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Le raisin contre
le charbon

Une vive discussion s'est amorcée, dans
l'op inion publique suisse, non pas tant,
comme beaucoup le croient, sur tes campa-
gne? outruncières de certains milieux , con-
tro Li politi que foderale des prix et des
salaire s , que sur notre system© general
de coinpensalion avec l'è (ranger, et des
centaines de mill ion s de crédits qui doi-
vent ètre investis dans les écbanges.

Ku cas de défaite d' un certain groupe
ite puissances , clit-on , ce sera la catas-
trop ho. Notre pays sera oomplètement rui-
iié et pour Los beaux yeux de qui?

Voilà dos idées ciourantes. Ont-elles un
tond do véri té? Sur d' autres points encore,
il régno des idées relatives à l'étalon mo-
neta rio et aux devises, dont nos descen-
dant? auron l lieu d'ètre surpris, mais dont
il faut lenir compie si l'on veut amener
les puissants de ce monde à collaboro!'
à La réfo rmo de l'Europe dans l'ordre mo-
netarie et les opérations de paiement.

Une de ces idées, par exemple, est quo
l'exportalion de billets de banque à l'é-
tranger y peut produi re une baisse oonsi-
dérable du cours de la montiate, oe qui
doil avoir « naturellemen t » pour oonsé-
qiience , une inflation dan s le pays expor-
talou r . Mais si l'on recourt au procède de?
bons d'achat, on peut laisser partir ce pa-
pier sans risque. C'est oe que 'ia plupart
des pays ont effectué, sous la pression des
circonstances qui ont été leurs maìtres.
Ils ont. rendu les billets de banque in-
convortihlio s, leur valeur ne réside plus que
dans la possibililé d'achat dans le pays
mème. Uno hank-note transportée à l'é-
tranger ag ii de la memo manièro qu 'un
non d' achat.
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Ce qui vaut aussi la peine d'ètre exami-
né, c'est comment on pourrait procéder
s'il n'existait pas de lois' sur Les devises,
ou des Lois si modérées qu'on ne courrait
jamais le risque de se trouver en face
de créanciers exigeant des quantités de
métal-or qui dépasseraient les stocks exis-
tants . On a créé des offi ces de compen-
sation ou clearings. Ils sont destinés, en
principe, à j ouer ce ròle. Les expériences
faile s ont cependant démOntré, et le fai t
est plus évident que jamais depuis la
guerre , quo les offices de oompensation
officiel? entravent davantage le commerce
qu 'ils ne le favorisent.

La frequente objection que la oompen-
sation ne donne pas de devises paraì t tout
particulièrement digne d'attention. Elle con-
finilo cette vieille expérience que les ad-
ìninistialions ne changent pas volontiers
d'opinion.

Que fa ire, pour arriver à des resultate
meilleurs? Les négociants des divers pays
où il n'existe pas de lois sur Les devises
ou bien où il n'existe du moins aucune le-
gista tion exagérée, organisent entro eUx Un
clearing prive. Dès que ce clearing prive
fon ottenne de facon satisfaisante, ion ap-
pello parlout l'attention sur ses méthodes,
on fait Cionnaìtre ses avantages. Il peut
se faire alors que, fi nalement, sous la pres-
sion de l'opinion éclairée par des faits, par
des exempLes, tes autorités abrogent Les
lois sur les aevises. Pendan t ce temps, on
aura l' adressé des fournisseurs qui sont
disposés à fournir des matières premières
contro des bons d' achat, que oes bons
soient garantis par l'Etat ou qu 'ils n'aient
pour base que des accords privés. Cette

Leninjpra d — a) partie
centrale ; b) districi de Le-
ningrad ; e) districi de Vi-
borg ; d) districi de Vassi-
Ostrev; e) districi de
Mosoou-Niarva et f) dis-
trici de VoLodiarskij . Li-
gnes noires = chemins de
fer; lignes hachurées =
frontières de La ville .

1. La citadelle de St-
Pierre et St-Paul; 2. le Pa-
lais d'Hiver (palais d'Art) ,
3. ITnstilu t du radium, 4
La Bourse et la donane; 5.
l'Université , 6. l'Académie
de la marine, 7. l'Amirau -
té; 8. la nouvelle Amirau-
té; 9. te Palais du Travail;
10. le bureau centrai des
Postes; 11. la Maison de
l'Un ion soviéti que; 12. la
Banque de l'Etat; 13. pla-
ce des Victimes de la re-
volution; 14. Nouvel ar-
senal; 15. Hòpital militai-
re; 16. Gare des chemins
de fer pour la Finlande;
17. Gare d'Octobre ; 18.
Gare Leningrad II; 19. Ti-
si nes à gaz; 20. Dépòt
d'huile ; 21. Gare de Wi-
tebsk; 22. Gare de la Bal-
tique ; 23. Gare de Var?o-

Préparation des piquettes sans addition de sucre
Dan? un aritele de MM. L. Benveginin et

E. Capi , cle la Station federale d' essais
viticolo? à Lausanne, pani dans le numera
du samedi 4 octobre crii journal « La Ter-
re Vaudoise », nous relevons les passages
particulièrement intéressan te ci-après:
Prép aration d' un vin artificiel (piquette)

par macérations et pressurages successifs
de mare frais

Formule pour 100 litres :
Eau litres 100
Marc (non cuvé) kg. 180
Acido tartrique grammes 100
Métabisulfite cle potasse gr. 30
Lovure s sélectionnées flacon 1

Modo opéra toire:
1. Ver?er 100 litre s d' eau dans une cuve.

Smetter soigneusoment 60 kg. de mare ,
untroduire dans l'eau et brasser à l'ai-
to d' un «. somottioir » par exemple.

2. Dans un i/8 litre d'eau tiède , dissoudre
'? métabisulfite et verser la solution dans
• cuvo. Laisser agir pendant environ 6
neuros en remuant fré quemment la masse.

3. Ce temps écoulé, soutirer le liquide et

presser légèrement te mare de facon à
olitenir environ 100 litres au total.

4. Dans le liquide ainsi obtenu , iotro-
duiro de nouveau 60 kg. de mare frais
émietté, brasser et laisser agir 6 heures en
romuant fré quemment . Soutirer et pressu-
rer comme sous 3.

5. Le liquide ainsi obtenu est addj tionn é
uno troisième fois de 60 kg. de mare frais
émietté . Les opérations de brassago, souti-
ragc et pressurage se poursuivent com-
me précéctemment .

6. Le liquide ainsi obtenu est logé dans
un fùt propre, branté à raison de 5 feuil-
le? de "orant sur amianto pour 1000 li-
tres de capacité.

7. Soutirer de ce fùt environ 1 litro ,
y dissoudre, l'acide tartri que en chauffan t
lé gèrement et introduire cette solution dans
le fùt.

8. Enfin , ajouter enoore les tevures sé-
lectionnées et brasser le mélange contenu
dans le fùt , en utilisant à cet effet un bras-
se-dn ou, à défaut, une latte de bois très
propre
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surgi, dans quelques pays, à savoir que
l'on ne peut avoir de matières premières 
qu'en échaiige de « devises » et qu'il faut
« naturellement » exporter avant de rece-
voir ces devises.

Si l'entente se fait ^ur de telles bases,
nous aurons toujours i-du charbon et nos
cliente recevront. à leur tour, toujours des
pommes, des raisins et du vin valaisan .
On peut multiplier la liste des produits à
échanger ainsi.

Il faut ètre prati que et voir les cho-
ses dans leur claire simplicité. Un enche-
vètrement de lignes n'est jamais forme
que par fie multiples traits, ajoutés Les
uns aux autres. A nous de savoir débrouil-
ler ces lignes et ces traits, pour en com-
prendre le dessin et le sens. Ceci n'est
qu 'un exemple de principe, un schèma, pour
démontrer que la vie commerciale inter-
niationale ne. pourra renaìtre que par de
« libres é changes ». Ce soni les entraves
qui provoquent l'hémorragie mortelle, ou
plutòt La stagnation étouffante et non pas
les crédits oonsentis pour domier soufflé
iet vie à ces échanges.

Robert Sédunois

AU FIL DES JOURS
Les derniers marrons roulent épars, par-

uri la feuillée jaunie. Les écoliers ont ra-
lenti la réoolte et leur zète. Les pressoirs
hycìrauli ques et les cuvels vitrifiées ont
maintenant davantage d'attrai t, pour eux,
d'autant plus que la vendange est belle, oe
qui rend chacun de bonne humour! Les
petits grappilLeurs sont à la fèto ! Quand
un beau fruii tombe des caissettes, qui
siongerait à Le ramasser, sinon tes ému-
les de Poulbot !

Il y a eu, de tous temps, des fruits
défendus. En revanche, il existe un mo-
ment , où le dessert appartieni à iout le
monde ! Le banquet die la vie est aimsi
fait.

Quand l'Arabe onerile une canne à su-
cre dans les champs du planteur , et la
croque a belles dents : « crois-tu, dit-il au
surveillant, qu 'Allah a créé ces douceurs
pour toi seul ! ».

Il fau t admettre ces tolérances, quand
la nature livre à foison ses riches récol-
tes.

