
Le foyer
Un lecteur , l'autre soir, plaisantait à pro-

pos d'une idée que j 'avais eue de vivre
en hiver, sous la tenie ! C'est une gageu-
re, uno chose qui ne se fait pas, disait-il.
Pardon, et si je vous répondais que j' ai vé-
cu i.|insi, tout un hiver. Quatre mois de
brumes et tnois mois tìe neige. Soutien-
drez-vous encore que la chose n'est point
faisable?

Et cpie oeci vous serve: oe temps-là gìt
en ma mémoire, coinme une des plus heu-
reuses épocrues do ma vie. Certes, il y
cut des semaines difficiles , quand la neige
s'amoncelait devan t mon « foyer » et qu'il
fallai! ctes heures d'efforts pour cuire la
soupe! Mais, qu'b tìe vibrations on accord
avec la nature indemanio et plus douce,
malgré tout, que les hommes ! Quo d'heu-
res écoulées, devant tes images du ciel,
do 1.ouragan ; sous te vent menacant d'em-
porter le frèle abri. do toile, cache derriè-
re Sion paravent ae roseaux, où la neige
poussait aussi son mur blanc. Les lour-
des branches étaien t devenues des boules
d'amianto ou de fins cristaux de Bohème.

Parfois, jo rentrais de nuit dans oe lieu
désert, entouré d'eau et de forèts 1 Une pe-
tite lumière, oarrée, brillait au loin, au
fond de la pinède obscuro. Alors, quel-
que chose tressaillait au fond de moi : un
sentiment très doux et très fort: « Regarde.
disait-il , cette petite lumière, là-bas ! Ce
n'est pas un cliaume, ni un toit cle tuites
Mais c'est tout de mème « un foyer » où
tu réussiras, dans les sacs de oouchagc,
sous Ies grosses oonvertures achetées à
l'arsenal de Thoune, à te protéger et à te
réehauffer. L'étoile, ce point brillan t, c'é-
tait la fenètre de la tente. Et derrière el-
le, la lampo à essence qui brillait ainsi,
tavait adouci la températuro intérieure

Je laissais cette lampe brùler mème
quand j 'étais absent. Si d'aventure, un ra-
re passant égaré dans ces parages l'avait
vue, il eut pensé quo l abri était habile.
Non, il était laisse tout à fait à la garde
de Dieu.

Un matin , derrière les oordes de l'au-
vent cte toile, je découvris une corneille
morte, gelée. Elle avait, elle aussi, voulu
trouver un peu de chaleur et de seoours ,
et si j e l'avais entendue, je l' aurais , certes,
secourue. Les animaux ne me craignaieiit
guère. En été, tes clievreuils et tes lap ins
de garenne, venaient ramasser les miettos
à tìcux pas. En hiver, c'était au tour des
beletiics et des reiiartìs. Ils ne dérangeatent

rien, savaient où trouver un peu de nour-
riture, un abri momentané, quand le temps
était trop mauvais.

C'est dans ces heures de répit, à mi-che-
min entre le poème e-n prose et le jour-
nal non imaginaire qu'un homme reprit
possession de son ètre intérieur. Charg e
d' expérience, mais non accablé par le poids
de la vie, il prossent qu'il a connu tes
diverses sollicitations du néant. Il a ren-
contre la souffrance sur tes marches du
siede et oes longs mois à Pècari lui ser-
vent de retraite.

Sorti victorieux des principales épreuves
de l'existenoa, il aspiro à ooncilier tes exi-
gences do l'esprit avec celles, non nuoins
fécondes, des puissanoes enfouies dans les
ténèbres de l'individu. Harmonie difficile
à mamtenir. Peut-ètre s'agit-il, àvant tout,
de sauvegarder la douceur au coeur du sa-
ge, afin de ne point restreindre la portée de
l'aventure humaine par les violences inu-
tiles.

Dans les longues heu ras nocturnes de
lecturos sous la tente, parmi te monde des
vivants, toujours présents dans les livres
rnéritoires, il arrive à des conclusions à
la fois hautaines et apaisées de l'art de
vivre: « L'homme qu'atteint déjà le souf-
flé de l'àge mùr n'a pas une tàche aisée. Il
songe davantage aux unions qu'aux sépara-
tions. Il reconnaìt toute sa dette envers
ses démons et il ne les chasse pas de sa
talite; mais il veut dépasser leur sphère et
parvenir à l'air libre du divin. Il sait que
derrière nous se tiennent de grandes puis-
sances : il sait aussi que tìes àmes diffé-
rentes peuvent former ensemble une cons-
tellalion, si l'on réussit à trouver un cen-
tro qui maintienne leur harmonie. En do-
ta chant, sa personne tìu bonheur, il sait
qu 'il .attenterà te stade supérieur de toutes
les virtualités , celui où tes solutions de
l'infini se retrouvent en se conciliant.

C'est dau s ce petit « foyer » de toile,
mon ami, croyez-moi, quo j'ai compris et
capté les partums des àmes et les _ re-
flets tour à tour trag iques et radi eux
de l'humble vie quotidienne.

Ce que nous désirons tous, eli secret,
c'est oette fiamme du foyer magique perd u
et piove sous la grande forèt immobile de
la vie, et ceci surtout au temps où le
champ sombre qui est au milieu de notre
àme est plus menace qu'à l'ordinaire.

Robert Sédunois

CHAQUE SOLDAT AMÉRICAIN SERA
PORTEUR D 'UN SERUM TIRE DE SON

PROPRE SANG
Jadis , chaque soldat portait —- symbo-

liquement — un bàton de maréchàl dans
sa giberne. Désormais, chaque soldat de
l'armée américaine porterà tìans son sac
un sérum tire de son propre sang.

Gràce aux travaux des laboratoires de
l'Université de Toronto, erui ont permis de
rendre quatre fois plus rapides que par le

LORD BEAVERBROOK EST SORTI DE SON MUTISME

Le chef de la déléga-
tion britannique fa la con-
férence de Moscou, Lord
Beaverbrook:, photographie
au cou'rs d'une oonféren-
ce à l'ambassade de Gran -
de-Bretagne, fa Wasking-
tou . De gauche à droite:
l'ambassadeur britannique
Lord Halifax, le couseiller
ae celui-ci , Charles Bea-
ke, et Lord Beaverbrook.

passe les procédés de séchage du sang,
l'on peut procèder maintenant à des prises
de sang sur chaque homme et transmuer
ce sang en sérum sous fo rme de quel-
ques grammes de poudre brune. Le sang
ainsi séché peut supporter tous les climats
et tous tes transports sans perdre ses dua-
li tés.

Chaque soldat aura donc, dans son sac,
un peu de son sang en poudre, gràce au-
quel il pourra étre soigné sans perte de
temps- '

M. ELIAS,
membre du gouvernement tchèque,

fusillé à Prague

AU FIL DES JOURS
Les visiteurs, seuls ou en société, af-

iluent vers tes grandes caves sédunoises.
Le va el vient y bat son plein. La ville
est parfumée des effluves du moùt qui
tormente. C'est une odeur que tous les
odorate ne supportent pas. Elle impregni
les habits, oouvre les rues, alerte le pro-
meneur cornine la meilleure carte de vi-
site des grands crùs !

Passant, découvre-toi; ici, chapeau bas,
discipte de Bacchus! Il approdi e, le temps
délectable du vin noniveau l

Frappe les cercles du tonneau,
Maillet sonore!

Pour affirmer te vin nouveau,
Fils de l'Aurore !

Lo poète des vendanges serait bien sur-
pris, s'il voyait aujourd'hui par quoi on
a remplacé le maillet et l'antique mantel-
le en bois du pressoir. L'électricité rè-
gne en maitresse parrai les poulies et les
pompes aspirantes ou foulantes. Des pilon s
hydrauliques, bàtis en sèrie et juxtaposés
dans le mème bras de poutrelles de fer,
pressent la vend ange, à raison de 45 at-
mospbères de pression par centimetro
carré.

Leurs ooups de béliers ébranlent sourde-
m ent tout te voisinage. C'est une force in-
domp table cjui hai è le sans arrèt , jour et
nuit. Elle extrait tous les sucs de la grappe ,
brisée cinq fiois sous la puissante étreinte
des pistons d' acier.

La cave est brillante de machines asti-
quées et graissées. Ce n'est plus mie ca-
ve, mais une usine, où le travail est tay-
loiisé, chronomètre, traduit en barémes et
en. balances. Et les ouvriers eux-mèmes ont
entìossé la cotto bleue du mécanicien.

Les fins nectars du Valais sont devenus
un produit industriel au mème titre que
la sardine à l'huile d'olive du Portugal , ou
le eorned-beef de Chicago.

Veut-on mesurer, en chiffres , la puissan-
ce de débit de ces modernes « usines fa
vin »? En trois jours , la semaine dernière,
l'uno d'elles a absorbe et fioulé un clemi-
millioii de kilogrammes de raisin en
grappes I

B. de la Maya .
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UNE LIONNE SÉME LA TERREUR
A MÉRIDA

A Morirla (Espagne), une lionne s'est
échappée le soir, au oours de la repré-
sen ta tion d' un cirque ambulant , et a se-
me la panique dans la ville. Peu avant
d'entrer elans l'arène avec son dompteur,
le fauve a profite d'une grille malencon-
treusement ouverte pour gagner la rue.

