
DANS LA FORTERESSE
ASSIEGEE

AU FIL DES JOURS

Quand le peuple suisse sortirà de la
« forleresse assiégée », quel sentiment ré-
trospeclif le dominera-t-il? Nous croyous
qu 'il est équitable en mème temps quo to-
ni que, de recounaìtre avec franchiste et nos
qualités ej, nos défauts. Peut-ètre avons-
nous une fàcheuse propension à voir beau-
coup de choses par le petit bout de la lu-
neite. Nous possédons une mentalité assez
réaliste , attachée aux problèmes immédiats.
Il n 'y a pas à rougir de cela. Ce procède
meritai tire son origine de nos asoenuanoes
paysannes. Les ouvriers des champs du
monde entier possèdeut le mème travers, si
c'en est un! Ils connaissent la dureté de
la glèbe. Us savent combien il faut pei-
ner pour lui arracher ses fruits.

Ce défau 1 est compensé par des qualités,
au premier pian desquelles nous pouvons
piacer l' applicalion au travail et la pa-
tience obstinée que nous savons mettre à
surmonler les plus inextricables difficultés.

Gràce à un labeur de toutes les m'inutes,
nous aunons réussi à doubler le cap des
misères nées de la guerre. Nous n'aurons
compiè que sur mous-mème. Voilà, sem-
bJe-t-il, la belle page que la nation suis-
se est en train d'écrire, à nouveau, dans
son histioire, celle qu'elle pourra mettre
en évidence, quand la tempète s'apaisera.

Sans doute, les soucis matériels se dou-
blenl d'inquiétudes morales, au seuil de
cette troisième année de guerre. Nous en
faisions la remarque, dans un récent arti -
cle, consacré au « marche noir ». Partout
on entend dire et redire qu'une épreuve
sérieuse nous attend, l'hiver prochain. A-
bordons-la avec serenile. Guidons niotre na-
vire en péri! par une application réaliste,
également, de notre devise nationale. Elle
nous oommande l' altruismo et la solidari té
huinaine.

Les régìons industrielles travaillent à
plein rendement. Ainsi, la situation réelle
de notre economie se trouve masquée par
une certaine euphoiie. Les gens qui ont au
t ravail se réjouissent du jour qui passe. Ils
ne songent que très peu au lendemain, en
raison de l'adage : « A chaque jour suffit
sa peine ». Les illusions et les apparences
trompent les meilleurs, les plus sagaces.
Et. l'on n'aime pas beauooup les messa-
gers de mauvaises nouvelles. Si certaines
do nos Industrie s travaille it encore à plein
rendement, c'est qu 'elles avaient réussi à
accuniule r d'importants stocks de matiè-
re? premières et paroe qu'elles exécutent,
pou r l'étranger , des commandos destinées
ù compeiiser les denrées qui nous sont
indispensables. A ce propos, il serait utile
do bien démèler ces problèmes et de sa-
voir exactement si nous ne livrons pas un
bceuf pour un ceuf l Que nious serviraient
de grosses oominandes, soldées par des
rrédits inscrits au clearing, si, du jou r
au lendemain , nous devions déoouvrir que

le bu f fe t national est vide ! Nous vivons
en un "lemps où jamais les signes monetai -
res ont eu une plus faible importan ce. Les
marchandises et produits alimentaires re-
présentent la véritable valeur. Livrer beur-
re, fromages, viandes de boucherie contre
des traites de compensation, c'est 'Bscomp-
tèr dangereusement un immédiat avenir.
Nos stocks commenoent à s'épuiser et l'on
a beaucoup de peine à les nenouveler.

Nous avons pu lire, récemment, dans un
très important organe suisse, qu'en ce qui
concerne l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires et autres objets de
première nécessité, la situation est deve-
nue franchement critique.

Un très grave problème domine, en èf-
fe!, l'actnalité : nous avions toujours moins
à manger.

Nous travaillons, mais nous ne nous en-
richissons pas. Quelle diff érence avec l'a-
vant-guerre. La nation suisse produisait a-
lors, bon an mal an, une plus-vaine de
la richèsse nationale de trois cents mil-
lions de bons francs òr. Pas dévalués l

Aujourd'hui, nous accumukwis encore des
crédila, mais pas de biens consommables.
C'est notre substance mème qui diminue.

Encore une fois, on voit que l'argent a
•une valeur relative.

Si tout le monde se ressent de ces diffi -
cultés, ce sont, naturellement, les pétits
salariés et les familles modestes qui en
pàtissent le plus. Et c'est là qu'apparaìt
le danger des tensions sociales.

La ..<< Gazette de Lausanne », peu sus-
pecte d'extrèmisme, a mème pu écrire que
les petite salariés, pères de famille, sont ac-
tuellement dans une situation qui est pro-
che de la misere.

Le symptòme le plus alaimant de l'ef-
friiemeiit mora] des populations est visible
dans l'indifférence qu'elles témoignent au-
jourd 'hui aux problèmes autres que ceux
du pain quotidien.

L'esprit civique est en baisse. La con-
fiance dans les autorités n'est plus ce
qu'elle devrait ètre.

L'organe que nous citons plus haut en
arrivo à des dèductions absolument sambla-
bles à celles qua nous avions apportées
à notre précédente elude sur la vie écono-
mique en Suisse et sur la regrettable ex-
tension du marche noir.

II écrit, notamment: « On nous repro-
chera peut-ètre de noircir le tableau. Nous
croyons que, quand on veut que soit re-
dressée une situation qui devient delicate,
il vaut mieux voir les choses corame el-
les sont, sans se bercer d'illusions et com-
battre les dangers qu'on redoute pendant
qu'il en est encore temps ».

C'était aussi et ce sera encore notre
propre cionclusion. i

Robert Sédunois

10. La machine à coudre (Howe).
11. La machine à tisser automatique.
1.2. La faucheuse mécanique.

La parole est également donnée aux in-
venteurs eux-mèmes; ils racontent com-
ment l'idée de leur invention leur est ve-
nne et il est curieux que souvent celle-ci
a été le resultai d'un hasard, d'une coi'n-
cidence imprévue. Le verro racassable est
dù à Edouard Benediktus, un homme sus-
ceptìbie. Dans un mouvement de colere,
alors qu'il était baicele par un crèaneier,
il jota une bouteille par terre et lorsque, à
son étonnement, elle resta intacte, il ré-
péta son gesto de toutes ses forces, sans
rèussir à la briser. Il se souvint alors que
la bouteille avait oontenu une solution de
pyrolignite-hydrolite qui s'était évaporée,
couvrant le verro d'une minoe pellicule
transparente, ce qui donnait à la bouteil-
le une solidité extraordinaire. Benediktus
perfectionna cette découverte et « inventa »
ainsi le verro de sùreté.

L'étudiant Sieberger aimait ses aises,
Inserii à l'Université américaine de Yale,
il était oonstamment en retard aux oours
qu'il suivait, obligé qu'il était de se rendre
d'un étage à l'autre aux diverses facultés.
A temps perdu il constraisit, d'abord plulót
comme distractton, un modèle d'escalier
roulant, en utibsant des boìtes à cigares.
Lorsqu'il le presenta a ses camarades il

Les journaux ont relaté l'histoire de cet
appareil de radio tombe du ciel, i>endant
le passage des avions britanniques au-des-
sus de Nax. Nous allirms de surprise en
surprise !

LTtalien Mastini vient de mettre au point
un « rad io-téléphone ». Il s'agit d'un très
pelli engin qui se présente sous la forme
d'une boìte carrée de dix centimètres de
coté et ranni d' un disque à numero. On
peut donc trauspoi'ter son téléphone dans
sa poche. Il n'est guère plus lourd qu'un
appareil pholographique. Le principe est
celui d'un petit poste radiophonique, émet-
teur et récepteur. Belle invention, corame
on voit . Mais à quoi servira-t-elle ?

Quand j 'ai connu la nouvelle, j'ai pensé à
Alain Gerbault , le navigateur et poète des
ìles de Beauté. Quel rapport y a-t-il ent ro
ce citoyen des mers et l'application pra-
tique de l'invention de Mastini? Vous vou-
lez le savoir? Ecoutez Alain Gerbault, qui
nous parie, précìsément de rutilile des in-
ventions ,miodernes :

« Le prix des rad iotélégrammes est pro -
hibitif à T. (ile du Pacifique). Je pen.se
que les meilleures inventions sont écrasées
par les monopoles et les gouvernements.
On aurait pu penser que la TSF aurait été
une enorme economie sur les càbles et
intéressante aux polonies pour commuoi-
quer dire cteraent avec l'Europe. Si les oom-
municaltons étaient bon marche, une par-
tie de la correspondance s'acheminerait par
colte voie et on correspondrait beaucoup
plus avec le pays natal. Il n'en était rien,
car les tarifs étaient beaucoup trop cher.
J'avais pu constater, moi-mème, dans une
ile, que la principe occupation du rad io-
télcgraphiste était de prend re les télégram-
rnes de presse par lesquels le gouverne-
ment au pouvoir se faisai t de la publicité.
Et c'est une des ìaisons pour lesquelles
je n 'ai pas de radio à bord de mon voi-
lier . Recevoir les nouvelles ne m'intéresse
guère . J' aimerais, certes, avoir un poste
o'cinission et oommuniquer directement a-
vec quelques amis, mais, là encore, l'E-
tat s'y oppose et je devrais payer des ta-
lee aussi chères que pour les conimunica-
tions avec les stalions du gouvernement ».