Ce serait insulter à la Providence que de
lésiner mème sur La part du petit. Ainsi
des grappes tombées, ainsi, de mème, des
« noisettes dorées dont la coque luisait el
que le bon Dieu a fait croitre dans tes
luiies tout exprès pour les chevriers. »

R. de la Maya.
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; Amirance ne capitaux et de rentes :
! Conditions très avantageuses ¦
! Demandez offres et renseignements aux !
' Agences locales ou à •

? N. Willy JOrlS, agent general SÌ0II )
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Il est à peine besoin de dire quo tes
danger? d'infection des boissons fermon-
tées soni d' autant plus grands que te da-
gré alcoolique est plus faible. Or, le taux
d' alcool atteint dans le procède ci-dessus
est de 5° env. Dans oes ciroonstainces le
produit obtenu doit ètre surveillé attantive-
ment. Sitòt après fermentation, la piquet-
te fera l'objet des mèmes soins epue les
vins. Il est indiqu é notamment de pro -
cèder en mars-avril , à un transvasage. Le
vaso devant recevoir le li quide soutiré de
ces lies sera fortemen t branté (5 feirilles
de brant sur amianto par 1000 litres de
capacité).

Une recommandation particulièrenvmt
importante est d'utiliser un tonneau d'une
grande propreté pour préparer la piquette.

Si l'ont n'est pas certain de l'état de pro-
prete des tonneaux, il sera utile de tes la-
ver avec une solution de permanganato de
potasse, par exemple, puis bien tes rineer
à grande eau. Aitisi tous tes germes qui
pourraient gèner l'action des tevures sé-
lectionnées seront détruits . Des tevu-
res sélectionnées provenant de te Sta-
tion d'essais vitiooles à Lausanne so trou -
vent en vente à Sion (voir aux annoti
ces).

Dans son disoour de Pentecòte, te Pape
Pie XII parlant du travail s'exprimait aiti-
si: « La Rerum Novarum enseigne que le
iravail Iraniani a une doublé proprióté: il
est personnel iet il est nécessaire . Il est
persomnel , parce qu'il s'accomplit avec
l'emploi des forces particulièras à l'homme;
il est nécessaire, parce que sans lui on no
peni se procurer co qui est indispensable
à la vie dont la conservatton est un devoir
naturel , grave, indidduel. Au devoir per-
sonnel du travail impose par la nature
correspond et s'ensuit Le droit naturel ile
chaque hidividu à faire du travail le moyen
de potirvoir à sa vie propre et à celle de
se*? fils. »

Il rossori de ce texte que le devoir du
travail crée le droit au travail. Il parai trait
en effet ahurissant que ce devoir du Ira-
vai! soit impose à l'homme et que la socié-
té, mal organisée, lui refuse le droit au tra-
vail.

Or, il faut bien reoonnaìtre que te regime
capitaliste , tei qu'il fonctionne enoore au-
jourd 'hui dans notre pays, a été incapatile
d'assurer à tous tes ouvriers l'imp rescripti-
bie droi t au travail.

Rappeloiis-nous les années d'entro
guerres et où le regime capitaliste, jouis-
sant de la paix, pouvait nous nuontrer ce
doni il était capable. Des milliers, des di-
zaines de milliers d'ouvriers pour lesquels,
iépétons-le, le travail était nécessaire par-
co quo sans Lui on ne peut se procurer ce
qui est indispensable à la vie, courratent
les chantiers, faisaient des queues inter-
ininables aux portes des usines. Pendant
qu 'ils cherchaient ainsi ce travail indis-
pensable, une femme, des enfants, atten-
dateli!, dans La pauvre maison, te retour
du pére qui devait leur apporter le pain
de chaque jour. Hélas ! quand la nuit lom-
bari, le pére harrassé par des courses et
des attentes sans fin. « Il n'y a pas de tra-
vail pour moi » disait-il avec une voix
qui le serrali à la gorge. Et la mère voya.nt
ses enfants qui réclamaient du pain ca-
drai!, ses termos toutes reniplies d'une im-
mense douleur .

Oh! qui dira tes terribles cauchemars
iinposés à un grand nombre d'ouvriers pal-
le regime cap italiste qui a su produire des
richosses en masse pour quelques-nus, et
qui a été incapable d'assurer à tous tes
hommes le droit au travail.

Cela a été aitisi, parco que dans Le reg i-
me qui agonise, le capital a sans cesse do-
mine , au mépris des droits essentiels de la
persoiinalité hiimaine. Ce regime n'avari
qu'un bui: servir le capital en broyant,
s'il Le fallali, les vies humaines des clas-
ses lahorieuses. Cesi cela qui doit chan-
ger l Le droi t et le devoir d'organiser Le
travai l du peuple n'appartieni pas seule-
ment au capital , mais à tous ceux qui y
sont immédiatement interesse?: pairons et
owvriers. Quand ces derniers auront pri s
la place qui leur revient de droit dans la
communnuté professionnelle, nous pourrons

espérer qu 'une ère de justice et de paix so-
ciale fleurira enfin sur les déoombres fu-
mali tes amassées par le regime capitaliste,
ireur cela, ri faudra le fotour aux princi pes
de l'Evangile.

Si te travail doit ètre le moyen pour
l'ouvrier cle pourvoir à sa vie propre et
à celle de ses fils , il apparali clairenient
que ce salario piour ètre juste doit ètre
familiari II sante aux yeux, en effe t, que
te travailleur qui a 5 enfants à enlretenir
dioit disposor d' un volume de salaire plus
giniid que te célibatairo crai n'a que sa
bouche à nourrir ou que te marie qui n 'a
que sa femme. Une comparaison triviale,
doni j e m'ex'cuse, fera mieux comprend re
à ceiiains espiits malérialistes qui doi-
vent loucher p our voir: mi paysan ,qui
a 5 vaches dans son écuiie donne-t-il la
moine quantUé de fourrage pour nourrir
se?- 5 bètes que son voishi ,qui n'en a
qu'une? Certes non i S'il te faisait on le
prendrait bien vite pour un fou! Et alors,
quand il s'agii d' enfants, on trouverait na-
turel que le pène, qui en a 5 ou 6 à nour-
rir, à habriler, touche le memo salaire que
le celibatario? N'insistons pas, car la cau-
se devràit, ètre entendue. L'opinion publi-
que devlait clouer au pilori les égoi'stes cpii
aétendent enoore le vieux princi pe liberal :
« à travail égal, salaire égal ».

Mais pour réclamer ce salaire familial
dù en jus tice, il faut avoir reoours au sys-
tènie des caisses de oonipensation pour
allocatioiis familiales. Une première ins-
liiution de ce gerire a été réalisàe en Va-
lais: la caisse iiiterprofessionnelLe à la-
quelle ime trentaine d' entreprises impor-
lanles ont déjà adhéré.

Cependiant, le versenietit des allocations
lamiliates n'est, pour l'instant, obligatoire
quo pour Les adjudicataires de travaux sub-
ventionnés ou effeclués par l'Etat,. Cesi
une formule transilioire-, 11 faut arriver à
La généralisa tion des allocations familia-
les. Comment? On peut attendre encore
longtemps une Loi federale sur cette ma-
tière. Il y a un autre moyen.

L'arrèté federai sur les contrats colloc-
ate obli gatoires nous permei d' avancer
dans celie volo.

Prenons un exemple: en 1941 a été con-
dii et homoLogué par le- oonseil d'Etat le
contra i oanloinal du bàliment el. travaux pu-
blics. Actuellement, 90 entrepreneurs sur
1.50 reconnus par l'Etat ont sigin e ce con-
trai.  Celui-ci , dont les clauses ne seront
app lieables qu'au Valais pourra , selon l' ar-
rèté federai , ètre rendu ohligatoire à tou-
tes Les enlreprises du hàtiment du Valai s
par notre gouveriiemien t cantonal.

Pour rendre obligatoires Las allocations
familiales dans cèlle branche profession -
nolle, il n 'y a dmic qu 'à Les prévoir dans
le contrai dont toutes les clauses devieu-
dront obligatoires pour tous les entrepre-
neurs.

'IL y a là un pas à franchir en 1942. Il Le
sera si les ouvriers appuient nolre action.

R. Jacquod.

UN DRAME DE LA GUERRE MARITIMI
Ces 13 hommes sont les survivanls de l'équipage du navire « Brilannia » qui lui

coulé , il y a quelque lemps , dan s l'Océan Atlanti que. Ce? ttomnies sont arrivés
au Brésil après avoir enduro de terribles souffrances pendant 23 jours et 23 nuits
passés dans un canot de sauvetage.



Evacuation de Moscou

LES ROUNAINS ONT PRIS ODESSA
ODESSA EN FLAMMES I LA PERTE DE KALOUGA

D'après certaines informations parvenues
à Bucarest, les troupes russes auraient
commence l'évacuation de la ville d'O-
dessa. Ils disposeraient enoore de certainfis
facilités de communication par mer et en
profiieraient devant la pression des forces
roumaines, pour faire partir soldats et ma-
tériel vers d'autres ports cle la mer Noi-
re. Ces évacuations ne porteraien t pas seu-
lement sur l'armée et le matériel de guer-
re, mais aussi sur des denrées alimentaires
et toutes sorles de produits.

Lo haut commandement de l'armée alle-
mande annonce :

Selon un rapport crii grand quartier ge-
neral roumain , les troupes de la quatriè-
me armée roumaine ont commence, jeudi ,
l'iattaque d'Odessa . et ont brisé tes der-
nières li gnes de résistance. Dans l'après-
midi. l' entrée à Odessa a eu lieu. La po-
puLalim a accueilli les troupes germano-
roumaines avec enthousiasme.

