
LA MACHINE ET LES MÉTIERS

AURORE D'UN MONDE NOUVEAU
A cause de la guerre, des millions d'hom-

mes se détournent du passe et se reprenne.il
à espérer. Les oouiinunautés professio'iinel-
les ressuscitent la puissante solidarité cte =
métiers. Un monde nouveau se crée sous nos
yeux. Seuls Ics aveugles volontaires pour-
raient nier cette transformation. La vie n 'est-
olle pas faite de création et de mouvement?

Sans doute, la formation professionnelle ne
s'improvise pas. L'erreur serait profonde de
prétendre que l'improvisation, que les métho-
des accélérées, suffisent à l'ouvrier d'une ci-
vilisation devenue plus complexe, plus savan-
le et plus cliargée d'imprévus.

L'amateurisme, le bricolage, le système D
ne valent que pour le loisir. On ne peut songer
à les introduire dans la production.

Celui qui a été près de la machine, connaìt
sa précision. Il y a vingt ans, l'usinage d' u-
n capsule d'obus supportati de larges tolé-
rances de fabrication. Désormais, le metal
« aviona] », brillant et dur, a presque partout
remplacé lo cuivre et l'acier. Il passe dans
las tours automatiques (qu i sont parfois de
ptiissani.es machines tourn ant à une cadence
verti gineuse.) La précision des opérations os-
cille entre un ou deux centièmes de milli-
metro.

Je donne cet exemple pour mieux faire sai-
sir combien il serait impossible de s'impro-
viser loumcur mòtallurg iste. Pas plus, ajo u-
lerai-je , cpie cultivateur , ouvrier , artisan ou
commercant , médecin , journaliste ou profes-
seur.

Chaque profession est devenue plus exi-
gente.

Le cultivateur de la plaine rhodanienne, qui ,
ces années prochaines, sera appelé à jouer un
rote tellement primordial dans l'economie du
pays, a besoin, lui aussi, de larges connais-
sances techniques. Il utilise des traclours ,
des polies et des défonoeuses mécaniques.
Ce n 'est qu'ainsi qu'il peut ameublir un sol
difficile , dont la lexture géolog ique apportati à
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Ce qu'on dit de Ja Suisse à Rome

Traitant cte l' at t i tude de la Suisse , l'« Av-
venire » écrit que. co pays se trouve au-
jourd 'hui dans une phase de tension delicate
et d angereuse avec l'Allemagne et l'Italie.
La dissolution du MNS , la campagne anglo-
phile de certains journaux de la Confédéra-
tion , l'inefficacité des réactions diplomati ques
et militaires suisses à l'égard des actions aé-
riennes britanniques, devaien t avoir une ré-
percussion à Berlin et à Rome.

On remarqué la méme partialité , après u-
ne périod e. de louable résipiscence, en lisant
les oorrospondances de guerre dans les jour-
naux suisses, mal gré l'in térèt que cel Etat de-
vait avoir à observer inté gralement sa neu-
tral i té. Panni les journalistes non belligérants
qui ont visite los navires de guerre italiens
après la bataille au large de l'ile de Sardai gne
il y avait. aussi une représentation de la pres-
se suisse : voilà, oon dut le jou rnal romain ,
une botine occasioni jaour un examen de cons-
eience salutaire et pour un changement d'o-
rienta i ion .
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Du poil au mentori

Né en 1817 à Chicago, Adam Kirpen avait
serv i dans l'armée prussienne, jauis, rendu à
In vie civile , i l  avai t laisse croìtre son systè-
me piloux , qui se développait avec une force
et une rapidité extraordinaires. Lorsqu 'il vin i,
•n 18fi0 , se fixer aux Etats-Unis, il y arriva

bì:-?n pauvre; sans ressources assurées;; mais
il possédait déjà une assez jolie barbierie
de un  mètre soixante-cinq qui le tira , (.'af-
faire...

— Jc vous Pachete! lui dit un j our un gen-
tleman en I'accostant dans la me- Còdez-moi
cette curtense chose!

Que voulait-il en faire ? On no l'a jamais
su... Adam Kirpen la lui vendit soixanle-
Tuinzo dollars- Et il reoommenca à s'en laisser
pousser une autre- C'était un métier lucralif et
pas fatiguant.

A la memo epoque, vers 1880. la plus lon-
gue barbe de France, était celle de Louis Cou-
lon , moulour en fon te à l'usine Forey, près
Montlucon , mais elle ne mesura.it que deux
mètres trente-deux. Quand on en parla à Kir-
pen , il dit:  « C'est un blanc-bec! »

AU PETIT RESTAURACI
— C'est ca que vous appelez une portton de

Pommes sautées?
— Daniel
— Elle n 'ont pas dù retomber toutes dan s

l'assidte !

l' ancien usager les plus désagréables surpri-
ses. el lui faire rendre sès maxima.

Désormais Ja machine perfore le sol à près
d'un mètre de profondeur, perce les conches
mamouses. apporté l'irrigation et la vie dan s
les parchets autrefoi s abandonnés parce que
réputés ingrats. 11 a fallu que le paysan ap-
presine, qu 'il éooute les conseils des agrono-
mes et des techniciens. Il est devenu p lus
savant et meilleur producteur, parce qu'il s'est
mieux penché sur les secrets de la nature. 11 a
renon ce aux vieux préjugés pour devenir , lui
aussi, un « expérimental », un « scientifi que »

D'ailleurs, quand nous débarrasserons-nous
des préjugés qui pèsent encore sur Jes métiers
dits « manuels ». Allez voir nos Valaisans
manoeuvres, quand ' ils travaillent aux gran-
des routes alpestres ! Comparez leur rendement
à colui des hommes accourus des villes?
Ce sont d'habiles professionnels, estimés et
recherches. Nos mineurs également sont pleins
d'energ ie et de capacités professionnelles.
L'estime dont les hommes de métiers les en-
tourent est justifié e.

Ce sont leurs titres de noblesse dans l'à ge
nouveau qui, ainsi que l'appello Edward A.
Filène. le gros industriel américain, sera Fà-
g-ì de. « la production en masse pour les mas-
ses ». Une civilisation nouvelle reclame de
nombreux professionnels, de plus en plus ha-
biles. de plus en plus instruits, de plus en plus
conscients de l'état éoonomique et social dans
lequel ils vivent.

Nous arrivons à ce stade.
Lei-' professionnels qui sauront répondre à

l' .appel de l'epoque, n'accuseront, ni la science,
ni la machine, ni Fècole, ni la reli gion ou
les parti s, des méfaits d'un capitalisme deve-
nu spéculateur et routinier et qui ne voit dans
los i'évolutions de l'energie et des outillages
quc les moyens de se débarrasser des soucis
de la formation professionnelle et des condi-
tions d' existence de ses travailleurs.

Robert Sédunois-
(à suivre Irne page)
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AU FIL DES JO URS

Belle chose, après tout, qu 'un modeste pro-
grès lorsqu 'il s'applique à la strategie électo-
rale. Ne le p erdons pas de vue... .

Autrefois , les « bons » de la politi que s'en-
tre-dévoraien t au grand jour. Ces spectaclés
maslicaloires oxigeaient beaucoup do salivo,
des venins di gestifs jmissants, un amas de
pamphlets anonymes , parfois des rixes...

Noire epoque a mis au rancart toutes oes
pacotilles! C'est à peine si les stylets littérai-
res brillent un instati! au firmament dos comi-
ces élecioraux- Hs ne déchaìnent pas d'éclairs
dans ces ciels glacòs-

En temps de maniement des urnes, on ne
voit mème plus de ce? benveries pantagruéli-
quos, doni se regalerete, paraìt-il , nos pères...

Lo tyran Caliban ne savait alors comment
apaiser sa soif , aux grands soirs des victoires I
C'étai t l'epoque- des Jarges li ppées, accompa-
gnées de ooups de couteau . Autres beautés ré-
volues !

Nons ne sommes pas des petits saints, c'est
entendu, mai s avouez cpie nos moeurs ont pris
de la douceur et du poli i

Les sciutins soni oonfiés à des maoipula-
teurs de machines à calouler. Le bon ton,
l'esprit de finesse , y remplacent la vieille ro-
caille romantique. (De sràce, que le t ypo n 'é-
nècrive point racaitie!)

Si les joùles populaires ne se transforment
pas encore en festivitòs biicoliques, avec
chants, musique et batailles cle fleurs à la clé,
on y voit. déjà apparaìlre quelques pochettes-
surprises. Anx feintes , parades ont succède
l'entente et. la discipline. Le siège revient au
meilleur escrimeur , à celui cpii saura orga-
niser le jeu avec un esprit méticuleux, ne lais-
sant rien au hasard , dans la cascade des
bulletins imprimés-

La timbale ne s'enlève plus à force d'in-
jures et de bouteilles. Elle appartient mathò-
niati quemenl au bon connaisseur de l' esprit
public , au plus réfléchi et au plus humain.

Politiciens , étudicz avec soin l'art savant
de Robert Houdin ou de Fregoli et passez
muscade...

R. de la Maya .

Découverte d' une statue de 12 ,000 ans
Uno statuette en pierre longue de 21 cm. et

représentant le visage d' une femme a été
découverte à Cbiozza di Saudiano (Italie) ,
à une quinzaine de km. de Regg io d'Emilie.
On croit que cette statuette date de 12,000
ans el remonte à làge de la pierre. D'après
le directeu r du musée de Regg io d'Emilie,
el le serait l ' un des plus beaux exemplaires
de l' art préhistori que trouvés jusqu 'ici.

Franklin Roosevelt a connu dans
sa vie de dures épreuves,

qu'il surmonta, gràce à une
volonlé de fer

Le testament de Richelieu'est déchiré

PU1SSA .NT BOMBARDIER AMÉRICAIN
Cel h y drav ion de combat sort des usines américaines Douglas. « The greastest in the

worid », il dispose de 8,000 C. V.; puissance répartie sur quatre moteurs.