Afin d'éviter des accidente, la police a
interdit , pendant une heure, au public des
cafés et tìes spectacles de sortir dans la
rue. La lionne a pu étre finalement appro-
chée et capturée par son dompteur, mais
non sans mal.

La poursuite l'ayant rendue furieuse, el-
le a blessé un des gardiens lance sur ses
traces. Rentrée dans sa cage, elle a aussi-
tót exécuté son numero que le public ,
tìoublement interesse, réclamait à grand s

Mussler, Olsommer, Bilie, Cini et Chavaz
exposent leurs ceuvres à Sierre

Une intelligente et heureuse initiative
réunit à Sierre une équipe de peintres cjui
exposent durant le mois d'octobre tes ceu-
vres qu ils avaient sous la main.

Nous disons : « qu'ils avaient sous la
main » parce que nous sommes persuade
que tons n'ont pas accroché aux murs,
pour cette exposition, oe qu'ils avaient de
meilleur.

Cependant, c'est avec plaisir que l'on
se promène devant les peintures de cha-
cun deux, et, saisi par les impressions
de beauté, de serenile, de foi et d' amour
presque qui se dégagent des toiles, on res-
te là des heures entières, subissant l'effet
d'une symphonie radieuse qui nous em-
porté loin, bien loin, vers un monde dé-
pouille de bassesse.

Chaque peintre, fuyant les sentiers bat-
tus, nous conduit, sans cabotinage, dans
des coins tìe terre qu 'il a traduits à sa. fa-
con, sans aucun doute, avec délicatesse
toujours, avec art , avec maìtrise souvent.

Mussler , très en forme, nous laisse voir
des tableaux qui sont de composition ex-
celiente. C'est un vrai peintre-artiste possé-
dant tes qualités les plus déconcertantes
piour mettre <_*a valeur un paysage, une
nature morie, et donner à toutes ses ceu-
vres une force et un équilibre vigoureux
et, poète des formes et de la couleur,
Mussler atteint un degré de perfectionne-
ment difficilement égalable.

Nous souhaitons qu'il expose prochai-
nement à Sion pour le plus grand plaisir
de nos yeux.

Le peintre-éerivain Edm. Bilie , nature
fougneuse et tempérament ardent, force la
tonalité des couleurs et les oppose violem-
ment parfois, délaissant te maniérisme d'é-
cole ponr une peinture à lui personnelle .

Une grande huile int itulée « Le vieux »
attiro tous les suffrages.

Le « Lac cte Gérond e » ne nous laisse
pas indifférent .

Il stylise beaucoup. Il peint par plans.
Ce n'est pas du tout désagréabte. Nous
aurions aimé voir d'autres sujets du sym-
path ique peintre sierrois, car nous le'con-
naissons • qu'imparfaitoment.

Ses aquarelles, gouaches, dessins, dont
une elude piour le combat tìe vaches sont
infiniment appréciables.

Oteominer. C'est te peintre mystique au-
quel André Marcel a consacré récemment
un article disant exactement tes sentiments
que l'on éprouve en regardant les portraits
puissants tels que « te vieux vagabond »,
« Tète de saviésanne », « la Liseuse », la
« Prieuse au foulard ». Visages de l'Au-
delà, aux yeux profonds et tragiquement
saisissante. Il faut mourir un peu pour
sentir l'effet absolu d'une telle peinture:
c'est-à-dire qu'il faut quitter pour un mo-
ment tout ce qui nous entouro et qui est
humain.

Les paysages de Villa, Lens, Veyras et
Muraz sont plus concrets.

Cin i nous offre peu de diose, il est vrai.
Non pas cornine valeur artistique s'entend.
Il y a beaucoup de richesse dans l'inter-
prétation de Cini : « Le petit paysan », la
« Natu ro morte », « La dinde », le paysa-
ge « Coucher de soleil sur la plaine de
Sion » sont autant de tableaux que l'on
aimerait posseder dans sa oollection.

Chavaz, à l'Hotel Bellevue, exposé do
fort belles choses. Il y en a suffisamment
pour que l'on se fasse une opinion
du jeune peintre, le benjamin de cette ex-
position.

Ses huiles, portraits, natures mortes,
siont des compositions heureuses qui font
te bonlieur des amateurs de beau ta-
bleaux. i

Une jeune fille moderne sur te pliant
n'est pas mal du tout. Oependant, nous
préférons les tètes de saviésans et de savié-
sannes travaillées avec soin. « Granois »
est une belle oeuvre de Chavaz ; de mème
ies tableaux qui l'entoure.

En finale, nous dirons qne tous ces pein-
tros-artistes dont la valeur a été mieux
appféciée que nous te faisons modeste-
ment aujourd'hui, peignent comme le musi-
cien qui joue te « tempo rubato » que Pa-
derewski utili sait beaucoup. C'iest là
un phénomène psychologique, une fonc-
tion normale de l'art de l'interprétation qui
ajoute à l'accent rythmique et métri que un
accent éinolif individuel.

Les émotions sont individuelles et en fa-
ce des peintures exposées à Sierre on ies
éprouvera selon la manière propre à cha-
cun "d'apprécier et de sentir.

_ A Sierre, oette exposition crée l'enthou-
siasme dont la jeune sse surtout a besoin.

La Défense Passive adoptera/t ' J'illumination violente"
Voici quelques jours, la oommission amé- . Et ne parlons pas des multiples accidents

ricaine qui s'était rendue dans la capitale
britanni que pour étudier le système de dé-
fense antiaérienne vient de déposer son
rapport entre les mains de M. La Guar-
dia. On sait que le maire die New-York
veut faire de la grande ville américaine
« la ville la mieux protégée du monde »
contro les bombardements antiaértens.

On croyait jusqu 'ici que l'obscurcisse-
ment total était un des meilleurs moyens
pour réduire les chances de réussite d'un
raid d' avions. Mais le black-out a ses en-
nemis qui ne sont pas seulement les pié-
tons. Des experts londoniens viennent, ©n
effet , d'affirmer aux membres de la Com-
mission envoyée par La Guardia que le
black-out avait vécu. On songerait très sé-
rieusement fa te remplacer par « l'illumi-
na tion violento ».

Les ennemis du black-out
Les ennemis du black-out avanoent

que par tes nuits claires, les objectifs sont
plus faci!ement repérables pour l'adver-
saire que lorsque les villes sont éclairées.
Le signal d' un espion s'apercoit aussitót,
la moindre fenètre éclairée devient un point
de repère. Pendant les bombardements, les
pompiers ne peuvent acoomplir leur mis-
sion. Enfin — et ce grief n'est pas de peu
d'imporlance — te black-out réduit consi-
dérablement la production: dans tes us_ii '_ s
le rendement est inférieur.

JOHN LE BOXEUR ET ROCAMBOi - E ! couvertes par te propriétaire d'une maison
La police suédoise a découvert la trace auquel tes membres de la bande s'étaient

d' une organisation de malfaiteurs à laquel- adresses pour tener son immeuble. Ils vou-
le partici pé John Anderson, l'ancien cham- laient y installer des appareils de radio
pion d'Europe de boxe- Cette association se et de tèlèphone. Une méprise fit prenure
livrait non seuiement aux vois, mais aus- le proprié taire pour un membre tìe la hàn-
si à l' espionnage. Elle cherchait en parti- de; divers aétails du projet lui furen t ainsi
culier à transmettre à une puissance é- communiqués. Le propriétaire avisa immé-
trangère des secrets militaires captés par diatement la police qui fit arréter Antìer-
sans-fil. Les traces de la bande furent de- son et ses complices. ,

de la circulation, piétons renversés, auto-
mobiles embouties oontre un obstacle in-
visible, etc.

C'est après avoir énuméré tous ces
griefs contre le black-out que le bureau
directeur de la Défense passive londonien-
ne aurait, si l'on en croit les experts a-
méricains, envisage la suppression du
biack-out Tous les phares des automobiles
seraient réquisitionnés et places en batte-
ries sur les toits des édifices et des mo-
numents publics.

Unie inouvie.le larmie « réblouiasiement »

Dès la tombée ae la nuit, des faisceaux
lumineux d'une extrème violence balaie-
raient te ciel. Les avia teurs ennemis se-
raient éblouis par ces objectifs illnminés.
Ils éprouveraient, disent les experts dan.s
teur rapport, la mème impréssion que l'au-
tomobiliste qui rencontre dans la nuit une
autre auto dont les phares l'aveuglent. Ils
n'auraient aucune possibilité de bien viser
tes objectifs qu'ils se proposaient d'attein-
dre.

Cette méthode de l'éblouissement total
romplacerait celle du black-out.

Et lorsque les préposés de la D. P. crte
raient « Lumière » ce serait lorsqu 'ils a-
peroevratent qu 'une fenètre demeure obs-
tinément noire....
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LE NOUVEAU SIEGE

DU GOUVERNEMENT STALINE
Le nouveau siège du gouvernement msse

Kubychev est l'un des ports principaux
sur la Volga, dans le nouveau district du
pétrole appelé « second Bakou ».