L'avintion altemanrte a gravement en-
diomm.iné. dans tes BRUX an sud d'Odessa,
deu x eros car^os sod-^Hmies et. a attein t
tr,ds no ii 'e? unite? n avales. Les installa-
li'Tn s ninrlidres d'^^ e^sn ioni de nouveau
¦été viileminen t homhnrrlóes.
PINO COLONNFS MARCHFMT

L'agence D. N. B. apprend de source
militaire que les Soviets ont perdu la vil-
le de Kalouga , un centro industrie! de pre-
mier ordre situé près du bassin de li gnite
de Moscou. La ville, ¦ qui oompte 90,000
babitants, fait partie du districi de Tou-
la, centre industriel importarl i au sud de
Moscou. Kalouga doit son développement à
sa position favorab le sur La route commer-
ciale du sud-ouest du pays à Moscou.

Dans les milieux militaires berlinois, on
déclare au sujet de la situation sur te front
est, quo l'on peut admettre que l'armée
allemande est arrivée devant les défenses
extérieures de Moscou et epitelio a déjà
commence à oomhatlre dans cette zone.

Bien qu'il n'existe à Moscou aucun fort
et aucun louvrage bétonné dans le genie
de La Ugno Maginot, on pense dans les mi-
lieux militaires qu 'il n'est pas exclu que
l'on ari constimi assez récemment des ou-
vrages défensifs. D' autre part , on souligne
quo les Soviets à Moscou disposent d' une
quanlrié enorme d'ètres humains qui peu-
vent ètre utilisés pour la construction de
haslions et de positions. Il ne peni en tous
ras ètre nullenien t question, dit-on à la
Wilhelmstrasse , de parler de Moscou cora-
me d'une ville ouverte.

A la fin de la .soirée on n 'annoncait au-
cun ralentisseiiient cle la bataille achainée
qui se poursuit aux aborrite de la cap itale.
L'avance des unités blindées allemandes,
à partir de Kalinine et de Mosjaisk , n'a
pas pu ètre arrètée et donne lieu aux plus
graves inquiétudes.

Le gouvernement a avisé les missions
diplomati ques d'avori à se préparer à quii-
ter La. ville. A la suite de celle commu-
cation , bon inombro de légations et d' am-
bassades sont déjà fermées.

La distribution des armes aux gardos
locales s'est termine jeudi. De petits déta-
chenients occupen t dores et déjà leurs pos-
les de défense. Et l'intervallo existant entro
les défen ses lextéiieures et le? défen-
ses intérieures die La ville se garnissent de
troupes et d'ouvriers armés. Parallèlement
l'évacuation des femmes et des enfants ,
.riusi que des femmes qui ne peuvent col-
laborer à la défense de la ville, se pour-
suit a ctivement et méthodiquement.

SUR MOSCOU
De rnmu-elies ré^e^es viennent d'ètre ie-

tées dans la bardite tant , du coté , alie-
mnnd mio chi coté sioviétirrue , annnnce n t
lo? correemn-ndaufs narriculiers d'Excha.n-
che TeLepranh . Los trounes blindées alle-
mandes ont en ciore frain e du terrain tan t,
dan» la rédon de Kalinine crue/d ans celle
de Mosiaisk. C'est dans ces deux direc-
tion ? rnio la menace contro 'Moscou est la
rilup immérlia+e.

An fintai , eincr colon-nes allemandes mè-
ne-nt Patta cene ooneentrinue contre la cani-
tate. La première, celle de Kalinine fan
n:.irrl,| a atteint les défenses extéri eures de
Mio?cnu . La seconde ?e trouve a endroln
IRÒ km. a l'ouest de Mo.«cou. dvons Tes en-
vinons de Riev. La troisième. rmì ^t par-
tie de Viasma et a atteint Mosiaisk. se
trouve à ouelone 90 km. à l'ouest de Mos-
cou . La crnatrième, basée sur Briansk ,
por.sse en direction du nord-est, tandis cine
la ciVinuiéme a Sion qu artier general a Ore!
et menace la capitale denuis le sud .

Les retiseisnemients suivants sont parve-
nu? de ces divers secteurs :

Mosiaisk et Borodino sont actuellement
le théàtre d'une furieuse bataille de chars,
dont beaucoup se battent pour la posses-
sion du terrain mème où Nanoléon remnor-
ta sa viclio ire decisive en 1812. Malgré la
résistance tenace des troupes de Timocken-
ko. les hlindés allemands ont percé plu-
?ieur? points du front et toint obligé les
Russe? à replier toute leur ligne de défen-
se. T'ha cute mètro de terrain eoùte cher
àux Allem ands qui doivent compier aussi
avec les forfes coiitre-attaques soAuótiques .

Près de Kalinine , la situation demeure
très erritene. Timochenko a réussi à ra-
mener une partie de ses forces sur la ri-
ve meridionale de la haute Volga et à les
soustraire ainsi à renoerclemeint dont el-
les étaien t menacées. Plusieurs tentatives
des Allemands de traverser te fleuve pen-
dant la nuit , ont. été. repoussées avec 'de
Lourdes pertes. Néanmoins, jeudi à l'auhe,
tes ennemis parvinrent à établir une téle
rie pont qui est maintenant l'objet des oon-
tre-attaques russes.

A Rjev aussi, la situation est grave et.
Timochenko risque fiori de perdre la liai-
son avec l'armée Vorochitov. Pour parer
à ce danger, de nombreux bombardiers
soviétiques attaqu ent les chars allemands
ainsi quo- les colonnes de ravitaillemerit.
Kalinine et Rjev sont en flammes.

La branche sud de la tenaille de l'armée
von Bock, qui opere dans le triangte Orel-
Kalouga-Toula est celle qui a gagné le
moins de terrain. La résistance soviétique
près de Toula n'a pas encore été brisée.

]Br LES RUSSES ONT ÉVACUÉ
LA VILLE DE KALININE

Communiqué soviétique de minuit: Nos
troupes combattent avec un acharnement
extraordinaire sur toute l'è tendile du front ,
mais spécialemeiit dans les régions de
Briansk , Viasma et Kalinine (Twer) . Nos
forces ont évacué celle dernière ville.
VIOLENTS COMBATS DANS LE D0NETZ

Los nouvelles soviétiques de jeudi parlent
de vioLénts oomhats dians La direction de
Stallino, anciennement Jusovka, capitale de
La région du Donetz moyen, et qui oomp-
te environ 300,000 habitants.

UN BELGE PUSILLE
Les autorités allemandes d'occupation

publient l'avis suivant:
Hubert. Chartier , de Gouillat (Belgique)

condamn é à mort le 14 octobre, pour a-
voir favorisé tes desseins de l'ennemi, a été
fu siile. Il avari confectionné et distribu é
un grand inombro de traets anti-allemands
et avait. en outre tenie de franchir La li-
gne de démarcalion et de se mettre au
service de l'Angleterre.

UN VAPEUR ANGLAIS A ÉTÉ COULE
On apprend qu'un convoi de navires al-

iarli de Gibraitar vers l'Angleterre, a été
attaqué dans l'Atlantique. L'un des navi-
res au moins a été coulé. Plusieurs per-
sonnes de nationalité britannique ont péri.

165 DISPARUS?
C' est le vapeur britannique « Avocete »

qui a été torpillé et coulé. On craint que
les 94 passagers panni lesquels se trou-
vaient d'éminentes personnalités anglaises
et Les 71 hommes de l'équipage n'aien t pér i .
ARRESTATION D'UN ANCIEN MINISTRE

On mande de Paris que le mathéma-
ticien Emile Borei, de reruommée mondiale
et ancien ministre de la marine, a été ar-
iète par les autorités militaires alleman-
des. On ne oonnaìt pas la raison de cette
arrestation.
BLUM , DALADIER ET GAMELIN SONT

TRANSFERES EN FORTERESSE
Dans une ¦allocution qu 'il a prononcée,

au micio, jeudi soir, Le maréclial Pétain
a dit, notamment:

« Francate, le conseil de justice politi-
que m'a remis ses conclusions à la date
précise que j'avais fixée dans mon dis-
cours du 18 aoùt- Ces oonclusions sont
claires, oomplètes, fortement motivées.
Compose de oombattanls d'elite et de
grands serviteurs du bien public , le oon-
seil de justice a exprimé à l'unanimité que
La detoniteli dans une enoeinte fortifiée —
la pome la plus forte prévue par l'acte
oonstitutionnel No 7 — "devait ètre appli-
quée à MM._ Edouard Daladier, Leon Bhim
ainsi qu'au general GamelLn. J'ordonne, eri
oonséquence La détention de ces trois per-
sonnes au fort de Portalet, dans les Py-
rénées ».

Les ex-ministres Reynaud et Maindel ont
également été transférés dans une encein-
te fortifiée.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— La démission du cabinet japonais

prèsid e par Le prince Konoye, a provoqué
une tension aigué avec Les Etats-Unis.

 ̂ La Luftwaffe a attaqué des objeclifs
situés à rembouchure de l'Humber.

— Le chancelier du Reich a nommé M.
Strahmer, ambassadeur à Nankin.

