
L'homme qui aimait les livres

AU FIL DES JOURSUn imp ortuni
arrèté f ederai

La saison des livres va revenir. On dit
que les préoccupations de l'heure sont plus
tei re à terre. Mal gré tout , nous nous ar-
racnerons à nos soucis et le meilleur mo-
ven d' y . 'p arventi, pendant la longue et
froide saison , sera de prendre un livre.

Un grand écrivain ;i raconté ooiiiiiient il
éebappa aux brimades d' un mauvais mil ieu ,
quand il élait  enco re enfant. Dans le ni al-
lum i- ci les ténèbre s , il chercha un refu-
et le p lus sur , il le trouva dans la leclu-
re. Se détoùrnant de la vie qui l'entoure,
.Maxime GorJri se jet te clans ce monde meil-
leur , plus grand et plus beau, que lui ré-
vèlent Ies l ivres.  Mais quo cherche-t-il en
eux ? Il écrit: « II y avait là des hommes
que je n 'avais pas vus, dont je n 'avais mè-
nie pas en lenti u parler , cles hommes loyaux
d'amo forle , loujours prèts à la mort, mé-
nte pour Te triomphe de la vérité, pour une
bolle action ». Et son àme , sceur de tou-
tes ces àmes héro'ìques, répondait à. l'ap-
pel , se tremp ait  dans leur vigueur et se
créail une réali té nouvelle. Allait-il s'y
ridirei*, rester étranger à la grande souf-
france bumaine  de ses frères ignorants?
La vie le ressaisil . Un ouvrier s'interes-
so à lui . Us parj enl. « Un jour, je lui ra-
contais une histoire que j 'avais lue et qui
m'avait beaucoup ému par la victoire du
bien sur Je mal qu 'elle nelatait II m'écouta
très attentivement et , secouan t la tète,
dit: Cela arrivo. >

— Cela arrivo ? demandai-je , joyeuse-
ment.

— Nalurellement, tout arrivo, répéta le
vieillard ! Je te raconterai. Et il me: ra-
cont a une belle histoire d'hommes réels.

« J' avais le désir de croire , car les li-
vres m 'avaient déjà donne la foi dans
/'tiomuie ».

Son respect cle l'homme grandit. Avec
cette large fraternité , qui est le trait do-
minali! de l'ante de Gorki , maintenant où
ses regards sont ramenés vers las hom-
mes, il veut lem* faine partager sa con-
naissance et sa joie clu beau et clu bon.
Et le voici qui se met à raconter aux au-

tres ce qu 'il a lu. Avec quelle émotion
ne lit-on pas cette déclaration où se ré-
vèlent la pureté de son àme et le sens
sacre des livres:

« Cel idéal de la vie est encore le mien
à l'àge de cinquante ans et il me resterà
jusqu 'à la mort. Je le dois aux Saintes
Ecrilures, aux livres de l'esprit humain , re-
f lè tan t  les grandes souffrances de l'àme
fiumaine en croissance, à la science, cette
poesie tle la raison, à l'art , cette poesie
des sentiments . Enfant abruti par- un tra-
vail stup ide, injurié, je me. faisais à moi-
mème la promesse solennelle d' aider les
hommes, de les servir loyalement ».

Celte promesse, il la nemplit plus tard
de toutes ses forces, avec une àme plei-
ne d'un immense amour. Ecouloz-la vous
enei* sa fo. inébranlable: « Les bvres mont
indi que ma place dans la vie. En douant
d' ailes l 'intelli gence et le cceur , les livres
m 'ont itidé à me soulever au-dessus tra
marécage où je me serais embourbé. En é-
lendant devant moi les hiorizons de la vie,
ils me parlaient de la grand eur et do la
beauté de l'effort de l'homme vers le bien ,
de son grand travati sur la terre, et oes
souffrances inouiès qu'il lui a coùté. Et
dans moti àme grandissait l'intérèt pour
l'homme, quel qu'il fùt , le resjaect de son
travati, l'amour de son esprit inquiet. « Vi-
vre » devenait léger et joyeux . La vie s'em-
plissait d'une haute signification. Aimez le
livre, il soiilagera votre vie, vons àidera
anticalement à éclairer la coiifusion tempè-
(ueu se des pensées, des sentiments et oes
évènemenls-

Il vous ajtprendra à resjtecter l'homme
et vous-mème. Il ennioblit l'intelli gence et
le coeu r par l'amour du monde ».

Nous pouvons piacer ces pages lumi-
neuses au ^euil 

de la saison. Gè que Gor-
ki écrivait resterà le phare des hommes de
cceur et de raison. Il les aidera à vivre, et
mieux encore , à bien comprendre la si-
gni f icat ion cachée de toutes les existences.

Robert Sédunois

LE COMPTOIR SUISSE,
SON ROLE ET SA MISSION

uè Comptoir Suisse voit son succès s'af-
firme r chaque aimée davantage . Il n'est
donc pas sans intérè t de faire brièvement
ri i is lot i t j ue de cette grande foire d'autom-
ne de la production suisse et de rappeler
quel qiies-unes des raisons qui exp li quent
son succès , lout en définissan t son róle
dans notre economie nationale.

La guerre mondiale — 1914-1918 — et
Ics crises économiques qui lui succédè-
rent, ont provoqué d'énormes perturbations
dans la p lupart cles industries suisses; cel-
les des textiles , de la rubanerie, tle la bro-
derie , cle l'horlogerie ont été particulière-
men t toucliées. Pour combattre les effets
d'une s i tuat ion s'aggravant sans cesse, il
Tal 1 ut s'organiser; c'est ce qui donna l'i-
dée de créer les foires-expédtiions : Comp-
toir Suisse de Lausanne et Foire Suisse
à Bàie.

Ces fo i res sont devenues aujourd'bui une
nòcssité absolue pour les pays qui ' veu-
lent vìvre et défendre Ieur patrimoine é-

EN FINLANDE

Le présiaeiit de la République finlan-
daise en visite au quartier general. De
gauche à droile: Le président Risto Ryti ,
fe maréchal Mannerheim et le general Wal-
den , ministre de la défense nationale.

conomitjue. Dans la tutte pour 1 existence
la vidoine resterà à ceux qui sauront fai-
re les plus grands efforts en matière in-
dustrielle et commerciale. La plupart des
nations européennes Font compris; c'est
pourquo i la France, l'AUeinagne , l'Italie ,
etc., on't organise et dévelopjté dans di-
verses villes leurs foires nationales.

La Suisse, dont l'existence dépend de
sa prospérité industrielle, ne pouvait res-
ter en dehors de ce mouvement. C'est ce
qu 'a compris la Chambre Vaudoise du
Commerce, de l'Indusfrie et des Métiers
quand elle pris l'initiative de créer en 1920
à Lausanne, le premier Comptoir Suisse,
faisanl suite aux trois Comptoirs Vaudois
d'échan tillons qui furent organisés en 1916,
1917 et. 1918.

Le Comptoir Suisse, gràce à son organi-
sation, s'est impose dès sa création ; depuis
lors, il a pris un développement considéra-
ble et a suivi une marche aseendante ,
corame le prouvent les chiffres résumant
les résultats essentiels de chaque mani-
festation annuelle.

Rappelon s à ce projios, qu 'en 19*20, le
premier Comptoir Suisse se déroulait clans
une enoeinte de 6,000 mètres carrés, le
XXIme Tj omptoir Suisse, en 1940, compor-
tait une enoeinte de 64,000 m2 contpne-
preiiant 55,000 m2 de surface d' exposi-
tion . Le nombre de ses exposants a pas-
se de 400 en 1920, à 1,800 en 1940.

En dépit des hostilités, le 22me Comp-
toir Suisse qui aura lieu du 13 au 28 sep-
tembre 1941, s'ouvrira sous les ausp ices
les plus favorables, notamment au pòint
de vue de la partici pation des exjwsants. v

Ces résultats sont dus au fait que, dès
l'ori g ine, le Comptoir Suisse de Lausan-
ne , a attire la sympath ie. Chacun a com-
pris quii est une oeuvre de défense et
d' union nationales, insp irèes d'un patrio-
tisme clairvoyant Ces constatations si en-
courageantes pour ses organisateurs per-
mettent aussi de faire mieux comprendre
le ròle que peut jouer une foire du gen-
re du Comptoir Suisse dans l'economie du
pavs. (à suivre)

Les 'doléances des petits patrons

| M. Willy JOrìS, agent general $Ì0n j

Le Conseil federa i a pris, samedi dernier,
un arrèté important qui, sur certain s points
lout au moins, répond àux revendications
présentées depuis longtemps par les délail-
lanis , les artisans et , en jKirticulier, les :
propriétaires cle garages ou petits patrons \
de l'industrie automobile.

Aux termes de cet arrèté, le Conseil fé- :
déral ebarge l'union suisse d.es coopérati-
ves de cautionnement des arts et métiers j
et les organismes qui lui sont affiliés d'or-
ganiser, clans les limites tracées par les j
règlements eu vi gueur , une aide aux en-
treprises des artisans et détaillants dont
les exploilants , par suite du service militai-
re actif  ou , indirecteinent, cles circonstan-
ces nées de la guerrfe, sont, sans faute de j
leur pari, dans des embarras financiers.

Relevons lout d' abord , dans celte premiè-
re dispositio n, les condition s qui doivent
ètre remplies jaour que las artisans ou clé-
laillants puissent réclamer le bénéfice de
l'arrèté: les difficultés , les embarras fi-
nanciers doivent résulter , directement ou
indirectement de la mobilisation de guer-
re, sait s qu 'il y ait la fatile de l' exploi-
tant .