Kub ychev est sur la voie ferree Mosoou-
Orenburg.

En 1939, cetle région produisait déjà
6000 tonnes cle pétrole par jour . Une con-
duite devant relier cette ville à la mer
Caspienne, près d'Emba, avait été prévue
en 1930 déjà.

L'ASSASSINAT D'UN COLONEL
ALLEMAND

Nous avons signale, dans notre derniè-
re heure de lundi , l'assassinat d'un offi-
cier allemand à Nantes. Voici quelques
précisions supp lémentaires :

Il s'ag it du general Holtz , commandant
de la région militaire de Nantes.

Le general Holtz traversait la place
Saint-Pierre, la princi pale de Nantes, pour
se rendre au bureau tìe la Feldkomman-
dantur , lorsque deux hommes tirèrent sur
lui et réussirent ensuite à fuir , en mettant à
profit la confusion qui _ se produisit après
l'assassinat.

L'enquète pour retrouver les deux au-
teurs de l'attentat a été entrep rise immé-
diatement par les autorités francaises et
allemandes.

Le general Holtz, commandant de la ré-
gion de Nantes, a été victime d' un atten-
tat, cru'on attribué à des terroristes commu-
nistes. Nantes et son grand port sont, com-
me l'on sait, l'une des bases les plus im-
portantes des troupes allemandes d'occupa-
tion.

D'après des renseignements venus de Pa-
ris, les autorités occupantes, à titre de pre-
mière représaille, auraient décide de fixer
l'heure du couvre-feu à 19 heures. Celti-
ci, depuis cinq jours déjà , avait lieu à 21
li. au lieu de 23 heures, en punition d'un
sabotage commis dan s un garage réquisi-
tionné. Etan i donne l'implacable volonté
des Allemands de ne laisser impuni aucun
crime 'terroriste, on est en droit de redou-
ter l'exécution d'un certain nombre d'ota-
g es.

C'esl là le prix sanglant de cette lutte
inégale où des innocente paient de leur
vie ctes actes que le bon sens comme le
patriotisme bien compris ne peuvent que
réprouver.

Suivant certaines infj ormations , M. Pier-
io Pucheu, ministre de l'intérieur, presente-
rai! aux autorités occupantes tes oondoléan-
oes du gouvernement francais pour le
meurtre de l'officier allemand.

-- La nuit dernière, la R. A. F. a perdu
dix appareils sur la Manche. Elle a effec-
tué un raid massif sur l'Allemagne du
nord-ouest, où il y a eu des tués et des
ólessés.

— Vingt tonnes d'explosifs ont été lan-
cés sur Tripoli.

— Un tremblement de terre est signale
tìe Los-Angeles.

CINQUANTE OTAGES SERONT FUSILLÉS /̂%MSéff^ÉlS«TP^_&l
ET CINQUANTE AUTRES MENACES j _. ^WlirByCKH I IVB1

D'EXÉCUTION 
Un avis officiel , publié par tes autorités

allemandes, annonce qu'en manière de re-
présciilles pour l'attentat oontre te oolonel
Holtz, commandant de la Feldkommandatur
à Nantes , cinquante otages seront fusillés.

Le mème avis annonce que cinquante
autres otages seront fusillés au cas où les
coupables ne seraient pas arrètés le 23
octobre 1941, à minuit.

Voici le oommunique officiel publié par
les autorités allemandes:

« Avis. — De ladies criminels à la sol-
de de l'Angleterre et de Moscou, ont tue, à
coups cle feu tirés dans le dos, le feld-kom-
mandant de Nantes (Loire inférieure) au
matin du 20 octobre 1941. Jusqu 'ici tes as-
sassins n'ont pas été arrètés.

» Fn expiatiion dò ce crime, j 'ai ordon-
ne, préalablement, de faire fusilier cin-
quante otages, étant donne la gravite du
crime, cinquante autres otages seront fu-
sillés au cas où tes coupables ne seraient
pas arrètés d'ici te 23 octobre 1941, à
minuit.

» J'offre une récompensé d'une somme
totale de quinze millions 'de francs aux
habitants du pays qui contribueront à la dé-
couverte tìes coupables.

» Des informations utiles pourront étre
tìéposées à chaque servioe tìe police alle-
mand ou francais. Sur demande, oes in-
formations seront traitées oonfidentielte-
ment-

» Le oommiandant en chef des troupes
d'occupation de Franco : von Stuelpnagel .
general d'infanterie ».

TROIS FRANCAIS FUSILLÉS
Les autorités militaires allemandes oom-

muniquent: Henri Tirole, de 'S.-Hippoly te,
département du Doubs; Georges Bourotle,
ae Troyes, dans l'Aube et Jules Steinmetz,
de Bayion, Meurth e-et-Moselle, condamnés
à mort pour détention illegale d'armes, offt
été fusillés mardi.

EN FAVEUR DE L'EUROPE
L'ancien président Herbert Hoover a iait

un nouvel appel au gouvernement des Er-
ta l.s-Unis en faveur de Ten voi de produits
alimentaires aux pays européens occupés
par les puissanoes de l'Axe. Dans son al-
locution, il a décla ré que si tes Elats-Unis
touriiissaient tes aliments néeessaires aux
40 millions d'enfiaints des pays européens
qui se trouvent dans la misere, oela n'au-
rait aucune influence sur le dénouement
militaire de la guerre.

Au sujet de la manière selon laquelle
les produits alimentaires pourraient par-
venir dans les pays envahis, le président
Hoover a souligne te fait que la Grande-
Bretagne a relàche le blocus à différentes
reprises pour l'envoi de nourriture aux pri-
sonniers internés en Allemagne, pour per-
mettre des envois à destination ou en pro-
venance de la Suède, et pour permettre,
également, l'expédition d'approvisionne-
ments de Turquie à destination de la Grece.

UN CARGO AMÉRICAIN TORPILLE
Le président Roosevelt a annonce qu'un

cargo americani a été torpille au larg e de
la còte d'Afrique.

NOUVELLES RESUMEES
— Des combats acharnés continuent en

Russie, dans les régions de Moscou et de
Staline . ¦ :

— L'ambassadeur de Grande-Bretagne
est arrive à Samara, sur la Volga. Les
comunicat-ons sans fil ne sont cependant
pas in .errompues entre Moscou el Lon-
dres.

VICTIME DU RADIUM
M- Lobligeois, est mort lundi à l'hò-

pita l Marmottan , à Paris, victime du ra-
dium.

Pendant trente ans, il diri gea le service
radiologique de l'hòp ital Bretonneau. 11 y
a quinze ans, le terrible mal des radiolo-
gues l'obligea à subir une première ani-
putalion, celle de la main gauche . Le mal
gagna le poignet et il fallut amputer te bras
droit. Diverses années passèrent , puis te
mal gagna la main gauche. Il fal lut ampu-
ter tìeux, puis trois doi gts. Il avait subi
récemment l'amputation du bras gauche.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
On communique officiellement: Le 21 oc-

tobre au matin , un avion militaire est.
tombe dans le massif du Toedi au oours
d' un, voi à haute altifiitìe. Après de lon-
gues recherches, on a décoiivert dans la
soirée te lieu cle l'accident. Celui-ci se
trouvé au point 2,693 du glacier de Grtes
situé entre le Btefertenstock et. te Kisten-
stoeckli. Eli percu tant, l'avion a pris feu
et a été consumè. Le piloto, le lieut Jakob
Oskar, né en 1916, étudiant en droit de
Lauperswil (Berne) a perdu la vie au ser-
vice de la Patrie.
SAUVÉ , GRACE A SON SANG-FROID !

M. Georges Ducommun, électricien , em-
ployé de l' entreprise Dacoord , à Morges,
a fait, vendredi , une grave chute tìu troi-
sième étage du bàtiment Bieri , dans le
village de Saint-Prex.

Ponr amener te courant électri que à un
moteur installé devant l'immeuble, M. Du-
oommun dut monter sur le toit pour tirer
les fils. Mais, glissant sur tes tuiles, il fut
precipite dan s le vide. Gard an t tote son
sang-froid, il sut exécuter, en skieur émé.
rito qu 'il est, un redressement dan s l'es-
pace, suivi d'un atferrissage aussi souple
quo possibie. Aussi s'en tiie-t-il avec
le minimum de blessures. Il souffre de frac-
tures, peu t-ètre mème seulement tìe dé-
chirures, aux chevilles.

Le Ga_v.a_.ie_* cT _ai_r»é=ain

A tout àge
un billet de la

LOTERIE ROMANDE

d'après le poème de « Pouch-
kine » à la gioire de Pierre
te Grand , fondateur de St-
Pétersbourg. Adapté tìu rus-
se par Jean. Broccard.

Au bord de l'eau deserte, il est debout ,
immobile et songe en dominant de son re-
gard l'immensité de l'espace.

Lo fleuve coule, fa ses pieds: une bar-
que solitaire glisso sur ses larges flots.