TUÉS PAR DES GRENADES
Le commandement territorial compétent

oommunique: Dans te courant du 15 octo-
bre, vers 15 h. 30, deux officiers ont été
tués par l' explosion de grenades à main
survenue dans la Haute-Léventme. Les vic-
times sont le premier-lieutenant Werner
Guertter, né en 1907, commercant, denieu-
rant à Brmmen et le lieutenant Rodolphe
Seiler, né eri 1918, commercant à Huttvil.
Le sergent-major Hans Huebscher, né en
1901, riabituili Bàie, a été grièvement bles-
sé. Une enquète est en cours.

CONFÉDÉRATION
UN LIEUTENANT-COLONEL TUE

PAR L'EXPLOSION D'UN CANON
Le commandement territorial compétent

oommuni que:
Jeudi matte, un canon a fait exploskm

dans le Fricktal. Le lieutenant-colonel d'ar-
tillerie Hans Schaub, de Bàie, a perdu là
vie. En outre , Le colonel Jacob Engeli, de
Bàie, a été blessé. Une enquète sur les
causes de l'explosion a été dmniédiatement
ouverte. Le lieutenant-coLoiieL Hans Schaub
était commercant et àgé de 52 ans. Il é-
tail chef de l'artillerie d'une brigade-
LA PUNITI0N DISCIPLINAIRE DES

CIVILS
Un arrèté du Conseil federai , concernant

la punition disci plinaire des civils , pro-
vieni de ce que le senrice juridi que des
commandements territoriaux est trop sur-
ebargé. Afin d' accélérer le règleraent des
divers cas, une disposition a été prise pré-
voyant que lorsqu'il s'agit. que de faits od
seule une amende ou des arrèts ariani jus-
qu 'à cinq jours peuvent ètre appliqués, le
commandement territorial peut décider , à
l egarci ctes incul pés, l'ouverture d'une pro-
cedure disci plinaire pénale. Les inculpés
ont droit de recours contro cette décision .
UN DON DU CANTON DE VAUD

A M. MUSSOLINI
On annonce officiellement cle Rome que

M. Mussolini a recu M. Rilegger, ministre
do Scrisse, qui a été chargé par le Con-
seil federai de remettre au Duce une re-
procluetio n du buste en or de l'empereur
Marc Aurèle , découvert au cours de fouil-
los près d'Avenches. Getto reproduction ,
rigoureusenieut fidèle , a été offerte à M.
Mussolini par le Conseil d'Etat du canton
de V aud . M. Mussolini a remerete et a a-
jouté qu 'il enverra un message personnel
de renierciements au Conseil d'Etat vau-
dois.
L'OBSCURCISSEMENT

Dans sa réponse à une question du con-
seiller national Schmid, Zurich, concer-
nant, l'obscurcissement, le Conseil federai
crit: Gomme nous l'avons déjà déclare dans
notre réponse du 7 mars 1941 à la question
Briner , l'obscurcissement a pour but d'em-
pèclier les avions étranger de s'orienter
de nuit au détriment des voisins, ou tout
au moins d'entraver cette op ération. Il eset
de tonte évidenoe que les heures de l'obs-
curcissement doivent ètre adap tées aux
saisons, c'est piourquoi le general, vu le
passage de l'heure d'été àj  odle d'hiver, a
fixé d' entente avec nous la*-<&tirée de l'iobs-
curcissement de 22 li. à 5 ri. à partir du
10 octobre 1941.

PAS D'APPETIT ? ?...
ALors c'est bien simple!... un « DIABLE

RETS » avant le repas et vous y revien
drezl. .. Mais prenez garde aux imitations

Francoise Rosay « ne lit pas les journaux
Pendant quelques jours, la troupe de I

« Cinéac » et de Jacques Feyder a peregri- i
né, par autocar, de Sion, la capitale, aux '
vignobles qui se prélassent, dans leur
splendeur , entre Les pentes du Grand Mu-
veran et celles du Haut-de-Cry, d'Ardion
à Cliamoson.

Soutenir quo les cinéastes lausamiois ont
rais la balle au centre, en chioisissant ae
pareri? « extérieurs » e'est affirmer une vé-
rité première. Le cirque naturel prestigieux
de Chamioson, célèbre par ses crùs, se
présente en automne dans une glorteuse
richesse. Avant de voir Les artistes au tra-
vail , ri faut admirer le site uiriqUe dans
lequel ils se meuvent- Les routes sont ani-
mées, les viginohles pLeins d'hilares vendan-
geuses. Elles interpelLent gaìment le pas-
sarli, de leurs voix chantantes, à l'accent
savoureux. Partout , des camions chargés
de fulailles et de caissettes de raisin créent
des « embarras » de voitures. Que serait- ,
ce avec Les automobiles? Et bientòt , nous
montons pann i les ' "chemins des vignes.

« La Zouniaz » a été choisie oomme pre-
mier pian. Farmi des ceps déjà vendan-
ges, une cinquantaine de fennnes anniviar-
des, en costumes, se- tiennent immobiles,
attenti vos aux ordres du répétiteur. Les
voitures de prise de son, le photographe
avec son gros appareil, juché sur un pont
roulant fort ingénieux, les électriciens af-
faires aux càbles souples, forihent un- pre-
mier déoor (que le public ne verrà pas dans
le film). Et chacun enchaìnel

Le regard se détache des ^aefeurs, qui re-
prennent avec patiemoe la ;:répétition des
gestes et des paroles.

Quel pays! Dans le soleil un peu effacó ,
Le? dgnes font un saisissant contraste avec
Los hautes cimes déjà blanches des Six
Germains de la Pointe de Chemaux, du
Gran d et du Petit Muveran ; de l'Ardèvaz et
de la Croix de Cceur. Très Loin, à l'horizon
de Martigny, des glaciers étincellent...

Les voix reprennent: « He, To'na, tu sais
la nouvelle? ». Car ici, à Chamoson, la
noce et les battertes de Grimentz soni fi-
nies. Les Anniviardes s'infionnent... de la
suite !

Le métral, la braille au dos, erte: « Tou t
le monde à la soupe ! ».

Une nuée de moineaux francs s'ébroue
et quitte les ceps- On se rassemble en nà-
te derrière Le char qui apporto le vin et
le pain de seigle, de grosses miches dorées
plein la carriole...

Francoise Rosay, la paysanne en taffetà ?
gris enciourage sa mule:

— Hue ! ma beante I
Il faut dire que cette bianche beauté, pa-

tiente et dévouée, boitille un peu dans ses
ri arid elles!

Un électricien enciourage aussi la mon-
ture :

— Hort zu. Noch eia bischen zuriick !
Et la mule qui recule, manque d'accro-

cher le treuil et de mettre les décors dans
tes chouxl v

On rit, on met beaucoup de bonne hu-
meur à reprendre la scène, jusqu 'à la per-
iection des photos et du son.

Ije chef de son brandii le mi ero au bout
d'un bamboli et Board pilotile d'un rèpit
pour cuire une borie die légumes en con-
serve sur un feu de sarment artistemen t
installé entre trois cailloux au bord du
talus !

Yette Eviri est méconnaissable sous ses
ocres de fard. Les vendangeuses vont et
viennent. On attend davantage du soleil!
Métter des gens patieiits!

Au pied des rochers verticaux, des eboll-
ite gris, sernés de géraniums Robert , de
petits chènes et de ooudrettes, ont laisse
juste un pan pour installer trois vignes
qui se hissent là-haut oomme trois fanges
de drapeaux au màt du navire!

Les actrices et acteurs siont tout petits
et raignons, dans oe fabuleux déoor pour
opera. On repart : « He là! tou t le monde
à la soupe... » (Bon, cette fot s, ca va
gazer!) Francioise enciourage, derechef, sa
mule qui tire tes provisions. « Va, ma
joli e blonde ». Et tandis que Le métral ap-
pello son monde, et que les jolies filles
colportent la nouvelle, sur son char, hau-
taino et indifferente, Francoise Rosay, dans
un sifflement réussi, réplique:' « Non, je
ne sais pas la nouvelle... 7e ne lis pas
tes journaux ! » — Entr'acte....

Le soir, tout le monde se retrouvé à
Sion, au tea-room « Indiana ». On danse,
on. papote, on prépare le travail du lende-
ment- Le film continue... R. S.

CHRONIQUE VALAISANNE
LA PROTECTION DE LA « DOLE »

Toujours soucieux de protéger La renom-
méo de nos vins, la « Dòte » en particu-
lier, sur La proposition du Département de
l'intérieur, le Gonseil d'Etat a, dans un ar-
rèté du 14 octobre, pris les dispositions
suivantes :

Sous La désignation de « Dòte » peut seu-
temeut ètre vendu un viri de bonne qua-
lité p rovenant: a) du plant '< Pin ri noir »
(petite Dòte); lf) d' un mélange de « Pinot
noir » pour autant que ces cépagos somt
cirilr'és sur teiritoire valaisan.

Vn vin qui , pour une raison quelcon-
quOj n'a .pas le caractère d'une « Dòte »
et qui, à la dégustafion, ne repond pas
à un vin de qualité, ne peut ètre vendu
sous la désignation de « Dòlo », cela mè-
me si te oompositiion est conforme aux
prescri ptions ind iquées ci-dessus.

Dans les cas douleux, un échantillou doit
ètre remis au Laboratoire cantonaL pour
appréciatten , avant d'ètre mis en vente.

Pour toute « Dòte » mise dans le com-
merce, te vendeur doit fournir la preuve
de sa composilioii et de sa provenanoe (pro-
prietarie, eommune et parchet).