Quelle sera la forme de cet appui? L'ar-
re! é prévoit tout d' abord une aide generale
que les coopératives de cautionnement ac-
cortieroiit :

a) en faisanl examiner par des experts
la situation des. différentes entreprises et
en donnant des conseils sur la conduite des
affaires;

b) en tenant les comptabilités des entre-
prises;

e) en engageant des pourjiarlers avec les
créanciers et les cautions d' un chef dVvn-
trejirise, à l'effet d' assainir sa situation pai-
uno rédùction des dettes sans recourir au
concordat judiciaire.

cl) en coopérant à des sursis extraordi-
naires et à cles ooncordats , selon l'ordon-
nance clu 24 janvier 1941 atténuant à l i t re
temporaire le regime de l'exécution forcée.

e) en coop érant à la li quidation d'entre-
prises dont la situatioon ne permei pas de
continuer l'exploitation ;

f) en caiilionnant des chefs d' entrepri-
ses pour des emprunts ne dépassant pas
six mille francs par entreprise.

L'arrèté instilue en outre une aide spe-
ciale à trois classes de bénéficiaires : tout
d' abord les artisans et détaillants des loca-
lités frontières qui , par suite de l' arrèt
du t r a f i c  dans ces régions , se trouvent
s;m s faute cle leur pari, dans des embar-
ras financiers; ensuite, les artisans et dé-
taillants des stations de villégiatures où ,
par sui'.e de la guerre, la tourisme n'ap-
porte plus les ressources nécessaires; en-
fili les entreprises de l'industrie automo-
bile paralysées par la penurie de carbu-
rants et les restrictions apportées à la cir-
culaìioii des véhicules à moteur.

Il ajrpartiendra encore au département

Un journaliste recevait, récemment, avec
un billot charmant, un petit mouchoir des-
tine à essuyer des larmes versées sur Jes
défumes fondues I

Quand nous en recevrons de plus grands,
nous essuyerons les pleurs de quelques a-
mis Saviésans qui se proposent de « tò
bri quà » si on leur supprimé la ràdet-
te et les tranches au fromage.

Ce n 'est pas pour domain, si l'on en ju-
ge à certaines descentes de caves. Sans
doute, les meules de « pays », les lar-
ges rondelles de Bagnes ont déjà rejoint
le « marche noir ». Ceci ne signifie pas qua
leurs cachetrtes deviendront rdes... oubliet-
fes !

On connaìt, par-ci par-là, de réjouissan-
les « catacombes », où le vin nouveau voi-
sinera avec des ficelles appétissantes de
viande séchée, des saucisses à l'ail en nom-
bre et de larges pains à fondueI

Les fromages rangés avec soin dans Ics
casiere du fond , derrière les fagots, avec
l'Ermitage et l'Arvine flétrie, n'auront pas
le lemps de durcir . .

La. « raclette-surprise » sera très à la
mode, cet hiver. On la servirà à l'heure
du oouvre-feu, tandis que la D.A.P. fait
des rèves bleus sous Taigre bise de Sierre .
En douce, dans le « noir », les aasiettas
se Tendenti On boit un coup, on en boit
deux . On devient tout noir sans cju'il soit
possible, dans oes tunnels de nègres, que
personne s'en apercoive! lout se passe
à braise rabattue, rapport à la vie chère,
el volets cloués, à cause des ukases de
Berne!

La carte du « marche noir » est de ri-
gueur. Elle est du format grand deuil. Les
robinets des tonneaux ont aussi une bande-
rolle de papier noti, au goulòl, pour la bon-
ne fac;on! Autant dire d'authentiques « ra-
cle! les-croque-misère »! Malgré oes prépa-
ratifs « obscurcis » à dessein, il y aura
grand e liesse avec danse devant. le buf-
fet. La ràdette valaisanne n'est point mor-
te , jraiscju 'il faut encore qu'on enfourne tous
ces Simplons et tous ces Bagnes, venus des
meilleures maisons! Préparez vos iour-
cbet les.

Et Tò! Vous pouvez rempocher vos mou-
choirs !

R. de la Maya.

federai de l'economie publique de designer
les localités frontières, les stations de vil-
légiatures et les activités professionneUes
rentrant dans l'industrie de l'automobile.

Artisans, détaillants, chefs d'entreprises
de celle seconde catégorie bénéficieront des
mèmes mesures que oelles qui sont ema-
ni érées plus haut, mais les cautionnements
pournont atteindre douze mille francs. En
outre , les caisses de cautionnement pour-
ront accorder des prèts pour liquider ou
transfòrmer les entreprises non viables,
ainsi que pour rééduquer pnofessionnelle-
raenl leurs chefs. Lorsqu 'il s'agirà d'une li-
quidation, les prèts ne seront versés que
si Jes créanciers et les cautions du requé-

rant consentent des sacrifices suffisants.
Dans sa troisième partie, l' arrèté fixe

la participation financière de la Confédé-
ration et des cantons- Précisons tout d' a-
bord que la subvention federale n'est al-
louée que si le canton dan s lequel l' entre-
pri se secourue est établie fait sa pan,
lui aussi.

Les dispositions financières sont assez
compliquées. La Gonfédératio n allotterà
aux coopératives de cautionnemen t des
subsides compeiisant les pertes résultan t
des cautionnements ou des prèts, rem.-
boursant les frais des travaux fiduciairas ,
quand ils ne peuvent ètre rais à la chargé
du requérant, ou enoore les dépenses gé-
nérales d'administration qui ne sont pris
couvertes par les recettes ordinaires. La
par) de la Confédération est, selon les cas,
ila 80, de 66 2/3 ou de 50 pour cent , celle
des cantons, par conséquent, de 20, de
33 1/3 ou de 50 pour cent.

LE MARÉCHAL
MANNERHEIM

se trouve ici a son quar-
tier-général en compagnie
de quelques officiers- C'est
lui qui conduit les forces

fin landaises dans le com-
bat contre la Russie des
Soviets. •

2>e tout un oeu...
LA SUISSE NE FORME PAS QUE

DES « MARINS D'EAU DOUCE »
Le bateau brille cornine un sou, un sou

du temps, où il y en avait enoore et où
ils étaient en bronze.

Sur le pont où tout reluit , douze jeunas
gens en uniforme bleu, dans un ordne im-
peccable. Nous sommes dans le pori flu-
vial de Bàie, sur le « Levantina », batetu-
école de rarmement suissa, où depuis deux
ans se succèdetti les apprentis navi gateurs.

En 1939, i l  ne s'agissait que de formai*
du personnel qualifi e pour la navigation
sur le Rhin. Depuis quo le pavillon rouga
à croix bianche flotte " sur les mers, on fai t
également, sur le « Levantina », des « ma-
rins d'eau salée ».

Ne sourions pas cependant des « marin s
d'eau douce ». Au oours des anatre mois
qne dure chaque cours, rinstruction per-
sonnelle des jeunes élèves est poussée à
un point qlu'oa ne saurait soupeonner.

Une carrière nouvelle s'ouvre ainsi pour
les jeunes suisses. D'ici quelques années,
la marine marchande suisse disposerà d'é-
quipages suisses, ce qu'elle souhaité ar-
demment . Déjà un certain nombre d' an-
ciens élèves du « Leventina » naviguent
sur les mers.

Peu à peu, les vooations s'éveillant. Le
recrutement se fait avec plus de soin.

« Les montagnards font de merveilleux
matelots » a déclaré le oommandant du
bateau-école. [

Ceux-là, il est vrai, ont déjà fait depuis
I'enfance l'apprentissage de la volonté et
de la ténacité.

UNE LENTILLE... LIQUIDE
L'opticien anglais Maurice-James Guitti

a inventé, dans son "laboratoire de South
Downs, une lenitile construite selon le prin-
cipe de la leittille de l'oeil humain et qui
est liquide.

Une seule leittille de Gtinn jaermet d'ob-
tenir des effets qui auront une influence
decisive dans le domaine de la. photogra-
pbia el qui modifieront un certain nombre
de théories d'opti que. On dit que G'tinn
travaillé depuis quarante ans à son inven-
tion et qu'il a sacrifié toute sa fortune à ses
Iravaux. Eli photographie par exemple, la
lentille de Gunn serait dix fois plus forte
qu 'un objèctif normal.

DECES DU DOYEN DES JOURNALISTES
Le plus vieti homme de Grande-Breta-

gne. M. Alfred-Charles Arnold, ancien jour-
naliste et correspondant de guerre lors de
trois conflits, est decèdè à l'àge de 112 ans
à Liverpool. Il attribuait sa longévité à
sa bonne sante, à la pratique* du système
Yoga, qui est un mode de vie contem-
plative et ascétique et à la modération en
tonte cinese.

*W GROSSISTES 1 Pour vos facturas, le
timbro: « Impót federai 3o/0 » est en venti*.

au bureau du journal

PATRIA VIE
i __g_,/oaétÉ Mutuelle tuisse j
! Afturancetdecapitauxet de rentes !
• Conditions très avantageuses ?