Nolez que ces observatiions étaient écri -
tes il y a huit ans, en pleine période de
paix . Aujourd'hui , c'est bien siniplo, il n 'y
a plus de Communications du tout...

Quand une censure arrèté toutes les let-
t res à la frontière , vous pensez si elle
permei de causer entre amis. L'invention
du téléphone de poche a été faite par un
mauvais plaisant, comme les torpilleurs du
mème noni !

R. de la Maya .
* * * i ¦¦"

eut un succès d'hilarité. Mais son oeuvre
attira bientòt l'attention d'une fabri que do
lifts qui acheta son modèle pour une som-
me rondelette.

L'Irlandais O'Sullivan doit sa fortune à
un pur hasard . Travaillant dans une fabri-
que, il était inoommddé par les trépida-
tìons des machines qui faisaient vibrar le
plancher . Il se placa finalement une car-
pello en caoutchouc sous les pieds pour ob-
vier à cet inconvénient- Il constata le lende-
main que sa carpette lui avait été volée.
Lorsque pareille aventure lui arriva une
seconde fois, l'idée lui vini de clouer sim-
plement des lamelles de caoutchouc aux
setnelles de ses chaussures, ce qui produi-
sait le mème effet. Peu après, il prit un
brevel et gagna des millions oomme in-
venleur des semelles de caoutchouc.

Frederick Walton pla^a un morceau fl'é-
corce sur un poi ouvert de oouleur et l'ou-
blia pendant quelques jours. Le resultai
non voulu fui le linoleum. Quand le fer-
mier Joseph Gidden arma de crochets sa
palissade de fil de fer , dans l'intention d'é-
loigner des hòtes indésirables de sa pró-
priété , il ne s'imaginait pas qu'il venait
d'inventer le fil de fer barbelé.

Sir Henri Wellcome, toujours miìlade ,
n 'aimait guère les pilules amères que son
mède. in l'obli geait d'ingurgiter . Il se dit
qu'en les recouvranl de sucre, elles se-
raient plus agréables. Cette idée eut tant
de succès qu 'à sa mort il laissa quatre mil-
lions de livres sterling à ses heureux hé-
ritiers-

Et combien d' autres histoires sur ce su-
jet , qui prouvent que le liasard reste un
important facteur dans le domaine tech-
nique, aujourd'hui , oomme il y a cent ans.

Faits divers

Le hasard et les inventions

L'Office américain des brevels a publié,
à l'occasion du contenaire de sa fondation,
un niémoire, ouvrage magnifi que et mté-
ressanl, sur son activité. Il donne égale-
ment le resultai d'une enquète, à laquelle
il avait convié le public, afin de détermi-
ner les inventions qui , ce dernier siècle,
ont le plus tran sforine le monde. Le sens
prati que des Américains se révèle dans leur
choix. Selon eux, les douze inventions les
plus importantes sont, par rang d'ord ra,
Ics suivantes:

1. Le téléphone (Bell).
2. Le télégraphe électrique (Morse);
3. La lumière électrique.
¦1. Le cinema.
5. Le gramophone (Edison).
6. L'aéroplane (Wei ght).
7. Le frein pneumatique (Westinghous-e).
8. La machine à composer linotype

Mergenthaler ) .
9. La radio.

L'OCCUPATIO^
DE L'IRAN '

Les flèches indiquent
par où sont entrées les
troupes anglaises à l'ouest
et. les troupes russes au
nord. Les signes (III) in
diquent où se trouvent les
principaux puits de pétrole
casiens.

actif , plus jeune. Encore un coup, je
décris, je ne juge pas- Il le voudrait plus
conscient de ses possibilités, plus inquiet
de son avenir. Et , pour le lui dire, n'ayant
(plus à sa dispósilion les tribunes officielles,
il écrivit un livre.

Ce livre s'adresse à la JeiU^esse dm
pays (2). Perraudin professe que les an-
ciennes équipes sont usées ou, tout au
moins contaminées. Il faut fai re du neuf
avec du neuf.

Son appel est vibrant, sincère, enthou-
siaste. Les lecteurs d'« Esprit », les lec-
terirs aussi de Gonzague de Reynold n'en
trouveront pas l'argumentation toujours
nouvelle. Mais il est juste que les idées
justes soient reprises sans cesse par les
gens de bonne volonté.

JeìuiwsS'e du Pays se recommande par sa
sincerile, son oourage. Les qualités de
l'homme sont celles du livre. L'homme est
intelligent, et travailleur, par-dessus le mar-
che. Voici un livre intelligent et qui prou-
ve le beau souci de culture de son auteur,
sen profond amour de la patrie.

***
M. Guy de Pourtalès, sur son lit de

mort, oorrigeait les épreuves d'un nouveau
recueil de Gontes. Le livre parut peu de
temps après la disparition du grand écri-
vain. Il nous est ainsi doublement cher
puisqu Ti nous apporté avec beaucoup de
jote intellectuelle, le souvenir de cet hom-
me p'arfaitement courtois et aimable.

Sarnts d« Pierre (s), ce sont des histoires
merveilleuses, un peu mystiques, que l'on
se raconte volontiers à soi-méme dans ces
temps de ferraille et de mécanique. Elles
soni écrites avec une gràce delicate, en
une langue transparente comme l'eau. Il
suffit de se laisser conduire. Un narrateur
subtil nous a pris la main. Nous nous a-
bandonnions au charme de sa voix, les
yeux fermés. Le livre est illustre avec
goùl par Pierre Monnerat. Il est dédié à
la mémoiie du fils de l'auteur, mort à la
guerre. C'est honorer le souvenir de Guy
de Pourtalès et de son fils que de met'tre
cet ouvrage sur notre table de ebevet.

(à suivre en 4me page)
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Quelques livres
M. Albert Muret nous a fait une bien

ebarmante surprise.
Mais peut-ètre ne oonnaìt-on pas Albert

Murai? Il est peintre, il est gastronomo, il
est professeur d'histoire de l'art. Il possé-
dait autrefois un chalet à Lens. Les chas-
seurs de la région le oonsidéraient oom-
me l'un des leurs. Dans son chalet, il re-
cevait M. Ramuz. Il y a de cela quin-
ze ou vingt ans-

Aujourd'hui, M. Muret se découvre é-
crivain . Los peintres écrivent votontiars,
d' ailleurs. Ils écrivent souvent avec bon-
heur. Et c'est le cas pour M. Muret. Son
livre, « Les 1855, roman » (x) est parfai-
leroent écrit.

Arasi que le titre l radique, e est l'his-
toire d'une « classe », dans un bourg du
canton de Vaud, à Epesses, peut-ètre.
L'histoire, et la plus dròle, d'une trentaine
de p ersonnages doni les destins oourent en
arabesque sous nos regards. Les différents
« milieux », les différents tempéraments, le
hasard... Oe;te lecture est un enchantement.

D'abord, parce que la langu© de M. Mu-
ret est précise, nette, classique. Ensuite
parce que grande est sa malico et son iro-
nie. Enfin, parce que le sujet du livre est
atta chant et que chacun peut noter en
marge de ces pages quelques souvenirs
personnels, épingler au bas d'un chapitre,
sa propre histoire si semblable à celle
qui nous est contèe.

Roman que les giourmands savoureront
comme ils savourent les mets dont l'auteur
leur donne la recette, parfois, a la radio.

**.*
M. Louis Perraudin s'est acquis chez

nou s une belle réputalion d'enfant terri -
ble. Dans sa commune, au Grand Conseil,
il a fait entendre des propos francs, oou-
rageux, qui lui valurent beauooup d'enne-
mis et d'ennuis. Il ne m'appartieni pas
d'en peser la justesse. J'ai cependant l'im-
pression qu'il avait beauooup plus sou-
vent raison que ses adversaires; mais Gom-
mo il ne porte pas de gants quand il par-
ìe, il fui aisé de toumer contre lui certanes
violences qui firent oublier l'aspect posi-
li! de ses interventions. Il est né pam-
phlétaire et certains articles de journaux
issus de sa piume sont encore dans toutes
les mémoires. Il ne ménage ni les hom-
mes, ni les idées (ou absenoe d'idées).
Il foncé contre l'obstacte, le heurte, le bous-
cule, sans trop s'inquiéter des oonséquen-
ces de ses colères. Il a rindignation promp-
te et tenace. Il est d'une race de batailleurs
qui ai me les coups, qui airne à les don-
nei' tout au moins, sinon à les recevoir.

Il faut aimer cette fougue. Oombien, chez
nous et ailleurs, qui se sont endonnis à
j amais aulour de la trentaine? En avons-
nous oonnus de ces jeunes gens qui a-
vaient des moyens, du tempérament, qui
donnaient les plus beaux espoirs et qui
ont sombré, leurs études à peine termi-
nées, dans l'immobilité la plus calamiteu-
sé! Entrés dans un parti, ils ont fait
corame tout le monde: Ils ont attendu les
bénéfices de leur courageuse adhésion...
Retrouvant parfois un peu de vigueur, a-
vanl un scrutin, puis, oonscients d'avoir
sauvé le pays, retombant en léthargie.