Les personnes qui se soumettront vo-
lontairement à un controle des caves et
de la comptabilité auront droit à un cer-
tifi cai officiel de leurs produits, dont elles
pourront user pour la vente.
LtS C.F.F. FONT DES ÉCONOMIES

DE CHAUFFAGE
Dans les périodes de froid , le chauffage

des trains a pour effet d'accroìtre de 20o/o
la consommation de courant électrique. Or,
cornino le public l'a appris, il y a quelques
jou rs, il vy a penurie d'energ ie électrique.
Il sera donc nécessaire, cet hiver, de re-
fluire le chauffage des trains dans la me-
sure ci-après:

Du 17 au 31 octobre, les trains ne pour-
ront ètre chauffés que le soir et le matin,
entro 17 heures et 8 heures, et encore seu-
lement si la temperature extérieure est in-
férieure à plus de 5 degrés. En revanche,
en novembre et én mars, ils .seront chauf-
fés dès que la temperature extérieure des-
cena ra au-dessous de plus 5 degrés C.

Du début de décembre à fin février, le
ch auffage sera permanent, la temperature
dans les trains devant toutefois ètre main-
tenue entre 14 et 15 degrés C Si pen-
dant trois jours oonsécutifs, la tempera-
ture ne tombe pas la nuit au-dessous de
plus 5 degrés C, le chauffage sera arrèté.

Les Chemins de fer fédéraux prient Los
vovageurs 'de faire preuve de ciompréhen-
sion et de secionder Les agents, qui ont pour
tàche oVéoonomiser le plus possible Le
courant de chauffage.

POUR LUTTER CONTRE LA CRISE DES
LOGEMENTS

Le Conseil federai vient d'édicter , on
vertu de ses pouvoirs extraordinaires, un
arrèté insìituant des mesures pour remé-
dier à la penurie des logements. Les dis-
positions prises limilent le droit de dénon-
ciation Ju bai!, la liberté de domicile et
de demeure el permettont Li léquisition
de locaux d'habitation non utilisés. L.«
cantons sont autorisés à déclarer cos dis-
positions , dans leur ensemble ou séparé-
ment, app licables à tout le territoire du
can ton ou à cortaines conummes déber-
ìftinées dans la mesure où cela est néces-
saire pour bitter contro la penurie des Lo-
gements. L^os dispositions exécutoires pri-
ses par Les gouvernements canlonaux doi-
vent èlre approuvées par lo Département
federai de justice et police.

Dans te chapilie concernant la limitation
du d roit de dénonciation du ball , l'arrèté
contient des dispositions particulièie s pour
U protectio n des locatairos. C'est ainsi que
la dénonciation du ba il intervenne confor -
mémenl au 'Code ctes oliligations peni , à
La requète du localaire , ètre refusée si,
suivant Los circonstances , olle parali in-
justifióe , notamment si la dénonciation est
faite à la suite du refus crii locataire de
consentir à des prestations supplémentai-
res sans contre-prestafion oorrespondante,
ou à la suite d'une plainte auprès crii Ser-
vice federai de controle des prix ou en-
tri! parce que le locataire a ctes enfants ,

Les communes peuvent réquisitionner les
locaux d'habitation non utilisés afin d'em-
pècher dans la mesure du possible que
des personnes soient sans abri . Soni ex-
clus de cotte mesure les locaux victes qui
font parlie d' un logement habité.
•••••••••••••••••••••••••••••••••a* * * * * * • • • • • • •)

"LUY „
l'apéritif apprécié se trouve dans tous les bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

GYMNASTIQUE
Désireuse de marquer le 650me anni-

versaire de la naissance de la Confédéra-
tion, la Société federale de gymnasti que
a temi ses assises amiuelles les 11 et 12
octobre, à Altdorf. Toutes les associations
afiiliée s y étaient représentées. Le Valais
avait délégué M. Auguste Schmid, prési-
dent de l'Association cant. valaisanne de
gymnasticpiè et le président de sa % Ciòm-
mtesion technique, M. R. Faust. Pann i I'as-
sistance se trouvait également M. Ed . Ber-
gor , de Chippis, ancien vioe-président du
Comité technique federai, qui , au cours
de la réunion a été proclamò membro ho-
nioraire de la SFG. En raison du mauvais
temps la cérémonie patriotique qui devait
avori' lieu au Rulli s'osi déroulée diman-
che matin au « Tellsp ielhaus ». Elle a été
iutroduite jpar une brillante alLocution de
ciroonslance de M. le Landamami Huber,
chef du Département niilitaire canloiiial .
Ensuite, en nos quatre langues nationales,
nos gymriiastes ont fait pro'fession de foi
envers la Patrie. L'assemblée s'est tcrmi-
née par un banquet, servx au Urnerhof ,
à Fluelenj à quelques 250 convives. La
parlie officielle , placée sous la direction
de M. P. Morand, vice-président de. la SFG
a fourni l'occasion aux représentants des
autorités canton ales de faire l'éloge ctes
gymnastes et de mettre en évidence le iò-
le ¦émiiiemment patrioti que que joue leur
organisation. D'autre pari, M. Scliwarz , pré-
sident de l'association cani, genevoise de
gymna.stique et M. le conseiller d'Etat For-
ni, de Bellinzone, membre du Gomité cen-
trai, ont manifeste à la fois l'aLtachement
des g ymnastes romands et tessinois à leur
grande association et leur loyalisme en-
vers la nation. Ces deux journées vécues
au cceur de notre pays ont laisse aux par-
licipants un profiond souvenir.

Chlez les artistinues
Les délégués de l'Association federale

des gymnastes à l'artistique se sont réu-
nis récemment à Ollen. A celle oceasioii
d'impoitanles décisions furent piises, no-
tamment en ce qui concerne les mani-
festations pour l'année 1942. Les concours
de jeunesse sereni main terius et orgaiiri-
sés sur une base nouvelLe, le champion-
nat suisse individuel aux engins aura lieu
cet hiver à Soleuro et La 7me journée fe-
deralo des artistiques se déroulera au Lo-
de. F. W.
POUR ACCELERER LA

MARCHE DES TRAINS
La direction des C F. F. se voit obri-

géo de faire appel à tous les voyageurs
pour qu'ils collaborent à La lutte contre
le re tard des trains.

Il est de toute importance que les voya-
geurs montoni et descendent rapidement
de voiture dans Los gares intermédiaires et
qu 'ils retirent leur billet à temps, aux gui-
di ets .

Dès maintenant, les bicyclettes ne pou r-
ront plus ètre transportées dans les trains
nireets ou les accélérés, sauf sur des dis-
tances de 50 km. et plus. Toutefois, lors-
que ces trains effectuent un trajet de
moins de 50 km., le transporl des bicy-
clettes de la gare de départ à la gare-ter'
minus reste admis.



<*. Nos frères campagnards veulent ga-
gner la bataille des champs. Leur effort
est splendide! Ils ont droit à notre recon-
naissance, mais n 'oubliions pas que l'arti-
pan, le commercant et l'ouvrier des villes
goni dan s une situa tion precarie !

« Semaine Suisse »

DÉFENSE ÉCONOMIQUE
La manifestation de la « Semaine Suis-

se » aura lieu pour la 25me fois dans la
periodo allant du 18 .octobre au ler no-
vembre .

En cette année de graves difficultés , la
« Semaine Suisse » est une mobilisation .
Elio s'adresse à tout le peuple, à tous
Los hommes et surtout à toutes tes fem-
mes suisses. Elle est une mise sur pied
pour remplir notre devoir envers le tra-
vail suisse. Elle nous mobilise pour prou-
vei notre homogénéhé confederale par des
actes et pour sauvogarder et défendre moire
economie nationale.

Le peup le suisse tout entier répondra à
cet a ppel . Il le fera en faisant davantage
preuve de discipline et de solidarité dans la
pralique joumalière de la vie économique
et sociale. !
EXAMEN DE CAPACITÉ

PROFESSIONNELLE
Le cours organisé par la Société valai-

sanne des cafetiers et dont la frequenta-
timi est obligatoire pour Los candidate ca-
fetiers ou hòleliers, aura lieu à Sion, du
17 novembre au 6 décembre. Rendez-vous
des p arlici panls au Buffet de la Gare, à
Sion , le 17 novembre, à 9 ri. 30 du matin .
L'UTI LISATION DES PEPINS DE RAISIN

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tal ion oommuni que ce qui suit sur l'utili-
aation des pépins de rateili :

En liaison avec plusieurs experts, nous
avons étuclié l' utilisation des pépins de rai-
sin. Los expérienoes faites, qui rem-ontani
ea pirite à la dernière guerre, ont démon-
tré quo les vignobles cle notre pays pro-
duisent des pépins de raisin contenant en-
viron 10o/o de matière grasse. Des machi-
nes appropriées séparent les pépins des
marcs de raisin et cette séparation a lieu
èri principe après la distillation des marcs.
L'im'ilo est extràite des pépins de raisin a-
près séchage artificiel de ceux-ci. Cette
lidie peu t servir à des fins différen tes, a-
près raffinag e elle devient comestible .