Demandez offres et renseignements aux
Agences locales ou à



L'attaque-éclair contre Kiev aboutit à une
percée des défenses russes

mW LnS ALLEMANDS PÉNÈTRENT
DANS LES FAUBOURGS DE KIEV

Le eommunique russe de cette nuit an-
nonoe que les troupes russes continuent ae
combattre l'ennemi tout le long du front.
Des comba;s acharnés se déroulent devant
Kiev. Les Allemands lancant de nouvelles
unités en masses ont réussi à percer les
lignes russes dans un secteur et à péné-
trer jusqu'aux abords de la ville. Les uni-
tés motorisées allemandes portent égale-
ment des ooups furieux aux deux ailes de
l'armée BoudJenny . Les Russes se défen-
dent avec acharnement dans le dèdale de
la région des rivières. A Léningrad , la
résistance russe ne faiblit pas.
« UNE MER DE FLAMMES »

DEVANT LÉNINGRAD
Selon les dernières informations du front

toute la région de Léningrad se trouve rait
désormais sous le feu de l'ariillerie alle-
mande. Les bombardements aériens inin-
lerrompus auraient t ransformé certains sec-
teurs en « une mer de flammes » dont la
lueur est visible à une cinquantaiiue de
kilomètres de d; stanco.

Les correspondants de guerre finlanaais
ont observé des colonnes 'de fumèe à
Knonstaat- Les batteries de la ville n'au-
raient plus ouvert le feu depuis 48
heures. Les milieux finlandais bien infor-
més déclaren t que le trafic est intense
dans le canal qui relie Kronstadt à Lénin-
grad, oe qui fait supploser que les Rus-
ses se préparent à évacuer leur base na-
vale.

LES ALLEMANDS MARCHENT SUR
LE DON

Lo correspondant militaire de l'agence
Rentier fait les commentaines que voici :

« Les milieux bien informés de Londres
ont "des raisons de eroine que la 'Crimea
a été peut-ètre coupée par la poussée
allemande vers Penekop. Quoique cela ne
signifierait pas que la péninsule de la Cri-
irnée serait en danger immédiat, cela indi-
qtterait un nouveau repli des foroes du
maréchal Boudienny.

L'attaque oontre la Crimée serait une
làche ardue, car la bande de territoire é-
troite qui séparé la mer Noire de la mer
d'Azov est facile à défendre et a défié boùs
les efforts du general Wrangel, après la
dentière guerre . La base navale de Se-
bastopol a été puissamment fortifiée et
conslituerait un fort point d' appui pour les
troupes occupant la Crimée, qui pourraient
alors ètre ravitaillées en hommes et en
matériel par Kertch, à travers les eaux
protégées de la mer d'Azov.
MOBILISATION DE 16 A 60 ANS

EN RUSSIE
La B.B.C- annonce de Mosoou qu'un or-

dre signé par Staline soumet, dès le ler
octobre, à un entraìnement militaire obli-
gatoire, tous les bommes àgés de 16 à 50
ans, qui ne sont pas enoore mobilisés.

LE COLONEL LINDBERGH ESTIMÉ
DESESPEREE LA SITUATION

DE L'ANGLETERRE
Dans une allocution prononcée devant

le comité « Amérique d'abord », le oolo-
nel Lindbergh qualifia la situation de l'An-
glette de désespérée. L'Angleterre n'est pas
assez forte pour descendre sur le conti-
nent et gagner la guerre qu'elle a décla-
rée à rAllemagne. Elle ne peut pas non
plus gagner la guerre aérienne, quelle que
soit l'aide des Etats-Unis. Meme l'entréa
des Etats-Unis dans le conflit ne change-
rait guère les choses. Si l'Angleterre, esti-
me Lindbergh, n'avait pas été soutenue
financièrement comme militairement par
les Etats-Unis , elle aurait cherche depuis
des mois à engager des pourparlers de paix.
DEUX DESTROYERS SUÉDOIS

COULÉS APRES EXPLOSION
Deux destroyers suédois ont été cou-

lés et un troisième sérieusement endom-
magé par un incendie et l'explosion de mu-
nitions alors qu 'ils étaient en mouillage
dans l'archipaJ de Stockholm.
COMBA. AcRIEN AU-DESSUS

DE LA FRANCE
Deux escad rilles de bombardiere Blen-

beim, escortées par des chasseurs, ont at-
taqu e la centrale électrique de JVIazingar-
garde, près de Béthune, mercredi après-
midi. On vit les bombes atteindre leurs
objectifs et. des incendies provoqués. Das
chasseurs allemands tentèrent d'empècher
l'attaque , mais ils échouèrent . Il est éta-
bli , d it-on de source anglaise, qu'au moins
six chasseurs allemands furent détruits. Un
bombardier Blenbeim et sept chasseurs bri-
tanniques fu rent perdus, mais le pilote d'un
avion cle chasse britannicpie a été recueil-
li plus tard en mer, par le service des
secours maritim es de la R.A.F.
DIX-HUIT PERSONNES ECRASÉES

PAR UN EXPRESS
Un accident de chemin uè far s'est pro-

duit , jeudi à l'aube, dans une gare de la
banlieue de Brunn (Bohéme-Moravie). Un
express, roulant à toute vitesse sur mie
voie libre où un grand nombre de voya-
geurs attendaient l'arrivée d'un omnibus,
a tue dix-huit personnes. Il y a, en ou-
tre. plusieurs blessés plus ou moins griè-
vement atteints .

APRES LES ATTENTATS DE PARIS
Le commandant militaire des autorités

d'occupation a lance la proclamation sui-
vante à la population parisienne:

« Au cours des dernières semaines, plu-
sieurs attentats ont étè. commis contre la
vie des membres de l'armée allemande.
Dans tous "les cas, les auteurs ont pu s'en-
fuir. La population n'a pas seconde d'u-
ne manière suffisante les recherches en-
treprises en vue d'identifier et d'arrèter
les coupables. En conséquence, j'ai ordon-
né les mesures suivantes:

A partir du 20 septembre à midi jus-
qu 'au 23 septembre à midi:

1. Toute circulation est interdite sur la
voie publi que à la population dans Te Dé-
partement de la Seine entre 21 heures et
5 heures.

2. Tous les restaurants, Uiéàtres, ciné-
mas et autres lieux de plaisir seront fer-
més à 20 heures.

3. Pendant oette période, les laisser-pas-
ser de nuit actuellement en usage ne sont
pas valables. Il sera créé un laisser-pas-
ser special pour les personnes obligées par

La Journée Officielle du Comptoir Suisse
(De notre envoyé special)

Les pelouses de Baaulieu ont vu af-
fluer, hier, une foule d'une particulière
demsité. On était accouru de toutes les ré-
gions de la Suisse romande et alémani que
pour souligner l'a! trait que conserve, à tra-
vers les ans de guerra, l' excellente instilu-
tion du Comptoir suisse de Lausanne.

La magiiifique journée de septembre,
chaude, i rradiée, vibrante de toutes les
spJendieurs d'un cìimat incomparable par
sa douceur et ses lumineuses vibrations,
a-otita à l'ambiance de fète qui ne cassa
de régner et dont l'apogée se marqùa, il
faut le dire, au banquet dés centaines d ' in-
vités, délégués du Conseil federai, das gov-
vernements cantonaux, du pouvoir militai-
re, des grandes associations économiques.
. Lié general Guisan avait tenu à prendre
part personnellement à ciette festivité ro-
mande. Son entregent et sa oordialité ini
valurent, (piartout où il passa, la sympa-
thie très remarquée et méritée de la fon-
ie. A la table d'honneur, à la droite de
M. Faille ttaz, président du Comptoir, era
notati la présence de M. Stampfli, oonseil-
ler federai, chef du dpt de l'economie pu-
bliqUe, de M. Ch. Rosselet, vice-président
du Conseil national, de M. Schmutz, délé-
gué officiej du Gonseil national; de MM- les
juges fédéraux Studer, R. Guex, Piccard ,
de M. B. Mentha, directeur de l'institut in-
ternational de propriété intellectuelle ; du
Dr Schrafl, directeur du Bureau interna-
tional des transports ; de M. 0. Leimigra-
ber, vice-président de la Confédération; M.
Maurice Paschoud, directeur general des
CFF, M. Arnold Gassmann, directeur ge-
neral des douanes, M. Hunziger, direclieiur
general des PTT. A la gauche du prési-
dent centrai, se trouvaient le general Gui-
san, puis MM. Malche, président du Gon-
seil des Etats, M. Fricker, délégué Offieiel
du Conseil des Etats , M. Fazan, président
du gouvernement vaudois, colonel cdt de
corps Borei; le oolonel divisiionnaire Petti-
pierre, les colonels Schwarz ©t Perrenoud;
M. Paul Renggli, directeur de l'Office "de
guerre, de l'industrie et du travail, le Dr
Fluckiger, directeur de l'Office vétérinaire,
federai ; Jean Chuard, président de la oom-
mission de reception du Comptoir; M. F.
Chenaux, directeur du ler arnondissament
des C F. F. ¦

Le présidient de fète souligne, au milieu
de vifs applaudissements, la présence é-
galement, des consuls suisses en Espa-
gne et en Finlande.

Le Conseil d'Etat du Valais était offi-
ciellement représente par M. Albano Fama.

M. le conseiller federai Stampfli pronon-
ca le principal discours uè la "journée. Son
argument principal fut que pour la Sdis-
se l'essentiel, aujourd 'hui, est de « savoir
tenir » à travers la tourmente. A une é-
poque où nos relations commerciales avac
les aut res . pays ne subsistent que dans
des limites restreintes, il est permis de
se demander si de telles expositions ont
encore leur raison d'ètre. A oette ques-
lion, répondons sans hésiter par l'affirma-
tive. Vu le recul des ' importations, les
branches de notre economie sotti, pour une
Irès large part, tributaires de la produc-
tion nationale. Oette dentière doit dès lors
assumer des taches nouvelles. Elle est o-
bligée de s'adapter peu à peti aux condi-
tions 3'une economie de plus eri plus dé-
ficitaire. Une exposition nationale oomme
le Comptoir suisse nous donne une vita
d'ensemble sur les jiossibilités de remé-
dier au manque de certaines marchandi-
ses; aussi est-elle appelée à nous rendre
de grands services. Elle nous montre com-
ment nous pouvons procéder pour nous
passer de produits étrangers pendan t la pé-
notle de guerre; en outre, eUe est à me-
nta de nous suggérer de préciauses idées
sur la manière de tirer un parti judicieux
de notre capacité de production . Elle en-
seigne à chacun la facon d'utiliser à plein
rendement , au profit eie la oollectivité, les
ressources économiques de notre pays.

l'activité de leur profession de circùler a-
près le couvre-feu.