Perraudin n'est pas de ceux-là. Son
pays, il Taime réelleinent, il l'aime pas-
sionnément. Il le voudrait seulement plus

o v u F r ~ i£ExÉs!à
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LES VITAMINES QUE L'ON TROUVE
DANS L'HERBE

La Société de chimie des Etats-Unis vi rat
d'établir que la source la plus abonnante
des vitamines n'est autre que l'herbe. On
y t rouve vingt fois plus de vitam'nes A qu~
dans la carette et neuf fois plus de vita -
mines B que dans les légumes ordinaires.
La vitamine B2 y est vingt-deux fos plus
abondanta et la vitamine C quatorze fois
plus que les aliments où ces vitamines se
leneontxent le plus.

A la suite de cette découverte, deux u-
sines se montent aux Etats-Unis et une au
Canada, afin de transformer l'herbe en uni
farine qui aura un goùl excellent et ser-
virà à faire un pain spéc'al. Selon les cal-
culs des chimistes, un kilogramme de fa-
rine d'herbe contieni autant de vitam hes
que 29 kilos de légumes

Le roi Nabucbiodonosor mangeait de
l'herbe — par humilité, disait-il. Ce n'é-
tait qu'on précurseur.



Les troupes du Reich ont réussi à pénétrer
dans les fortifications de Petrograd
Le general von Schobert a été tue par les

parachutistes russes
DEVANT LENINGRAD , KIEV ET ODESSA

Lo maréchal Vorochilov annonce lundi
matin à 0 h. 15 min. :

« La bataille pour Leningrad a enoore
augmenté de violence. La bataille d'artilte-
rie s'accroìt d'heure en heure par l'entrée
en ligne de nouvelles batteries . Les trou-
pes de terre et les matelots, les femmes
et les hommes de la population de Lenin-
grad luttent avec un courage magnifi que
et l'adversaire subit de grosses pertes.
Nous supporlons aussi nos kmrds sacri-
fices avec dignité et dans la volonté ab-
solue de défendre la ville jusqu 'au bout ».

Le correspondant particulier d'Exchange
Telegraph dans ce secteur déclare que le
cham p d e bataille a pris l'aspect d'un vé-
ritable enfer . Des milliers de lance-fiam-
ma-, e, d' aimes lourdes d'infanterie ont été
misos en aeu'on par les Allemands qui, gia-
ce à ces moyens puissants, ont réussi à
pénétrer en deux endroits dans les forti-
fications extérieures de la ville. Mais, a-
près un combat qui dura plusieurs heures
et qui degenera en un farouche oorps à
corps, ces élémenls avancés furent réduits
à l'impuissance et en grande partie dé-
truits.

Au-delà des défenses extérieures de la
ville, des éléments de l'armée Vorochilov
luttent dans la région au sud du lac Illmen.
De son coté, le maréchal Timochenko s'ef-
force de poussér dans cette direction pour
établir la liaison avec elles.

Dans la région de Smolensk, le groupe
des armées du centre a réalisé un succès
appréciable. Une colonne a réussi à pous-
sér jusqu 'à 18 km. de cette capitale de
province .

Autou r de Kiev et d'Odessa, les Russes
ont réussi partout à maintenir leurs po-
sitions ; les Allemands n'ont enregislré au-
cun . succès appréciable dans ces deux
secteurs.

Des détachements de para chutistes ont
été lancés près de Czernauti en Roumanie.
Ils ont surpris le gouvemeur de la provin-
ce, _ un general roumain, qui a été tue.

Cesi aussi dans des circonstances ana-
logues que des parachutistes soviéti ques
ont .surpris et tue le general allemand von
Schobert ainsi que tout son état-major.

Le haut commandement de l'année alle-
mande communiqué:

Le 12 septembre, le colonel-général Bitter
von Schobert , commandant d' une armée,
est tombe sur un des champs de bataille
du front orientai.

Événements de la guerre el de l'étranger
DANS LES CAMPS FRANCAIS

M. Barlhélemv, garde des sceaux, a oé-
plaré ». Paris qu'à l'heure actuelle, il y :a,vait
en Frange dans les deux zones, 34,000 per-
sonnes emprisoniiées ou dans des camps,
pour raolifs divers.
UN OFFICIER ALLEMAND

ASSAILLI A PARIS
; On raande de Paris que jeudi soir, à
la sortie du Théàtre des Ambassadeurs, sur
les Champs-Elysées, un officier allemand a
été frappé à coups de mafraque à la lè-
te par un incontra . L'agresseur a pu se sau-
ver. L'officier a été transporté dans une
clinique et a -pu  regagner son domicele a-
près y avoi r recti des soins.

DES ARRESTATIONS A BESANCON
Cinq communistes ont été arrètés à Pe-

sandoti pour diffusion de tracts . de pro-
pagande commutiisle. Onze militants, dont
trois étrangers qui se livraient à de la
propagande contre le gouvernement du ma-
réchal Pétain , ont été internés administra-
tivement.
EXPL0SI0N DANS LE PORT /

D'HELSINKI
On annonce officiellement d'Helsinki

qu'une grosse bombe à retardement a é-
claté à bord d'un navire chargé de muni-
tions qui était ancré dans le port d'Hel-
sinki. Le vapeur a sauté. L'explosion fut
formidable . Dans un rayon de 1600 mèlres
toutes les vitres furent brisées et les toits

NOUVELLES SUISSES
LUFTE CONTRE LA MISERE A ZURICH

Au cours des votations cantonàles de
dimanche, le projet concemant la deman-
do de crédit de 1,2 million pour la cor-
rection de la Limmat et pour la oonstmc-
tion d'un nouveau lac arti fi ciel à Zurich ,
pour régulariser le niveau du lac de Zu-
rich, a été accepté par 96,809 oui contre
16,025 non et le projet demandant un cré-
dit de 6 millions de francs pour la latte
contre la misere de la guerre, a été accep-
té. par 89,649 oui oontre 21,266 non .

quète est fbndée sur le fait que ce canton
est essentiellemient un pays de production
où l'on consomme beauooup de fromage.
Si la moyenne annuelle pour la Suisse est
de 6 Kilos die fromage par personne;, olle
est de 12 kilos pour le canton de Schwyz.
Pour les ouvriers des travaux lourds que
comptent les cantons mon tagnards , le pro-
blème de ralimentation devient difficile ,
s'ils ne peuvent manger du fromage les
jours sans viande.

Le canton d'Uri a fait part à Berne d' u-
ne opinion analogue.

SUCCÈS SUISSE A VENISE
Diman che soir a pris fin l'Exposttion

intero alienale du cinema. La Suisse a ob-
tenu la première coupé de la Biennale a-
vec son film « Die missbrauchten Liebes-
briefe ».
LE PROBLÈME DES PRIX

Dans sa séance du samedi, le Conseil
federai s'est livré à un échange de vues
stir divers problèmes actuels, tels les prix
du lait , du pain et des pommes de terre
et celui des salaires. La discussioh n'a pas
été dose et une décision interviendra lors
d'une séance ultérieure. La prochaine séan-
ce du Conseil federai a été fixée à mer-
credi.
POUR UNE AUGMENTATION DES

RATIONS DE FROMAGE
Le Conseil d'Etat du canton de Schwyz

a adressé à l'Office federai de guerre pour
l'alimentation une requète, lui demandant
d'augmenter la ration du fromage. La re-

I*" LES RUSSES ÉVACUENT
KREMENTSCHOUK

Le communiqué russe de ce matin annon-
ce des oombats opiniàtres sur tout le front.
Après de durs combats crai dnrèrent plu-
sieu rs semaines, les troupes bolchévistes
ont -évacué la ville de Krementschouk, si-
tuée sur le Dniepr inférieur.

LA R.A.F. A LA RESC0USSE
D'une source digne de foi on apprend

qu'une format ion de la Royal Air Force
est arrivée en Russie soviéti que.

UN NOUVEAU CUIRASSÉ AMÉRICAIN
Le nouveau cuirassé américain de 35,000

tonnes, le « Massachussett », dont la
construction ooùta 75 millions de dollars,
séra lance le 23 septembre, soit sept mois
en avance sur l'epoque prévue.

des consIructions légères voisines empor-
tés. .Près du vapeur chargé de munitioiis,
se trouvait un pétrolier qui pri t feu à son
tour. Le carburant se répandit sur les eaux
et incend ;a deux autres bateaux qui fu-
rent également détruits. Le quartier du port
a beaucoup1 souffert . Il y a des morts et
des blessés.

« L'ANGLETERRE EST PERDUE »
DIT LE COLONEL LINDBERGH

Dans une allocution prononcée devant le
comité « Améri que d' abord », le oolonel
Lindberg qualifia la situat ion de l'Angle-
terre de désespérée -

L'Ang leterre n'est pas assez forte pour
descendre sur le continetit et gagner la
guerre qu'elle a déclarée à l'Allemagne.
Elle ne peut pas non plus gagner la guerre
aérienne, quelle que soit l'aide des Etats-
Unis.

Meme l'entrée des Etats-Unis dans le
conflit ne changeiait guère les choses.