Les chaumières, misérables asiles des
pauvres pècheurs, font des taches som-
bres sur les rives couvertes des maré-
cages qu'entoure la forèt impénétrable aux
rayons du soleil voile par la brume.

Il songeait: D'ici , je menaoerai le Sué-
dois, mon voisin belliqueux.

Ici, prendra naissance mie Cité.
Ici, je vais ouvrir mie brèche sur l'Eu-

rope et sur oes flots, inoonnus de l'Occi-
dent, tous les étendards viendront vers
nous.

Et alors, nous donneroiis une telle fète ,
quo ses échos feront trembler les bases
elu monde.

Un siècle passa...
Des marécages profiond s et des sombres

forèts la jeune Cité s'est élancée fière et
resplendissante.

Les caravelles de tous les ooins de la
terre s'empiessent vers son- port.

La Néva s'est habillée de- granit , des
ponte légers se sont suspendus d'une rive
à l'autre et ctes jardins verdoyants ont cou-
verts ces rives.

Alors devant la nouvelle Métropole, Mos-

cou a baisse le front , oomme s'efface la
Reine-Mèro devant la nouvelle Reine!

***'
Ne piourrions-nous pas opposer « le Ca-

valier d' airain » de Pouchkine au « Napo-
léon II » de Victor Hugo, où nous trou-
vons ces vers qui sont une saisissante ré-
plique aux ambitions tìes grands de oe
monde, qu 'ils s'appellent : Napoléon, Pier-
re le Grand ou Staline....

L'avenir! l'avenir ! mystère !
Toutes les choses cle la terre,
Gioire , fortune militaire ,
Oounonne eclatante de rois,
Vicloires aux ailes embrasées,
Ambitions réalisées,
Me sont jamais sur nous posées
Que comme l'oiseau sur nos toits !

**
Mosoou, St-Pétersbourg ! Dans l'espace

qui séparé les deux fastueuses métropotes
de la Russie, le vent de deux siècles d'his-
toire a soufflé et sa violence a fait sur-
gir des tempètes telles que tes bases du
monde en tremblent plus encore qu'elles
ont pu trembler aux échos des fètes de
Pierre le prand , et d'Yvan le Terrible . Au-
jourd 'hui, encerclées dans l'étau de la plus
fo rmidable machine de guerre qu'ait ja-
mais ooncue l'humanité, elles semblent dé-
fier le Destin , en dressant sur leurs rem-
parts l'orgueil farouche de lem* gioire res-
suscitée.

De quoi demain sera-t-il fait?
Jean Broccard .

Assemblée des délégués de fa Fé-
dération Valaisanne des Syndicats
Chrétiens et corporatifs

Par suite de la mobilisation, il y a déjà
longtenips que nous n'avions plus pu réu-
nir tes délégués de notre Fédération. Il
est bien évident que malgré cela, te tra-
vail d' organisation de sections syndicales
s'est. poursuivi sans relàche et que la pro-
pagande a été menée méthodiquement.

Les 50 délégués des 37 sections syndi-
cales accourus dimanche fa Martigny ont
prouve d' ailleurs l'intérèt que les ouvriers
portent à notre mouvement. C'est que nous
aVons une doctrine qui ne changé pas tous
les jours comme dans certains autres mou-
vements syndicalisles qui, hier , défendaient
la latte des classes et la socialisation des
moyens de production el qui , aujourd 'hui ,
veulent nous l'aire accroire qu 'ils brùtent
ce qu 'ils adoraient hier. Notre doctrine so-
ciale nous la puisons dans les encycli ques
cte Leon XIII et de Pie XI et parce que
nous avons choisi cetto voie, nous n 'au-
rons pas besoin de changer de directio n
au gre des événements.

Lia séance de travail de dimanche, une
fois de plus a prouve cette continuile d'ac-
tion.

li y a 13 ans, lorsque nous avons dé-
bute en Valais, tes organisations syndica-
les rouges groupaient déjà 2900 ouvriers
et employés. Elles prèchaient à leurs mem-
bres la révolte oontre le patronat par la
lutte des classes. Nous parlions, au oon-
traire , de collaboration et c'était , avouons-
le, bien difficile de défendre cette concep-
tion sociale quand tous tes patrons ou
pre sque tous ne voulaient pas discuter a-
vec les ouvriers et teurs organisations syn-
dicales des questions de salaire , cte durée
de travail , d' arbitrage en 'cas de conflits ,
etc. Aujourd'hui, 'les employeurs, ceux des
entreprises artisanales tìu moins, se ren-
con treni avec les délégués ouvriers . Ils
signent ensemble des contrats collectifs de
travai l après de nombreux pourparlers, il
est vrai, mais où les ouvriers font va-
loir teurs légitimes revendications.

Des groupements nouveaux se sont créés:
à la Fonderie d'Ardon, à l'E.O.S., chez les
vignerons , tes voyageurs, dans les mines,
à l'Ecole cte Chàteauneuf , etc Partout tes
sections sont agissaintes.

A coté de l'action syndicale, de la créa-
tion cte la caisse interprofessionnelle valai-
sanne d'allocations familiales qui est l'oeu-
vre du mouvement corporatif, il faut si-
gnaler deux faits importante de l'année
1941: te transfert à Sion tìu Secrétariat
centrai , au bàtiment Métry, à la place tìu
Midi et la création à Marti gny d' un se-
crétariat pour le Ba_s-Valais.

Ces secrétariate sont inslallés pour fai-
re un. travail plus méthodi que que par le
passe.

L'assemblée des délégués a approuve les
rapports tìes secrétaires puis les oomptes
1940 et le bud get 1942. Elle a nommé son
nouveau comité federai cantonal en rem-
placement de l' ancien, démissionnaire. La
direction cte la Fédératio n passe entre les
mains de pilotes sùrs et aA*ertis. Par ac-
clamalions , M. Marcelin Fracheboud , an-
cien président de l'A.C.J-V., président en
charge de l'oeuvre du Bouveret, initiateur
et pionnier cle nombreuses oeuvres charita-
bles et sociales, est désigne président de
la Fédération cantonale. C'est un homme
de cceur et de dévouement à qui les ou-
vriers ctes syndicats chrétien s font pleine
oonfiance. Entro ses mains, la Fédération
ne peut que se développer. Aussi l'assem-
blée peut-ej le ètre remerciée de son choix
qui réjouira tous les salariés valaisans.

Dans le nouveau oomité, on trouvé éga-
lemeiit d' autres hommes meritante: M.
Charles Allet, connu pour som dévouement

à la cause chrètienn e et corporative et
qui assumerà la charge de secrétaire; M.
Otto Salamin, caissier; JIM. Etienne Bon-
vin, du syndicat de Malévoz, Louis Gillioz ,
du syndicat tìe l'E.O.S., August Frossard,
du syndicat de la Fonderie d'Ardon et Ce-
sar Lambiel, président du syndica t des
boulangers-

Avec une équipe oomme celle-là, la Fé-
dération sera bien menée. JL Fracheboud,
dans une allocution toucliante remercie les
ouvriers de la oonfiance qu'ils lui témoi-
gnent el assure qu'il fera tout son possibie
pour défendre leurs intéréts moraux et ma-
tériels.

L'assemblée désigne ensuite les délé gués
au Congrès romand des Corporation s qui
aura lieu fa Neuchàtel , le 26 octobre, soit
dimanche prochain.

Puis , Ies délégués entendent pour ter-
miner, un exposé cte M. Berrà sur l' assu-
rance-vieillesse. M. Berrà a été longtemps
sceptique sur les possibilités de réalisa-
tion cte cette oeuvre sociale de première
importance.

L'expérience heureuse des caisses de
compensation pour mobilisés nous prouve
que là réalisation de ce postulat si cher
à la classe ouvrière est maintenant possi-
bie. Quand la guerre sera terminée, il fau-
dra transformer Ics caisses actuelles pour
mobilisés en caisses d' assuranoe-vieillesse.
Par le système de la répartition, il sera
possibie de versoi- cle suite une rème à
lous les vieillards de plus de 65 ans. Ce
sera là ime belle ceuvre de solidarité natio-
naie, la mise en pratique de la devise
suisse: « Un. pour tous, tous pour un ».

Des initiatives populaires vont ètre lan-

cèes fa ce sujet. Les oorporatistes tìevront
s'employer à les faire signer par tous les
travailleurs.

Cet exposé de notre ami Berrà a fait
grande i mpréssion et a recu l'approbation
unanime de l'assemblée. Quelques délé-
gués prennent encore la parole, puis le pré-
sident lève cette belle assemblée.

*Et tandis que les délégués se quittent
pour rentier dans leurs foyers , nous som-
mes convaincus qu 'ils sont plus ardemment
décidés aujourd'hui qu'hier à chasser de
notre pays l' esp rit capitaliste qui a tant
fail de mal , te syndicalisme socialiste et
matérialist e qui ne peut rendre heureu ses
Jes masses ouvrières.

Mais , ils ont aussi compris que pour
atteindre ces deux buts il faudra lutter ,
jou r après jour , pour réaliser chez nous
la justice sociale, afin que tous les tra -
vailleurs obiiennent enf in ce minimum do
bien-ètre, "doni parie St-Tliomas, et qui osi
indispensable à la pra tique de la vertu.