4. L'observation de ces dispositions sera
contròlée par des patrouiltes de l'arméa
allemande et les contravenaiits seront ar-
rètés comme otages ». -; :

NOUVEL AVERTISSEMENT DES
AUTORITÉS D'OCCUPATION A PARIS

Les autorités d'occupation ont publie,
mercredi , simultanément dans la presse et
par affiebes , un avis faisant suite à l'an-
nonce c'è l'exécution de dix otages. Cet a-
vis précise que, si les attentats continuent,
les aulorilés d'occupation fusilleront un
nombre croissant- d'otages, et que ceux-
ci ne seront plus pris exclusivement panni
les communistes, mais dans toutes les ca-
tégories de la population parisienne.
MESURES CONTRE DEUX

JOURNAUX FRANCAIS
Sur l'ordre de M. Xavier Vallai , com-

missaire general pour les questions jui-
ves, deux quotidiens de la zone non oc-
cupée « La Tribune républicaine », de St-
Etien ne el. le « Mot d'ordre », de "Marseil-
le, dont les intérèts étaient en partì© dans
des mains juives, ont été poiirvus d' adnii-
nistrateiirs ariens. -Le directeur general du
« Mot d'ordre » est M. Frossard, ancien dé-
puté, plusieurs fois ministre, secrétaire ce-
nerai de l'informatimi pendant la guerre
re de 1939-40.

Dans oe domaine, les expositions et les
foires suisses ont à remplir une impor-
tante mission. Il leur appartient aussi d'en-
courager les efforts tendant à combler les
vides de notre appnovisionnement par des
produits de remplaoenient adéquats. Gom-
me il se pourrait que la guerra durai long-
icinps encore, cet aspect du problème re-
vèt une imjtortaiice tonte particulière ».

li nous est , naturellement, impossibile,
dans un si bref apercu, de noter tout ce
qu 'il esl équitable et ineritoti© d'adminar,
dans ce petit monde des merveilles rèa-
lisées jaar le travail helvétique. Le mieux
est de les aller voir ! Aussi, lengageons-nous
vivement tous ceux qui en auront la pos-
sibilité , à faire un de ces dimanches, la
voyage, à prix réduit, ¦j|Lausamie. Ivlais
nous serions impardoniiable de ne pas re-
lever la belle impression causée par le
stand les mines de l'entreprise Dionisotti ,
de Sion-Chandioline. H

Ceci est d'un attrait plus que locai. Et
l'artici©, aussi complet que flatteur, qu 'un
organo lausannois consacrati hier à oe
sland surprenant, en Suisse, a été fort
remarqué :

« Quittan t le bàtiment principal, et se
diri geant vers l'entrée d© la Halle XII,
à sa gauche, le visiteur du Comptoir Suis-
se tombe tout à ooup sur une sorte de
monument noir, utt obélisque trapu taille
dans un metal inconnu. Curieux, il presse
le pas. Mais sa surprise est autrement plus
grande quand il constate que ce monu-
ment est un bloc de charbon. Et il se de-
mande d' abord de quelle mine liointaine
de l'Europe ce bloc enorme nous est ve-
nu. Mines de Chandoline? Il entre alors
dans la halle et U se trouve devant le
stand de cette entreprise. Il s'y attarderà ,
rèveur et déconcerté, puis réoonforté, oom-
me lous Jes visiteurs soucieux d'energie et
de chauffage aux approches de la saison
d'hiver. L'inilié et le technicien savent, ou
comprennen t, ils admirent, ils félicitent et
passent. Mais le visiteur profane insiste et
s'iìtslruit ».

Le public de Sion a assez souvent l'oc-
casion de « bècher » M. Joseph Dionisotti
pour qu'une fois, il reoonnaisse aussi, en
toute justice ses grands mérites d'organi-
saiatir, de réalisateur et de travailleur.

Autre curiosité, très valaisanne : Le
Sland de degustatimi de Pnovins ne désem-
plil pas : n'est-ce pas le rendez-vous des
amateurs des authentiques crus valaisans,
cultivés p ar la Fédération de producteurs
de vins du Valais! Vin des Chanoines et
du domaine de l'Etat (fendants), Johannis-
berg, Malvoisie, Ermitage , Dole et Royal
Muscat — vin de vieux plants prépare en
cuve dose — vous offrent une gamma
ohroinalicjue : à voùs de faire sonner la
note préférée. Félicitations à M. le direc-
teur Michaud qui a bien ordonné les cho-
ses.

Nous en dinons autant des stands des
Maisons Hoirs Bonvin, Hoirs Varone et
E. GiUiard , ainsi que de celui de l'Union
du Tourisme valaisan.

La journée officielle a vécu. Elle a été
placée sous les signes du courage et de
l'optimisme. R. S.

L'ANGLETERRE A PAYÉ LES DEGATS
DES BOMBARDEMENTS DE RENENS

ET GENEVE
L© gouvemement britanni que a trans-

ntis à la Con fédération une somme de 1,11
million de francs, pour couvrir les dom-
mages causes par les bombes lancées par
des aviateurs anglais au cours de la nuit
du 11 au 12 juin 1940 sur Renens (Vaud)
et sur Genève .

Les indemnités à verse* : furent fixées
à 562,000 fr . pour le canton de Vaud,
475,000 frs. pour celui de Genève, 73,000
fr. pour la Oonfédération (dégàts causes
à Renens à des bàtiments fédéraux).

Le 15 juillet dernier , la Confédération
avait verse, à titre d' avance, 40o/o du
montant des dommages.

CHRONIQUE VALAISANNE
¦et» 

BELLE CHASSE ! I POUR LE JEUNE FEDERAL
On signale la belle performance des trois

chasseurs suivants : MM. Fernand Stceckli ,
de Sion , Marcel Ribord y et Jules Noir, da
Riddes- En une journée, ils ont inserti à
leur tableau : cinq chevreuils, un chamois
de 25 kg., et plusieurs lièvres. Et cette
belle chasse s'est déroulée dans le vai
Ferret , région privilég iée, il faut le croi-
re, pour les exploits cvgénétiques-

Par arrèté du Conseil d'Etat, les com-
munes sont invitées à faire formar , le di-
manche 21 septembre, jusqu 'à 16 li., las
débits de vins et autres etablissements
semblables et à défendre tout anrasement
public durant toute la journée.
FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »

(Corani.). Nos représentants locaux peu-
vent à leur gre organiser la collecte, en
fixei l'epoque. Nos statuts iusistent cepen-
dant sur un point: « Cette cenicele doit
èlre achevée avant décembna et le pro-
duit  envoyé immédiatement à notre comp-
te de ch. p. Ile 361, à Sion ». Tous nos
collaborateurs ne semblent pas saisir l'im-
portance de cet article. Le retard apporté
par plusieurs entrave sérieusement l'acti-
vité du comité qui ne peut distribuer les
subsides san s savoir de quelle somma il
disjxise. Or, c'est durant les rudes mois
d'hiver que nos vieillards ont surtout be-
soin du modeste secours de Pro Sanectute ,
gràce auquel ils pourront altiser leur j feu
et corser leur maigre menu .

Pour s'effectuer avec succès, la collec-
te doit ètre préparée et atraoneée. Què-
teurs et quèteuses ne manqueront pas d' ex-
pliquerle but et le fonctionnement dc l'oeil-
vro . Us recevront avec reconnaissance les
dons les plus minimes.

Enfin , terminons par un vceu, celui cle
voir catte année toutes les communes, sans
exception, par ticipe r à motre activité jiour
le plus grand profi t de tous les vieillard s
nécessiteux valaisans.

LE PRIX DU LAIT
Le Conseil federai, dans sa dentière sé-

ance s'estoccupédu prix du lait - II a pris
une décisio n de principe mais a temi à con-
sul! er encore le comité de l'Union cen-
trale des producteurs de lait, au sujet de
conditions relatives à la hausse du prix
du lai! et de l'application de cetta me-
sure.

Comme on le sait , il s'agit d'augmenter
le prix du lait de consommation de 2 cts
à partir du ler octobre ou du ler novem-
bre. Ce te augmentation entraìnerati un ren-
chérissemen t du beurre da 50 cts. par ki-
lo. Ces pri x ne devraient cependant entrer
en vi gueur qu 'au début. de février au plus
tò t -

Le « Journal de Genève » déclare ap-
jirendre de Berne que, dans sa séance de
mercredi matin , le Conseil federai a oé-
cidé de donner suite aux revendications
paysannes et "d'autoriser, dès le ler no-
vembre prochain, une augmentation de 2
cts sur le prix du lati.