Si l 'Angleterre, estime Lindbergh, n'a-
vait pas été soutenue financièrement cora-
me militairement par les Etats-Unis, elle
aurait cherche depuis des mois à engager
des pourparlers de paix.

ENCORE UN CARGO AMÉRICAIN
TORPILLÉ PRÈS DES COTES D'ISLANDE

Le Département d'Etat annonce que le
cargo américain « Montana » a été tar-
pine d ans les parages de ristando. Les 26
hommes de l'équipage ont pris place dans
les canots de sauvetage.

JOURS SANS VIANDE
Selon le « Journal suisse des Cafetiers

et Restauratene », l'office de guerre pour
l'alimentation aurait autorisé les restau-
rahts à servir le mercred i du boudin, de
la sancisse de foie et des abatis tels que
le cceur, le ris de veau, le foie, les ro-
gnons, etc. Cette mesure permettra de com-
penser en quelque sorte le mercredi sans
viande, le rationnement du fromage . Par
ailleurs, l'on renonoe pour l'instant à in-
troduire des coupons de café, de thè ou
de cacao, consommé dans les cafés et. res-
laurants.

SERVICE DU JOU RNAL — Les réclama-
tions de nos aboiraé «ont nos seuls moyens
de contròie pour un service régulier du
journ al. Noùs les prions donc de nous avi-
ser chaque fois que le journal ne leur sera
pas distibué normalement.

CHRONIQUE VALAISANNE
GAMPhL — U ìe nouvelbe asina

Une nouvelle usine éìectrique va ètre
constiuite en amond du village de Gam-
pel où sera cap t ée l'eau de la Lonza près
de Ferden. Les travaux commenceront pro-
cbainement et on espère les terminer en
1941.
SIERRE — Un nouveau grand vignobie

La Bourgeoisie de Sierre a vendu à la
maison Orsat de Marti gny et à M. Daniien
Antille, de vastes terrains inculles à Cre-
la-Plan , qui vont ètre aménag és en un im-
portant vignobie où l'on cultivera de la
Dòlo. Trois équipes d'ouvi'iers de la mai-
son Losinger qui se relayent nuit et. jour
cui commencé les travaux.
SIMESE — Après un départ

(Corr. ). Avec une émotion intense nous
avons hi dans les journaux du cantei! l'ar-
tiele concemant le départ de notre Cure
Follonier . Sii est un villag e de la Gonraiu-
ne qui lui doit une reconnaissance tonte
speciale, c'est bien Sinièse. Nous étions ses
énfanls gàtés. Chaque semaine et par tous
les temps, c'était sa plus grande joie de
venir nous d ;re la messe, visitor nos ma-
lades, dislrilraer à pleine main ses aumò-
aes là où la misere s'étai t instali ce, ins-
ti uire et éduquer nos enfants qui perorili
en lui le p lus doti x des amis.

Nos prière s et nos veeux racoompagnent
dans sa nouvel le paroisse, mais nous for-
mons le vteu qi 'il nous revienne avan i
longtemps pour recueillir les fruits qu 'il
a si généreusement fait germer.
ARDON — Le secréìariat communa l

La commune d'Ardon vient de créer un
posle pennaneiit de secrétaire-caissier ae la
commune , poste qui a été confié à M. Ju-
les Riquen. M. Riquen succède à M. Ga-
briel Bioccard c[ui a rempli ces fonct ons
avec dévouemenl duran t plus d' un quart
de siècle e! se trouvait ètre le doyen lors
des réuiiions du Conseil communal .

M. G. Broccard avait aussi prati qué l' en-
seignemenl jusqu 'à l' année dernière et ce-
la pendan t 40 ans. C' est un j oli certificai à
son actif et l'Administrafen aurait décioé
d' aitii buer à M. Broccard un souvenir .
CHAM0S0N — Acte de vandalismi!

La gendarmerie valaisanne vien i d'ètre
minile d' un curieux ade de vandalismo
commis au préjudice d' un paysan de Cha-
moson. Des malandrins plantèreut dans son
champ d'une superficie de 400 toises,
400 à 500 bouls de fil de fer qui ne per-
n.eitaient plus à ragriculteur de faucher
l'herbe et qui firent averter tous ses ef-
fort. La police de sùreté se trouve sur une
piste qui permettra de découvrir l' auteur
de cet acte criminel.

p E wa A i w fTrnnr^
déjà, vous regrelterez peut - EAJJI ftrfJ.S ''' '
Sire de n'avoir pas conciu U ,;,' ? '
une assurance auprès de la ^̂ **̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MARC C. BROQUET, Sion,
Agence generale pour le Valais, Tel . 2.19.02

BIENTÒT LES VENDANGES !
Farmi les nombreuses affiche s qui solli-

cilent rattention du passant, celle de la
Loterie romande se distingue par son bn-
ginalité el sa bienfacture. Elle symbobse
l'automne, sous les traits d'un bonhomme
de paille , jouati t sa symphonie vi gneron-
ne. Elle évoque la vigne et « la pourpre
ou l'or de ses ra'isins ». Et ce bonhom-
me aû sourire mali eie ux semble nous di-
re: « C' est bientòt les vendanges , prépa-
rez les barils; c'est , bientòt le tirags de la
prochaine [ranche de la Loterie romando,

CINEMA LUX

MARDI 16, MERCREDI 17 et JEUDI 18, m soirée à 20 U. 30
Repiise du magnifi que film frangais

La CilaJ@lle cfy Silence
ANNABELLA - PIERBE RENOIR - LARQUEY( - B. LANCRET
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Une oeuvre de beante et d' une perfection absolue
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- S'adresser sous P, à 70 cts - le kg. et pomnie
L U UJJV JA r-,065 s Publicitas Sion . de . terre en toute quàiuilé.

appartement de 3 ebani- A. SeNrceter, Primeurs ,
bres, cuisine et tout le 0n cherche pour le ter Tél ' 2.21.64.
confort moderne. Faire of- oc toh re - '

¦- •««¦¦¦  ̂ --- — | F|L DE FER 1000 kg.
On cherche à acheter sachant travailler soule, | acier 4 inni . .cuivre, neuf

d' occasion très soigneuse et de tonte ^ 
en rouleau 55 xg pour

'confiance. Dans villa , .3 !•; courant haute lension
fniIPnPiì H PO nlPPPP person nes. Très bons sa- ou clòture .
lUUI IIUUU UH I I I U I I U  ìaites. Offres sous chiffre 3 palisrs avec support

Faire offre s sous P. ; D. 6376 à Publicit as So- $ occasion . Offre 743 bu-
5079 S Publicit as Sion | leure . reau journal.

pensez aux ceuvres de secours et d'utilitè
publique de nos cinq cantons romands...
et tentez votre chance !
LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION

VALAISANNE DE SECOURS MUTUELS
En conip lément de notre conipte-rendu

relatif à l' assemblée de Brigue, nous p'u-
blions la liste comp lète des organismes ad-
ulili is Ira ti fs formant le grand cornile de
celle sociéte.

Rappelons que toutes les personnes dont
les noms suivent ont été réélues, sans op-
position , pour trois ans:

Comité centrai : MM. Saulhier Augu ste ,
président , Marti gny ; Dr Charvoz Maurice ,
vice-p résident, Bagues ; Spahr Ren é, secré-
taire , Sion ; Bruchez Georg.esrEmile , Saxo.u;
Dr Clausen Allred , juge cantonal , Bri gue;
Gard Marcel , Siene; Jordan Adrien , Mon-
tiliey. ! i | ; ; ; j

Caissier centrai : M. Boven Paul, Sion.
Yérificateurs des comptes: MM. Cleusix

insti tuleur , Collonges.
Membres du Cornile centrai de la Fédé-

ralion roivia^ide dea Stés de Secours mu-
luels. MM. Gard Marcel , Sierre (membro
Louis , gerani , Le/tron; Troillet Marcel , ad-
raiìiistraleur postai, Orsières; Rebord Ls
du Bureau de la Féd.); Dr Charvoz Mce,
Bagues ; Saulhier Alfred, Martigny; Vollu z
Edouard , Saxon.

Sup]Uéant.s : MM. Carraux Masta'i, Mon -
they ; Fama Albano, Saxon; Saufbier Au-
guste , Martigny.

Délégués à la Féd. romande des Stés de
Secours muluels: MM. Buthey 'Joseph, Ful-
ly; Carraux Mastai', Monthey; Coutaz Ro-
bert , St-Maurice ; Fama Albano, Saxon ;
Saulhier August e, Marti gny; Membrez Gus-
tave, Sion ; Joris Maurice , Orsières ; Ostri-
ni Charles, Monthey; Rebord Louis, Col-
longes; Pot Alfred , Vouvry.

Suppléants: MM. Défayés Henri, Lay-
tron ; Gay-Balmaz Fmile, Vernayaz : Sout-
ter A., Marligny-Bourg.