Le róle de l'avion-torp illeur dans une bataille navale
moderne

A propos cte la baiatile navale du cap Teli- i Ion avanzati toujours, mais, manquant le but
lade, la presse italienne a été profondément
impressionn ée pai l' usage que les Ang lais
font de l eurs avions-torpilleurs (Swonl-Fis-
ches). Voici le récit du correspondant du
« Corriere della Sera »:

« Nous apercùmes brusquement sept a-
vions torp.tieurs, sept fous. Tous les sept se
diri ge.anl contre notre navire de bataille , ob-
jèctif désiré. .. De l'appareil le plus rapproche
de notre navire je vis se détacher une tor-
pillé én armo, brunàtre, avec la queue et les
nageoirés comme un poisson gigantesque; je
la vis tomber en avant, le bec dans l'eau.
Puis , le sillon scintillant de l'engin fendit
la surface de la mer ni leni, ni trop rapide,
mais décide , sur ... Le navire lui offrait le
flanc. Lo commandant , tranquille, regardait
comme pour une manoeuvre dans un pori.
Puis, il lanca l'ordre : « tou t. à gauche ». Aus-
silùi lo cuirassé commenca à tourner. Le sii-

li finii par passer à vingt mètres de la polipo
E passata! Mais déjà un officier indiquait un
aulre sillon et déjà, le navire prenait une
autre direction pour échapper à la nouvelle
menace. "Une autre escadrille d'avions lance-
torp illes attaqua un groupe de croiseurs i-
laliens. Mais tous, par des manoeuvres ap-
propriées, par de subits changements de di-
recti on et surtout par la froide évaluation de
l'angle de chute de chaque torpillé, réussi-
ren t à éviter le choc. Ce qui fai t dire à l'un
de nos eonfrères du «Vittorio Veneto» que les
marins ; laliens ont prouvé qu 'ils savaient se
detonare contre ce « nouveau, sournois, in-
sidieux el très rapide moyen de guerre ».

En somme, dans les combats qui se livreati
actuellement en Mediterranée, ce ne sont pas
Jes navires mais les avions qui s'engagen t le
plus. L'attaque des avions lan ce-torpilles bri-
tanni ques est à cet égard des plus sympto-
mati ques.

Fait unique dans l'histoire des Etats-Unis
d'Amérique , un homme est place pour la troi-
sième fois à la tète du pays. Franklin Dolano
Roosevelt est sorti viclorieux de la campa-
gne électorale du 5 novembre et occuperà pour
une nouvelle période de quatre ans la Maison
Bianche de Washington, où il entra en 1933
déjà , lorsqu 'il accepta pur la- première fois
la pj us haute chargé des Etats-Unis.

Franklin D. Roosevelt est àgé de 69 ans.
En 1910, il fut élu au sénat du district de
New-York où il resta trois ans, après quoi il
entra au ministère de la marine comme secré-
taire assistant- En 1920, son parti le presenta
à la vice-présidence, mais il resta sur le car-
reau . Au lieu d'ètre vice-président, Roose-
velt devint gouverneur de l'Etat de New-York.
En celte qualité, il tetta énerg icraement contre
la prohibition dont la suppression intervint
en mars 1933- A l'àge de 39 ans, Roosevelt
fut atteint de la paralysie infantile oontre les
suites de laquelle il tutta avec une volonté de
fer . En 1932 et 1936, Roosevelt, comme cette
fois en core, sort victorieusement de l'élection
prési dentielle. Le « règne» de Roosevelt pré-
sente toute une sèrie de dates remarquables.
Lo président s'est tout d' abord occupé de lut-
ter contre la crise économique qui poussait.
te pays à la catastrophe. Rappelons briève-
ment certaines de ses initiatives: New-Deal,
dévaiuation du dollar (1934), mesures socia-
les, nouveau programme de création d'occa-
sions de travail , renforcement de l'autorité de
l'Etat, etc.

Le président Roosevelt ne se distingua en
politi que extérieure qu 'au oours de ces derniè-
res années, au moment de la crise politique en
Europe. Après l'échec de tous les efforts en-
trepris pour sauver la paix et à la suite de la
déclaration . de la guerre, le président des E-
ta ls-Unis se placa résolument aux cótés de la
Grande-Bret agne pour le soutien moral et ma-
tériel de laquelle il semiala décide à tout en-
treprendre.

Au cours d' une manifestation populaire, le
Gauk 'i ter  Bùrcke l, a présente un rapport sur
los émi gralions de Lorraine. Il a explique les
mesures prises par la necessiti» quo l'Alle-
magne voulait établir  une frontière occidentale
qui eròe des relations net tes  afin qu'on n 'ai t
jamais plus recours à la guerre ponr cette
région frontière.  Le testament do Richelieu
doit ètre déchiré. Seul le principe qui vau t
maintenan t dil que les frontières clu Beich
vont aussi loin que les régions qui doivent è-
Ire habitées jiar ctes Allemands. Le rattache-
ment de la Lorraine au Reich tourne une page
de l'histoire, le vieux pays allemand est de
nouveau liberò ol une in iqui tò  politique est
corri gto . La lutto sòculaire pour le Rhin est
désormais terminée. Dans ce territoire, la vie
politique ct économique cle la Lorraine et du
palatinat de la Sarre sera de nouveau oompac- ,
te . Cette région s'appellerà à l'avenir la «Mar-
che de l'Ouest »¦ Cesi pourquoi il n 'y aura
plus de j /orraine politi que et p lus de palatinat
de la Sarre Ip' oliticnie . Hitler veut que cette
région s'appelle , en effet , jxrar toujours, la
« Marche de l'Ouest ».

PROFITEURS DE GUERRE...
et PROFITEURS DE PUBX

Ecoutans M. X..., homme do bon sens, dan s
la Trihiine do Genève:

La guerre eng 'outit  des sommes d' argent, —
lanl cu dépenses d' armements quo du fati des
doslruclions qu 'elle opere — , dont le chiffre
devient ast rononrqno. Or , lorsqu e nous jouis-
sions dola parx , et quo des projels audacieux
don t la bienfaisance paraissait devoir ètre ex-
trème , étaient présentées à l' attention des jaou-
voirs publics. Fargumonl-massue invoqué pour
se justifier de ne poinl los retenir étai t la
question d'argent : « Où trouverai t-on les m'il-
lions, vo:re les milliards nécessaires à de
telles ròalisations? » demandait-on . Et cha-
cun de hocher la tète ...: « Evidemment! sou-
pira i t-on ; c'est dommage , enfin , à l'impossi -
ble nul n 'est (eira... » Et Fon parlait d' autre
chose.

Ce qui me retient , c'est le fait que cet ar-
gent. dès qu'il est nécessaire pour le massacro
el la destruction, on n 'en manque jamais.
Et commo rien ne se crée spontanément, il
fau t bien que ces sommes énormes qui alimen-
ten t les moyen s de guerre sortent de quelque
pari. Donc, dles existent , et si elles existent
dans lo lemps de paix , oomment se fari- i I
qu 'olles no deviennen t mobilisables qu 'avec
la mobilisation des hommes? J' entends bien
quo l'on va me répondre: « Profiteurs de
guerre ! »> San s doute. Mais ces profiteurs de
guerre pourraient ètre tout aussi bien des pro-
fi teurs de paix. Les millions crai furent  in-
veslis dans le percement du canal de Suez

De Sedan à Dunkerque
(Suite et fin)

Ce compte-rendu affirme que le general
Weygand , lorsqu 'il a pris la place de Game-
liti , s'est rendu oompte immédiatement qu'il
était absolument impossible de maintenir ef-
ficacemenl une tigne aussi longue. C'est pour-
quo i il a fixé immédiatement les nouvelles
clirectives qui établissaient de nouveaux points
for t i f iés  i ndépendants l'un de l'autre. Il s'a-
g issait pour la plupart de localités offrant
des nioyens de défense efficaces, où furent
eoncentrés des tanks, de l'artillerie, des sec-
lions de mitrailleuses et de l'infanterie pour
couper la. route aux divisions allemandes.
C'est ce que les Francais appelaient des « ìlots
de résistance ». Malgré ces mesures, le front
de la Somme a quand mème été enfoncé en
trois jours du 5 au 7 juin et les Allemands
ont pu se frayer un passage près de Sois-
sons et passer l'Aisne-

A près cette terrible bataille, la situation des
lorces francaises était définitivement com-
promise , 5 divisions d'infanterie et 9 divi-
sions légères étaient perdues, 2 divisions a-
vaient. perdu 50% de leurs effectifs et 12
autres à peu près 75o/o . De 9 autres divi-
sions , il ne restait que de faibles détache-
ments. Il ne restai t donc plus que 24 divi-
sions disj>oiiibles de la mer jusqu 'à Lon-
guyon alors qu 'elles étaien t enoore 43 le 4
juin. De Longuyon jusq n'au Jura , tout le long
du Rhin , 16 divisions étaient alignées. La su-
périorité allemande était à cette epoque de
110- 62- Lc 12 juin , le general Weygan d a
déclaré qu'une défaite ne pouvait pas ètre
évitée et il a donne l'ord re en mème temps
à l'armée de se retirer pour chercher à fo r-
mer un nouveau front .  Cin q jours plus tard
la France demandait l'armistice.

Selon le compte-rendu, l' amaée franeaise
élait coupée en deux le 18 juin; le deuxiè-
me groupe d' année était renferme dans le

n'ont- i ls  pas été producteurs de bénéfice s oent
fois supérieurs au capital engagé? La mise en
valeur dn eontiuent africain n 'aurait-elle pas
élé un jilacemont des mille et une nuits ? A
moins de décréter de complète imbécilité le
cap italisme, on ne saurait admettre qu 'il con-
cùt comme la vraie source miraculeuse de
grands profits le feu et le sang. Il doit y avoir
autre chose; je me demande vraimen t quoi?
Si vous pouvez éclairer ma lanterne , je vous
-li saurai gre.

La. cpiestion est simple à poser: « Pourquoi,
— 1" point de vue moral mis à part, et tou-

tes choses égales quant aux profits matériels
à escompter — , la guerre trouve-t-elle au-
tant d' argent qu 'il lui faut pour l'anéantisse-
ment des richesses existantes? Pourquoi la
|j; iix se voti-elle refuser les crédits nècessai -
r.»s à ;d;e gi'gantesques entrep rises créatrices

triang le Strasbourg-Commercy-Belfort et le
troisième groupe d' armée Besson avait été
repoussé par les Allemands qui s'avancaient
par les vallées de l'Allier et de la Somme.