Les marcs cle raisin doiven t dono ètre
livres le plus rapidement possible à l' ef-
fet d'en séparer les pép ins de raisin. Les
propriétaires des marcs disposent des

GUI I UU UuIuuIlUlliluUU acheter quelques n
pon." piéparation de piquett e sans mere,
provenant de 'la Station federale d'essais
vitiooLe s ìi Lausanne, en veni te à la

à acheter quelques mil le
kg. de betteraves. Olivier
Margelisch , Champlan.
S 'adresser au bureau du

j ournal.
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métallique Hermit à
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Jean Tschopp-Sierre
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arles de la diverses, batterie alunii-
I M  il A U* m tm, M m m ¦¦ m ai am. ninni , 2 piorte-ma.nieai.ix ; 1iQuette sans sucre ¦>' •****>. , . , . .. , . , _ haut , 0,65 et divers nieu-en ti iant  entiereme.it parli de votre mare gg Wes< L' Eckert r> Cmthsans le laisser fermenter. WS

Faites de la

Róqónórateur éprouvé

Chasseur cherche à a-
cheter une belle peau. Of-
fres à chiffre OF 3643 E
à Orell Fiissli Annonces.
Davos.

la PHARMACIE NOUVELLE
Ren é Rossier &. Ren é Bollier

Place du Midi à SION
so mei volontiers à votre disposition pour
vous renseigner dxons votre cas particuli er

Tous produits et tevures spéciales
pour piqu ette.

| Le bon boudin jj
 ̂ s'a chèle toujours à la =

{ Boucfierie LAfflon - Sion |
a Fr. 1.30 la livre

p ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .î ?

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Nous remerdons à l'avance les Auto-

rités, MM. les membres du Clergé, les étu-
diants et le public de Sion de répondre
favorablement à l'appel et à l'invitatteii
de la Société des Amis de l'Art.

Cours de soins aux blessés
La Société des Samaritains de Sion, au

cours de nombreuses années d' existence,
n'a pas cesse rie.dépLoyer une activité bien-
faisante dans 'tes, domaines les plus divers.

Il est évidenf que les Samaritains ne sont
potei des professionnels. Néanmoins, ils
possedette des connaissances suffisanles,
tant théoriquesA que prati ques, pour rem-
plir utilement et consciencieusemerit les
tàches parfois ingrates qui leur inoomhent.

Cette année également, la Section do
Sion des Samaritains organisé, sous la pré-
siuence du Dr Ed. Sierro, un nouveau cours
de soins aux bLessés qui debuterà le 5 no-
vembre prochain pour se terminer dans
le courant de janvier 1942.

Les personnes désirant survre ce cours
voudront bien s'inserire auprès de la se-
crétaire , Mite Any Lorétan (tèi . ri. do bur.
2.18.78), qui dionnera tes renseignements
oéisirés. Les inscrip iions limitées sont prr-
ses jusqu'au ler novembre et la finance
d'entrée au cours est de fr. 5.— plus Ta-
cimi du livre.

Exposition Francois Gos
Les nombreux visiteurs de l'exposition

qui se tient à l'« Agneau dorè » (av. du
Mia i ,) seront sans doute heureux d' appren-
dre que les tableaux seront aussi visibles
ce dimanche matin après la messe, entre
11 el 12 heures et l'après-midi entre
14 et 18 heures. Cesi toujours avec plaisir
que nous sommes retournés à l'exposition
où nous avons chaque fois découvert tei
détail qui nous avait échappé, Ielle harmo-
nie de tons, Ielle silhouette de montagne.

"Espérons que le peintre qui va venir
travailler dan s nos environs y trouvera
encore de nombreux sujets.. .

Cours de jeunes tireurs
Il est rappelé aux intéressés que tes

exerciees principaux du cours de jeunes
tireurs auront lieu samedi et dimanche au
Stand de la Cible de Sion.

Le Comité dirigeant prie instamment les
jeunes gens qui ioni participé. au cours de
venir à l'heure précise et surtout de ne
pas manquer ces journées intéressantes.

Un bon nombre de participants ont déjà
obtenu des resultate satisfaisants.

Il faut, avec un peu de bonne volonté
de pari et d'autre, terminer Les exerciees
avec un maximum de points.

Jeunes gens qui allez devenir de futurs
soldats, ayez conscience de votre mission .
Elle commence, pour Le jeune tireur, au
stand. Cesi Là qu'il apprend à bien tirer
et, plus tard, vous comprendrez le bien-
fail de ces cours et ne regretterez pas
d' y avoir pris pari .

Une lecture de Polyeucte
M. Louis Buzzini donnera prochainenient

dans tes salons de l'Hotel de la Paix,
sous Les auspices des « Amis de l'Art »
une soirée au profit d'une oeuvre francaise.

Une lecture, precèdete d'une causerie, se-
ra faite de « Polyeucte »: le chef-d'oeuvre
de Corneille. - •

marcs épépinés. Pour celle année, cepen-
dant, la livraison des marcs se limiterà h
certaines distilleries, dont la production
permei Ira de procèder à un essai assez é-
tendu. Les machines à épépriier nécessaires
sont constniites principalement par une
maison, suisse. Les vi gnobles du canton du
Valais fourniront la majeure partie des ma-
tèria ux nécessaires à l'oblention d'huilo de
pépins à raisin.

A LOUER Alerte!
appari., rue de Conthey-,
7 pièces, confort, bien ex-
posé au . soleil. 3̂ =.,

S 'adresser au bureau du
journal.

...aux rats et souris !
Détroisez-les pour protéger
AIOS provisions d'hiver en
employant te KEMIKA ou
Les GRAINS SURUX ou la
PATÉ SURUX.

Ce sont des produite
Siegfried -

En venie à la
A vendre

meubles d'occasion en bon
état. S'adresser à Mme A-
dèle Torrent, Les Mayen-
nets, Sion.

A vendre
à Sion, villa et place à
bàtir, maison locative. E-
crire Case postale 52187
Sion .

A LOUER
dans villa bien située, ap-
partemBin t confo rtable de 5
pièces. S'adresser par é-
crit au bureau du journal
sous chiffre 752.

A LOUER
plein centre, 2 jolte s
chambres, non menblées ,
chauffées.

S' adresser au bureau du
journal.

On Bchèierail
après les vendanges, une
vigno do 500 à 1000 toi-
ses reconstituée , en plein
rapport , aux environs de
Sion. Ecrire sous P. 5554
S. à Publicitas Sion.

mime A. Jordan
coiffeuse, maison ano.
Eanque Bruttiti , 2me éta-
ge, Grand-Pont 23

DE RETOUR

AU CINEMA LUX

Ce soir, vendredi, dernière séance de
« Nuit de "Décembre » avec Pierre Blan-
chlar et ZRenée Saint-Cyr .

Samedi, dimanche et hindi, reprise do
« A bus de cionfiaii ce », te film splen lide
in terprete par Danielle Darrieux.

Tout Le monde doit voir ou revoir ce
grand film parce que....

...Danielle Darrieux atteint dans le ro-
Le de Lydia les sommets de l'émotion hu-
maine.

...Pierre Wolff a su provoquer dans ce
film des scènes d'une grand'eur boulever-
sante .

...« Abu s de confian ce » est le film qui
laisse La plus profonde émotion que vous
avez jamais éprouvée à i'écran.

...« Abu s de confiance », une oeuvre d'u
ne frémissante humanité qui vous fera ai
mer davantage le cinema.

Prix réduits dés pLaces.

A vendre à Sion

Apoartemeni
4 ciiambres et cuisine, ca-
ve, galetas et réduit . E-
crire Case postale 52187
Sion.

Occasion
¦ A vendre quelques ton-
neaux avec porterie, en
¦parla ri élat , ciontenance de
100 à 300 litres. S'adres-
ser uu Café d:es Mayennets¦ nets.:

REICHENBACH & C" S.A
F A B R I C

SION
Mattini : Avwiu* (In la G*r*. S-Oo — Lion tofrxì. Monlh*y

? Campagnards, dans les villes l'aug-
mentation de. salaires n'a pas suivie l'aug-
mentation du ooùt de la vie. La situation
des gagne-petits de nos cités est grave.
C'hadms, n'oubliez pas l'effort considéra-
ble que la bataille des champs exige de
nos agriculteurs! « Semaine Suisse »

FOOTBALL
Première vrclorre?...
Première défaite?. ...
Quatrième match nul?

Voilà les questions que se posent les
sportifs qui suivent avec intérèt les matchs
de la seconde équipe du E. C. Sion. Dans
ses trois premiers matchs, cette jeune for-
mation a oblerai des resultate très honora-
bles en faisant match nul à Bouveret, à
Si-Léonard et dimanche dernier contre les
réserves du F. C. Martigny. Après-demain
elle sera opposée à l'exceltente équipe du
F. C. Chalais. Cette partie intéressante de-
buterà à 15.15 ri . et elle sera precèdete
d' une rencontré entro les Juniors de Sten
et ceux du F. C. Monthey.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 12 octobre, Dédicace de la Cathé-
drale ite Valére: Office pontificai à 10 h.

C. A. S. — Groupe de Sion. — Course
à la forèt d'Aletscn , dimanche 19 octo-
bre. S'inserire ce soir au starnili auprès du
chef de course A. Deslarzes.