Membre du Cornile de la Caisse tuber
culose : M. Volluz Edouaid , Saxon:
L'AFFAIRE DU MAZOUT

On communi qué officiellement de Ber-
ne :

Les remous que le trafi c illicite du ma-
zoul en 'v alais avait piovoqués dans dans
l'op in ion publique s'étant apai sés, plu-
sieurs journaux ont cru que l'affaire - était
éiouffée et n'aurait pas d'ép ilogue jadi-
ciaire. Ces supposilions ne soni pas fondées
et les préveiius —¦' il y en a 170 environ —
onl élé désignés aux juges. Les dossiers
son i en mains de la 3me commission du
Département federai de l'Ecohiomié publi-
que qui slatuera assez proehainement.
UAUTOMOBILE-CLUB VALAISAN

FETERA SON 25me ANNIVERSAIRE
Au cours de ce mois, la section valai-

sanne de l'Autoraobile-Club, que prèside
M. Edmond Gay, de Sion, fète le 25me
aimiversaire de sa fondation et organisela
pour la circonstance une excursion au
Gornergrat.
PARALYSIE INFANTILE

On signale plusieurs cas de paralysie :n-
faniile dans le Bas-Valais. Un cas a été
raortel.
FONDATION « POUR LA V EILLESSE »

En 1940, la Section valaisanne de la
Fondation « Pour la Vieillesse » a recu :
Subventions fédérales frs. 48,557.—
Secours cantonal 2,500.—
Don de la Banque cantonale 200.—
Don de l'Induslrie « Pour l'A-

lumiiiiuni » Chipp is 2(k .—
Nos reinerciements sincères à tous nos

bienfaiteurs.

I Chroniaue sédunnisp li
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Conférence Guillemin
Ce soir, lund i 15 septembre, M. Henri

Guillemin fera une conférence à 20 h. 4ó
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix
à Sion. Sous les auspices de la Société
des Amis de l'Art , cet ora leur extraord mai-
re parlerà d'un des écrivàins les plus émou-
vants et les plus représen tatifs de la p en-
sée francaise au XVIIme siècle : Blaise Pas-
cal, et nous retracera les étapes doulourou-
ses de colte vie coiisacréo aux grands pro-
blèmes reli gieux el philosopluques.

Cent vols de vélos
Une ìecrudescence de vols en tous gen-

ies e! spécialement de vélos est signalée
en notre ville. Depuis le début de l' année,
la police a dénoni bré cent vols de vélos.

M. Eoouard Reyna rd nous prie de recii-
fier qu 'il est le propriétaire du Pavillon
des Sporis et non du café des Sports et
qu'il n'a été victime d' aucun voi.

En visite
L'Aulomobile-club de la ville de St-Gall

fait une excursion dans not re ranloii.
Nos hòtes sont descendus à Sion bù ils
visitèrent les curiosités de la ville et pas-
sèrent l'après-midi de dimanche à Savièse.

Recital de danse
Yve-Luce donnera un unique recit al de

dan se le mardi 23 septembre dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix à Sion .
Accompagn é d'un groupe d'élèves et du
pianiste Albert Urfer. Location chez Tron -
che! (tél. 2,15,50). Oeuvres : Chopin , Schu-
mann , Schubert , Gliick , Bralims, Rachma-
ninoff , Debussy, Poulenc, Tscerepnin , Scria-
bine

Chceur Mixte de la Cathédrale
Dès le jeudi 18 septembre , le Chceur

inixle de la Cathédrale reprehdra ses ré-
pélitions régulières à 20 h. 30 à Prat ifori.

Les personnes qui aimenl la liturg ie, qui
désirent offr i r  le concours de leurs voix
à la cause sacrée (e!, combien de belles
voix oublienl que c'est à Dieu qu 'elles le
doivent) celles qui veulent collaborar à ren-
dre plus émouvantes et plus solennelles
Ics cérénionies de la vie paroiss:ale , son i
invilées à s'inserire auprès du Directeur
ou auprès d'un membre actif.

Le Chceur mixte fidèle à sa mission veut
rayonner raar son esprit , son dévouemenl
et par ses belles exécutions qui consti-
luent aussi des concerts liturgiques gra-
l uits doni s'honore notre cité.

Les sports
FOOTBALL

Hier après-midi se soni déroulés au ter-
rain des Sports à Sion deux matchs qui
opposaient respectivement Sion Junor s
con l re Sierre Juniors et notre Ire équipe
locale contre la redoutable formatio n du
Malley I.

Sioi j uniors-Sierre Juniors
En match d' ouverture, nos juniors locaux

étaient opposés à leurs jeunes ad versai-
res sierrois qu 'ils ava :ent mis k. o., il
y a deux semaines par 6 à 0. A la mi-
tiemps, le scoie est de 1 à 1 et, après
le repos, deux buts soni marqués succes-
sivement par chacune des deux équipes en
présence. La partie se termine donc par
match nul : 3 à 3.

Sion l-Malley I
Sitòt le coup d'eiivoi donne, les deux é-

quipes commencent un jeu serre et rap i-
de; après une descenle de nos visiteurs ,
un bui leur est àccordé à la 25me mi-
nute. Peu avant la mi-lemps, l'inter-droit
sédnnois égalise . A près la reprise, un
but est marque par nos locaux; un lé-
ger fioltoment se fera dès lors deviner chez
les Vaudois qui néanmoins remonlent le
score à 2-2.' Les maillols rouges et blancs
reparleiit vivement à l'attaque et , par trois
fois envoient la balte dans les bois ad-
verses. Dès lors, on sent que la fra du
match est proche ; Malley marque son der-
nier but (piour en encaisser un à son tour
10 minules avant les trois coups de sif-
flel réglenientaires. Notre Ire équipe était
dans ses bons jours et fonnait un en-
semble parfaitemen t homogène; c'est avec
une Ielle formatio n qu'elle peut esperei'
beaucoup des prochaines renoonlres qui
lui opposeront des équipes de grande va-
leur. On sait que celle partie qui mei lait en
présence deux équipes de lime ligue était
dispute pour le ChanipLonnat suisse. C'est
donc un beau oommencement à une sèrie
de matchs qui s'avèrera longue pour nos
locaux. Gv.

Cinema
CINEMA LUX

Mardi 16, mercred i 17, jeudi 18 sept, à
20 h. 30, reprise à prix réduits du beau
film francais: « La Citadelle du S:lence »
avec Annaliella et Pierre Renoir.

La « Citadelle du Silence » inipress on-
nera les spectateurs. Cette oeuvre coinporle
de grandes seènes où les prisonniers, li-
bérés un instant de l'obligation du silence ,
entonneiildevan t lefur geólier rh ymne de la
libeilé. Annabella tour à tour douce, con-
tenue, irritée, enthousiaste, a fait une créa-
t ion remarquable dans le ròle de Viviana.
Pierre Renoir, toujours excellent, joue avec
nature! et simplicité le grand ròle de cet-
te tragèdie moderne. Bernard Lancret, Ai-
cover, Pierre Larquey, compieteti! celle ad-
mirable distribut-on.



BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

A VENUE DE LA GARE Agence à

SION MONTHE Y

Capital et Réserves: Frs. 1,214.000

PRETS
DÉPOTS

Locations de compartiments de coffres-Forts

sous toutes formes et aux
meilleures condiiìons.

"Déve loppement de la Banque :

Uiliui au 31 dicembre 1939 Fr. 12 millions 320 mille
„ » » » 1940 Fr. U » 653 »

AUGMENTATION en 1840 : Fr. 2 million» 333 mille

avec ics déchets
de ménage

ciaux :
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BOUCHERIE
Dado

CAVERGNO
l offie viande de clièvie

extra à fr. 3.— le kg . Sau-
cisses sèches à fr . 3,50
le kg., franco de poi'!.

A partir du jeudi 18
sep|., les expéditions an-
ioni lieu lous les jeudis
matin . A la suite des res-
tnctioiis postale*, il ne
pourra ètre donne suite
aux . commandos , nous par-
venant après le mercredi .
Nous inous réservons le
ìl io il de reporter au j eudi
suivant les livraisons des
conili ) andes tardives.

La Boucherie Dado est
la seule qui puisse offrir
tic la niarclian dise de qua-
lité, du fait qu 'elle n'abat
que des chèvres non lai -
lièi es.

tout gibier
chamois
lièvres etc
«in p lus l i au l  prue du joui

Lflmon, Boucherie
SION — Tèi. 2.10.54

Comploir suisse
Visitez le stand de la

Maison

Hefll-Degaudenzl
Av.Thèàlre 3, LAUSANNE

Corssis sur mesj res
el confectionnés

?es demières nouveauiés
Halle 3 Stand No 597

i M,| ¦¦¦ ¦ mi i i .

On cherche à acheter
l'occasion

gasano
n bon état.  A la nièiiic
dresse, à vendre tuyas.
'adresser sous chiffre P.
078 S. Publicitas, Sion.

A vendre
une fl'eni?se race (achetée
prèt e au veau , et un lau-
reali 2 ans- S'adresser
chez Th. Berthod , Bra-
mois.

A vendre
1 Unn e ovale en china ,
conteiiant environ 3000 H-
tres, en parfait état. Pou r
tous renseignements s'a-
d resser à M. J. Hofmann ,
maìtre-tonnelier, Sion .

uelos d'occasion
et délériorés

soni achetés aux plus
hauis prix du jour par le
Garage Lugon, Ardon, Tél.
4,12,50.

MAS1I&G1
Coiffeur possédan t sa-

lon de colf fu ro dans joli
centre, désire entrer en re-
lation avec gentille coif-
feuse en vue de fonder
heureux foyer. Suis jeu-
ne homme affeclueux , pré-
sentant bien , ayant ave-
nir assuré. Réponse à tou-
te offre sérieuse avec pho-

to sous chiffre 741 au
bureau du journal.