Les restes de 4 armées on't pu atteindre
l'Auvergne. Il ne s'agissait en tout que de
65,000 hommes environ , donc à peu près 5
divisions,

Par suite de la défense énergique de la
tigne Maginot , les Allemands n'ont pu passer
le Rhin que le 17 juin. Cette avance fut ef-
fectuée près de Rheinau-Gerstheim. Deux
jou rs plus tard , la place de Belfort était pri-
se el la 8me armée franeaise était cernée par
6 divisions allemandes crai disposaient de plus
de- 2000 tanks. Cette armée se trouvait sous
les ordres du general Condé qui a resistè
d'une manière acharnée jusqu 'à ce que tou-
tes les munitions eurent été épuisées. Con-
dé a demandò ensuite au general Weygand
l' autorisation de se rendre. Ce qui lui fut ac-
cordò , Le 22 juin , la 8me armée franeaise
cessaiI le feu.

Les forts de la tigne Maginot, qui na-
vaient plus aucun contact avec le reste do
l'armée ont continue à resister héro'iquement
jusqu 'au 25 juin. Tout te 45me oorps d'ar-
mée a pu atteindre la Suisse où il fut in-
terne.

Le résultat d'ensemble de ces quarante-
cinq rours de bataille démontré que l'armée
franeaise , qui se comjiosait , le 10 mai , de
1,200,000 hommes avait été réduite à 65,000
hommes qui se reliraient lentement sans ces-
ser de combattre. Tout le reste étail prison-
nier , mer!, blossé ou sans contact avec l'en-
nemi. La plus grande partie ctes tanks, de
l'artillerie, dos mitrailleuses of des réserves
de munition étaien t tombées entre les mains
de l'ennemi. Plus de la moitié du territoire
francais était  oonerais avant la conclusion de
l' armisti ce. (« Le Temps », Paris)
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d'immenses richesses? »
Faudrait-il vraimen t rò|>ondro que c'est par-

ce que jamais on n 'est absolument sur qu 'une
entreprise pacifi que sera rénuméralriee , et
qu 'on est bien sur, en revanche, que si l'on
perd la guerre, on perdra aussi la plupart des
richesses qu 'on avait? En sorte que nous au-
rions a t t e in t  le demier degré de la sotti se
ineapabk-s d'oser pou r le bien ; nous preci pi-
tate ainsi au pire mal puisque le maintien de
la paix suppose un bien-ètre general sans
cesse accru, résignés dès lors à faire la guer-
re faute d' avoir su faire produiré à l' arbre de
paix de» fruits suffisants , et , enfin , résolus
à lou t perdre pour remporter ce qu 'on appel-
ie la victoire.

Que nous avon s de raisons, n 'est-ce pas?
d'ètre fiers de notre raison ?



Les tragedie— de la mer

Dix-huit navires britanniques torpillés dans
la seule journée eia lundi

Le communiqu é de Berlin
¦Le batt i oominandenient de l'armée alleman-

de eommuni que: Lund i , des sous-marins al-
iemàj ids ont attaque avec un succès particu-
lier et ldòlriiit un convoi d' uno certaine i tn-
porlance qui se diri geait vers l 'Ang leterre.
M<rigré mie pscorte spécialement forte cle croi-
IS-rirs et do contre-torpilleurs el uno imme-
diate défense aiiti-aòrienne dos p lus violentes,
quinze bateaux , représentant plus do 115,000
tonnes. et le croiseur auxiliaire brilanni que
« "Caledonia » de 17,000 tonnes environ, fu-
ren t coulés. Le sous-marin commande par
lo lieutenant-capitaine Mengersen a contribué
à cj3 succès en coulant à lui seni cinq ba-
teaux jaugeant ensemble 41,000 lonnes. En
plus de ce succès, un autre sous-marin an-
nonce avoir coulé deux navires de commer-
ce armés jaugeant ensemble 21.247 tonnes,
dont le vaisseau moderno br i tanni que « Vic-
tor-Ross », cle 11,247 tonnes. Aitisi , dàns là
journée du 2 décembre. los sous-marins alle-
mands onl coniò pour plus de 160 mille Lon-
nes de bateaux britanniques.

Parmi les navires coulés figurent le « G cod-

l ighl  -.-) el la « Lad y Glanely », cieux des
transports les p lus modernes de la flotte com-
merciale bri tanni que. Le « Victor RbiSS » élail
un pétrolier de la Cie ang lo-mexicaine. Il
ava i l  à boni 18,000 lonnes de benzine.

— L'aviation al lemande a effectué 23
grands raids sur l'Angleterre eu -'novembre.
Cinq millions de bombes explosives , ont élé
lancées ainsi qu'une (piantilo considérable de
bombes iiioenitiaires. Cotte nuit, les attaques
sur Londres et les Middlands se sotti poursui-
vies.

La bataille en E pire
La lu t to  se poursuit, acharnée sur le front

sud do l'E piro. Elle dure depuis cinq jou rs.
Dos observateurs télégraphient que les trou-
pes ilalo-grecques combattent maintenant jus-
ipi'aux genoux dans la boue. Des tempètes
rie neige 'entravent la bataille devant Koritza.

Selon le « Corriere della Sera », la mort
de M. Chiappe ne serait pas due à un ac-
cident ,  mais au résultat d' un pian .oureti par
l'Intelli gence Service bri tannique. (sic).

ÉTRANGER
TROUBLtS A LA MARTINIQUE

On mande cte Fort-de-France (Martini que)
que lc manque de pain a provoqué cles trou-
bles graves dans File et qu 'un certain noiii-
bre de boulangeries ont été saccagées. La
troupe a rétabli le calme. Le manque de pain
esl du au fait cjue les envois de farine des
Etats-Unis ne sont pas arrivés.

Nouvelles suisses
TJLT ¦

CHAMBRES FÉ DÉRALES I Béguin comme une « n
Le Conseii national a tenu sa premiere se-

ance hindi soir. M. Nietlispach , Argovien , can-
didat clu parti conservateur-catholi que, a été
òhi président par 113 voix , sur 122 bulle-
tins. En prenant placo à son siège présiden-
tiel , M. Nietlispach a annonce sa ferme vo-
lonté d'obtenir un travail parlementaire mieux
ordonné et concentre. Les débats se sont
jioursuivis par l'examen du bud get de FE-
!at , qui présente 518 millions de receltes con-
tro '592^ millions de dépenses.

Au Conseii des Etats , M. Mal ctie, radicai ge-
nevois. est élu président par 39 voix sur 41
bulletins.

Ce matin, le Conseil national a élu son vi-
ce/président, en j a personne de M. Ch. Ros-
seJeC député socialiste cle Genève. M. Ros-
selet a obtenu 107 voix sur 113 votants . Ali
cours de l' examen clu bud get , une sugges-
tion a été présentée, demandant que les ac-
tualités cinématograp hiques suisses soient dé-
vélojap ées afin de pouvoir ten ir la comparai-
son avec Ies 'aclualités similaires de pays
étrangers- M. Etter répondit que ces actini-
lilés seront. améliorées. Le crédit pour Faide
aux vieillards , veuves , orp helins el indi gents,
a été porte de 17 à 18 millions.

Béguin comme une « provocatimi » et, à une
forte majorité. a décide de dresser une liste et
de présenter un candidat. Celui-ci sera 'desi-
gnò dans sa séan ce de jeudi.

Le parti conservateur-catholi que, répondant
à une demande qui lui a été faite; a déclaré
qu 'il est hostile à une candidature socialiste
au Conseil federar. Les autres parti s ' n 'ont pas
donne connaissance de leur point de vue.
PERQUISITIONS POLICIERES CHEZ LES

COMMUNISTES ET LES FRONTISTES
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Selon un communi qué du ministère public
federai , la police federale ag issant en colla-
boration avec les polices des cantons a ope-
rò ce matin un grancl nombre de perquisi-
tions en exécution des disposition s prises pour
la dissoliition dn parti communiste suisse. A
(rette occasion, quantité de brochures, livres
el i mprimés, ainsi qu'un volumineux male-
rie ] de propagande, ont ) '.%é saisis. Diff éren-
tes infractions aux arrètés ont été constatées.
Le journa l « Freiheit » avait été remplacé
par des écrits multi grap hiés , mis en circula-
l ion .  D'autres perquisition s se sont déroulées
mix différents sièges du Mouvement Natio-
nal Suisse, ainsi que dan s ses succursales , à
Zurich , Lucente, Berne et Genève. -Le siè-
ge centrai de Zurich avai t déjà été traiis-
porlò ailleurs, ainsi cpie le matériel. II fut ce-
pendant identifié el. perquisitionné. D'après les
fiches découvertes , le M. N. S. comptait 2000
membres én Suisse allemande. Tous" sos lo-
caux ont été fermés par la police. , •

LA CANDIDATURE BÉGUIN ET LES
SOCIALISTES
Le groupe parlementaire socialiste des

Chambres fédérales a estimé dans une séance
tenue mardi à Berne, la candidature de M.

Cantori du Valais
MONTHEY — Une agression mystérieuse

M. Paul Contat , gérant de la Brasserie du
Cardinal , a été assalili , cornine il rentrait
chez lui, mardi , après 23 ri. 11 n'a jau recon-
naìtre, par suite de l'obscurcissement, les
personnes qui l' attaquaient. Ses agresseurs
l'ont transporté jusqu 'à son domicile et a-
bandonné dans le corridoi'.
SACRIFICI. FOUR L.» DÉFENSE

NATIONALE
Le départemen t des Finances du canton du

Valais communi que :
Par décision du Département federai ries Fi-

nan ces, il esr acoordé un délai supplémentaire
expirant le 15 décembre 1940 aux oontribua-
qui désirent rectifier leur déclaration pour bé-
néficier de l'amnistie.