Oomme l'état des finances fédérales ne
permet pas à la Confédération de pren-
dre celte augmentation à sa chargé, elle
sera tout entière supportée par les con-
sommateurs.
CONTROLÉ DE LA CUEILLETTE ET DE
L'EXPÉDITION DES FRUITS D'HIVER

DESTINÉS AU COMMERCE
Le Conseil d'Etat, en date du 16 sept., a

pris un arrr-lé interdisant de cuail-
lir, de vendre, d' aoheter, cle transpor-
ter et d'expédier pour la vente, des frui ts
insuffisamment mùrs, impropres à la con-
consommation. Ne pourront ètre cueilJi s
àvant les dates suivantes : a) jusqu 'à 700
m. d' altitude : le 22 sept. pour les varié-
tés Reinette du Canada (bianche et gri-
se), Belle fleur jauine, Bismark, Reinette
Blenbeim, Baumann, Caux; b) au-delà de
700 m. d' altitude, le 29 septembre pour
Ies mèmes variétés; e) le 29 septambre
pour: Franc-Roseau, Citron d'Hiver, On-
tario et Calvilles.
PRIX DES CHOUX-FLEURS

ler choix, 18 cm. et plus, la pièce, 0,90;
2me choix, 15-18 cm., la pièce, 0,70.

PT GROSSISTES ! Pour vas Tactuns, le
Umbre : « Impót federai 3o/0 » est en vent©

au bureau du journal

A tout àge
un billet de la

LOTERIE ROMANDE

A L'ASILE St-FRANQOIS

l ami. p. P-M

EXPLOSION DANS UNE DROGUERIE

Kuntschen , présiden t de la Ville, en per-
sonne; M. le Chanoine Brunner, le nou-
veau cure de Sion; le T. R. P. Arnold ,
ex-proviiicial des capucins et le R. P. Ré.
my, gardien du couvent de Sion ; MM. Ie3
chanoines Inteseli et Mengis avec enooro
tout un gnoupe d'amis et de bienfaitaurs.
L'un de ceux-ci, M. W. Ammanii, secrétaire
oe l'ceuvre « Pro Seneclute » était accou-
ru de Zurich pour la circonstance et ce
nous fut une joie immense et un bel en-
couragemen t de le voir au milieu de nous.

L'Asile St-Francois pour les vieillards et
les aveugles est dono achevé extérieure-
ment, mais la charité qui l'a constmit et
qui l'anime doit continuer de se marafas-
ter sous toutes ses formes. La jxpnlation
sédunoise ne faillira pas à cette tradition
qui est l'une des plus belles qu 'elle pos-
sedè en apanage, l'une de celles qui Jui
font le plus d'honneur.

En terminant, M. le curé Brunner a dit
avec à-jaropos et délicatessè sa joie d'ètre
témoin, dès son arrivée à 'Sion, du bien
immense qu 'accomplissent la charité et le
dévouement de ceux qu'il nomrne ses pa-
roissiens et dont il veut èlre 1© pére et

Le fils d'un droguiste d'Yverdon, contrò-
lait du magnésium lorsque le flacon qui
se trouvai t à proximité du récipient dans
lequel il opera it ce control© s'enflamma et
fit explosion, le blessant et le brùlan t aux
mains et au visage. Les dégàts matériels
provoqués par un commencement d'incen-
die sont importants.

Mercredi, les « petits chanteurs de Notre-
Dame », sous l'habile direction de M.
Fletschner, ont exécute une belle messe
d ans la chapelle de l'Asile des vieillard s, où
l'on bénissait la partie Est du bàtiment
nouvellement construite. Les amis et
bienfatieurs de l'oeuvre ©t déjà quelques
personnages de marque assistaiant à cet
office destine, oomme l'a dit le P. Paul-
Marie, à célébrer l'oeuvre de Dieu de qui
vien t tonte bonne inspiration et tout sou-
tien.

L'après-midi, à 17 h., eut lieu la céré-
monie officielle de bénédiction, puis on
se réunit au réfedoir© superbement omé,
pour se réjouir du travati accompli par
les hommes, intruments de la divin© Pro-
viden oe. M. Pierre de Riedmatten, président
du (oomité de l'asile, salue les invités et
lit un message de son Exc. Mgr Biéler,
où l'évèque du diocèse exprime son oon-
tentement de voir l'oeuvre qu'U bénit s'a-
chever si heureusement. Le T. R. P. Gas-
pard , provincial des capucins suisses, s'est
fait représenter par le R. P. Julien, gar-
dien à St-Maurioe, qui, dans un charmant
discours, remercie les artisans da cette
ceuvre de charité vraiment franciscaine, à
laquelle les capucins et le Tiers-Ordre ont
tan-*. travaillé.

Le P. Paul-Marie retrac© ensuite briève-
ment l'histoire de l'asile qui commenca
pelitement en 1923 pour devenir l'impo-
sanle construction actuelle, capable d' ac-
cueillir 130 vieillards, hommes et fainmes.
Il veut, pour ètre juste et rester dan s la
vérité, souligner le mérite exceptionnel de
se? collaborateurs et de ses aides et très
parliculièrement de son oomité: M: Pier-
re de Riedmatten , Mlles Paula Wolff et
Stéphanie de Torrente, et M. Etienne Dallè-
ves auxquels viennent de s'ajouter deux
jeunes forces : Mlle Marie-Paul© Wolff et
M. Jacques de Riedmatten. L'architecte M.
Aljihonse de Kalbermatten , d'un désinté-
ressement admirable, merita une mentio n
à part , ainsi que le bon ©t si charitable
docteur Joseph Germanier. Enfin, les per-
sonnes qui ont assume les responsabilitès
de la direction à l'intérieu r de l'oeuvre:
les Sceurs hospitalières surtout Sr Margue-
rite et Sr Madeleine, de mème que les Pè-
res capucins Ambroise, Antoine-Marie et
Aloyse ne furent pas oubliés. Étaient pré-
sente également M. W. Amez-Droz, délé-
gué du Conseil d'Etat; M. Joseph
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UNE PÉTITION DE L'UNION DES VI_ L-S
SUISSES CONCERNANT LE RENCHÉRIS-

SEMENT DE LA VIE
Par le moyen d' une pétition dùment mo-

livée à l'adresse du Conseil federai , la co-
rnile de l'Union des villes suisses s'ast
prononcé au sujet du renchérissement du
coùt de la vie. A son avis, on pourrait
renoncer à la vente génér.aliséa de den-
rées indispensable s à prix réduit , orga-
nisée en fa veur des nécessiteux, à la con-
dition que les prjx de vente du lait et
du pain se stabilisent, que les actions drt
secours locales bénéficient des subventions
fédérales, que le ravitaillement en fruits
et pommes de terre à prix avantageux
soit assure pour l'automne en oours-



TOUJOURS AU PLUS BAS PRIX
Teinture et nettoyage soignés de

Complets , Robes, Manteaux , Costumes, etc
chez i

LARGEY-MELLY, La Glacière
au sommet du Grand-Pont

On achèterait petites

Pommes de terre
ìoutes quantités à 10 ct le
kg. Schoepfer, sous Gare
Sion .

FAIRE T PART
livrés dans les deux heures par

r imprimerle Gessler - Téléphone 2 19 05 - Sion

Bureau et Ateliers : derrière l'Hopital rég. |
Appartement: Maison Favre, R. des Remparts

(3me étage) Téléphone No 2.12.70
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Roher Bruttin
] ARCHITECTE
! a transfé ré son bureau
S ¦ route de Lausanne — En face de l'Arsenal
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AU CINEMA LUX
Ce soir vendredi, samedi at dimanche,

une reprise très demandée: « Rose-Marie »¦
Réalise dans le cadre merveilleux des

montagnes canadiennes et interprete par
Jeanette Mac-Donald à la voix ideale et
par Nelson Edd y au charme et a la voix
di gnes des plus grand s chanteurs, ce beau
film vous fera revivre la plus triompha-
lei des opérettes.

Attention ! Dimanche (Jeùne federai), la
matinée aura lieu à 16 heures. Comm a
d'habitude , cette reprise sera donnée à prix
réduit s-

Bientòt: Une formidable réalisation : « Le
Siège de l'Alcazar ».

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Dimanche 21 septembre : 9 h. 45 Cult©

(Ste-Cène).

AVIS CONCERNANT LES JARDINS
ET LE VIGNOBLE

L'ADMINISTRATION

Sur tout le territoire de la Commune,
il est interdit, jusqu'à la rentrée complè-
te de la récolte, de se rendre dans les
jardins entre 20 h. et 6 h.

De plus, jusqu 'à la rentrée des vtendan-
ges, il est fonnellemeiit défendu au public
de passer à travers les sentiers des vignes
(servtiudes d'eau).
r Enfin. la chasse, dans le vignoble, est

prohibèe jusqu'au montent où l'interdic-
tion sera levée par une publication d©
l'Autorité communale.

Sion, le 19 septembre 1941.

Avis officiels

DISTRIBUTION DES CARTES

Commune de Sion

11 est. rappelé que la distribution pour
octobre des cartes de rationnement aura
lieu aux dates suivantes :

Exercices de D. A. P
Depuis tòt, ce matin, le cours de D.A.P.

se livre à une sèrie de démonstrations et
d' exercices qui ont oomme but le con-
tròle et Ì'entrainement des hommes. Us
soni suivis avec sympathie par de nom-
breux curieux. Il est aisé de se rendra
compte du dévouement total à la chose
publi que de ceux qui forment l'armée
bleue, cello aussi qua l'on appelle parfois ,
avec. un brin' d'ironie « l'armée politi que »
du pays. Dans oes contingents, nous ne vo-
yons qu'une pensée, parfai t ement louable :
rendre servioe à la oollectivité , en cas du
jiire. Ne l'oublions pas et gardons notre
gratitude à ceux qui y pensent et s'y en-
traìnent-

F, G
K. L

S3s»R
SERVICES RELIGIEUX

7 h. 30

8 h. 30

Dimanche 21 septembre
16me Dimanche après la Pentecòte —

Fète de St-Matthieu, Apòtre et Evangéliste
Jcu rnée federale d'Action de gràces

Messes basses à 5 h. 30, 6 li., 6 h. 3u
— Messe basse avec sermon
Messe avec sermon allemand à
- Office paroissial à 10 h. (Les

à 7 li

fidèles chantent les réjxmses d© la Messe
et le Credo III) . — Messe basse avec
sermon à 11 h. 30.

