
Pendant que le moùt gicle
hors des pressoirs....

I>es futailles reposent sur des matelas
do ooudriers, ou sur de vieux pneus d'au-
tomobiles. Les vignerons ont trouve d 'ex-
cellents « ressorts » jxra r adoucir les ca-
liots du char , sur Jes routes de vignes et
jiou r épargner les longues tionnes ovale? ,
les gerles et les brantes. Ailleurs, les chars
«ilignent , devant la cave, qui se rit de
« l'obscur » et dont les feux scinlilhn t,
une file impressionnantie de charrettes lour-
Ternent cbargées de caisses pleines de grap-
pes rougies, piarfois dorées, oomme la joue
fraìche cle la Bohémìenne. Les vignerons
on « bleus » n 'ont pas une minute à per-
dre . Los jxralies grinoent, les fùts s'élèvent
et, roulant sur eux-mèmes, déversent un
jus troublé et sucre dans les gros enton-
noirs bàlis en carrelage ou eu cuivre.

De là, les fouloirs et les pompes tes-
setti le flot de la vendange jusqu 'aux cu-
ves, cpai sont jaarfois à mème le sol ; d' au-
tres fois , installées au faite de Fimmeu-
ble, presque dans les combles.

Par un ceil-de-bceuf , on apercoit les tu-
yaux de caioutchouc rebondis, jumelés com-
me deux genoux cpii seraient vèlus cte
bas de soie rose. Ce sont les pompes jwieu-
mati ques. La masse juteus e et verdoyante
des . raisins conte, intarissable, jusqu 'aux
pétrins méoaniques.

Les moùts sont fil trés dans de larges
passioires en cuivre, puis oouleii t dans les
vases de grès, avant d'ètre refoulés dans
les cuves de briques et de verre, ou clans
ces celliere à P ancienne mode, car il en
existe enciore quelques-uns et, bien sym-
pathiques, malgré leur air vietilo!, dans lea
vases de bois, les cuves d' autrefois,

Le maitre va d'une cuve à l'autre. B
prèside, on l'a dit , à une delicate alchimie
dont dépendra la valeur du futu r « 41 »
pe les Vau dois ont baptisé « 2o/0 ».

Les arrivages sont indiqués à la craie,
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Les Etats -Unis construistit le plus grand bombardier du monde. La photo montre
un de ces géants en montage dans une usine de Baltimore. Le rayon d' action de
cel appareil est si étendu qu'il lui sera pe rmis d' effectuer avec sa chargé la dis-
tance entre l'Amérique du Nord et l'Europe et retour sans escale.

sur l' ardoise cpai acoompagne chaque pres-
soir. « Rhin », « Johannisberg », « Fen-
dant », « Dòte », etc.

C'esl par des soins réguliers, en evi-
tato , tout mélange fàcheux, entro les quali-
tés différentes des raisins, en traitant les
moùts, puis les vins avec une patiente
attention , que le vigneron prépare des crus
raffinés... Les soiidages révèlent Fexqui-
se qualité de la grappe. 85 à 86° cela
donnera des vins tirant près de douze de-
grés d'alcool.

Devant la cave, la file des chars s'immo-
bilise et la mule patiente, imito la girate en
bnoutant aux arbres qui bordoni la rou-
te....

0 fortunes vignerons, placides et paisi-
bles « métraux » de chez nous, vous tra-
v.aillez doubles jou rnées, mais vous avez
un bon sourire quand le passant vous dit:
« On peut goùter? »

Et vous répondez mème, avec votre bel-
le et noble jaolibesse des campagnes , car
elle ne s'est point perdue : « . Choisissez 1
ch oisissez ! » !

La fatigue de ces longues journées. de
vendange est rude, mais sitine. Vous re-,
monlerez aux coteaux, recrus e't somno-
lents, mais le coeur content, car la récol-
te iut belle...

Oui, la récolte est belle, plus douce à
l'àme que les récoltes de sang qui foison-
n ent dan s les pays voisins, où les innocente
tombent, sans arrèt, sous la loi cruetie
cles òtages et des carnages.

Heureux vignerons dans la paix, vous
avez la tàche la plus belle, celle de cueil-
lir le fruit qui nourrit et réconforie, le fruit
dorè d' où naìtra le vin puissant, cher au
cneur de l'homme, parce qu'il apporto la
joi e, le rire, l'oubli et la force de vivre...