R. Jacquod.
LA MORT DU SOMNAMBULE

Dans la nuit de samedi à dimanche, K
l'Institut de St-Nicolas de Drognens, près
de Romont, te jeune Ernest Hobi, àgé de
13 ans, originaire cte Flums (St-Gall), dan s
un accès de somiiambulisme, est sorti de
son lit, a ouvert une fenètre et est monte
sur le boit.. H tomba dans le viete, d'uno
hauteur d' une dizaine de mètres et se tua .
Personne ne l'a entendu se lever, el ce
n'est que le malin quo l'on découvrit le
cadavre dans te jardin. Il a sucoombé à
une fracture du cràne el à une perforalion
de l'inteslin.

CHRONIQUE VALAISANNE
SEMBRANCHER — Mordu par une vipere

Le jeune Robert Mouron, àgé cte 12 ans,
fils du directeur de l'Usine électri que de
Sembrancher, rentrait an village lorsqu 'il
découvrit une vi pere eudermie, au bora de
la route.

Croyant faivoir à taire à une coliteli vro,
le jeune homme prit te replile dans ses
mains, mais bientòt réchauffée , la vipere
s'anima et mordit eruellement te jeune
Mouron à l'avant-bras. Le blessé eul la pré-
iSence d' esprit de sucer sa plaie, puis d 'ef-
fectuer au-dessus, une rigature serrée , avec
©on mouchoir. L'effet di; poison se fit néan-
moins sentir . Un passant prévint les pa-
rents et un médecin , appelé d' urgence, don-
na ses soins empressés au jeune blessé.
Gràce à sa présence d'esprit, il est hors
de danger.
CINQ AiGLES ATTAQUENT

UN TROUPEAU
Un troupeau de 200 moutons et brebis

qui pàturaient dans la vallèe de la Sionne,
au-dessous tìu Wildhorn , a été récemment
attaque par un groupe cte cinq aigles. Les
bergers, M. Constantin et son fils, d'Ar-
baz, défendireiit vaillamment leur troupeau
mais les rapaces réussirent tout de mème
à s'emparer d'une brebis qu 'ils emportè-
ront dans les airs.
LES CHEFS DES DÉPARTEMENTS

DE L'AGRICULTURE EN VALAIS
Les chefs des départements cantonaux

de l'agriculture se son i réunis à Sion. Di-
manche soir, ils prenaient un repas en com-
mun à l'Hotel de la Paix. Lundi mat in ,
cte 8 h. à (midi , dans les salons de oet eta-
blissement avait lieu une séance sous la
présidence de M. le ooitiseiller d'Etat Mce
T roillet, afin de discuter de l'application
dn pian Wahlen et des cong és et dispen-
ses militaires à accorder aux paysans mo-
bilisés. Earmi les notabilités présentés, on
remarquait M. le colonel-brigadier Striib y
M- le oolonel d'état-major Marc Morand ,
M. Fr . Wahlen, M. le Dr Feisst, directeur
de la division de l' agriculture du Départe-
ment federai de l'economie publique ; M.
A. Chaponnier, sous-chef à la division de
l' agriculture.

L'Etat tìu Valais était représente par M.
Troillet, chef tìu Département de l'intérieur ,
M. l'ingénieur Hermann Muller, chef du
Service des améliorations foncières , M.
Norbert Roten , secrétaire du Département
cte 1''Inté rieur.

A nud i, un car ooncluisait l'imposante
délégation fa l'Ecole cantonate d'agriculture
de Chàteauneuf , puis M. le conseiller d'Etat
Troillet fit visiter à ses hòtes les domaines
de l'Etat et les riches vi gnobles de la ré-
gion . Les distingués visiteurs, de retour
à Sion , furent aimablement accueillis par
M. Michaud, directeur de «Provins» qui leur
fit les honneurs des magnifiques installa-
tions du nouvel immeuble des Caves coo-
pératives .
LES VINGT ANS DE LA PRESSE

VALAISANNE
La Presse valaisanne a tenu son assem-

blée annuelle fa St-Maurice, sous la prési-
dence de M. Haegler, qui presenta son rap -
port sur l'activité du groupement. II rap-
pela les ori gines cte la Presse valaisanne
et l'assemblée rendit hommage à la mémoi-
ro des membres au oours de ces dernières
années. Le oomité a été réélu. Il comprend
M. Haegler, président; M. Tscherrig, de Bri-
gue, vice-président; M. Alfred Delavy, de
Sion, secrétaire-caissier.

EXPÉDITIONS DE VINS-MOUTS
Sal quenen litres 65,130
Siene », 69,162
Granges » 3,336
St-Léonard » 10,468
Sion » 67,523
Ardon » 5,224
Vétroz » 18,623
Chamoson » 24,943
Riddes » 200,481
Fully » . 13,765
Martigny » ; 86,556

Total litres 565,211
Département de l'intérieur
•Service de la Viticulture

LNE INITIATIVE EN FAVEUR
DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE

Le comité directeur et te corniti cet_-
tral du Parti populaire conservateur suis-
se se sont réunis dimanche fa Olten, sous
la présidence de M- Aeby, conseiller natio-
nal. Conformément à la proposition du oo-
mité directeur et s'appuyant sur des rap-
ports de M. Aeby, président du Parti, et du
Dr Rosenberg, le comité centrai a décide
de lancer une initiative populaire pour la
protection de la famille . Le texte qui fut
établi sera publié ces prochains jours. Pour
propager cette action, un oomité d'initiati-
ve a été forme sous la présidence de M.
Jus. Escher, oonseiller national, de Brigue,
Ce cornile a été charge de se mettre en
contact avec tous les milieux et tes orga-
nisations intéressées au maintien de la fa-
mille pour constituer un comité d' initiative
sur une large base.
TRAIN SPECIAL MILITAIRE POUR LES

TROUPES ENTRANT EN SERVICE
MARDI 28 OCTOBRE 1941

cte St-Gingo lph S. arr . 6,05
St-Maurice dép. 7,40
Evionnaz » 7,48
Vernayaz » 7,53
de Chàtelard .-G. ari*. 7,40
d'Orsières arr. 7,44
Martigny » 8,00
Charra t » 8,06
Saxon » 8,13
Biddes » . 8,20
Chamoson » 8,25
Ardon » 8,30
Chàteauneuf » 8,35
Sion arr . i 8,40

Les militaires devront se munir , la veill.
déjà , de billets pour le parcours de leur
domicile à la place de rassemblement de
corps



CHRONIQUE SÉDUNOISE
A la Société des Amis de l'Art
Une quinzaine de personnes ont pris part

hier soir , à l'Hotel de la Paix , à la trei-
zième assemblée de la Société tìes Amis
de l 'Art.  Elle debuta par un eopieux et at-
irayant rapport de M. Georges Haenni, qui
proposa l 'idée du mécéuat, pour soutenir
mieux tes efforts de ce groupement.

« ... Aujourd 'hui la musi que ne produit
quo des effets individuels , rarement collec-
tifs, la disposition intellectuelle du public
est réduite à une proportion lamentante. Il
n 'y a pour s'en assurer qu 'à queslionner les
gens pour s'en oonvaincre.

y Bien entendu il ne faut pas conclure,
d' autre part, que la musique doive deve-
nir un monopole d'Etat Non! Mais nous
sommes persuadés que si l'Etal soutonait
plus eflicacement les efforts tendant à a-
ilapter la musique et l'art à toutes les eir-
constances cte la vie publique des citoyens
j l créerait ainsi une force sociale oonsidéra-
hle dont te d ynamisme serait. irrésistible.

» De nos jours, la musique a perito sa
puissance collective par la seule faute des
organisations politiques el sociales. Elle est
devenue un art individuai et c'est regrel-
lable, car si l'on juge des effets quel-
le produit aujourd 'hui sur les àmes épri-
ses d 'idéal el d' ari , elle dépassé. tout ce
qui nous a été rapporté cte l'anti quité .
Mais ce sont là des exceptions, hélas !

» Il faut clone essayer de lui redonner
celle influence danis tes diverses pha-
ses de la vie sociale. Au lieu de ber-
cer les digestions des « riches », il serait
plus humain d'étendre son action récon-
tor ta iile et celle des grand s maitres dans
tous. les milieux soeiaux. Ainsi elle serait.
]'. uxiliaire précieux , le tonique fort i f iant
de l'àme humaine , te vin généreux qu 'il im-
porto de disperser à tous parco cpi 'il fait
germer les grandes pensées et oriento les
àmes vers les son limenls les p ius subli-
mcs.

» Quel regime social la musique deman-
cle-l-elle alors? Celui qu'on peut légitime-
ment lui assurer, un traitement équitable
en rapport avec celui cloni bénéfieieiit les
autres manifestations de l'activité humaine,
Quoi encore ? Qu 'on lui pré paré dès main-
tenant l'attention et la sympathié des gé-
nérations qui montoni en les familiarisant

dès l'Eoole avec les joies qu'elle souliaite
leur dispenser. Si modestes que ces voeux
puissent paraìtre, souhaitons qu 'ils ne se
heurten l pas à une bienveillance platoni-
que. Si l'on veut couvrir la musi que de
plaidoyers fleuris qu 'on ne la laisse pas
à l ' init iat ive privée seule, poursuivre pé-
niblement sa tàche quotidienne au prix de
sacritices énormes de oonstaiites ahgois-
ses, qu 'on la souttenne, qu 'on la subven-
tionne tout aussi bien qu 'un oonoours.