En conséquence, nous rappelons aux contri-
buables ce qui suit:

1. l st. soumise au Sacrifice pour la défense
nationale la fortune nette du contribuable.

2- Est considérée comme fortune nette la
totalité de la fortun e mobilière et immobilière
après déductio n de toutes les dettes établies ,
quella que soit leur nature.

Doivent don c ètre déclarés tous les titres
et créances (actions, obli gations , parts so-
ciales, dòpòls d'épargne, créances sur par-
ticuliers , assuranecs-vie, etc.) quelle cjue soit
leur nature.

3. L'amnistie es! generale et unique.
Elle s'apìilicpie à tous les imp òts fédéraux ,
cantonaux et oommunaux sur la fortune et le
revenu et à l'amende pour défaut d' enreg istre-
meiil des contrats.

Elle ne sera pas renouvelée.
Un grand nombre de conlribuables en ont

déjà prof i lò  jiour rògularisor leur situation
envers le fise. Cependant, tous les capitaux
ne sont pas déclarés. Les mesures les plus
ri goureuses seront prises pour combattre la
fraudo fiscale dès l'expiration du délai d' am-
nistie (15 décembre 1940).

4. Los contribuables qui désirent rectifier ou
compléter lour déclaration peuvent le faire
jusqu'au 15 décembre au plus tard.

FHOTOGRAPHIhS DE NUIT
L'aviation américaine révèle quelle permet

à la R.A .F. du Caire de faire usage du dispo-
sit if  permettant de prendre des photograp hies
la nu i t .  Ce dispositi!, sorte cle lumière au ma-
gnésium , est le sésullat de 15 ans de* recher-
ches- Il permettra à la R .A .F. de découvrir

Ues" objeclifs militaires et de vérifier les dé-
gàts causes par les bombardementsi aériens.

En donnant un peu de votre sang," Mous sau-
verez beaucoup de blessés.

Les contribuables qui n 'ont pas encore re-
mis tour déclaration peuvent le faire jusqu 'à
cello idate également.

Ils seront mis ainsi au bénéfice de l'am-
nistio si lour fortune est déclarée de facon ab-
solument complète.

5. Les créances sous seing-privé doiven t.
ètre présentées ou envoyées au Départemen t
des Finances, pour ótre enreg istrées , sans
amende, jusqu'au 15 décembre 1940. Passe
re délai . l' amende legale (10 fois le droit)
sera appli quée. -,

L'accomplissement scrupuleiix des obli ga-
tions fiscales ost un devoir pai.rioli que envers
le pays qui a besom de ressources immenses
poni* assurer la défense nationale , militaire ,
éoonomique et 'financière. La fraudo fiscal e
esl aujourd'hui une désertion.

C'est un devoir de justioe et de solidarité
entro les ciloyens dont chacun doit prendre
sa pari cle la chargé commune. La fraude
des uns augmenté iojustemcn t la chargé des
autres. La conseience s'y oppose. Nul ne peut
laisser à son voisin plus riche le soin de
paver l 'impòt dù par tous.

Cesi Finterei de lous et en particulier ctes
possesseurs de cap ilaux , grands et petits , quo
l'Eia., Confédération et Cantons, puisse con-
tinuer à 'tenir lous '"ses engagement s* -finan-
ciers par le moyen legai de l'imputi , .

Nou s reno'uvelon.s notre appel à lous les
ciloyens. -"%**''Sion , le lcr décembre 1940-

Le Chef clu Département des finances.
0. de Chastonay, Cons. d'Elat ,

LIVRAISONS DE PÉTROLE ET
WHITE-SPIRIT
Lo Dé parlement do police clu canton chi

Valais, en exécution des prescri ptions de la
circulaire No 125 du Département foderai do
l'economie publique, Office de guerre pour
l'industrie et lo travail , ooncernant los li-
vraisons de p étrole et white-spirit,

dò cid e:
1. La r i ' in isc  do cartes cte rationnement

de pétrole et de white-spirit pour tracteurs
agricoles et industriels , par l 'Office canto-
nal , est immédiatement suspendue juscp i'à
nouvel avis.

2. Dans les cas de nécessité, les mesures
suivantes sont applicables :

a) Les propriétaires de tracteurs qui n 'ont
au cune réserve introduiront une demande d' at-
Iri .mtioti de pétrole ou de white-sp irit au-
jirès de l 'Office cantonal par l ' intermédiaire
dos offices eommunaux.

b) Les demandés seront examinées par les
offices eommunaux. Ces derniers doiven t re-
ehereher si le demandeur ne possedè pas tle
réserves et certifier que les renseigneinents
ind'qués dans la demande d' altribution sont
exat.ts et oorresjiondent à la vérité.

e) Les offices eommunaux transmettront les
demandés à l 'Offi ce cantonal de carburate P-
quide , à Sion , en préavisant le strici mini-
mum de carburato à accorder.

ri) Les demandés d' attribuitoli ne seron t pri
ses en considération que dans ces cas spé
c iaux de nécessité urgente.

Le Chef du Département de j tolice
A. Fama

Les élections ..omisi ?na!es
Nous» pòursuivons la4 nomenclature des ré-

sultats en donnan t la liste des présidents , vi-
ce-presidenti-, et juges élus.

Marti gny-Ville : Morand Marc , Desfayes An-
dré; Crittin Camille.

Martigny-Bourg : Emonet Joseph , Moret An-
toine: Pillet Emile;

Marti gny-Combe: Saudan Amédée, Gay Er-
nest ; Besse Marcel .

Martigny-Bàtiaz : Ballottage. Juge : Crelton
Maurice.

Charrat: Gaillard Hermann , Sauthier Jules;
Chappot Adolphe.

Saxon : Perrier Ludovic, Théodoloz Gaston;
Bruchez Joseph.

Riddes: Lambiel Ernest, Meizoz Louis; De-
laloye Marc;

Isérables : Monnet Ernest, Crettenand Al-
bano : Vouillamoz Prosper.

Saillon : Ballottage . Juge : Bertholet Au-
guste.

Full y: Canon Henri , Maurice Bender; Gran-
ges Julien.

Bovernier: Bourgeois Gabriel , Sarrasin Mar-
cel : Pui jjpe Ernest.

Bagnes : nouvelles élections dimanche.
Vemayaz: Bochatey Eloi , Revaz Marc; Bo-

eri a lev Joseph.
Salvati : Revaz Maurice , Jacquier Marc-
Dorénaz: Rouiller Bernard , Jordan Antoine;

Snillen Francois. *
St-Maurice: Amacker Hyacinthe, Coquoz

Jean.
Evionnaz : Moltet Charles, président.
Monthey : Delacoste Maurice , Maxit Joseph
St-Gingolph: Chaperon André. Juge : Tlu

ehoud Raoul .
Chamo son : Giroud Edmond , Pitteloud Ju-

les ; Crittin Oscar.
Ardon: Lampert Marius , Delaloye Gustave

Frossard Albert.
Vétroz : Gottagnoud Victor , Germanier Char

le«; Pillet Olivier .
Sierre: Gard Marcel , Carrupt Robert ; Pa

por. Jules.
Collonges : Chambovey Arman d , Mottier A

drien ; Pochon Alexis.
Conthey : Germanier Joseplh_Sautliier Char

" Vérossaz: Coutaz Alexis , prés.; Aimon Her
manti , juge.

Granges: Eggs Felix , Dubuis Jos , bou ]
,uge : Mabillard Pierre.

Les éiections a Savièse
(De notre corr.). Voici les résultats délaillés

do la liste d'entente-
Sont élus : Dumoulin Camille, 576 voix;

Il-lgitier Francois 526; Héritier Hubert 485;
Héritie r Raymond 575; Luyet Francois 581;
Luy e! Germain 541; Luyet Vincent 528; Rey-
nard Germain 579 ; Varone Cyprien 489 ; Du-
buis Germain 551; Luyet Clovis 559.

Les élections dans le Haut-Valais
Elles se déroulaient selon la R. P. A Loè-

ebe-Ville, la bitte a été vive. Le parti catho-
lique-paysan a remporté la victoire sur lo
parti , conservateur . ¦ 7 candidats catholiques
paysan s sont élus contre 2 au parti conser-
vateti?. M. Othmar Mathieu est élu presidenti

— A Glis , le parti qui désirait mettre à la
lète du village M. le Dr Burcher , a échoué
dans sa tentative. M. Schmidt sera le pre-
mier magistrat de la commune.
ÉLECTIONS COMMUNALES DE VEX

On nous écrit: Les élection s communales
do Vex ont donne lieu à une lutte assez ar-
dente , mais loyale et sans violences.

Lo partì conservateur avait offert au parti
radicai jiópulai re de maintenir le « statai quo »
c'est-à-dire cinq conséillers conservateurs et
anatre radicaux populaires; les conserva teurs
auraient gardé la présidence et la vice-prési-
dence du Conseil, tandis que les radicaux au-
raien t desi gnò le juge et le vice-juge.

Malheureusement , il ne fut pas donne sui-
te à cette offre par la minorité.

Deux listes se soni donc trouvées en pré-
sence. Uno portant 7 candidats du parli
conservateur et l'autre 3 candidats radicaux
et 2 candidats populaires , dissiden ts conser-
valeurs.

Deux cent quatre-vingt-n euf électeurs ont
pris part au scrutili. Les 7 candidats du par-
li conservateur ont été élus daus l'ordre sui-
vant :

Pitteloud Camille " 184 voix
Bovier Francois 182 »
Favre Antoine " 176 »
Udrisard Louis 173 »
Pitteloud Georges - 173 »
Pittelou d Henri 171 »
Lòrtscher René 170 »

La liste radicale populaire n'a eu qu'un
seul élu : Rudaz Firmin, radicai, par 146 voix.

Les antres candidats de cette liste ont obto-
nu: Favre Célestin, conservateur dissidont , 142
voix; Rudaz Emmanuel , instituteur à Charrat ,
radicai , 139 voix; Rudaz Victor, gérant, ra-
dicai, 138 voix ot Favre Adrien , conserva-
teur dissidont 135 voix.