Vèpres à 16 h . — Chapelet et bénédiction
du S. S., à 20 h.

Écoles. — Filles: à 9 h . à l'Eglise de
St-Théodule. — Garcons: à 10 li., à l'E-
glise du Collège.

"LUY ,,
additionnè de siphon ou o"eau minerale.
apéritif idéal et boisson rat ràion issante.

"DIVA ,, SION

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 21 septembre : ZENHAUSER

Septembre 24: de 8 à 12 h., les Iettres LA COULEUVRE ENNEMIE
A, B, C DU DORYPHORE

L'ADMINISTRATION

de 13,30 à 17 h. 30: D, E,
Sep'.-embre 25: de 8 à 12 h., H, I, J,

de 13 h. 30 à 17 li. 30: M, N
Septembre 26: de 8 à 12 li., Q, R,

de 13 h. 30 à .17 h. 30, T à Z.
Le public est .instamment prie de se

présenter exactement dans l'ordre prévu.
Ce n 'est qu 'à cette condition que le ser-
vice de distribution jiourra fonctionner sans
heurt et sans retard .

Les ménages collectifs doivent formular
la requète « F3 » pour le 22 septembre
au plus tard . Les coupons de repas cóllec-
lionnés dans le mois sont à annexer. Les
requètes formulées après le 22 septembre
ne pournont plus ètre prises en considéra-
tion. i

Les instructions recues à oe sujet sont
absolument formelles et ine souffrent point
cl'exception.

Depuis long temps on savait que la cou-
leuvre est un animai utile; pouttant bien
rares étaient ceux qui l'épargnaient lors-
qu'ils la voyaient dans Therbe.

Personne jusqu 'ici , ne s'en était ému.
Mais voici que plusieurs municipali tés de
la région parisienne, celle d© lTsle-Adam
notamment , viennent de prendre off iciel-
lement la défense du malheureux repiile.
On s'est apercu, en éfiat que, parrai les
petits animaux dont la couleuvre fait son
régni, fi gure au premier pian le dory-
phore.

Pour protéger les pommes de terre, la
municipalité de lTsle-Adam a don c invi-
te ses admiiiiistrés à protéger les couleu-
vres. Un zoologiste connu, M. Berthollet
a mème décide de demander au ministèro
de l'A gricu lture de donner aux préfets des
instructions dans le mèra© sens.

"Gràce aux couleuvres, les pommes de
terne pourront ètre plus abondantes.

Banque Cantonale du Valais, Sion
M Capital el Réserves - Fr. 9,372,000.— fa
Sm TOUTES OPÉRATIONS D£ BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS WM

AGENCES à Brigue , Viège , Sierre, Marligny, St-Maurice, Monthey.
COMPTOIR S à M antaina , Salvan , Champéry.
REPRÉSENTANTS : Chalais: M. Camille Martin — Gròne: M. Gillioz Alfred
— Lens: M. Lamon Pierre — Vissoie: M. Solioz Denis — Ayent: M. Chab -
bey Casimir — Evolène: M. Anzevu i Marius — Hérémence: M. Bourdin
Emile — St-Martin: M. Beytrison Joseph — Vex: M. Pitteloud David —
Grimisuat: M. Balet Alphonse — Savièse : M. Varone Cyprien — Ardon: M.
Lampert Marius — Chamos 'on: M. Biollaz Albert — Conthey: M. Papilloud
Albert — Nendaz: M. Glassey Marcelin — Fully: M. Dorsaz Henri — Ley-
tron : M. Gaudard Joseph — Riddes : M. Delaloye Gustave — Saxion: M. Ver-
nay Albert — Bagnes : M. Vaudan-Carron Alfred — Orsières: M: Pouget
René — Vernayaz: M. Coquoz Jean — Troistorrents: Ecoaur Fridolin —
Val d'Illiez: M. Défago Adol phe — Vouvry : M. Curd y Gratien.

jeune homme
débnouillard et actif, libe-
re des éooles, pour cour-
ses et petits travaux.

S' adresser au bureau du
journal.

r —*-

ÉTUDES GOiVIlYlERGIflLES
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se terminant par le diplòme, pour commerce, admi-
nistration, banques, hotellerie. Cours spéciaux d' alle-
mand et des autres langues étrangères. Cours pour
secrétaires, aides-médecins et vendeuses. Classes sé-
parées pour messieurs et dames. -Immeuble unique-
ment réserve à Técole. Office de placement. Deman-
der prospectus et tous autres renseignements à l'E-
cole de Commerce Gademann , Zurich , Gessnerallee

COLLABORER activement

????TYTTTVT-TTTTTTTTTTVTTTfTTTTTVTTl

¦ 
Commercant lexpérimeinté , Suisse romand

disposant de capitaux, désire

à commerce, industrie ou banque, situés
à Sion ou à Sierre, évtl . environs :mmé-
diats. Entière discrétion garantie. Chaque
offre sera l'iobjet d'un examen approfondi.

Ecrire sous chiffre Dc 8897 Z à Publici-
tas, Zurich.

M O B I L  I E R
est d une importance
capita/e I

Pour avoir à des con-
ditions avantageuses,
des meubles de qua-
lité, adressez-vous en
toute coniiance à

Meubles

CINEMA LUX

VENDREDI 19, SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 Seplembre RECITAL DE DANSE YV@-LUC@
Sous le patronage des « Amis de l'ArtREPRISE DU GRAND SUCCÈS MUSICAL

ROSE-MARIE
La plus triomphale des opérettes avec le couple idéal

MT A L'HOTEL DE LA PAIX IH
le 23 seplembre , à 20 heures 30

ffiUVRES ANCIENNE S ET MODERNES
Location chez Tronchet — Tél. 2,15,50
es places: 3.—, 2,50, 2.— . — Taxes i

Je suis un aclieteur régulie r de ton te quantité de

R E I C H E N B A C H
IV Z Pio C A cinN

Le Meublé qui plaìt !

M a g a s i n  ì Sion . Avenue d; li Dare
L. Torrent, Monthey

Représentant pour le Valais

miei d'abeiiles, suisse
pur et controlé au jti 'us haut prix autorisé, contre
paiement au comptant. Offre s à H. WETTSTEIN ,
Backerstr. 52, ZUBICH 1, Tél. 31,210.

Fromage
toutes siorl.es de fromage,
ainsi quo d'exccllent beur-
re. Envois comme par le
passe, aux plus bas prix
du jour, contre remise cles
coupon s "de rationnement.

Expédition prompte et
soignée. Jos. Achermanii-
Bucher , fromage et beurre,
Buochs (Nidvv .).

A VENDRE A SION

BÀTIMENT
(donnan t sur 3 passages publics)

comprenant appartement , caves, grange-é-
euries , garage, locaux avec grande placa
au midi.

Transformation éventuelle possible à
peu de frais.

Conviendrait pour artisan, entrepreineu r,
petit© indu strie , garage, commerce pro-
duits agricoles ou agriculteur.

Ecrire nour tous renseignements à Case
postale N° 52171, à Sion.

Jeune fille
19 ans, cherche place
cornine debutante somme-
lière, Sion ou environs-

S 'adresser au bureau du
journ al.

Berger
est demande jusqu 'au let
novembre pour 8 vaches-
S'adresser chez Scmoepfer,
sous gare, Sion.

tAd&ém
* ¦¦ Società de secours mutuelsà la OUblClG US dGliUUI 0 IIIUIUcIS « "Otre localité. Elle vous protrerà
efficacement contre les conséquences de la maladie et de l'accident.
Renseignements auprès de la

A LOUER
près de la place clu Midi ,
deux locaux pouvant ser-
vir d' atelier, magasin ou
bureau. S'adresser sous
chiffres P. 3775 S. Publi-
citas, Sion.

CaU&e AStvo/tóM, da 'Dolati
cervice de la mutualité

ou auprès de votre société locale

(Société mutuelle)
Place du Midi , à Sion

Carottes
de conserve Natitaises à
0,60. Eckerl , rue de Con-
they, - Café Dénériaz, Sion.

A LOUER «uvrierappartemen t 3 pièces, con- mmvmm w ¦ ¦*_:¦
fort.

S' adresser au bureau du
journal.

boulanger-pàussier cher-
che place . Libre le ler
octobre. S'adr . fus- Blar-
done Charles, Cp. surveil-
lance 1009, en campagne.

ATELIER DE COUTURE

mme Jane ischier
Maison Blanchoud

Étiquettes de vin
dans tous les genres

en noip et en
couleur

Imprimerle Gessler - Sion

On cherche
deux appartements de 2
ou 3 jtièees, év. 4, avec
ou sans bain. Ecrire sous
A. G. 1906, au bureau du
journal.

D O  D G E
G. M. Carbor
(generateli !* à carbure de
la General Motors Suisse),
avec autorisation. Super-
be occasion.

Garage Moderne , Sion ,
Tél. 2.17.30.