» Puis, il faudrait ensuite susciter dans
tous les milieux où la musique est en hon-
neur le désir de fusionner et d' unir les ef-
forts pour le bien commun et chaque grou-
pement et ceci abstraclion faite de toutes
questions d'intérèt personnel et d'opinion
publi que, pour n 'envisager qne le triom-
phe cle la noble cause de la musique.

» Nons lancons encore une fois l' idée
d' un Comité intersociétaire qui oonjugue-
rait tous ces efforts, et formerait un bloc
musical puissant. Nous savons que l' ac-
cueil fiera favorable auprès de tous ceux
{ [it i  so préoccupent du progrès cte la cité
et qui ont assez cte grandeur d'àme pour
rej eter tout sentiment d'égoisme en face
cle l 'intere! general. Il y aurai t avantage
pour Lous el notre Société des Amis de
l'Art eu prenant pareille initiative prouve-
rait uno fois cle plus qu'elle ne recherche

Trafic de bons
La police vient de déféier fa l' autorité

competente trois garnements de Sion crai a-
vatent dilapidò une somme d' argent s'éle-
vant  à plusieurs centaines tìe francs et
qui ne leur appartenait pas. L'un d'eux
qui se trouvait sous tutelle, avait pris des
bons qui lui permirent d'enoaisser indù-
ment l' argent chez un marchand cle fruite
cte la place. Le jeune tìélinquant sera proba-
blement confié à une maison de relève-
ment.

avant lout que l'honneur de la ville de
Sion et son developpement dans le domai-
ne de l'esprit ».

Ateus regrettons, faute de place, de ne
pouvoir relaler plus en détail les idées
et projets du président-

La Société est en progrès Constant. Elle
compie maintenant 79 membres.

Mme E. Delaooste proposa une formule
ing énieuse cle propagande: le lever de ri-
deau , c'est-à-dire un intermède musica) ou
littéraire , avant chaque séance d' assem-
blée géiu-rale.

MM- Roger Bruttili , Eugène de Courten
et Pierre de Riedmatten présentèi'ent l'état
de la caisse. Puis une discussion très a-
nimée roula sur le programme de la saison
d'hiver . Notons parrai les inscri ptions as-
surées et les projets : le quatuor roman.1
qui viendra , renforcé de cteux viokmcel-
lonoelles jouer le Quintetle de Schuberl ,
une conférence Benjamin , une de ADI. Ba-
ciès , Guillemin , te théàtre Ci galon, Bonucci ,
l urzinski et des films tels que « La Fanta-
sia ». cte Stoko-wski et Paciere .vski .
La troupe de cinéastes a quitte le

Valais
Les artistes1 de Cinéac, diri gés par M.

Fey der , ont quitte Sion et Chamoson, oet-
te semaine. Ils oontinuent la préparation
cle teur film dans la région de Montreux.

L'histoire d'une chèvre
Ori avait signale la disparitio n d' une chè-

vre, survenu e il y a peu de temps. Or, la
polioe a réussi à dénicher cette chèvre
chez une femme cle notre localité. Elle eu
avait pris soin sans se soucier outre me-
sure de ses légitimes propriétaires....

Accident à la route de Savièse
En dépassant un camion , un conducteur

de char a été blessé à un bras. Il a pu
regagner son donneile.

Le car était concluit par M. Lugon. Il
appartient à M. Cyrille They taz. L' acci-
dente a eu le bras casse.

Faits divers
Un char à vendange montait l' avenue cte

la Gare aujourd 'hui à midi. Soudain le che-
val glissa et s'abattit. Des personnes pré-
sentés aidèrent te conducteur à relever l' a-
nimai.

So.iété de {jyminiastiq_ne « Hommes »
Sten. — Les membres soni avisés que les
répétitions ont commencé au locai . Ren-
dez-vous tous les jeudis à 20 li. 30 pré-
cise. Le, Comité.
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Telle est la qualité du travail de votre horlocjer.
Confié* votre montre, cette merveilleuse petite ma-

chine, à l'homme de confiance qui saura la re-
mettre en parfait état de marche et vous con-

seiller judicieusement lors d'un nouvel achat

SION :

A. Boillaf - F.GaiUard - P.Gaspoz - Maison J.Tifzé
l^ r̂ 

Lcs 
meilleures montres suisses ^r

I j j *.. ne se trouvent que chez l'horloger qualifié _^^
¦ : mmmmm ftOPS 0_ Olii
'Cp- . -l Les cours de coupé ef

I

cionfection simples et pra-
Du Mercredi  22 au Dimanche 26 j I ti quos débuteront te 15

Tous tes soirs à 20 h. 30 ' \ riov. prochain. In scription s
Dimanche: matinée fa 14 li. 30 jusqu'au 10 nov. Atelier

de Couture BAECHLER
2 Films à sensations l 

^
e - ™°;1 »elgi,ande*Place du Mìa -, Sion.

Granile fliamiire Ci#B ¦ £_*§§_-s**.p*meublée, chauffable , g| B. H _tP_i 1 SI igl
pour personne seule. S'a- ^1 Vw%»«¦  V'I I
dresser sous P. oooo b Pu- Ancienne et importan te entreprise suisse engage-
blicita s Sion. r ì ^ 

un j eune homme ayant termine ses études et si
ÌA_lltA tlAtniMO possibie sa licence eu lettres ou en droit, désireux
fcUlsG 00fl li-E i l o  taire carrière dans le domaine de l' assurance. Un
robuste et débrouillard stage d'instruction esl prévu aux services interne et
est demande corame gar- externe.
Con tìe courses et aider Hommes honnètes, énergiques, actifs , psychologues
au magasin. A.lresser of- et sachant s'exprimer lacilement sont priés de fai-
fres sous P. 5654 S Pnhli- re offre s manuserites avec curriculum vitae et pho-
cila s Sion. lo sous chiffre P. 5635 S. à Publicitas, Sion.

UN FILM PASSIONNANTM mm
Vii grand filili d' action

avec*
RICHARD BARTHELEMESS

et CLAIRE QODD

Au mème programme:

LE TONBEUR
Un film ctes plus nitouv-emenb

avec
James CAGNEY

l' ar t is te prodi gieux epto vous
avez admire dans

« A chaque aube je meurs »

LES NOUVELLES PIÈCES DE 20 CENT

Af in  d'économiser les stocks cte nickel
existant dan s te pays, le Conseil federai a
décide, dan s sa. séance du 21 oclobre 1941
qne tes pièces de 20 centimes, ac lnelle-
ment  en nickel pur , seraient frapp ées, f a l' a-
venir , dans le mème alliage quo les pièces
de 5 et 10 cenlimes.

A vendre
plusieurs lapins avec ou
sans clap ier .

S 'adresser au bureau du
journal.

mm LéGUMES
J'exp édie dès ce jour ,

choux blancs fa choucrou-
te et de garde , rouges,
marcelins. choux raves,
racines rouges fa salade,
carottes jaunes et carottes
rouges fa bouillon, céleris,
poireaux verts , gros oi-
gnons, tomates et raves à
compete- Demaiictez prix
courant gratuit. Demandez
catalogne de graines po-
tagères. fourragères el
f leurs  1942. Se recomman-
de: E. Guii te -I-Mara , ma-
raìeher, Xant Vullv, Tel.
7.24,25.

Exercice d'automne des pompiers
Le Corps des sapeurs-pompiers de la

ville et de la banlieue est convocale di-
manche 26 oourant, de 0700 à 0900 pour
les cadres et de 1300 fa 1700 pour toute la
compagnie. (Rassemblement au locai des
pompes).

Les jeunes gens désirant faire partie du
Corp s des sapeurs-pompiers se trouveront
devant le locai des pompes samedi 25 cou-
ran t à 18 heures.

A la Maison Vonder-Mùhll S. A.
Le personnel de cette importante firme

qui va toujours en augmentant a obtenu
celle année, pour la première fois, tìes
congés pay és- Ce geste de la Direction est
toul fa son honneur et la gratitude du per-
sonne! lui est assurée.

Conférence Maystre
Sous les auspices de la Société des Amis

cle l'Art, M. Charles Maystre donnera le sa-
medi 25 oclobre prochain, à 20 li. 45, dans
la grande salle de l'Hotel cle la Paix , une
conférence intitulée : « Au cceur cle l'Egyp-
te ancienne ». Des projections lumineuses
en couleurs illustreront l'exposé chi confé-
rencier.