TOMATES
pour conservés
belle marchandise. Jules
Wuest, hoi'ticulieur, maga-
sin rue de Conthey. Tél.
2,14,10.

Dr. JUON
spécialiste à Lausanne

PEAU - CUIR CHEVELU
VOIES URINAIRES

de retour
Re:oit à Sion, jeudi 18 sept. et
tous les jeudis, Bàtiment Banque
Populaire

A vendre
une geiusse race brune,
prète au veau et ira lau-
reai! 2i/a ans- S'adr. chez
Th. Berthod , Bramois.

Parents !!
Les 'enfants qui dési-

rent faire partie de la
mente des louveteaux sont
priés de s'inserire jus-
qu 'au ler oclobre , dernier
délai au magasin Bue, rue
du Rhòne, Sion.

Qui ?
louerait locai bien aere et
chauffable pour société
sympalhique. Offres par é-
crit sous chiff res 5034.

bonne à toni faire
est demandée par ménage
soigné.

S 'adresser au bureau du
journal.

un mmm
à louer appartement 1 eh
ou 2 eh. et cuisine. Per -
sonne seule.

S 'adresser au bureau, du
journal.

A vendre
eh tenne eie cinq ans, chas-
samt tout gibier; extra au
terrier. Essai sur place à
voloiité. S'adresser a Gas-
poz Joseph, St-Martin .

Pressoir
On demando un de 50

bran t ées, américain 2 vi-
tesses avec fond en fonte .

S 'adresser au bureau du
journal.

PIANO!! ET
HARmoniums

Lecoos do uioloo

A VENDRE

CHOUX

neu fs  el d occasion. Vente,
location, Accordale et ré-
pa rat ion.

H. Hallenbarter , Sion

Dei-Ine Pfefferlé , profes-
seur diplomò, reprend .ses
cours à Sion le mardi. Pr
adr. Av. de la gare, Brigue

à 0.20 le kg. pris à domi-
cile. Ernest Roch , Pont de
la Morge, Tél. 4 ,31.42.

On cherche pr début oc-
lobre

jeune homme
14-15 ans, pr garder les
vaches- S'adr . a Schcepfsr
Adolphe, Bel-A ir Sion.

VIEILLES MONNAIES
pour colteci ion sont chef
chées. Case 43748 Corna
vin. 'Genève.
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LUNDI 15 SEPTEMBRE OUVERTURE D'UNE

Olanchisserie - Repassage
à la RUE DE CONTHEY , à SION

Se recommande : Ida Anthamatten
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¦ fc |% ¦¦ fc * ¦ ¦ Cela n'est pas si extraordinaire. Nos grand'mères la recueillaient

la plus PRATI QUE et la en grancl, sachant que dans l'eau de pluie le savon mousse beau-
plus SOLIDE poni la coup mieux. Au contraire de l'eau de source et de l'eau du

1 l ' ' " . robinet, elle est exempte de calcaire , donc douce. L'eau calcaire
PANIERS à ciueilhr , • ., r , , , • , «

CUEILLE-FRUITS mange le savon, et de nos j ours il taut absolument eviter cela. Pour
BRANTES à vendang'i avoir de l'eau de pluie dans votre chaudière, adoucissez celle du

En venie à l'A gence robinet par adj onction de quelques poignées d'Henco avant de pré-

nnlnlmin 0 parer la solution de lavage. C'est simple et cela économise du savon.fj tntaBfllin p parer la solution eie lavage. i. est simpie et cela économise au savon.

IfllÌQt \ Cìft ll Dans votre intérèt , nous vous rappelons: l' eau douce économise le savon!

Téléphone 2,17,31

Un produit de la maison PersilACHETEUR - DÉPOSITAIRE

I
(

DE GRANDS VINS FINS DU VALAIS

> de la Suisse central e, avaiitageusement con- .
t mi, disposant de capitaux et de caves ex- )

cellenies, cherche à se mettre en relati ons
avec groisisles en vin s diu Valais ler  choix ,

! en vue de la reprise de la représentation '<
! des dits vins. Offres sous chiffre B. 8768 !
> Z à Publicitas , Zurich. «

Jean Tschopp, Sierre JéI. 5.11.09
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A L'ATELIER - SION

Yve-Cuce
EXPOSERA SES MAQUETTES DE DANSES
DU MERCRED110 AU SAMEDI 20 SEPTEMBRE
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Le MELSUC
remplace

le CAFÉ
Prix acluel 70 et. le paq. de 250 gr.

ECONOMISEZ
votre combustible

Garantie 10 ans
25000 références
de particuliers et au-
torités. Demandez
renseignements et
prospectus. Nous of-
frons le Jolnt métal-
lique Hermetal à un
prix très bas.

Maux de lète Migraines ™'̂ ^̂ ^̂ ™ '
Douleurs Insomnies

Antinévralgique en poudre ou comprimés,
fr. 1.75 — Toutes pharmacies

S I O N , AVENUE DE LA GARE Chèq. post.



—^T. S. F. —
Emiss ;ons de Sottens
Mardi 16 septembre

7.15 Informations. 11.00 Emission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi-
que légère. 12.45 Informations. 12.55 Frag-
ments d'opérettes francaises. 13.10 Con-
cert-sérénade par l'Orchestre de la Suisse
romande. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission oommune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Radiojeunesse. 18.25 Ryth-
mes. 18.40 Voix universitaires. 18.50 Oeu-
vres de Schumann. 19.15 Informations. 19
h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Edith
el Gilles dans leur tour de chant. 20.20
Airs à succès. 20.30 Atlas-Hòtel. 22,20 In-
formations.

Mercredi 17 septembre
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Emission pour
la jeunesse. 18.55 Petit concert pour la
jeunesse. 19.15 Informations. 19.25 L'ac-
tualité. 19.35 Le moment récréatif. 20,00
La Mort est à l'éooute (roman policier). 20
h. 30 Ici, Ray Ventura! 20,45 Poétesses
d'hier et d'aujou rd'hui: La Connesse de
Noailles. 21.15 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.20 Informations.

VERS LA CARTE CANTONALE
DES (EUFS A BALE

L'office cantonal bàlois pour l'economie
de guerre répond aux récriminatkms de la
population au sujet des abus qui se pro-
duisent dans la réparlition des ceufs et dont
l'origine doit ètre cherchée dans le système
des cartes de client introduit par certains
grands magasins. Bien des ménages sont
clients attitrés de deux ou plusieurs com-
merces en denrées coloniales et l'incon-
vénient des cartes s'est déjà manifeste lors
du conlmgentement du café; l'iutroduction
de la carte de rationnement l'a supprimé.
En sera-t-il de mème avec les ceufs, si
comme l'annonoe l'office précité, des car-
tes cantonales pour rapprovisionnement en
ceufs seront introduites et cela pour éviter
l'abus manifeste des cartes de clients?
C'est foi"t douteux. Des quantités de cita-
dins ont leurs foumisseurs ordinaires à
la campagne; mais cela ne les empècbera
nullement de se servir encore en ville pour
les approvisionnements d'hiver.

PEARL 3UCK

LE PATRIOTE
Traductton de uermalne Delamatn

No 28
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« Il nous a trahis, dit-il très haut, puts

il se détourna de son pére et éclata en
sanglo.s frénétiques. Il nous a trahis —
nous qui avions mis notre foi en lui. I-wan
empoigna ses vètements — il faut que je
sorte, que j' aille à leur recherche, trouver
En-lan. Ils seront tous mis à mort.

Son pére s'élanca et lui saisit le bras.
— Tu n'iras nulle part, si ce n'est tout

droit sur les quais, t'embarquer sur un
navire en partan e© pour le Japon.

L'auto attend.. . es-tu prèt ?
— Je n 'irai pas. I-wan sanglotait. Il

voulait s'arrèter de pleurer... C'était en-
f antin.

— Tu iras, déclara son pére d'un ton
farouche. Tu iras immédiatement. Il ne s'a-
git pas seulement de toi — mais de là
famille. J'ai donne ma parole que s'ils
rayaient ton inora de la liste, tu quitterais
le pays aujourd'hui mème.

I-wan regarda fixenient son pére, il a-
vail l'impression de suffoquer.

— Vous faiies de moi un traìtre, cria-t-n
Il se débattait . Mais son pére le retini
I-wan sentii les doigts paternels, sembla
bles à des étaux, agrippés à ses épaules

CONSEILS UT1LES
COMMENT CONSERVER LES TOMATES?

La ménagère prevoyante n'aura pas man-
qué de réserver un certain nombre de bo-
caux pour les conservés de tomates. Ces
demières, bien entendu se 'préparent au
moment où la récolte atteint chez nous
son point culminant et où le produit est
par conséquent le meilleur marche. jj )uant
aux personnes qui les ont cultivées elles-
mèmes, elles les mettent en conservés lors-
que les disponibilités excèdent les besoins
journaliers. Le mode de conservation, en-
fin , se guide d'après les quantités de fruits ,
les récipìenis que l'on a sous la main
et l'usage que l'on fera des conservés en
hiver.