Il y a dono 7 oonservateurs élus et un ra-
dicati Le 9mo siège roste à repoiirvoir .

Pour les élections du juge , lo candida t
conservateur Favre Denys a été élu par 128
voix. t and i s  quo son concurrent radica i Fa-
vre Francois-Louis , juge sor tant de chargé ,
n 'a recueilli cpie 25 voix.

Enfin .. c'est M. Cyrille Rudaz , radicai , qui
a éte-òlu vice-juge sans opposition .

LE VALAIS A L'HONNEUR
Nous avons déjà signale les belles mani-

festation s valaisanne de Zurich , a l' occasion
de la représentation do « La Servante d'Evo-
lène ». Un aimable correspondanl nous adres-
se , à ce propos , un ròdi détaille do oes ìò-
tes. Fante do placo , nous lo puhlienj ns dans
notre prochain numero.
SALINS — Petits .mise -TU point .

On nons écrit: Le correspondan t qu i  a
transmis aux journaux le résulta t des élec-
tions de iflotre Commune a 'relevé lo nom-
bre do voix de M. A . Pitteloud. Nous Savons
quo M A . P. n 'étai t jias candidat .  sur aucune
liste. Cotte correspondance l' avoué puisqu'el-
le ìnen l ioinne que Ies élections se sont dérou-
l ées avec discipline. Dès lors, pourquoi re-
lever ce resultai? Serait-ce dans une intention
dolosi ve? 11 est certain quo si M. P. avait été
en liste , les résultat s auraient pris une autre
tourniure. Mais il n 'étai t probablement j ias
do la « grand e famille » qui forme le conseil
actuel.

Escaroois du Mm
MACHOUD. Café-Restaurant des Sports - SION

Avant de dé penser voire ariet i
pour un cadeau de Noel,
songez cpie volre portrait ferait bien dos
honroux.
Phocos Franpois ExquJs , Grand-Pont. Sion

Chronique sédunoise
Le scrutin de dimanche

Deux lignes saulées , dans la présentation
des resultate, ont deforme comp lètement no-
ire chronique électorale . Voici comment la
liste des conséillers eommunaux élus doti ò-
tre complétéc :

M. Georges Spahr 1372 voix
Dr Adol phe Sierro 1371 »
M. Joseph Spahr 1366 »

Loto de l'Harmonie
Notre grand corps de musique donnera son

loto lo dimanche 8 ot. dès 15 h., à l'Hotel du
Corti

Voilà une belle occasion j aour chacun de
lui prouver sa sympathie ot surtout de lui ap-
jiortor un précieux appui.

Nos musiciens méritent bien cela. En ef-
fet, tout au long do l' année ils se dévouent
sans compier pour agrémenfer toutes nos ma-
nifestations locales. Il est bien juste que
nous leu r apporlions tles encouragements
« sonnan te », qui en oe moment seront les
bienvenus.

Théàtre gai
(Comm.). Une soirée gaie nous est offer-

te 'par le Cercle théàtral et littéraire de Lau-
sanne , société d' amateurs dont la réputation
n 'est plus à faire-

Ce groupement qui vient se produiré pour
In première fois à Sion n 'est jaourtant pas
inconnu dans notre canton. Il s'est déjà fait
applaudir à Sierre , à Marti gny et à Saint-
Maurice , lors des belles manifestat ions du
tir cantonal, assurant les principaux ròles de
l'oeuvre magnifi que du chanoine Poncet « Ter-
res Romandes ».

11 est vrai cjue ce Cercle compte. panni
ses membres une plèiade de bons acteurs
de notre Romandie , qu 'il nous sera donne
d' app laudir ce dimanche 8 déoembre , dès 20
h. 15, dans la grande ' salle de l'Hotel cte
la Paix. Ce sont Mlles Liti Polla et Rossi,
du Radio-Théàlre , Claude Mariaux également
apprécié au intero, Mme Simone Dubois , du
Théàtre municipal cle Lausanne, l' excellent ac-
teur vaudois Charly Delac ot un dos meil-
leurs amateurs de chez nous, dont Marli gny
garde Io boti souvenir, André Torrione.

Cest aujourd'hui qu'il faut vous inserire
au Service de la transfusion de san g organise
par la Croix-Rouge.

Hock 3y-c!ub. — Les inscri ptions pour le
cours de paiin age seront prises oe soir à l'Ho-
tel du Mid i (voir aiux annonees).

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi à
20 ri. 30, répétition.

A vendre à St-Léonard Administration importali - Tous les vendredis:
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SAVONS ET PRODUITS POUR LESSIVE
Dès le ler décembre, les savons et pi\>

i. lui ts  jiou r lessive pourront ètre achetés ' et
livrés contro remise des coupons A et B
tles cartes entières de denrées alimentaires et
A.K . el B.K. de la carte jaour enfant.

Les coupons A. donnent droit , au choix de
l'accraéreur à:
1 morceau d' environ 100 grammes de savon

de toilette;
1 morceau d'environ 100 grammes de savon

pour les mains;
1 morceau d'environ 100 grammes (poids de

fabrique) de savon ordinaire ;
1 paquet d' une demi-livre de poudre à lessive.

Les coupons B. donnent droit , au choix de
l'accraéreur à:
4u0 grammes (poids de fabri que) de savon

ordinaire;
1 paquet d' une livre de poudre à lessive ;
1 paquet d'une demi-l ivre cle produits à base

d' iiloool gras (appelés aussi produits à tos-
sivo sans alcali);

200 grammes (poids de fabrique) de savon or-
dinaire et 1 paquet d' une demi-livre de pou-
dre à lessive;

1 paquet d'une demi-livre de savon en flo-
cons, en paillettes ou en copeaux ;

500 grammes de savon mou ou en pàté;
500 grammes de savon li quide.

Les coupons A.K. et B.K. donnen t droit à
la moi tié de ces quantités.

Les ménages collectifs et entreprises indus-
trielles ou artisanales, les administrations et
autres gros consommateurs doivent, pour
couvrir leurs besoins, présenter une deman-
do speciale sur formulaire A. S. à retirer au
Foste de Police jusq u 'au 10 décembre crt .

L'ADMINISTRATION.

FARINE, HUILE, GRAISSE ET CREME
Les ménages collectifs et entreprises in-

dustrielles ou artisana.es recevront , ces jours ,
par la Poste , les formulaires prévus (F-. 2.)
j iour demander l' attribution de la marchan-
dise nécessaire.

En cas- d'omission de la part de la Com-
mune, les intéressés sont priés cte retirer
ces formulaires au Poste de Police avant le
10 d écembre courant.

Les demandés faites après catte date ne
pourront  plus ètre prises en considération.

L'ADMINISTRATION.

_M CII111S 1H_
AU CINEMA LUX

Dès ce soir, au Lux « Petite Princesse »,
tire du livre de F. E. Burnett , un magnifi-
que- film à grand spectacle et en technico-
lor, qiii nous en sommes certains, reimpor-
terà à Sion, comme partout ailleurs, un très
grand succès.

Le remarquable tempérament artistique de
Shirley Tempie s'affirme dans « Petite Prin-
cesse » et nous assistons à la métamorpho-
se de la chrysalide en pap illon de l' enfant-
prodige en virtuose .

Voici quelques opinion s de personnalités ei-
némalographi ques au sujet de ce film :

Al .toison: « Ah! quel film! »
Spencer Tracy : « Une nouveaute sensation-

nello à l'écran ».
Walt Disney : « Un spectacle magnifique

pour tous. »
Tvrone Power: « La joie et l'émotion y sont

d' une rare qualité ». *
Tous "ces avis concordent et nul doute que

le vòtre ne vieiuie s'y ajouter.
AU CINEMA CAPITOLE

Cette semaine, deux grands films a sen-
sation au mème programme :

<; Mr. Moto dans les bas-fonds » (Myste-
rious, Mr. Moto) est un film policier dramati-
que et mouvementé dont le scénario se dé-
roulé dans le milieu de la haute pègre de
Londres. Le ròle de Mr. Moto, detective a-
siati que courtois, robuste et subtil , est in-
terpretò à la perfection par Peter Lorre.

« Le gorille » (The gorilla), grand film po-
licier d 'épouvante cte la 20 tri - Century Fox.

Le scénario, mystérieux, angoissant et bien
agence, tient le spectateur haletant du com-
mencement à la fin . L'interprétation est ex-
celiente avec Lionel Atwil , Anita Louise, Be-
la Lugosi et les trois Ritz Brothers, dans les
ròles de détectives loufoques. Ce film est
une réussite dans son genre et plaira aux
amateurs de films jiol iciers mystérieux et an-
gotssants

H ¦ DANS LES SOCIETES B ¦
Harmonie  Municipale. — Ce soir, à 20 h.

30, répétition pour les bois et saxophones.
Jeudi. à 20 li. 30. répétition generale.
Cercie lit téra ire et dramatique sédunois. —
Co soir , à 20 h. 15, Assemblée generale,

à l'Hotel de la Planili .
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Un fi lm policier d'épouvante qui vous

mente , doni le scénario se déroulé dans
lo milieu do la haute  pègre de Londres.

Iti K0 1ILLE
1 n f i lm policier d'épouvante ejui nous

òlonnora par son ori ginatile - \}n film on
après uno scène d' effroi on vous présen-
te uno cascade tle trouvailles amusantes.

Dès cc soir MERCREDI

HENRY DUFOUR
Architecte

diplòm e de l'Ecole Polytechnique Federale
a repris à Sion

le bureau de son péro , M. l'architecte Joseph
Dufour

Grand-Ponl Tel . 2.21.51

Encore quelques superbes

anciens prix
Envois à choix dans tonto la Suisse sans

engagement-
Tel. 2.13.31. GamcjOLim , Savièse E
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Menaqeres
Vcas t rouverez tous Jes Jeudis et Samedis

mr - H _—i mm
aiàx meilleurs prix du jour :  arriva ge do légumes frais ,
ainsi quo f ru i l s  du Midi: Oranges . Maiidariues. Noix
Pommes du pays, Oeufs d'imporfalion .' ORANGES ,  1 fr . le kg.