M. Charles Maystre, établi depuis un an
ùans notre ville coinme agent cantonal de
la compagnie d' assurances « Vita », est uu
Suisse rentré cle l'étranger. Avant la guer-
re , il a partici pé pendan t sep t ans aux
recherches cte l'Institut francais d'archeo-
logie orientale au Caire. Il y avait élé at-
taché après trois années d'études specia-
lisées dans l'égyp bolog ie, à Paris. Il a tra-
vaillé sur les champs cle fouille s, étudie
les textes hiéroglyp liiques, et publié de
nombreuses relations scientifi ques sur le
sujel. . C'est. donc un spécialiste de l' anti-
quité égyptienile qui nious parlerà samedi
soir, en nous montran t de lumineuses pho-
lographies en couleurs, qu 'il a prises lui-
mème.

POUF uos edredone el couure-iii «ei
adressé : „FEMINA", av. du Midi, SION. Mlle Kraig

Le Cervin en peinture
L'exposition ouverte à F« Agneau dorè »

par le peintre Gos obtient un beau succès
Outre les peintures du Cervin, nous pou-

vons admirer une belle sèrie d'ceuvres pic-
lurales alpestres desquelles tes grands cri-
tiques ont dit beaucoup de bien.

Ce film €gui a battu tous les recoras dn succès

D
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A Jeunes gens en dessous da 18 ans pas admis fc^

avise son honorable clientèle qu'elle a
transféré son

. "̂  Samedi 25 octobre 1941, à 20 li. 45
plaque de camion No¦ Vb 9ous les :atispices tìe la Sociélé des Amis tìe l'Art
lcoo. Prière de la rap- Qonféranoe avec projections en couleurs par
porter ou aviser, conlre _ _ -_. _

^ 
_ _
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—récompensé à Cyrille Bro- M. *OHaH@S EVia^StPe
chella, transports, Fully. anc. attaché à l'Institut francate d'archeologie diu Caiie
-r , - . rr-, « A U CEUR DE UEGY PTE A N C I E N N E  »A vene re a pnx moti e re r. ,„.„ <• . -A *-¦ , T . . *n ¦ _ <Entree: fr . I,o0; Etudumts et militaires, fi.  1.—

fa la Maison Dslyramde , Placa du Midi

n n A _ i n i _ - T i i_ i r _ _  *-m cherche à Sion, St-

PR Q PRIET H ìRE S Li°™"> "a GK»8es- ™
MNIICVLIIIS ! aGoarioiìieol
Pour vos plantations, ne de 2 pièces avec ou sans

cherchez pas ailleurs ce bain De suite |QU da|.e à
que vous pouvez trouver Ci01iveilir . 0ffres à R . Mo-
sur place. Le soussigné 

^^ Restaurant Le
peut vons livrer, cte ses LÌQ Chippi.s. .
pépinières , les variétés ______^___.______
commerciales les plus re-
ciommandées. Hautes-;iges, On demando pour le ter
mi-tiges, basses-ti ges. novembre

Mb_^s!£ SS ieune homme
sé, Pont-de-la-Mcrg'3. de 15 à 18 ans, sachant
¦*---——————————— bien traire pour travaillci

A remettre à de bon- à la campagne. Offres
nes conditions , dans les st0us chiffre P. 5631 S Pu-
oi virons cte Sion, un bon blicitas Sion.

cofé-resiauraiì! Pneus vèlos
S adresser par ecut , . . , , _ .,. ... 1 P1 _ _, réparés, vulcanises, frs. ]_ :sous chiare P. olil e _* . i \  ... . ¦ . ' . .

r> n * * . o- 14. C i .  a air reparées, fi*.Pubic i tas .  Sion . .. . 0 Tl .,____________ __________________ 7.— et 8.— • Pneus -/•_

A j  s->.j  jprp ballon , fr. 16.— et. 18.-—
-L/^ **-> -*—c-tv Exp . c. remb. Commandes

chambre meublée , inde- avec indication du No.,
pendante, bien en soleillé e. prix et si à tringle ou à

S 'adresser au bureau du talon f a S. A. Quiporte,
journal. Hesse 8, Genève.

è% mettre la Feuille d'fluis : mm serez bien serui

VIENT DE PARAÌTRE

une vache en lnvernage
piour 6 mois- Race de la
Souste.

S 'adr. bureau du journa l

l'Almanach HistoriqueJardin
Bourgeoisial M

;i S ion ,  arborisé , serai t  re- H»B
pris conlre indemnité ; é- ™ *
vent. échange. S'adresser
F. 363 Poste restante, Sion Liste

On cherche à louer de TTTTTT *
suite 

Sur nos écrans
Au Cinema Lux

Dès ce soir « La Fille du Puisatter », te
film qui a battu partout où il a passe le
record du succès. Ce chef-d'oeuvre de
Marcel Pagnol est certainement le plus
grand film cte la saison.

Comment pourrait-il en ètre autrement
avec une distribution comprenant Raimo ,
Femandel, Charpin, Josette Day, un dialo -
gue étincelaiit, plein de finesse, des photos
dorées par le soleil du Midi, et l'humanité
si profonde et vraie àlliée au sens si sur
du comique de l'auteur d' « Angele » et de
« Marius ».

Attention ! Jeunes gens au-dessous de 18
ans pas admis. Les billets de faveur et
tìe réduction sont rigori re us ement suspen-
cltis cette semaine. Les billets tìe publicité
ne seront pas valables samedi et diman -
che. Les personnes ayant retenu des pla-
ces fa l'avance soni priées de les retirer
avant 20 li 15.

Au Cinema Capitole
Celle semaine, deux films à sensations

pour les amateurs d'émotions fortes.
« Massacro », un drame poignant dont

l' action nous vaudra de magnifi ques exhi-
bitions d'exercices équeslres, ctes décors
naturels splenclicles et. d' exeellents inler-
prètes doni: Richal Barlhelmess et clai-
re Dodd.

<'. Le Tombcur », un film mouvemerité
ctes plus captivant qui nous menerà par
son scénario dans le monde dangereux des
gangsters.

Deux films d'aventures passionnantes à
ne pas manquer.

J.O.C. — Demain , jeudi , à 20 h. 30,
réunion amicale. Invitatio n à tous tes jeu-
nes -travailleur s.

La S. A. Adrema , Machines à adresser ,
Z'iiriehi, A le regret. die faire pari du décès de

MONSIEUR

_ _ _ _ _ _  MULLER , Ina
Lausann e

leur fidèle oollaborateur depuis de noni
brenses années.

L'incinération aura lieu à Berne, te jeu
di 23 octobre à 2 li. 1/4.

§ssa ger lisieux
Fonde à Vevey en 1708

complète des foires Prix : 70 CtS



Le problème du Chauffage
_ __fc%5t

vous semble-t-il insoluble? K ̂ ___a» *____j__=*-̂ fe,
Visitez sans engagement |TJ _-_¦
notre magasin et vous r~^V '-~4
trouverez la meilleure •? . [!____^_Ì_---
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iSolution. "
U u

A la Bonne Ménagère
E. CON/TANTIN - /ion - Rue des Remparts
,-j -̂ ^̂ -̂  GRAND CHOIX tìe
V pii__r] i _. » 5 » *J_|

"e" V-r* Ti potagers à bois et charbon
calorifères,

. e x —gp- cuisinières à gaz.
| "T * « Le Rève » et toubes les

L meilleures marquesy _ _.

3_ir VISITEZ r

il P © S 1 ÌT D O N
de Francois Gos, peintre

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

L'exposition est ouverte chaque jour et le
dimanche de 14 à 18 h. — Entrée libre

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

11 IliilliilllllllilPIIIIIIiil!
Achetez chez les commercants qui fon t leur publicité
dans ce journal Ce sont des maisons de lei' ordre.

Mixture mexicaine
Régénérateur éprouve

Succès depuis 50 ans
Vente dans p harmacies ,
drogueries, parfumeries
Produits Neo-Chemica
Vente en gros: Dr Atlas

Rue de Scie 2, Genève.

POUMf Qoecette
misinfère est sale,
comment m'y prendre
pour /a nettoyer?

__»> ,-___.

Un tout peti! peu de Vim fournit un travail considérable el vieni facilement à bout
de n'importe quelle saleté, si graisseuse soil-elle. C'esl pourquoi Vim est si éco-
nomique. Chaque atome de Vim exécuté sa bonne part de Iravail. Vous utilisez
moins de Vim et nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe la salelé el la fait
disparaìtre rapidement el complètement. Et remarquez encore : Vim nettoie lout
sans jamais rayer. Il nettoie soigneusement et est econome sous tous les rapports.

rnacHiiiES A ECRIRE
neuves et d'occasion

Rubans. Papier carbone
H. Hallenbarter , Sion

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

A vendre
1 lit une place, 1 oouleu-
se, 3 tonneaux ovales de
100 à 150 lit-, 1 réchaud
à gaz 2 feux, le tout en
parfait état . S'adresser à
Mlle Sermier, Bei-Air.

P
pgemzmPiOQE
WM-c 'esrrooT/

Le bon boudin
s'a chéte toujours à laBoi. ile eu

ler choix, bouleau et ver-
no, à port de camion, en
bloc ou en détail. S'adres-
ser à Ed. Rudaz , bois, Vex
sur Sion.