1. Stéri l isat ion des tomates entières dans
des verres ou des boute i l les  genre « Bii -
lach »:

Laver des tomates saines de dimensions
moyennes, les serrer dans les bocaux, a-
jouter de l'eau salée (1 cuillerée de sei-pour
1 lilre d'eau), de manière que l'eau les
recouvre juste et stériliser pendant 15 mi-
nutes. Ces conservés s'emploieront en hi-
ver avec des pàtes alimentaires, comme
garniture de plats ou corame mets propre-
ment dit; pour ce dernier usage, chauffer
les tomates dans le verre et verser sur les
fruits de la graisse ou du beurre chaud .

2. Tomate s versées b oiuillantes dans des
beuteilles , mème dama oelles à col étroit.

Couper en tranches des tomates de se-
cond choix, les faire cuire 10 murales en-
viron dans leur propre jus et les 'versei
bouillantes dans des bouteilles au préala-
ble réchauffées. Les utiliser en hiver pour
des soupes, des sauoes ou pour accompa-
gner la vianlde.

3. Pur&e.
Couper les tomates en quatre ou en huit

el les faire cuire environ 10 minutes dans
leur propre jus. Déposer sur un tamis, met-
tre le jus de coté et passer le résidu. Rem-
plir les bocaux de la puree et stériliser
pendant 15 minutes. On peut se servir à
cet effet de petits bocaux à stériliser , de
petiles bouteilles à col large, de récipients
à conservés de oornichons, etc. Fermer
les verres avant de stériliser, boucher les
bouteilles immédiatement après la cuisson
ou remplir bouillant.

Pour éviter, en hiver, que le contenu
de récipients de puree entamés ne noir-
cisse, recouvrir la puree d'un peu d'huile.

(à suivre)

ABONNEZ-VO US A LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

L'ENTBEVUE DE
L'ATLANTIQU E

La première photo uè
l'entrevue du président
Roosevelt et du « pre
mier » anglais, M. Chur-
chill, à bord du navire de
guerre « Prince of Wa-
les ».

—• Tu es déjà un traìtre, disait M. Wu.
Le gouvernement a condamné tous les
communistes à mort. La revolution doit
ètre expurgée. Ils ont des milliers de noms.

La chambre tournoya lentement aux
yeux d'I-wan. Il apercevait au milieu les
yeux noirs de son pére qui le dévisageaj ent.
Cela n'avait aucun sens... — rien n'avait
de sens. Il entendit son pére appeler: « Pi-
voine, viens vite, Pivoine ! »

Le corps d'I-wan n'offrait pas de résis-
résistance; il ne pouvaìt se maintenir oe-
bout et tomba dans les bras de son pére.

« Où est Pivoine? » La voix rugissante
de M. Wu enveloppait I-wan de vagues
sonores. Et oomme en écho, il entendit cel-
le d'une servante hurler: « Elle est partie !
Nous ne pouvons pas la retrouver. Pi vol-
ine est partie I »

DEUXIÈME PARTIE

Le navire avancait lentement parrai de
petites Ìles vertes, se Trayant un chemin
à travers le miroitement des eaux bleues
sous le soleil. L'air était tiède et tranquille ,
seule la retombée de l'eau à la proue rom -
pali le calme et dans les échappées entre
les ìles, I-wan apercevait des flotilles de
petits bateaux de pé che japonais, avec
voiles, blanches, contre le ciel bleu ; éten-
diu dans son fauteuil, 11 contemplali, l'es-
prit vide de ,peiisées. C'étai t la seule ma-
nière de supporter sa complète impuissan-
ce: ne pas réfléchir, ne pas se souvenir.

A travers ce vide, il sentai t, parfois, ber-
cer l'ancien désir d'avoir pu au moins
prevenir En-lan ; il rappelait alors le vi-
de pour effacer aussi cette pensée. Il n'a-

Quelques livres
(Suite)

Jamais les éditeurs romands n'ont tant
porte de fruits ... Ni les écrivains, bien
entendu. La guerre, . au lieu de ralentir
notre effort , l'a dècuple.

Ainsi , chaque semaine nous offre son
petit volume de poésies. Que de plaquet-
tes, grand Dieu ! Chacun y va de ses soi-
xanfe ou quat re-vingts pages. Chacun les
remplit comme il peut. J'en ai bien une
bonne d ouzarae, panni les toutes demiè-
res parues, sur ma table. Et je les ai Ines...

Je choisis celles qui m'ont fait plaisir .
U v a  d'abord les Musiques léflères ,

de Pericle Patocch i (4).
Pericle Pattocchi est Tessinois. Il réva,

jadis , dans les rues sédunoises, au temps
où il portali la casquette verte des collé-
giens. Il est, deverai professeur, dans son
pays-

Ce qu 'il y a de curieux dans son cas,
c'est qu 'il écrit en francais, ayant pubKé
déjà trois recueils de vers en nootre lan -
gue. Patocchi a le sens inné de la poesie.
De la vràie poesie. La plupart des gens
ont une idée si absurde de la poesie qu'il
serait utile de leur mettre sous le nez
certains vers de ce poète pour leur ou-
vrir l'enlenoement .

Mais Patocchi est un poète déjà recon-
nu, classe, classe, entouré d'estime par
les maìtres . On signale seulement son li-
vre à ceux à qui il aurait échappé.

Marc Eigeldinger, en revanche, publie
son premier recueil. Le titre en est beau :
est de valeur un peu inégale. Il est clair,
cependant, qu 'Eidelginger aussi est un poè-
te et qu'il a devant lui un riche avenir.

Plus près de nous, le docteur Paul Rùtt-
gers confie les peines et les joies de son
cceur, les Résonances (6) de sa sensibilité
à la musi que des strophes. Il le fai t avec
bonheur, souvent. On sent en lui une pure
passe, une intime inquiétude devant l'a-
venir . Sans recherche, avec la simplicité
des niouvements vrai s, il se livre et se dé-
livre. Ce n'est pas un homme de lettres
crai ali gne des mots précieux, des rythines
savants. Il se laisse aller à dire ses émo-
lions en un langage parfois un peu incer-
tain, mais touchant.

Enfio , voici Joseph Couchepin. Lui aus-
si publie son premier livre. C'est une char-
inanle plaquette, illustrée par Lambert.

Révolte immobi le  (7) nous raconte sur un
ton apre, parfois avec un peu trop de ver-
balisme, l'histoire d'une enfance et d'une
jeunesse difficiles. La vie fut maràtre jus-
qu'au jour où l'àme fraternelle fut rejoin-
te sur le chemin. Alors, tout ce qui s'ac-
cumulait de res&entiments, de peines, de
désirs incomblés éclata dans un grand bruii
de paroles et de cris. Paroles de ten-
dresse, mais surtout rancune farouche, ré-
volto profonde, indi gnation d'une sens;bi-
lilé vive devant les misères du monde.

Le jeune homme dit adieu à son adoles-
cence, à tout ce qui fit l' adolescence; il se
quitte lui-mème et, se quittant, il jette vers
le passe ce regard d'angoisse, de regre t
cache , de colere.

Mais les peines soni bien finies, séchées
les larmes. Le mal fut vaincu par les frè-
les mains toutes puissantes de celle qui est
venne. Les tendresses qui manquèrent, la
sante qui fit défaut, elles apportent tout ,
ces mains. Qu'elles soient bénies l

Nous suivrons avec un intérèt tout ami-
cai le développement de ce jeune écri -
vain. Il a beaucoup de copeaux à laisser
dans l'atelier, tout cet héritage, entre au-

vail aucun moyen d'atteindre En-lan. En-
lan était peut-ètre mori, déjà. I-wan ne
pouvai t mème pas écrire à Pivoine. Pivoi-
ne était partie . Il se demandai! tristement
où et à quel moment elle avait disparu.
Il se rappelait si nettement l'exclamation
de son pére: « Pivoine partie! » Et de
nouveau il chercbait à retrouver cette sen-
salion du vide qui efface tout.

Bien ne subsislait — de tant d'espoirs
partag és. I-wan éprouvait un remords ai-
gu en songeant à sa brigade. Les hommes
étaient sans doute rebournés au dévidage,
ils travaillaient comme auparavant avec la
mème désespérance. Ils le prenaient sans
doute pour un menteur, se figuraient memo
avoir été trahis. Ou bien ils le crovaient
mort. Cesi ce qu 'il désirait. Il ne voulait
più? jamais, jamais les revoir... Mais, dans
ce vide du ciel et de l'eau, regardant glis-
ser les ìles de rève, il en était enfin verni
à cesser de hai'r son pére. Il oomprenait à
présent qu'il eùt été impossible de restar
à Shanghai, mème s'il n'avait pas été rais
à mori; surtout dans ce cas-là. Revenir à
l'ancienne vie, dénuée de projets, revenir
au train-train de l'école et de la maison,
sans espoir de changement, revenir ;\ sa
grand'mère, à la puanteur de cet opium —
non c'était impossible. Et le départ de
Pivoine ? Personne dans la maison ne se
mettrait à la recherche de Pivoine. Le pé-
re dirait simplement : « Laissez... elle n'est
qu'une esclave. Cherchez-en une autre pour
la remplacer ».