On domande

leiine mie A ri&|t|anf|0honnèle ei propre, piour 1||| 9 li l̂ lOllil^aider  bous les W«l ' HBWlSllfl lMviW
dira ménage soigné. Of- 'Industrie de la place de Sion :fres a Mme Marsens , Ave- l l

1 outilleminu e Ruchionnet 34, Lati
sanmie.

bien experraiente, avec bons certificate et référen
ces indisnensables :

1 presseur
propriété \ magasinier

Je cherche à acheter pe
ti te

pré ou jardin , à proximité Entree ie ier novembre 1941. ou selon eiitente.immediate de la ville. A- Eaire ,offres par écri t h M . E ciiallamel, sous-didresser offres par écrit à recteur de la Banque Populaire Valaisanne, à Sion.Publicitas Sion sous chif- _^___^^__^^_____^^^^__^^^^__^^^_ire P. 53S5 S. F:IBIfiÉaaBHilHiaillSM^̂

SAMEDI 18, DIMANCHE 19. LUNDI 20, A 20 h. 30

REPRISE DU GRAND ET BEAU FILM FRANCAIS

DANIELLE DARRIEUX - CHARLES VANFL , etc
interprete par vos artistes préférés

90- PRIX REDUITS DES PLACES "3S£ Espilili

i . X
~ '<'-"*J:-ir,1&W'l: soir, à 20 te 30, dernière cteB ^ ^ - '̂WM I ' ^̂ j B̂ 

NUI1 
l)E DÉCEMBRE B^ ĝ,

= SION - AVIS =
= J. Leemann-Giroud , f/euriste OUVRIRA
= SAMEDI 18 octobre §5

| SON MAGASIN DE FLEURS |
S ^^JC^Mrò^^3aU Gra'nd "p'Dnt (anc - 

magasin 

Photo 

Exquis) 

=

— l aJLKMi ^^MJ^Bm J ' ' ' [ assortinient en Fleur s cioupées , —
^ ' 'L^^W^ÌiÉ  ̂

Pian tes f le t t r ias  et Plant es vsrìes
= BEUMi z_ B'tM C e a r pu ne s morti taires en f leurs  nar i t re l tes  =
W»«WW —KgfTl ^—HTT» ^T——Q—M^̂ ^ P^̂ M —̂ Ĵ"

La Maison Orsa! S. A. I
VINS DU VAXAIS

MARTIGNY

C O N C O U R /
d'étiquetSes E
piour l 'habillage de ses bouteiltes

j ; Pour tous renseignements, s'adresser à ! ; : ' ¦ > ."
la Maison Oreat S. A., à Marti gny, en men- i : j
tionnant « Concours d'éticraettes ». ; ' : r

• S E R V I C E S  R E L I G IE U X  •
Dimanclie 19 octobre

| Dédicace de Notre Dame de Valére
Messes basses: 5 ri. 30, 6 li., 6 li. 30, 7

h. 30. 7 h. messe avec sermon francais.
8 h. 30 messe chantée avec sermon alle-
mand. 10 h. Offic-3 Pantifical à Not re Dame
de Vaière. A la Cathédrale messe basse.
11 h. 30 messe basse avec sermon. 20 h.
chapelet et bénédiction. A la fin de la hé-
nédiction tous chanteiit: « Seigneur accor-
do ton secours I »

Eg.Ue rie St-Théodule. — 9 h. messe
pour tes filles des écoles.

Ealise du Collège. — 10 h. messe pou r
tes garcons des écoles.

Dès le premier « Dominus vohiscum »
tous les fidèles qui prennent part à une
messe chantée répondent: « Et cum spiri-
ta tuo ». Ains i s'amorce un dialogue qui
se fait plus pressant et plus prenant à me-
sure que le drame reinouvelé du Calva ire
se déroule sur l' autel. Il n'est pas possible
d' y assister passivement. C'est pour nous
qu'il est redoline cliaque jour et chaque
dimanche ! Le cliant en cioniniun rend la
paroisse plus sensible et plus forte !

Chanoine R. Bruiraer, Cure.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Dimanche 19 octobre : 9 li. 45 Culle

PHARMACIE DE SERVICE i
Dimanche 19 octobre : DENERIAZ



B L̂ Hfi Bill ' Bw£^

I r-^g ŷ
S I O N , AVENUE DE LA GARE Chètj. pesi Ile 1800

Peinlure sur porcelaine RADI OS
• 

Lecnns données à Sion par Mite Nicod. Los modèles les plus ré-
Reprise le 31 octobre prochain. oents, en vente au
Pour reiiseigtiemeuts s'adresser: Magasin de Musique
MII3  Niod , Chiemj rìie Pré-F!ieiuri 4, Lausanne H. Haltaibarter, Sion

Assurances
LA NEUCHATELOISE : Vie
Incend io, dégàts d' eau, voi

de bicyclette
LA MUTUELLE VAUDOI-
SE: Accidents, Responsa-
bilité Civile. — Organisa-
tion et tenue die comptabi-
lités. F. Bercine , Sion .
gggg^MH iUfflllHUaBBB

TIMBRES
CAOU TCHOUC
Tous genres- Ttes formes

PRIX MODÉRÉS

livres dans les 2 jours par V

Imprimerle Gessler

Les porteurs d' obl ina t ion ; -  à lots
Fédération suisse des chefs d'é
quipes 1917 et Association du Per
sonnel de Surveillance des entre
prises dejransport 1920

MI

5,000, 10,000, 15,000 20.000, 35,000, 50,000, etc

sont mformes quo les tirages sont définitivement
rètés et les titres romboursables au 13o/o , selon
cuLaire off. du 26. 6- 1941. tee., titres doivent èlre
voyés à l'encaissement à S i a p e x  S. A., 20 Rue
Bllaic, Genève. (Prospectus et catalogne d'obligations à
lots suisses bien garanties avec pian de lots de Fr.

sont envoyés sur demande sans frais)

WÌ^I Varices ouvertes
^Ghlts DARTRES - ECZEMAS - COU-
< J l ^  PURES - DEMANGEAISONS -
l^É m̂ G™SSES ¦ Eruptlons ile la peau • Bnilures

rjBW;1 nvc"' Vous pi snutfrez failes un dernier essai avec le

C_S » Baume du Pélerin
Boìle fr. 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.

(n / r. Af N- *.W-

Mesdames....
Le moment est venu pour faire réviser vos articles de
Laine. Adressez-vous en toute confiance au

MAGASIN DE REMAILLAGE — Mme Rlou — Rue de Conthey, — Sion
Travail soigné - Prix modérés.

I /» #B - /JJK LIZ (sous oontròle de l'In si i-
LG l3Ì§"fll© OH DiU UH off ic ie l  cle l'Etat pour

m le contròie des vilamines,

stabilise et irradié à ;au a e) , .est en vente chez tes
Ĥ nafl^HQ^̂ Bai âHaE^BnaaBBan boulangers et

épiciers

M Ì A  
,. i f f k  du can ton.

oulin ae Sion Tei. 2 12.08 é̂
*— 'éiìnff l<&~ò~ ' 

^ 
etait d'avis qu 'on instruise les fem-

r^k^n 9 mes. C'était une exoellente chose; ca leur
PEARL 3UCK donn e de la pei'somialité. Il entra chez lui

et s'assit sans mème enlever son chapeau.
p D A T** F3 I f \  TP p II sourit et se rappela Le visage de Tania

*-*•*-* * **• *¦ *V.* V/ 1 1-* penclié sur l'eau. Elle n'était pas vraiment
Traduciteli de Oermalne Delamaln jolie. Il s'en rendait bien Compie. Elle ll'a-

No 41 vait pas - la constante perfection des traits
do Pivoine. Il se souvint des moments où

l^ ^ ^ ^ ^̂W Ì̂ ^^ ^̂ ^  il avait remarqué combien les vètementsr*w- y ~^^ i m y  
-~™f^y - 

d'écolièie, à la mode occidentale, trop col-Avan d avoir pu ajouter ira mot, ri aper- knts de oomem. 
 ̂  ̂&cut madanio Murate qui sortali de la mai- Tama E,[e  ̂  ̂ £ i(

son Un chate sur tes épaules, elle s avari- ]ug  ̂ IQh . riméeg de 
i
fleursciait vers eux, et ìamais elle n avari eie si ;• „„ „ .„ j„ i „ • , . Tv . , „ .' i , , f t .  T „ , vrves, ornees de larges ceratures et I-wanpres de montrer de La baie. I-wan, sur le , „ ' ¦, .̂  ,, ?„ , , -,r • . •. ,,, . • r> ¦ t ¦ lie pouvai t rien desirer de plus beau quepomi de s eloigner, se ravisa. Pourquoi fui- ^ .  . • xmpr0lfiaTlt 

F
d,p„ nli_ l-

rait-il? Il ne faisait rien de mal. Tania se ^uT E1 nuit daS te n^aS la Va u-redressa à la vue de sa mère et se dirigea + . .' , " ' i -n°Z' -\ 1„„„ ¦,. • , ° , te 11 est pas seule eri cause. Il avait enten-vers elle, mais trouva moyen, auparavant 1 K " ,. „ , .,„ ' ¦_ , } s. r, du sa mere dire, en parlant comme un o-de murmurer quel ques mots: « Cro^z- ,e deg belll0s:fill ,esf « Les é doi .vous que je n epouserai pas qui je veux? » § . y  ̂
[ _ ,

Ce doux visage, cotte douce voix, n expri- ._. * . , ¦ r • rr i^• , , r6, .' .. . . ' . rf tremes sont toujours mauvais. Irop clernaient cru obstination , et aussitòt le bori- i „ , . „ . J , .. .  , l ., - J- . T beante est une calamrte pour les autresheur se repandit sur I-wan comme un „ . „„„_ „• „.«»„_
Hot de lumière. et P0UI *°™è™- »

Il suivit ctes yeux Tama qui rejoi gnait Elle avait répété cela devant I-ko pour
sa mère. Elles restèrent un instant à causcr uno raison qu'I-wan ignorai! A présent
ensemble. Il n 'entendait rien mais ri vit il comprenait ce qu'elle voulait dire . Un
lama secouer vivement la téle, une, deux, homme doit pouvoir compier sur sa fern-
et mème trois fois. Il rovini dans sa cham- me. En dehors de tonte question de heau-
bre, en riant, très réconforté, sans raison té, il y avari chez Tania quelque eboso
apparente, si ce n 'est qu'il se réjouissait qui inspirait la confiance... il s'ag issait de
de l'entètement de Tama. I l'aimer.