MANDARINES , 1 fr. 20 lo kg.
Vins à l' emporter à parl i r  do 2 litres. Tel. 2.10.13.
Se recommande: P. Kniibel, Rue clu Rhóne, Sion .

1 lilt -i
uvee une brillante distribu tion

RICHARD GREENE — ANITA LOUISE — CESAR ROMp.0
Une oeuvre émouvante à grand spectacle

Partoyt un s&sccès sàns précèdent

Du [ViERCREDI 4 aa DIMANCHE 8 Décembre

AU ClNEilfi L U X

Bois de Afe E-. kì,l° ;
TV T C "m*"

IN O V Q V Viande hachòe fr. 1 .60 le
cerisier , poirier . bouleau , °" „,., . ... DO

li l leul , melèze. I ('1' 5*19 82
—— —- Boucherie niievaline Centrale , Vevey

H»!1!;!!L C Poissonsi Lac

On cherche à acheter  A TTn]1 #9i_.n.mmm 2000 kg, 4 venture
Betteraves «.ionie.», |,,i ag ,,s . -, ¦. ,.
, , . . blos . chaises, machines aA a memo adresse on mud et(l - ¦ 

bag .
cherche a toner pres ame g.adresser m Café Germa.Choix pour moutons .  l ' a i r »  _,. p d .
offres ;i Margelisch Ol iv i e r  &
Clriniiilan. ..————_—_—_—_—_—_-.

Sitatoci & Cie S. J. !SS«fS-
Fabr i que do meubles, Sion coierie,
achètent toujours des «̂

¦._•¦-_ i t i t ri i iuiiit?  ̂ Frilure. 2 fr. 50 le k.
Vento , location , accorda*! ̂ V E N D R E D I . à culo du Ca

gè e! réparations. • % ¦ { .;. do Genève.
H. HALLENBARTER .  SION"* * So recommande: Eckerl

^̂ {T Sommefìères
sur la place de la foire, Presentate bici ,, sachant

' , I allemand, demandées desamedi, un porc 2 mois et suj| e Bnrp :m de placemen ,
domi. — Priore d' avisor le Marg. Ramony, Martignv-
Poste do police. Dourg. Tél. 6,14,30.
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:/ '' < ' facilement rac-

***~' M yHjB ***j.tf****^^^^ m̂ oordc à n'importe quel f our-
d mP̂ gtà?' * mm^^sB^màlk neau-potager à bois OH à
mm^&^^^— s^—- ^**-f ̂ _^^si_aw"̂ ^"-***; - -,—S___s—i* charbon , neuf ou usa<'é .
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i7 fournit graluilemenl, à fo'ttV /;<?;»-£ d<2 /.?
journée , Veau bouillante nécessaire aux besoins
du ménage ou- de la ferme.

Renseignements et prospectus A. 9., sans enga-
gement.

CIPACÌ S.A. VEVEY
— Télép hone 5,25,97 —
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SOCIETE ' .RONANDE
d'ELECTRICITE

ti li liali »»-.— !..
1 li i » i •'-.

COUPES DE B0IS_:;j- Mal gré les avis dòja
panis. des bùcherons impnidents ont titissé
tomber dos arbres? siir nos li gnes électriques
à deux reprises eros *derniers jours . Il setpror
l i i i i s i i  des pannes importantes ayan t jiour ró-
s u l l a i  de priver de courant électrique triti-
le une partie de nolro rég ion. ¦oim-».

Nous rappelons à nouveau quo notre so-
ciété mei gratuitement à disposition des bù-
cherons du personnel capable pour surveil-
ler Fabatage d' arbres situés près dos li gnes
électriques ol crai peuvent los endommager
en l o m b a n l .

Los personnes qui n 'observenl pas rt? i a-
vis s'exjìosonl aux  pénaj ités prévues par la loi.

La DIRECTION.

Clarens. lo 3 décembre 1940

Demandez le K .Journal et Feuille. d'Avis du Valais »

ii ' \:mmm
VOUS PRESENTE

Ii3s beey de ses fi
le premier qu 'elle ari tourne en

TechnicoSop

LES COUPONS DE SAVON
assurent^ à chacun sa part de savon et de lessives. Il faut ménager
les matières premières.

Pas un gramme de la ration de savon ou de lessive ne doit donc
se p erdre !

En echange de vos coupons, demandez, comme d'habitude,
du Persil. La méthode Persil a de tout temps été fort appréciée,
parce qu 'elle permet de bianchir économi quement avec peu de
matière. Elle est donc aujourd 'hui plus que jamais la bienvenue.

Songez un peu que vous pouvez, gràce au trempage à l'Henco*
dégrossir absolument sans savon. En mème temps, la peine du
frottage vous est épargnée, ce pénible frottage qui , par surcroìt,
abìme le tissu. Bien tremp é à l'Henco, le linge est à moitié lave !

Comme l'eau dure détruirait inutilement du savon , adoucissez
l'eau de la chaudière à l'Henco, avant de préparer la solution
lessivielle.

Avec Persil , une seule cuisson rend le linge éclatant. La pré-
paration d' une deuxième, et à plus forte raison d'une troisième
solution lessivielle, èst superflue.

Après la cuisson , rincez au Sii ! ..'¦
Qui lave ainsi , lave sagement et met entièrement à profit sa

ration de savon.
D'autre part , la méthode de lavage au Persil permet aussi

d 'économiser du combustible , parce qu 'une brève cuisson de 15
minutes suffi t et que le ringage au Sii est plus court.

Un fait cap ital »ous le signe de la carte de vètements est que
Persil entretient votre linge et le fait durer plus longtemps !

t*

' ¦ • \

Les coup ons de savon de décembre donnent droit a rachat de M
750 gr. de Persil p ar p ersonne, soit: '% «'¦'

/ grand et I p etit p aquet p our I p ersonne , I "V
3 grands p aquets „ 2 p ersonnes .. ;, Wm
4 grands p aquets et I p etit ,, 3 p ersonnes 'm,]. M
6 grands p aquets „ 4 p ersonnes . . . etc. |'\ „ ;

*) Henco et nos produits : Sii, PER et Krisit s'obtiennent sans carte. .il

Henkel U Cie S.A., Bàie - 
' 1
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Importante Cie d' assurances . toutes branches cher
che pour de suite bons

Coìlaboraleurs
dans boutes les princi pales régions du canton. Com
missions intéressantes. F>aire offres par écrit sous P
93-17 S Publicitas Sion .
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o rgani  q ues
Puissants et actifs

\ii0^mSif
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUÈS S. A.

"rj Usines à Renens (Vaud)
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Oours de paiinage artistioue
Inscription el première Ieoon

»?r Salle de l'Hotel du Midi "*m
mercredi 4 décembra dès 20 h. 30

Ce oours comprendra 8 à 10 li. de théorie et prépara-
tio n physique en salle, el 12 li.  d'étud e prati cju e sur la

giace.
Finance d'inscri ption : Fr. 7.— .

SION HOCKEY-CLUB.

Nous cherchons un repr esentali 1 régional pour le lan
oement d'un article nouv eau Irès demande chez les
oommercants. Nous garan tissons un gain i mportanl à
rep roseto ai il vou lant se créer situation stable el indé-
pendante. Ne pas joindre timbre. Offres sous chiffre X
13.225 L. à Publici tas , Laasanne. "" !!

3*F HOTEL DE LA PAIX - SION ~M
Dimanch e 8 décembre 1940. à 20 h. 15 précises

Sous Ics auspices cles « .AMIS DE L'ART »
mr Spectacle GAB -*m
donno par le Cerc.e Litt éraire et Dramatiqu e de Lau-
sanne. — Location chez Tronche! . Sion. Tel . 2.15.50

Prix ctes places: Fr. 2.50 el Fr. 2. — . (droits en sus)

OCCUP A T IOil
Sans quit ter  votre emploi. dans vos moments de

loisir , vous pouvez gagner tir Fargenl. Travail facile.
Mise au courant. Ne jias joindre t imbre  jwiur réponse.
Ecrire Case Gare 400. Lausanne.



Émissions d3 Sottens
Jeudi 5 décembre

7.15 Informations . 11.00 Emission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique po-
pulaire. 12.45 Info rmations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Commuinioations diverses. 18
h. 05 Grandes fi gures féminines de notre
passo national. 18.15 Mélodies. 18.25 Revues
el poètes. 18.30 Concert. 18.50 Le francais
de quelques écrivains. 18.55 Musi que réeréa-
tive. 19.15 Informations . 19.25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20.00 Musi que à deux pianos.
20.20 Cìimat musical : Lulli . 21.00 Le Club
des Treize. 21.20 Oeuvres de Haendel. 21.45
Informations.

;>::. Vendredi 6 décembre
7.15 Informations . 11.00 Emission commu-

ne. 12,29 Signal horaire . 12.30 Concert. 12
h. 45 Informai ions. 13.10 Musiques retrou-
vées . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune . 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Problèmes humains. 18.20 Pour les a-
maleurs de jazz . 18.40 Les cinq minutes du
football suisse. 18.45 Chronique de l 'Office
national suisse du Tourisme . 18.55 Les pré-
visions sportives. 19.05 Los ouvertures et val-
ses célèbres. 19.15 Informations. 1925 Mi-
ero-magazine. 20.00 Pièoes variées pour trois
accordéons - 20.15 D'Audran à Lehar. 20.40
« Dante et Réatrice ». 21.15 L'amour sorcier.
Manuel de Falla. 21.45 Informations. 
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AURORE D'UN MONDE NOUVEAU
(suite de la première page)

Les gens de métier , mieux avertis que leurs
devan ciers, sauront qu'il est paradoxal de
souffrir à la fois du chòmage et d'une grave
penurie de main-d'oeuvre qualifiée ; du gas-
pillago des marchandises et de la raréfaction
des produits ; de l'avilissement des prix et de
la vie 'c|hère.

