord le problèmi© de l'economie
réelle, c'est-à-dire celui de la production,
du ravitaillement de la nation, puis le pro -
blème non moins impcntant, plus délicat
peut-èlre de l'economie menétaire, soit la
question du financement de toute cette pro-
duction de biens improductifs d"i point de
vue écomomique (armements, mobilisalion),
et de biens de consommation, lesquels ont
tendance à se raréfier de plus en plus.

La guerre force necessairement chaque
pays à se replier de plus ©n plus S'ir lui-
mème, de Ielle sorte que, dans te cadre oe
l'economie réelle, les difficultés auxquelles
l'Etat a à faine face sont tout d'abord de
isuppléer à des importations d© plus en plus
rares, par une production indigène accnue
(production oonditionnée pan les matières
premières disponibtes). L'Etat doit égale-
ment s'occuper d© la question du coùt de
la vie résultant de l'augmentation d©s prix
des biens d© consommation. D'autre part ,
une partie de la production sera d:rigée
une partie de la production sera dirigée
vers les imdustries d'arrnements, ©ngen-
dramt ia création de gnos bénéfices — les
bénérices de guerre — tand is quo d'autres
revenus — tes revenus fixes — dimimue-
iiont du fait de la hausse des prix. En résu-
mé, la répartition des revenus dans la so-
ciété peut devenir anormale. L'Etat doit
donc lutter contro ces temdances quo la
guerre ©mtralm©. Il restreindra la consom-

mation par des mesures de ratiommememt;
il conti olerà les mouvements des prix.

Du point de vue monétaire, soit te finan -
cement do toute celle production de guerre,
te pnoblèim e à nésoud ie est de recherebet
par qnels moyens l'on arriverà à trouver
les capitamx nécessaires, et aussi à éviter
l'imtlatiom .

Los l adies du gouvernement sont aussi
midti ples que délicates et diffici les. Il ne
pounra les remplir quo si tout le pays est
derrière lui , uni et discipline, piour l'aider
h. mener à chef cette politique éaonomique
créé© par les temps tragiques que nous
traver&oms. L.

QUELQUES CHIFFRES
Nous avons dit, il y a quelques jours,

pourquoi le Secours suisse aux enfants
victimes de la guerre avait besoin d'ar-
gemi. Voulez-vous, pour ètre plus précis,
quelques chiffres ?

Pour ce qui concerne uniquement la
Fran e©, à la sente Matemité suisse d'Elm©
dams le Midi, somt déjà més 400 enfamts de
réfugiés. Les crèches du Chàteau de la
HUle, de Bringy, de St-Gergues, du Cham-
bon, ©m abritemt 350 autres. L'oeuvre pour
tes nomrrissons à Auch (Gers) picarvoit de
lait 300 bébés par jour . Pendant l'hiver
40-41, chaque jour 12,500 enfants ont re,
cu du lait suisse en poudre.

Nom seulement ces ceuvres doivent ètre
comtimuées, mais il faut tes multiplter par
dix et par cent, ©t cela dams tous les pays
em guerre.

Aidez-nous em ©nvoyant votre offramde:
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants,
Section du Valais, eh. post. Ile 2340 Sion.

Faire-part
mortuaires livres dans les 2 h. par

l'IMPRIMERIE GESSLER
Tel. 2.19.05