Boucherie unii - Sion
a Fr. 1.30 la livre

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

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

Pour le lavage des mains - économise du savon !

yoBiitt*1

c0OPOr»*

Carnets de vendanges, en
venie à l'imprimerie Getslei

Fr. 0.50

SM*S ....
I -** ***_**-**'
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Poules
sélectionnées. S'adresser à
M. Sterro, Sous le Scex.

A vendre
A Sion :
A la Sitterie , bàtiment locatif de 5 appari,
(tout Ione) et jardin. Bon rendement, fa-
cilités ae paiement.
près de la gare: grand bàtiment locatif, 4
appart-, dépend., terrain 1500 m2, jardin.
Au cientre de ta ville : grand bàtiment lo-
catif neuf , bien situé, avec grange-écurie.
Près de Sion :
petit Domaine.
Près de Chippis :
Domaine de 9000 m2, habitation, grange-
écurie, dépendances.
A Chippis :
près de l'Usine, bàtiment tìe 3 petits ap-
part-, jardin.
A Sierre :
2 bàtiments ìooatifs de 2 et 3 appart.,
nn avec porcherie, vignes, basse-oour,
grand jardin , etc. (bàtiment neuf).
Plusieurs petits appart. avec et sans ter-
rain.
Plusieurs magnifiques terrains à bàtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agieinci» Immobi lière Henri Saviiqz , Café
du Commerce, Siertie. Tel. 5,10,92 (an-
cien Caie Suisse).

a situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connàissent-ils ?

Fédération romande de publicité

TimDres ¦ escomnis
Achats à melHeur oompte !

Exigez les
UCOVA

dépo_»e

h. 50 Informations

17,00

— T. S^ F.—
Émissions de Sottens

Jeudi 23 octobre
7.10 Réveil-matin. 7.15 Information s
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so sentit soulagé de oe qu'elte se mt te-
nue à l'écart. Après tout, il n'était pas
Japopais. Il se sentait propre, vigoureux
et, subitemènt, très heureux sans se dou-
ter pourquoi. D'autres journé es avait pré-
cède celle-ci, où le soleil était aussi bril-
lant, où il se sentait en aussi parfait état
et aussi prèt à rire. Mais aujourd'hui bout
semblait plus parfait que jamais. L'air de
la montagne était si pur, la petite auberge
si propre, et le vieil aubergiste aux jam-
bes nues, si oourtois.

« Amusez-vous, messieurs, leur cria-t-il ,
pendant que je préparé votie repas. J'ai
monte ces dróles de rochers du bord de
la mer, de mes propres mains »•

En attendant te déjeuner, tous trois se
promenèrent parmi ces rochers, dans le
ja rdin : ils oouraient et poussaient des ex-
clamations, comnie des enfants, à la
vue des étranges formes, fagonnées
par les eaux. Tout prètait à rire,
la pierre creusée en tenne de vi-
sage acariàtre, te crabe, dans la petite ma-
re, qui détalait pour se cacher à leur vue
et surtout les propos de Bunji. Chaque fois
que Tama et I-wan riaient, ils se regar-
daient. Au début, leurs regards ne se croi-
saient que pour se dire : Qu'il est absurde !
Puis, la sensation en devint si agréable
qu'I-wan s'empara des moindres occasions
poùr plonger les yeux dans oeux si som-
bres, de Tama, et il découvrit qu'au mè-

me instant la journée atteignait de nou-
veau son point de perfection.

Une voix les appela, et ils entrèreiit pour
déjeuner.

Le vieillard les avait places à l'extrémité
de la salle, à une table basse.

L'aubergiste s'arrèta et leur dit:
« J' ai attendu votre arrivée pour termi-

ner te décor. Regardez, s'il vous plaìt ».
Il ne bougea pas, jusq u'à ce qu'ils eus-

sent tourné leurs yeux de son coté. Puis
il fit glisser le panneau et une pente sur
laquelle flambaient tìes érables leur apparut
Le rouge clair des arbres ressortait, très
do.ix , oontre le ciel pur et bleu.

D'iui élan spentane I-wan chercha le re.
gard de Tania qui attendait te sien. Les
yeux de la jeune fille ne riaient plus, leur
expression était attendrie, craintive. Il la
trouva belle et sentit tout à ooup son coeur
sauter dans sa poitrine et le sang affluer
à ses joues. 11 parl a pour masquer son
émotion : « Il fau t vous asseoir là, Tania.
Vous jouirez mieux de la vue ». Et il tira
le ooussin face fa la montagne.

-- Je m'assoirai où vous me le direz !
répondit-elle.

A La voir si docile, I-wan sentit la tète
lui tourner. Tama n'était pas ainsi d'ha-
bitutìe. Elle avait une manière nette et
ferme d' agir à sa guise et d'organiser ju s-
qu'aux moindres détails, selon ses goùts.

duit de la Fabrique Osram à Winter*thour

h. Émission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Variétés américaines. 12.45 In-
forma tioiis. 12.55 Le Grand Prix du ais-
que. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications divers*»*
18,05 L' .uitoéducalion de la mère. 18.15
Beroeuse, Fauré. 18.20 Un jeu des rois da
France chez les Esquimaux. 18.30 Musi-
que russe. 18.40 En regardant les plus pe-
tits que nous. 18.45 L'Orchestre Alfredo
Campali. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Sur un thème oonnu. 19.45
Radio-écran. 20.15 Aubades. 20.35 Le Li-
vre d'Or tìes Légendes. 21.20 Les Sonates
pour violon et clavecin de J.-S. Bach. 21

Cette lìpis-ci, elle s'agenouilla sur le oous-
sin. La vue de sa tète lisse et brune,
c.ourbée devant lui, rendit I-wan silencieux.

Bunji faisait le pitre. Il s'empara des
baguettes et fit mine de mourir de faim ;
il tendit son boi et mendia de la nourri-
ture comme un pauvre. Mais I-wan ne
liait plus. La présenoe de Tania le rendait
tremblant- A genoux, souriante, occup ée des
bois et. des tasses, elle lancait de temps
à autre un regard vers le flanc de la mon-
tagne. I-wan aurait voulu trouver quelq'ie
chiose à dire, un vers à citer, ou quelque
ancienne maxime retrouvée dans sa mémoi-
re. Mais rien ne lui venait à l'esprit. Son
cerveau était vide et il ne pensait qu 'à
la manière dont Tama lui apparaissait à cet
instant-

Il demanda b è tement: « N'est-ce pas
splendide, Tama? »

Il songeait: « Je suis absurde et elle va
me détester. Qu 'est-ce que j' ai donc? » Car

Vendredi 24 octobre
Informations. 11.00 Émission oom-
12.29 Signal horaire . 12.30 Concert
Informations. 16.59 Signal horaire.
Émission oommune. 18.00 Commatoute la matinée, ils n'avaient fai t que ba

varder.
(à suivre)

nications diverses. 18,05 La chronique des
ailes. 18.15 Rondes et danses. 18.40 Chro-
nique cle l'Office centrai suisse du touris-
me. 18.50 Les cinq minutes du football
suisse. 18.55 Un disque. 19.00 Chronique
federale. 19.15 Informations. 19.25 Cour-
rier du soir. 20.00 Rigoletto, Verdi (Relais
du Grand-Théàtre). 21.15 La Dame joue
et gagne. 21.35 Jazz-hot. 21.50 Informa-
tions.11

LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamatn

No 43

7.15
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12.45

Un poteau indxcateur ?

QUELLE EST LA ROUTE qui méne chei
vous ? Quelle est celle qui méne chez voire
concurrent ? La publicité vous permet de
l'indiquer à vos clients...
Actuellement, vous enlendrez dire à beau-
coup {l'industriel* et de commercants : e Je
ne tiens pas à torcer la vente maintenant j
je préfère me réserver pour plus tard».
Raisonnement apparemment juste, mais
combien dangereux. La valeur d'une affaire
ne repose pas seulement sur ses stocks j
elle dépend aussi de sa clientèle. En ne
conservarti pas le contact, vous courez de
grands risques de perdre votre clientèle
pour l'avenir.

A vendre .environ 600
stères

PEARL 3UCK

Mais lorsque Bunji et lui , frottés et
mouillés, sortirent pour se plonger dans la
piscine, Tama n'y était pas. Bunji s'écria,
joy eux: « Avez-vous jamais senti une im-
préssion pareille? N'ètes-vous pas léger...
léger et net?

— Cela dépassé tout ce que j 'ai ép rouve
jusqu'ici », répondit I-wan. Ils jouèrent
tous les deux dans l'eau, s'éclaboussèrent
et se taquinèren t, oomme de jeunes gar-
cons. Mais au fond de lui-mème, I-wan vi-
vait d' attente, une attente intonse.

Tama ne vint pas. Lorsque les deux
amis sortirent enfin de l'eau, s'habillèrent
et se rendirent au jardi n, ils y retrouvèrent
Tania. Son visage paraissait frais et sec,
ses cheveux étaient mouillés.

« As-tu pris un bon bain? » lui demanda
Bunji .

— Oui, j 'avais une pièce d'eau à moi
toute seule.

C'était bien ainsi. I-wan sten réjouit. Il