Ils abandoianen t un système qui acoepte
oomme normato la fati gue phys-que quanti
ìi**ss bassins d'aocumulation de nos montagnes
mettete a nòtre portée des mill ions d'esdaves,
sons la. forme d'energie électri que. Ils se las-
sent d'un système qui permet que tant
de nos compatriotes a;ent froid et vivent dans
des taudis, quand les ing enieurs et les archi-
tectes n'attendete cpie l'aide d'un crédit géné-
ralisé pour bàtir de ces admirables immeu-
bles, qui mis au service de l'economie nou-
velle forment déjà l'oniement de nos villes
et qui ne pourron , que se multip lier. devenir
accessibles à fcou.es les bourses , au fur et à
mesure que le travail , créateur de joie et de
prospérité , s'intensifiera , gràce à ces injectiions
massives de crédit.

Pour qoe le monde nouveau naisse, *'l est
nécessaire qne la soFdarité devienne effective
entre Ies travailleurs. que les méthodes de for-
mation professionnelles conscien ciouse s'éten-
dent dans le temps et dans la connaissance,
suivent 1 enta.n l devenu homme, s'inspirent des
faits les plus récent réoents et les examinent
à la lumière des traditions et des besoins de
l'humanité.

Pour acoomplir ce vaste travail , pour as-
sister à la naissance d'un monde meilleur,
sachons mous unir. C'est le devoir patriotique
au premier chef- L'union acoomplie dans la
oonnaissanc: comporterà plus de bonheur,
plus de justice et plus de bien-ètre pour tous.
Il s'agii de la vouloir avec oonscience et
sincerile. Souvenez-vous de l'adage de Leib-
niz: « Le lemps présen t est gros de l'ave-
nir . » R.S.

MINIMUM DE TEXTE
MAXIMUM D'EDITIONS

Les libraires américains ont fait des ven-
tes fantastiques avec une petite brochure tou-
te mince, qui n'a qu'une couverture et qua-
tre feuilles. Mais quel titre ! « Qui est le maitre
du monde? » C'est une question qui suscite
la curiosité , l'appréhension, et personne ne
pourra y rester indifférent. On achète donc la
brochure, on. l'ouvre et on y trouve un seul
mot: « L'argent i » Un point c'est tout !

ISABELLE RIVIERE

ce bouquet uè Ito muffi
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Mais Michel a oompris. Rientót il sera en
vous, lui aussi. Tous trois dans votre amour,
quelle paix ! Plus de débats, plus d'angoisses,
il n'y a plus qu'à aimer... Toute la belle vie
devant nous avec Dieu pour marcher vers
lui, jusqu 'au moment où mourir sera laisser
derrière soi la crainte de le perdre I Dès main-
tenan t comméncer doucement et amoureuse-
rnent de le parcourir, et ce sera notre tàche
et notre bonheur pour l'étemité — oomme
ce sera court , mon Dieu !

— Comment , déjà réveillòe, ma petite ma-
dame Clai rfontl

— Oh! ma soeur! Bonjour, ma soeur...
Qu'il fait beau l Que c'est beau !

Soeur Evariste ouvre des yeux un peu
surpris.

— On va bien alors, ce matin ? Vous n'a-
vez plus mal à la jamb e?

— Oh! si, ma soeur, mais ca ne fai t rien.
Vous voulez me donner le bouquet, ma soeur?

Elle le prend avec délicatessè, oomme si
c'éiait un petit enfan t, elle lisse d' un doi gt
tendre les belles feuilles vernies , olle se ca-
i-esse le visage à la touffe de pourpre tiède ,
elle aspire longuement le parfum profond et

Un avion capable de rivaliser avec le
ballon stratosphéricjue din professeiur

Piccard

La presse milanai se signale oomme une
Irès grande découverte une invention que le
pilote Mario di Bernardi, vient d' expérimen-
ler. 11 s'agit, d' une nouvelle réalisation aé-
ronauti que, ainsi décrite dans les journaux
de la capitale lombarde:

» Pour la première fois , de Bernardi a exp é-
rimenlé en voi, un mouveau moyen de looo-
niolion qui ne ressemble que par la forme el
assez vaguement, du reste, à un avion nor-
ma] ,

En effet , cet appareil voie sans hélices.
Il est prive de moteur à explosion ou à va-
peur.

Il se meut dans les airs uniquement gràce
au moyen d'un système special à réaction in-
terne. Ce procède , qui révolutionne l'aviation,
a été découvert par l'ingénieu r Campirli. L'ap-
pareil marche au gaz comprime.

L'avion de l'ing énieur Campino, ouvrira une
ère nouvelle dans l'aéronautique, surtout en
ce qui concerne les voyages daus les régions
slratop héri ques. »

L'inventeur affinile que son appareil per-
mettra de battre de très loin les records
d' alt i tude en raison du fati qu 'il n 'a plus à
subir les différences de pression constatées
sur les moteurs à l'essence, à l'occasion de
récentes expérienoes.

Le pilote est détenteur de la coupé Schnei-
der et du trophée international Harmon de
1927.

Il a été longtemps recordman du monde
de vitesse. Pour sa nouvelle inveii ti oin , il vient
de recevoir la médaille d'or de l'aénonautique.

OCCASIONS DE TRAVAIL
On nous eommunique: Le oomité de la

section valaisanne de la Société suisse des
Ing enieurs et Architectes (SIA) signale à l'at-
tention des autorités oommunales et des cor-
porations d'utilité publique les dispositions
de l'arrèté federai du 23 décembre 1936 con-
cemant la lutte contre la crise et la création
de possibilités de Travail. En vertu de 6et
arrèté , la Confédération alloué, entre autres,
des subventions de 25 à 40o/0 pour l'établisse-
ment de plans et de projets en vue de créer
des occasions de travail et de parer ainsi au
chòmage-

Il semble que les pouvoirs publics devraient
profiter de ces oonditions favorables jaour
procéder aux études d'oeuvres, soit du ge-
nie civil, soit du bàtiment, dont la mise en
chantier, en raison des difficultés présentés.
peut ètre rendue nécessaire d'un moment à
l'autre, sans que Fon ait toujours à sa disposi-
tion le temps matériel désirable pour la con-
fection des plans et des projets.

En agissant ainsi , ils donneraient de l' occu-
pation à un certain nombre de "techniciens
doni la situation est gravernent compromise
par les évènements, et ils auraient l'avantage
de pouvoir choisir, au moment opportun , par-
mi les divers projets dont ils disposeraient ,
celiti ou ceux qui utiliseraient les oorps de
métiers le plus durement éprouvés par la
crise-

Société suisse d'assurances générales sur la
vie humaine

Dans sa séance du 12 octobre 1940, le oon-
seil de surveillance a traite la question de la
répartition des bénéfices aux assurés. Pour
1941, il a été décide d' appliquer au service
principal les mèmes taux de participation qu 'en
19-10. A l'égard des contrats auxquels des
parts de bénéfices seront attribuées en 1941,
cette décision aura pour effet de réduire les
primes que les assurés auront à payer en
1941, par rapport à oelles de 1940, s'ils ont
adopté le systèm e de participation du di-
vidende progressif ou celui du bonus affeeté
à la rédùction des primes-

En remplacement de M. Stampfli , élu con-
seiller federai, M. Muller, entrepreneur
de constructions et ing enieurs, conseiller na-
tional , président de l'Union cantonale ber-
noise des Arts et métiers, à Aarberg, a été élu
membre du conseti de surveillance.

Le représentant general pour le Valais de
oette importante Société est M. Edouard Pier-
roz, à Martigny .

vibrato, crai répète: soleil, juin, jardin , amour... quante oomme celle du soleil , et on n 'ose
— Ma soeur, dit-elle du fond des roses,

je voudrais... est-oe qu'on peut... mettre co
bouquet à la chapelle, sur l'autel, ponr la
Messe?

— Mais oui, bien sur ... Mais votre oncle
n'aura pas de peine que vous ne Payez pas
gardé?

— Ohi non, il est bien trop généreux, quand
il donne, lui, c'est pour de bon...

Elle baise chaque fleur Fune après l'autre,
très vite et légèrement, puis, tendant le bou-
quet à la soeur avec un dernier regard d'a-
mour :

pas respirer paroe qu'une eau violente, et
peut-ètre dangereuse, va se précipiter jus-
qu 'au fond de vos poumons...

Le docteur Boitel s'assied près de la jeu-
ne f ornine et dispose tout son 'attirati: serto-
gue, ampoules, alcool... Agathe avait pensé
fai re  ce trajet la main dans celle de Michel ,
ot c'est à travers son bien-aimé que tei eùt
été ronchi le beau visage du monde retrouvé.
Mais lo docteur, craignanl en cas de synco-
pe l'émotion du jeune mari , l'expédie par le
mei no avec l'infirmier.

— Je lui dirai que je l'ai donne à Dieu
parce qu'il était trop beau. Je suis sùre qu 'il
sera content.

Mi chelino vient de partir en voiture avec
la nourrice et les Louis. Madame Desiali -
rents et Sylvain attendent les deux petites res-
capées rue du Champ-d'Asile, où ils sont allés
préparer leur chambre.

Avec d'infinies précautions les infirmiers
installent dans la voiture d'ambulance le bran-
card où Agathe est étendue, tonte bianche
et frissonnante malgré couvertures et bouil-
lottes, et la tiédeur ensoleillée de co beau ma-
tin de septembre.

Quelle étrange sensation que de se retrou-
ver dehors, d'entrer dans l'air oomme dans un
élément si anciennement oublié que nouveau ,
qui pose sur votre visage une touché inoon-
nue, fraìche oomme celle de la rivière, pi-

Nos pelits reportages

Artisans de la place

Dans l'atetier d'un maìtre-relieur
Il n'es! plus cle mode, aujourd'hui , ae mon-

ter en épingle la vie , parfois tapageuse, d'un
donneur de coups de poing, héros de rings
ou d'un sportif mis en relief uniquement par
une puissan ce physique exceptionnelle qui
n 'est mème pas alliée à une connaissance
technique approfondie.

Sous cette rabrique, nous voulons modeste-
ment rendre un juste hommage aux meilleurs
artisans de notre ville-

Nous ferons dono le tour de leur atelier,
s'ils veulent bien se donnei- la peine de nous
y convier au préalable. NoUs présenterons à
nos lect eurs, sous forme de petits reportages,
ce que nous avons vu , ce qui a particitière-
inen l retenu notre attention au oours cle notre
oxploralion.