DE RETOUR
Travail soigné

modérés
Prix

MADAME !

vou s trouverez toutes
les Crèmes de beauté, pà-
tes dentifrices, Savons de
toilette , Bnosses à dents ,
Ciseaux à ongles, Pinces
à épiier, etc, etc, à la

llllllllllllllli+*lllllllllil!i!ii
A louer près de Sion

Appartimeli!
4 pièces, avec graiige-écu
rie, poulailler , jardi n. Prix
avantageux. S'adres. sous
chiffre P. 5112 S. Publi-
citas Sion .

ADDartement
Ménage soigné chereh

ensoleillé, 3 pièoes, avec
bain. Pour tle suite ou da-
te à convenir. Téléphoner
ou s'adresser Café du Gd-
Pont, Sion.

représentation
exclusive el lucrative , évt
cornine emploi accessoire
Bour rentise, fr . 100.— e

Bureau d'ingénieur Z£!™%n
speciahsé dans les questions techni ques, adminis-
tratives et financières concernant les distributions
d'eau, d'électricité et de gaz. Projets, Expertises.

Bureau: Maison Pfefferlé , Av. du Midi, Sion.
Traite de préférence par correspondances pour

cause d'absences fréquentés au servi ce militaire.

leune homme
de 17 ans, désirant ap-
prendre le francais cher-
che place comme aide pu
commissionnaire ds com-
merce. Logé el noiirri chez
renufloyeur. S'ad ì*, sous
chiffres P. 5138 S. Publi-
< i as Sion.

Cartes de
visite

par I'
Imprimerle Gessler

Tous les jeunes doivent s'intéresser au
Tir qui est notre plus beau sport national .
* Il est important que chacun prenne oons-
cience de sa responsabilité et apprenne à
tirer.

Le deuxième cours sera couronne -l'ira
concours Tle tir. Des prix seront attribués
pour les résultats et l'exactitude.

Nul doute que nous verrons tous les jeu-
nes gens de l'àge indi que partici per à ce
cours qui sera place sous le contròle cle
la Cible de Sion et de la Société de sous-
officiers de Sion et des environs.

Acte inqualifiable
la sortie d'un établissement où il était

alle prendre une consommation, M. A. Pel-
lissier a retrouvé les pneus d© son vélo
percés à plusieurs endroits. Plainte a été
clénosée.

i i/iiru-iiiju- SCUUUUIJJC \
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Yve-Luce va danser à Sion
La danse, art étrange: éternel et fug itif.

L'araJj esque à jaeine dessinée s'efface, la
volle se dissou t dans l' air et le saut re-
prend terre; le corps slmmobilisa et l'a-
rabesque n 'est plus fug itif.

Partout où l'homme est vivant vraiment ,
il cianse: la vie, l' amour, le soleil , la mort.

Partout les mèmes rythmes surgissent
du fond des muscles, du fond du soufle
quan d l'homme veut sortir de lui-mème et
dire son àme: éternel.

Un seul instrument le oorps, qui ne peut
pas mentir comme savent mentir les mots
et les couleurs.

Ainsi s'exprime un criticjue d'art qui a
vu danser Yve-Luce et il ajoute à son
sujet:

« Elle est maitresse de son corps; il o-
béit, assoupli par un travail acharné; el-
le esl armée d'une technique qui lui per-
meltrait  les plus folies virtuosités. Yve-
Luce danse parce que son ama la com-
mande, jtaroe qu'elle a quelque chose à
dire ».

Qtiioonque verrà danser Yve-Luce se
rendra compie quo sa danse n 'est point
seulement du mouvement rythmé, mais
quelle esl aussi l' expression d'une àme
sensible et, bella , ardente comme la vie .

Jean Broccard .
Cours de jeunes tireurs

Le deuxième cours de jeunes tireurs de-
buterà prochainement . Il est réserve à tous
les jeu nes gens de 16 ans à 19 ans révo-
lus. (Les jeunes tireurs qui ont déjà sui-
vi un cours ceìte année ne sont pas ad-
mis).

Une invitation speciale est faite aux jau-
nes soldats de la garde locale.

L'inscri ption pour oe oours se fera dans
la cour de l'Eoole cles tilles samiedi 20 sep-
lembre , à 18 h. 30.

Chceur mixt3 de la Cathédrale. — Diman-
che 21 sept., le Chceur mixte chante la
messe à 10 li.

C.S.F.A. — Dimanche 21, course au Sa-
netsdi . Départ place de la cathédrale à
6 li. 30. Pour tous renseignements s'adres-
ser chez MUe Elvire Varone, Gd-Pont.

Apéritif fabr 'tfu é en Suisse exclusivement
avec des raciites de gentiane fraiche du Jura

Industrie de la jdace
cherche

L^achat de votre

Maison Suisse offre a
jeune Monsieur sérieux

xigés. Offres sous chiffre
Se 8989 Z. à Publicitas ,
Lausanne.

Fiancés!...

JEANETTE MACDONAL et NELSON EDDY
ESB PRIX RÉDUITS DES PLACES ___ !!--

Téléphone 2.14.29



CAISSE D' EPARGNE DU V A L A I S
S O C I É T É  M U T U E L L E

S I O N

Toutes opérations de banque sux conditions les plus favorables
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

^

, : On cherche à ache. eimXmSmmm, — ' d' occasion

Comment s'en passer
OaMMlKUl IMS bull.Uni ape-Clou»
qui VOUS indiquenl common! s'an

tirar aujourd'hui.
La Pare avicola dm Coppa! —
la plui grand produdaur d'aula
da Suino romando — a atijour .
d'hui ancoro 3000 pouUi... al
qui pondant l So» consoli» na
sont donc pot do la .rhaort**!

BON
A decoupor el A envoyer dans une
enveloppe ou verte, affranchi e ò
5 et., - M. Séquin , Service d'en
tr 'aidc gratuli da Pare avicole
de Coppet (creé pour conlribuer

A notre approvisìonnetnent).
Veuillez S.v p, m 'envoyer sana au-
evo engagement vos bulletins spé-

ciaux :
•—¦ •» AUmentation des p outes sans

grains * (avec déchets de mé-
nage , etc.)

*¦*•"• P Comment fa ire de reasitege
de pommes de terre ? •

Adr*we esacte t

outr Merroye r
»W de cviisin

.mÉm *&£&¦

Un loul petit peu de Vim, c'est lout ce qu'il vous faut pour en-
lever radicalement la saleté mème la plus tenace. C'est aussi la
raison pour laquelle Vim est si étonnamment économique—-avec
un tout petit peu de Vim, vous pouvez tant nettoyer ! Une boite
de Vim vous suffit pour longtemps et Vim nettoie tellement bien
que vous réalisez une economie d'argent et de peine. Et Vim
netloie soigneusement : il ne laisse ni trace, ni raie quelconque

Mffl NON, UN PEU OE

yiMeriL 9eRAPRm
EN UN IN9TfìNT/

tf ¦¦•&> i • ' \v;-:-::v:-::v..;:- ..o.',v.v.v.-.\-;. *33!i, *_«v.v. .¦.¦...¦... ¦.¦ .-.-.:-y :¦:¦:«•

Pour le lavage des mains - économise du savon AX^~ à ! PIAIIOS ET
Lausanne, visUez le Stand ì KMIfiSIHIilKISNo 585 Halle III. . , . " „".neufs et d'occasion. Vente,

location, Acoordage et ré-
paration .

H. Hallenbarier , Sion
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Traduction de Germaine Delamatn
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Le souvenir de M. Ranald lui rappela
Peng Liu une seconde, et sion désir d' a-
joute r le moni de M. Ranald à la liste noire .
Cotte liste noire I Celle dont on s'était servi
en fin cle compie était bien differente. I-
wan songea sans s'indi giier: « C'est Peng
Liu qui nous a Irahj s ». Puis , résolument,
il se replottgea dans le vide. Qu 'impor lait
Peng-Liu. Miss Maitltand et M. Ranald con-
timieraient sans doute leurs cours, rien
ne serait change, à part quelcpies places
vides. .. "En-lan était-il mort? Il ne le sau-
rait jamais -

La chaloupe traversa en souìflant les
eaux unies et brillantes. Subitement, une
pluie coupa en biais l'espace ensoleillé; el-
le tombait, argentine et fraìche.

Une voix américaine annonca: « Vérita-
ble temps de Nagasaki ».

— C'est. ce qui leur donne les plus beaux
jardi ns du monde, dit. une autre.

Au-eiessus d'eux, le nuage étendit un
bras sombre vers le soleil. L'instant d'a-
près, il disparut et la pluie cessa. La cha-
loupe était à quai, et I-wan 'débarqua. La
terre se balanca un instant sous ses pieds.
Il promena ses regards autour de lui et

Rensrljnement gratuit en cas ti
dureté d'oreilles
bourdonnementi, sclerose ,
ile. Brillante! attestations.
Neubauer, „ Special "
Lutzenberg (Hip.) p. m

Ménage de 2 Messieurs
seuls cherche pour de sui-
te une

Donne ménagère
u un cenaiu àge.

S 'adr. bureau du journal

(0amWm f̂ M  fourneau en mm
¦ \ "" I 5079 S Publicitas Sion

. .<tma*m{

Audition des récep teurs Siemens-Albis

dans les bonnes maisons de la branche

(Ecrli* lisiblemcnl. Merci I)
Rollio!