L'aimait-il ou non? Comment le savoir?
Il souhaitait d'ètre près d'elle. Elait- ce là
une preuve d'amour? il avait envie d'avori
uu chez lui , et d'y trouver Tania. Etait-oe
là aussi , une preuve d' amour? « Si je
pouvais ètre seni ayec elle, ne fùt-ce qu'u-
ne heure, je saurais à quoi m'en tenir »,
¦se dit-il.

Rien de pareri n'étai t possible. Tama
ressemblait à un oiseau re'tenu par un fii
invisible, et qui peut voler ca et là sans
jamais échapper à ce lien.

Il se leva d' un mouvement bruscpie, ola
son chapeau, son manteau, et alluma sa
pipe japoiiaiso. Il ne s'était mis que ré-
cenmient à fumer la pipie. « Cela calme »,
avait dit M. Muraki devant lui. I-wan des-
cendit ensuite dans Le j ardimet devant sa
chambre, et resta debout un inslant, le
rogarci plongé au fond de l'eau claire du
liassin. Tout ce qui l'entourait était frais ,
et, oomme d'habitude , bien en ordre, co
ce qui lui parut naturel. Il s'apercut mè-
me qu 'après la pluie de la volile on s'était
app lique à nettoyer tes pierres. On tes
avait soulevées, lavées, puis remises en
place. Il en sortii une de son mince cadre
cle giace givrée et l'examina. Le dessous ,
lui aussi, était propre; quelques grains du
salile mouillé, sur lequel elles reposaien t,
y adhéraient seuls. Il la replaca soigneuse-
ment. Dan s cette maison on s'aporcevrait
mème de ce qu'un simple caillou avait

Articles de menage en tous
genres. Ferblanterie,

Buandeiie. Entreprise ge-
nerale de Vitrerie.

AIM0NIN0 Frères
Tel. 2.12.61

Prix avantageux

A VENDRE
1 fui de 100 litres,
1 vélo pour homme, neur ;
1 réchaud à gaz , 3 feux;
1 balance sous cago;
1 accordéon diatoni que.
6 m. tuyaux fourn. 11 cm

S'adresser au Magasin
d'Horlogeiie A. Boil' at Sion

Porteur de pain
S'adresser Boulangerie

Bisshort, Sion.

A LOUER
3 chambres eiisoleillées.
S'adres. sous chiffre 747
au bureau du journal.

Pommes le temi
extra , pour conserve, ain-
si que superbes Plantons
die fraises , à gres fruits ,
prix sp éciaux par grande
quanti té. Wuest Jules, hor-
ticuiteur. Tel. 2.14.10.

M^BSS&fU&fflf^B

CH. WUEST
Rue de C'onthey

— SION —
Magasin special pr
Machines à ooudre

LABOURS — TRANSPORTS
en tous genres

PUsieurs bons tracteurs à disposigli
— Prix avantageux —

?
ZURCHER . machines agricoles
Avenue de la Gare — SION — Tel. 2.10.88

Ballon d'essai

GOMME LE BALLON D'ESSAI, la publicité
permet de sonder l'opinion, de taire le point,
Elle vous permet de « repérer » votre clien-
tèle; elle entretient le souvenir de votre nom
dans sa mémoire. L'instabilité du marche
vous amène peut-étre beaucoup d'acheteurs
aujourd'hui ; mais rien ne prouve que ces
acheteurs soient des « clients ». En faisant
de la publicité dès maintenant, vous les
garderez lorsque la situation sera redevenue
normale, car vous vous serez véritablement
fait connaitre de vos clients.

a situation
nouvelle,

clients nouveaux

vous connaissent-ils ?
Fédération romande de publicité

¦
Foire

Martigsiy-lourg Irioriotjerie-Bputerie Boillal t^̂ m.̂  
¦-• —-.» ,

S5w*RMne MJK Mlpto ®SOSa Lundi ZO oct. [

f" M ¦— Mtm """ M̂^™«̂ S
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 aux conditions les plus favorables

-•-1\ S. F. —

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS OU CANTON

été remué. Il se decida à attendre. Il al- Uouzen. Il s'inlerrompit , regarda I-wan a.
tendrait jusqu 'à ce qu'il sul à cpioi s'en vec un. largo sourire, et ajouta d' un Ion
lenir sur l'état de son coeur et cerili de Ta- défcaehé : Nous eminèiienoiis Tama, vouloz-
ma. vous? Elle m'acoonipagnait toujou rs avant

« J'ai envie d'escalader une montagne, volro arrivée. »
déclara tout à coup Bunji, par une journée 1-wan cherclia sa pipe. Il voulait óvite r
de printemps. Il leva les yeux de son Ini- de paraìt re agile. Sa pipe entro Ics den ts
roau : Pourquoi pas? Nous n avons pas eu il pouvail occuper ses mains , l'allumer .st
de congé depuis le Nouvel-An. Mes jam - prendre l'air absorbé.
hes .s'amollissent. » (a suivre)

I wan était habitué à ces brusques chan-
gements d'humeur de Bunji. Pendant des
semaines et des mois, Bunji besognait oom-
me si rien n'existait dans sa vie eri dehors
du travail. Puis, un beau jour, sans préam-
bu!e, il déposait la piume, frappali du
poing sur le bureau et disait chaque Eois
cle la moine manière : « Une grimpette dan s
la montagne. »

I-wan le regardait en souriant. Mal gré
son app lication , il avait mis longtemps à
savoir escalader les pentes à la suite do
Bunj i .  Avec ses jambes arquées, sembla-
bles à des pattes de crabe, si ridicules
dans les bandes molletiènes et les sou-
liers de curi, Bunji gravissait les rudes
flancs de montagne à une vitesse qu 'I-
wan ne pouvait égaler, en dépit de ses ef-
forts. Il s'habirua à voir Bunji hondir tout
de travers, puis l'attend re sur mi rocher,
au-dessus de lui.

<: Domain, déclara Bunji d'un ton décide,
les azalées seront en fleurs. Nous irons à

Émissions de Satìens
Dimanche 18 octobre

7.15 Info rmat ions. 11.00 Emission eom-
mune. 12.92 Signal horaire. 12.30 Ensem-
bles et solistes de la N. B. C. 12J.45 Iirior-
mations. 12.55 Troisième pot-pourri de val-
sos, Robroclit - 13.00 Le quart d'home du
sporlif. 13.10 (j iamo-cioncerl. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission eommune. 18,00
Communications diverses. 18.05 Pour los
pet its enfants sages. 18.30 Pour los en-
fants. 18.40 Le plat du jour. 18.50 Ernst
und Scherz fiir 's Wiener Herz, Komzak .
18,55 Lo micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soiré?.
19.30 Au temps de la valse. 19.45 Radio-
écran . 20.15 L'Arb re enchanté. 21.10 L'Ac-
te policier. 21.40 Musique de danse 21.50
Informations.

3»- VISITEZ r

E ^ P ® S D 1 T D ® [ M
de Francois Gos , peintre

Magasin « Agneau dorè » fourrures ,
Avenue du Midi (angle)

L'exposition est ouverte chaque jour et lo
dimanch e de 14 à 18 li. — Entrée libra

ÉTUDES COmiMCIAlES
se (erminant par le dip lomo, pour commerce, adnri-
rristration , banques , hòtellorie. Cours spéciaux d' alle-
mand et des autres langues étran gères. Cours pour
secré:aire s, aides-médecins el veiuleuses. Classes sé-
parées pour messieurs ei dames. Immeuble unique-
ment réservé à l'école. Office de placement. Deman -
der prospectus et tous autres renseignements à l'E-
co!e de Commerce Gadem ann , Zurich , Gessncralleo
32.

A l'Agneau Dorè
FOURRURES

AVENUE DU MIDI SION

O 

Dernières nouveauté en:
Manteaux , Cois , Càpes et Renards
Toat Tricots main , laines
Tiansfoimalions soignées.

Maggy Mallepell .

1 Cabinet Denialre 1

Boucherie A. Fiori
CEVIO (Tessili) Tel. 18

Offre exceptionnelle : VIANDE DE CHEVRE Ire qua!
Quart de devant le kg. 2.70
Quart. de derrière » 3,30
Chèvres enlières » 3.—
Mortadella du pays, extra » 5.—•
Brebis entières » 4.20
Saucisses de chèvre extra » 3.—
Saucisses de porc, extra » 3,90
Salame du pays extra » 8.—
Salamoili Ticino extra » 7.—

Service rapide et soigné — Envoi contro rembours

B. LUYET, Chlrurgien-Dentiste
Recoit tous les jours de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous. Ferme le mercredi.
Dentiers et tous travaux d'or. Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanche
Anc. maison Guntonsperger . Tel. 2.15.76