Il se refusai! à y penser. I-wan ferma
les yeux, les paupières lui cuisaient. Son
coeur semblait écrasé dans sa poitrine. Il
y a beaucoup de manières de briser un

cceur. Les romans siont remplis de cceurs
brisés par l'amour. Mais ce qui le brise
réellement, c'est de lui retirer son rève,
quel que soit oe rève.

Il s'abandonna au vide. La douce brise
de mer passa sur lui. Il entendjt un ma-
ria lancer un appel, sa voix résonna musi-
cale, dans le silence. Rien n'avait plus au-
oun sens maintenant. Il ferma les yeux
el lais.sa se dérouler les nuits et les jour-
nées suivre leur cours...

V
Il aurait voulu demeurer à bord éternel-

lement. Mais c'était impossible. Dans quel-
ques instants le navire atterrirait à Na-
gasaki, et son billet m'aliali pas au delà.
Son pére lui avait remis ses instructions
par écrit et I-wan les relut. Il ferai t mieux
de s'y conformer, puisque rien ne le ten-
tali . Son pére avait indique de sa lourd e
écriture qu'on viendrait à sa renoomtre sur
le quai pour l'amener chez Muraki, le né-
gociant. « M. Muraki est un de mes vieux
amis, disait M. Wu et il te prendra chez
lui. Je lui ai domande de te donner une
situation dans ses affaires. Bien entendu,
tu n'auras pas à dépendre de ton salaire.
Demande-moi ce dont tu as besoin, lors-
que tu auras dépensé oe que je fai remis.
Mais je veux que tu te mettes au travail
el quand je verrai tout danger écarté tu
pour ras re venir ».

« Je ne reviendrai jamais », se disait I-
wan dans sa cabine. S'il ne devait pas re-
trouver le pays d'ont il avait rèvé, il res-
terai ! éternellement en exil. Il n'avait plus
de patrie. Il boucla sa valise, la prit,

et monta sur le pont- Il était déjà midi ,
le navire ralentissait et jetait l'ancre dans
la baie.

Le pays lui parut étrange. Une chaìne
de montagnes abruptes s'avancait presque
jusqu'à la mer, et, entre le pied de ces
monts et la rive, s'étendait une petite vil-
le, longue et étroite. Les maisons étaient
anguleuses et basses, les tuiles, sur les
toitures plates, luisaient au soloil, mais
un nuage pendait sur la cime des monts,
sombre et chargés de pluie. Autour du
bateau se rassemblaient des chalands rem-
plis de charbon et des coolies japonais aux
corps trapus, hommes et femmes, se pen-
chaient, prèts à passer d'épaule à épaule
les paniere de charbon. I-wan entendait
les coolies 'bavarder et ne s'étonnait pas
de ne pas pouvoir les comprendre. Rien
ne l'étonnait plus... Il avait tout expéri-
mente, tout était termine.

Il prit sa valise, suivit les autres et le
long de l'échelle mouvante collée au flanc
du navire, il descendit jusqu 'à une pelila
chaloupe. Il n 'avait parie à personne à
bord et ne oonnaissait personne. La plu-
part des passagers étaient des touristes
américains. Il avait peine à comprendre
leur anglais, habitué comme il l'était à
celui de Miss Mai ti and et de M. Ranald .

(à afnivre)
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IV Les réclamatio ns des abonnés ai-
dant M contrdle du service de distribuirai!
du jo j raa l , les personnes qui auraient  à si-
tnaler des irrégu!ari!és sont priées d' en in-
former chaque fois /iDtre bureau.

¦**e.3?r  ̂v*̂ ns - - -̂*-*»j«e:^

LE YACHT DU
PRÉSIDENT ROOSVELT

Voici une vue du célè-
bre yacht « Potomac » sur
lequel le président Roose-
velt a rencontré M. Chur-
chill, premier ministre an-
glais. On sait que l'endroit
et le jour de cette rencon-
tré ont été soigneusement
temus secréts.

. »...
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tre, de Rimbaud , que les surréalistes épar-
pillèrent aux quatre vents du ciel, le « cceur
roux », le « cri orang é », tout ce laisser-
aller des phrases qui ne sont plus que
des mots jetés au hasard et qui triomphent,
alors qu'il faut les vaincre. Par delà ces
défaillatices de jeunesse, un poète s'aifir-
me qui nous porte son message. M. Z.

Il) La Baconnière , Neuchàtel.
(2) Idem.
Ì3) Librairie de l'Université, Fribourg.
(4) Marguerat, Lausanne.
(5) Idem.
(6) Librairie de l'Université, Fribourg.
(7) Marguerat, Lausanne.
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tériel roulant et surtout des locomotives
itidispensables pour assurer un tei trafic.
Ils ont donc été obligés, de par les cir-
constances, à renoncer pour le moment
à la réiinroduction des billets du diman-
che.

RAIS0NS TECHNIQUES
La Presse suisse moyenne donne quel

ques-unes dea raisons techniques, en rap-
port aver. I'exploitation qui ont engagé les
CF.F. à ne pas réintroduire les billets du
dimanche :

« Il ne faut pas oublier que la guerre
continue à sévir à nos frontières et que
nous devons en subir les dures consé-
quences. Aujourd'hui, une préoccupation
doit dominer toutes les autres: celle d'as-
surer le ravitaillement du pays. Aussi le
trafic-voyageur a-t-il passe à l'arrière-plan,
cédant le pas au trafic-marchandises. Tou-
tes les locomotives disponibles doivent è-
tre strictement réservées pour l'acbemine-
ment des trains de marchandises amenant
les denrées indispensables pour l'approvi
sionnement du pays. Cette prépondérance
du trafic-marchandises, qui s'explique ai-
sément si l'on songe à la situation ac-
tuelle du pays, est ce qui caraetérise l'ex-
ploilation des C.F.F. aujourd'hui. Dans ces
conditions, et l'expérience ayant démiontré
qu 'en automne les transports de produits
agricoles sont partioulièrement importants,
les C.F.F. ne pouvaient songer à réintro-
duire dès maintenant les billets du diman-
che. Ils sont dans l'obligation d'attendre
la facon dont le trafic se développera par
la suite et ne peuvent, dès aujourd 'hui fi-
xer une date pour la reprise de oes bil-
lets. Ils sont prèts à les réintroduire dès
que les conditions techniques de I'exploi-
tation le permettront.

Le trafic-voyageurs étant déjà fort éle-
vé à l'heure actuelle, les C-F.F. doivent evi-
ter tonte pointe de trafic, comme ce se-
rait forcément le cas, en fin de semaine,
si les billets du dimanche étaient réintro-
duils. On sait, en effet, par expérienoe,
que ces billets, suscitent un trafic con-
siaérable qui necessito, en particulier le
dimanche soir, sur certaines lignes, ia mi-
se en circulation de nombreux trains sup-
plémentaires. Or, pour les raisons precl-
tées, les C.F.F. ne disposent pas du ma-

0N PEUT CONSERVER LES FRUITS
FRAIS SUR UN LIT DE SUCRE PENDANT

PLUSIEURS MOIS
En éiudiant un traitement par inject.on

de certaines affections artérielles, un mé-
decin instarle en Afrique du Sud, le doc-
teur A. Jay, a découvert le moyen de 0011-
server les fruiis frais indéfiniment-

Cherchan t à combiner une s>olution su-
crée, le docteur Jay remarqua pendant ses
travaux que des fruits exposés aux emana-
tions de sucre, avaient conserve, après
plusieurs semaines, toute leur fraìchrar.

Il recommenca rexpérience et mit au
point un procède gràce auquel les fruits
voyageant sur un lit de sucre, peuvent
è!re conservés indéfiniment mème dan s
des conditions de transp ort ou d'emballa-
ges défeciuenses.

Plusieurs bateaux sud-africains ont rais
ceite découverte à l'épreuve en transpor-
tant selon ce procède des cargaisons de
fruits frais.
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CARTE DE L'EUROPE NOUVELLE , au
' 1.5,000,000 avec 16,000 noms. Fr. 3,75

Librairie Payot, Lausanne.
Cesi bien arasi qu'on peut appeler la

nouvelle Carte generale de l'Europe au
1.5,000,000 qui parali à la librairie Payot.
Elie ne contieni pas moins de 16,000 noms,
eomprend toute la Russie d'Europe, s'è-
tend mème au-delà de l'Oural et jusqu'à
la Mer Caspienne. Elle permei donc d'a-
voir une vue d'ensemble du théàtre actuel
de la guerre. La délimitation des Terres
noires, du grenier russe, la désignation
des richesses du sol — puits de pétrole,
mines de charbon et de fer —• met sous
les yeux du lecteur les endroits précis où
se trouvent ces trésors si ardemment con-
voités. On peut y suivre, en outre, les é-
veneraci!ts qui se passent sur les autres
théàtres d'opérations, vu qu'elle ombrasse
l'Afri que du Nord et la partie de l'Asie,
qui va jusqu'au Golfo Persique. Politi que-
ment, elle est au point; on y voit déjà les
nouveaux Etats: Croatie, Serbie, Montene-
gro, sans parler des changements survenus
antérieurement. Enfin, cette carte impri-
mée par la Cartographie Kummerly C Frey
n'aura pas seulement une utililé immédia-
fje; on aura intérèt à la oonserver, car
elle resterà un uocument "3e l'Europe d'un
moment Qui peut dire, en effet, ce que
sera l'Europe de demain ?