MM

C'est maman qui me
l'a confectionné

en employant une

feCT

B"t\t
PO

vii un jeune Japonais en costume occi
dentai qui s'avancait vers lui et il J' en
tendit dire en chinois avec un fort ac
cent: « Est-ce Wu I-wan ? »

— Oui , en toute bumilité, répondit I

— Moi, je suis le fils de M. Muraki , ré-
pondit le jeune homme. Je m'appelle Bun-
ji . Mon pére vous invile à la maison.

Il sou ri t, les dents blanches et le regard
agréable . Il enleva son chapeau ; ses che-
veux raides et noirs se dressaient autour
dé sa face carrée oomme une brosse ar-
rond ie. l

— Si nous parlions anglais? fit-il brus-
quement. Cela m'est plus facile, bien que
je ne le parie pas fametisement non plus.

•- Comme vous voudrez, répondit I-wan.
11 se d isait , eu montant dans la petite

auto avec Bunji Muraki , qu'il n'aurait plus
j amais envie de parler sa langue à lui. Il
voulait. rompre avec tout son passe et re-
coiiimenoer la vie à partir d' aujourd'hui. Il
ne r.èverait plus à un monde idéal , m 'es-
pérerait plus rien et ne mettrait sa con-
fiance en personne. Il vivrait au jour le
jour , sans penser au-delà. C'est dans cet
état d' esprit qu 'il s'assit à coté cle Bun-
ji Muraki et se laissa ommener.

Us s'arrètèrent devant une porte sur-
moritée d' un auvent de chaume, pereée
dans une muraille basse, en bri ques. Bun-
ji ouvril la portière de l'auto et sauta à
terre. Ses mouvements avaient une pré-
cision anguleuse et nette , - oomme si ses
muscles s'étaient exercés en comptant : un,
deux, troi s, quatre.

— Nous habitons ici , dit-il , son souri-
re découvran t de nouveau ses dents blan-

.w'nffiffpl:-
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CH. WUEST
Rue de Conthey

— SION —
Magasin special pr
Machines à coudreft. Wuest

H"! d. OnnliiEi
SION

SION

ADDariemeni
de 4-5 pièces et bureau
avec vitritie, donnant sur
avenue ou rue principale ,
demandés- Offres délail-
lées sous chiffre S. 11 ,056
L à Publici' as. Lausanne.

A vendre
un vélo d'homme, neuf.

S 'adresser au bureau du
j ournal.

On cherche
un bon berger.

S 'adr. bureau du journal

ches et brillantes. Puis il avanca la main ¦ primail en japonais. Mais lorsque Bunji
jiour s'emparer de la valise d'I-wan.

— Non, je vous en pri-s, je la porterai
moi-mème, dit I.wan .

— Non ... Non... c'est moi, fit Bunji en
pio les tant.

Us finirent par la porter tous deux pen-
dant quel ques pas, jusqu 'à la porte, où un
vieillard eourbé, vètu d'une veste oourbe
en colionnade , la leur prit des mains.

— Cesi notre jardinier , dit Bunji , lais-

annonca: « Voici notre hòte », il ajouta
dans un chinois raide et démodé crai sem-
blait tire d' un livre: « Le fils de mon vieil
ami est plus qu 'un autre le bienvenu dans
cette petite maison ».

I-wan se prit aussitòt d' affection pour
ce vieillard . Dans cette vie antérieure qui
avait précède le vide actuel , En-lan avait
dit à I-wan : « Quand notre monde à nous
sera organise, nous combattrons les Ja-
ponais et reprendrons ce dont ils se sont
emparé ». Depuis les Ving t et Une Deman-
dés, c'était un devoir 'de haì'r les Japonais
ei de parler de guerre future. Mai I-wan
ne pouvait hair ce vieil homme. La peau
tle M. Muraki était d'or pale sous ses che-
veux à'un blanc d'argent, mais ses yeux
noirs restaient jeunes . Il était si petit qu 'I-
wan abaissait ses regards sur lui , comme
sur un enfant. Qui aurait pu ne pas l'ai-
in er?

C'est bien aimable à vous de ìn 'ac

sez-la lui prendre.
Bunji conduisit I-wan à travers un jar-

din qui représentait un paysage avec ses
collines et ses lacs en miniature. Ils pas-
sèreit l. un ruisseau sur un pont minuscule,
laqué cle rouge, jiuis le sentier tourna et
ils aperciirent la maison. C'était une cons-
truction coiffée d' un toit très bas el doni
les treillis de papier blanc luisaient à
travers les arbres eu 'iìeurs au 'feuillage
©ombre. Dans ce jardin , tout était si par-
fait qne l'attention s'en trouvait forcément
divertie. Il n 'y avait pas la moindre feuil-
le sur la mousse plantée au pied des ar-
bres, ni aucun rocher déplacé dans le pe-
tit ,  ruisseau qui tintait en petites cascacles
artificielles-

— Lc jardi n de moti pére est très répu-
té , "dit Bunji et il desi gna quelqu'un du
gesle, devant eux. Voici . j ustement mon
pére.

I-wan apercut au lobi un mince vieillard ,
vèlu d'un kimono de sole gris-argent, ' sous
un cerisier precoce. Il avait attire à lui
une branche et en examinait les boutons.
A l' approdi e des jeunes gens, il se re-
tourna.

« Ah! te voilà » dit-i l à son fils. Il s'ex-

IHrfffiff-Htfc - -¦gP.-.'cuMttl:  ̂ .M̂ :.T̂ TIffiJr;ò -5a£rf:iiSTr«»yraBa» _rM_iT«
SCHWEIZER F-ABRIKAt / FABRICATION SUISSE

itifiii  ̂ TOMATESMesdames....
La moment est venu pour faire reviser vos articles de PO" > COflSGrVCSLa moment est venu pour faire reviser vos articles de §#W*iI ^yilac. iC.
Laine. Adressez-vous en toute confiance au belle marchandise. Jules

MAGASIN DE REMAILLAQE — Mme Rlou — Uue de Conthey, — Sion Wue- |  llOl'ticilIleiir intri.
Travail soigné - Prix modérés. • „ ' 
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U MIX POPULAIRE DE H
informe son honorable clientèle el le public en general que j >our adaptm*
¦ses installation s au volume croissant de ses affaires , elle transférera ses
bureaux

Dès le 23 septembre 1941
dans les nouveaux et vastes locaux du bàtiment « BEAUREGAR D », à la
Grande Avenue, à Sierre.

Elle recommande:
Son service de trésor nou- pour la garde de valeurs de toute espèce,
vellement introduit: la gérance de titres , oomme aussi pour lo-

ca lion de casiers blindés;
Son service de crédits : pour obtenir des avancés de fonds sous

toules formes garanties par titres, hypothè-
cpies ou caulionnemeiiits; I

Son service de caisse : pour recevoir des dépòts d' argent en comp-
tes courants à vue, dépòts fixes , carnets
d'épargne ou obli gations;

Elle se chargé également: cle l'escompte et de l'encaissement d' effets
de commerce, chèques, litres , coupons et
créances-

DÉVELOPPEMENT DE NOS AFFAIRES
1912 chiffre du Bilan Fr. 502,000.—
fFondatlon,)
1918 ' » » » 1,065,000.—
1920 » » » 2,005,000.—
1925 » » » 3,259,000.—
1930 » » » 5,755,000.—
1935 » » » 7,466,000.—
1940 » » » 9,198,000.—

Nos guichets resteront fermés le samedi 20 septembre

eepler . Je ne le ménte pas, dit I-wan.
— Ahi. .. votre pére est mon ami et loul

ce que nous avons est à vous, déclara
M. Muraki. Il tenait toujours la branche .
Voyez. dit-il, les cerisiers sont sur le point
cle fleurir . Vous venez juste à point. Hans
six jours , le Japon entier sera en fleur ».

Bunji s'adressa à I-wan :
— Mon père vit jxrar cela chaque prin-

temps, ensuite en automne, c'est jxrar les
chrysanihèmes.

Ils s'aitardaient un jieu, gauchement , M.
Muraki sottriait à son fils.

— Ab , fit-il , en aspirant doucement , tu
ferais mieux , Bunji , de le laisser entrer et
se reposer.

Il fil un signe de tète , les coiigédianl,
— Mon pére a pris sa retrai te, dit Bua-

je. Il i ndi quait de nouveau le chemin. Mes
deux frères sont maintenant à la tète di
l'affaire.

— FI vous-mème? demanda I.wan.
— Oh moi, je ne suis qu 'un employ é,

dit Bunji en r iant - Je veille aux paquets et
aux comptes. C'est un commerce d'im-
porUUion et d'exportation.

Us se trouvai ent devant une largo porte
et deux jolies servantes volti gèrent au de-
hors en Kimonos de colon à fleurs vives.
Bunji s'arrèta et avanca son pied. Une des
servantes tomba à genoux et se mit à déla-
cor son soulier cle cuir. I-wan avait entendu
parler de celte coutume, et quand l'autre
servante s'agenouilla devant lui , il essaya
de ne pas trop s'étonner d'ètre ainsi ser-
vi par des femmes. Il sentit qu 'on lui re-
tirait ses ebaussures et qu'on enfoncait
ses pieds dans de souples pantoufles .<«
paille . Il gravit le perro n derrière Bun-
ji et entra dans la maison. Il n'en avait
j amais vu de semblable. De nombreuses
pièces étaient parfaitement séparées par
des panneaux en treillis tap issés de pa-
pier. On avail l'impression d'entrer dans
de giganlesques celulles à miei vides. L'o-
deur des naltes propres sur lesquelles ils
marchaient se mèlait au parfum du bois
qui n'a pas élé peint et, à travers toutes
ces pièces onvertes, flottait l'aròme frais
du jardin qui naìt au printemps-

(à snivre)