11 y a plusieurs artisans do classe à Sion .
Nous vous les ferons oonnatire sans osten-
tation , sans parti pris-

A force de pélrir de leurs doigts et de leur
cerveau la matière professionnelle qui est la
leur propre, certains artisans sont arrivés au-
jourd 'hui à atteindre une telle perfection que
leur travati n 'est plus à considérer comme
un travail ordinaire, mais nous pouvons con-
sidérer leur ouvrage cornine une oeuvre d' art.

Voyons l'atelier de rei iure cte M. Leon Im-
hof f. '

Evidemment,  il s'y trouve des presses, des
colleuses, des reliouses, des machines à cou-
dre , à rogner , à perforar lo papier , à bro-
ebor , autrement dit à réunir  entro elles (les
feuilles ) pour en former un bloc.

Examinons de très près maintenant Jes ou-
vrages de ce mail re , concus en dehors des
livres retiés couramment.

Spécialiste dans les incrustations de cuir,
M. L. Imboli mous présente des ouvrages de
toute beauté. Quo ce soit dans la formule
classique avec cadres or, gauffrures, titres
et. filets dorés, ou d'un style libre et. moderne.

Réatisaleur de couvertures de bel effet ,
il transcrit avec succès les dessins d'un Ed.
Bilie , d' un Raphy Dallèves ou des eom-
postiions religieuses qui sont le résultat cle ro-
chorch os personnelles.

Voyons la belle strilo fu re du « Missale
Romaimm » format grand in-folio , relié en
plei n maroquin di ag rime violet , offert à Mgr
Biéler.

Deux grandes croix mosai'quées cuir jaune
or en fond. Superposés, deux éeussons mo-
saì'qués au bon plus neutre- Un fond rouge
qui est celui du Diocèse de Sion avec les
ittlributs argento sur trois monts verts.

iL|& « Massaie Romano Miomasticumi » diessin o
par le regretté Raphy Dallèves, a déjà fait
l'objet de complimento dans ce journal .

Quant au « Missale Romanum1 » offert à M.
le Bd Chanoine Dr Imesch, à l'occasion de
son 50me anniversaire, jubilé sacerdotal , par
Son Excellence Monseigneur Biéler , Eveque de
Sion, le 6 oclobre 1940, le sujet combine a
été créé de tonte pièce par M. L. Imhoff.

Celle couverture présente le format grand
in folio , relié un plein maroquin chagr 'né bleu ,
mosai 'qué.

Les deux plats de la oouverlure sont ornés
d'une grande croix , incrustation jaune or, sur
fond bleu et noir en tou rés d'un cadre gris-
bleu. Dan s nn de ces cercles, des poinfes
en rouge el violo! entourent le contro de la
croix.

Au milieu du recto: éeusson mosa'i'q'.ie oe
M, le Bd ch anoine Imesch, sur fond bleu avec
les aliribuis croix et etoiles d'or, sur trois
monts verts , surmontò de deux frènes.

Au verso, l'écusson est remplacé dan s le
cercle par le monogramme de Jesus.

D'aulre part , M. Imhoff mérite en plus une
mention speciale ponr les recherches qu 'il
effectué sur l'imprimerie et les arts graphi-
cpies on Valais.

LA CONCIERGE PLAISANTE
— Oui, màame Gnagn u, c'est comme je

vous le dis , mon mari est restò galani comme
aux premier» jours de mot' mariage !

— C'est pus possible, rnààme Léonie?
— Mais si: il me fall la oour tous les ma-

— vous serez arrivés avant nious qui al-
lons rouler très lentement pour éviter les se-
cousses. Il vaiti mieux que vous soyiez là-
bas jiour disposer tout oomme je vous l'ai dil ,
de manière que le transbordement se fasse le
p lus rap idement. possible.

— Ma soeur, ma soeur!
Soeur Evariste courbe sa haute taille pour

entrer dans la voi ture; un dernier baiser à
« sa petite madam e Clairfont » et elle se re-
lire les yeux mou il lés:

— Oui , oui , j'irai vous voir toutes les deux
domain , je vous le promets.

La voiture fait craquer le gravier, le por-
tail est grand ouvert... on passe devant le
restaurant de cauchemar, mort à cette heure.

Est-il vrai que ce pourrait ètre si dangeu-
reux , une secousse? Il semble à la jeune fem-
me, en effet , que ses veines sont remplies
d' une i n f i n i t o  do perles solides et terriblement
mobiles, viti vont so mettre. au moindre choc.
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Près de 7 millions de francs ont déjà été -.v—»-».
distribués aux ceuvres de la Suisse /?o- \
mande. En achetant un billet, vous-, faites l _
une bonne action. De nouveau un gros lot / ŷj  ̂

fiu profit des ceuvres de secours el d'utilité publique. ^ìsrfL V^ .])
Tirage le 14 décembre à GENÈVE \7§±~±-d'
Le billet Fr. 5.- le 1/5 Fr. 1.- V à̂^T _

itn.

Sion, Auenue de la firn. Ch. Posi, ne 1800
4U*««>4«.«» 'M«M««««»«« **H*»t»*4H*»*««»«MM».««i *̂4*H«M̂̂

Pì-HéÓ nr-inr \ir> <z hac I LES PLANTES APPORTENT A L'HOMME LEmie puur vub ud_... 
MANQUE...

vous portez toutes, Mesdames. des bas de
soie , mais conoaissez-vous aussi les moyens
de les faire durer? Voici donc quelques con-
seiis qui pourront vous ètre utiles.

1. Le choix est tout. Un bas qui n'est pas
exactement à votre taille est perdu. Ne por-
lez pas mon plus, avec des souliers de sport ,
des bas tantòt de soie, tantòt de laine : cux-
ci élarg issent les chaussures et les bas fins se-
reni usés plus vite.

2. Faites bien attention aussi, en achetant
vos bas, à la qualité, à la solidité et à la di-
mension des renforts. Et avant de passer vos
doi gts dedans, vérifiez soigneusement vos
ong les , sinon la plus petite éoorchure ami-
cherà la madie-

3. Ne roulez pas le renfort n'importe oom-
ment , en paquet, la vie des bas en est dimi-
nuée de nioitié. Mais pliez-le avec soin à
plat jiour ne prendre dans votre jarrelelle
que la partie forte -

4. Pour plier un bas de manière à laisser
ouvert le bout où vous mettez votre pied , en-
levez vos bagnes. Et lorsque vous enfilez
vos bas ne pensez pas « à autre chose »• Ce
sera lo meilleur moyen d'éviter qu 'une mad-
ie ne file.

5- Ce qui use les bas, c'est d'abord la trans-
pirat ion. irempez vos bas à l'eau froide tous
les soirs pour opérer la détersion. Ne portez
pas la mème paire de bas deux jours de sui-
te. Ev itez l'eau chaude. Lavez à 20 de-
grés. (

6. Ne séchez pas les bas par tamponnement,
mais d ano manière naturelie. Ne tendez pas
le bas : s'il est très fin , la matite s'étire. Le
séchage sur Je radialeur est aussi très mau-
vai s, car il se fònne de longues rayures de
teinte variée.

En résumé, les bas de soie détestent la hà-
t3 et ils aiment l'eau froide.
PS^ìciSDg^^saf&Jo^^

C esl un sujet tout a fait d'actualité qu'a
traile Je professeur Offne r à la dentière séan-
ce du Bio-Club de Grenoble :

Les savons sont des produits fabri ques par
l'homme, qui n'existent evidemment pas chez
les plantes, mais panni celles-ci, il en est
qui contiennent des principes , les saponites,
qui ont oomme les savons la propriété, de
faire mousser l'eau et démulsionner les ma-
tières grasses, favorisant aitisi leur enlève-
ment. Ce pouvoir aphrogène et ce pouvoir
émulsif se co'nstatent chez la sajionaire, le
lierre , avec les marrons d'Inde , panni les plan -
tes qui croissent chez nous.

On peut, par exemple, fai re une lessive
en déoortiquant des marron s, puis les rédui-
sant en poudre , on les mélange à de l'eau
chaude pendant plusieurs heures et on obtient
ainsi une eau de savon d'un usage prati-
que. On peut opérer aussi avec la saponaire
qu 'on iati bouillir dans l'eau de manière à
obtenir une décoction qui, fitirée sur un lin-
ge, sert d'eau de savon.

PENDANT L'HIVER
PENSEZ AUX PETITS
OISEAUX !

à rouler dans tous les sens oomme des gout-
tes de mercure.

Elte est bien, pourtant, et bien vivante —
quoique d'une vie extraordinairement légère
et déliée, qui semble n'avoir pas repris pla-
ce encore en elle, mais flotter autour de son
corps, impondérable et. fugitive. Et c'est com-
me si elle se sentati le cerveau pale.

Le docteur pense qu'il faut la distraire jiour
quelle n 'ait pas l'idée de s'impressionner.
Belle occasion de se relancer dans son sujet
favori : te médecin de Pascal, son dad a, sa
marette, son évasion, qui reparaìt dans ses
disoours dès que la question medicale ouvre
la p lus mince fissure.

fa suivre)
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LES JEUNES ET LA SEMAINE
DE CINQ JOURS

Dans de nombreuses entreprises, l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours a restreint
la durée du travail et augmenté les heures
libres. Aussi, pour bien des adolescents de
notre pays atteints par oette mesure, l'utilisa-
tion judicieuse des loisirs deviend ra-t-elle un
problème de portée nationale.

Il est mille facons d'exercer une influen-
ce favorable sur les loisirs de nos jeunes,
tant au sein de la famille que dans des ma-
nitestations encouragées par les groupements
de jeunesse, le service civil féminin et d'au-
tres assotiations culturelles. Pour rester fi-
dèle aux traditions de notre pays, chaque
commune, chaque région devrait prendre l'ini-
tiative, eboisissant au gre de ses goùts les
projels qui lui sourient le plus.

Pour faciliter ces innovations , le secréta-
riat general de « Pro Juventute » a créé un
service de loisirs-