Robert Sédunois

Faits divers
A CEDER UNE AUTO DE GRAND LUXE

CONTRE UNE VACHE LAITIÈRE
Les correspondants lonctoniens ues jour-

naux suédois araioncent que le troc coll-
utti ! une voglie grandissante en Grande-Bre-
tagne.

Tous les journaux brilanniques soni
plein s de petites annonees qui offrent des
marchandises en echange d'autres ou en
écliange de servioe. Par exemple, on peut
lire qu'une automobile de grand luxe est
offerte contre une bonne vache laitière ,
qu 'un petit poney est offert en echange
d' une botine voiture d' enfant , tandis qu 'u-
ne machine à ecrire est offerte contre une
uiotocyclette légère.

LES BICYCLETTES EN ALLEMAGNE
Avec ce goùt de concentration si vif en

Ulemagne, on est arrivé à fabri quer les
bicyclettes en grande sèrie. C'est ainsi
qu'en 1937 on a construit 2 millions de cy-
cles et tandems pour lesquels 17,000 ou-
vriers sont nécessaires. Chose curieuse: on

a renonce à la soudure autogene des cadres ,
parce que ce travail demande de l'habi-
leté de la part de l'ouvrier pour ètre me-
ne à bien; on a préféré conserver l'ancien
système d assemblage des tubes par rac-
cord s brasés au cuivre, cpii donne toute sa-
tistaction. La grande majorité des cycles
est montée avec roue libre et changement
de vitesse. Ce dernier organe peut revè-
tir trois formes. On applique le dérailleur
aux bicyclettes de course, parce qu'il est
léger: le changement épicycloìdal dans le
moyen et le système à engrenages et ba-
ladeur dans le pédalier sont utilisés à peu
près également. Les machines de luxe
commenoent à recevoir oertaines p ièces
seeondaires en alliages légers; elles ga-
gnent de ce fait 20 à 30°/o sur le poids.
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? Lorsque nos pères furent unis, ils pu-
ren t surmonter toutes les difficultés. La
disci pline et la solidarité économiques
nous jaermettront de vaincre l'adverstié !

« Semaine Suisse »

A travers l'Europe en folie
DES COMPAGNIES DE CHIENS LANCÉES

CONTRE LES TANKS ALLEMANDS
Les milieux militaires allemands, ainsi

que quelques rapports du front signalent
que les Soviets auraient employé une nou-
velle méthode dans les recente combats.
Déjà on a parie du canon qui jiouvai t ti-
rer soixante obus l'un après l'autre, ca-
non découvert au bord de la mer d'Azov.
Main tenant ion a découvert une école de
chiens où oes braves bètes étaient entraì-
nées à combattre les chars d' assaut. On
a rassemhlé, en effet , ces derniers temps,
disent les soldats employés dans ces
camps, tous les chiens eption pouvait trou-
ver et constituant ainsi une petite armée
de quadrup èdes, divisés en sections com-
prenant chacune quatre compagnies de 250
chiens, A chaque diien on attiritela un sol-
dat comme gardien et éducateur, Les bè-
tes recurent chacun une petite selle sem-
blable à oelles des chiens sanitaires où
on pendit un petit sac de poudre. Les
chiens furent dressés à oouri r sans peur
devant les tanks et gràoe à un procède
special la poudre placée dans le petit sac
expiosait et les chars d'assaut avec.

CITÉS RUSSES MENACÉES
Les territoires occupés jaar l'Allemagne

én quatre mois de combats sur le front o-
rieiital ont une sujierficie d' un million et
demi de kilomètres carrés et une population
d' environ 65 millions d'habitants , soit un
tiers du chiffre total des habitants russes .
Les troupes allemandes ont pris dix-sep t
gran des villes, ayant un total de 5,700,000
àmes, sur les 81 que compte l'U. R. S. S.
Neuf grandes agglomérations ayant une po-
pulation globale de 9,700,000 habitants se
trouvent sous la niente directe des armées
allemandes parmi lesquelles Moscou 4,3
millions), Léningrad (3,2 millions), Karkov
(800,000) et Boslov (500,000). De ce fait,
le 57 o/o des citadin s sont en territoire oc-
cup é ou sous la menace du feu d'es armes

L'écrivain francais Paul Valéry publie,
cet automne un recueil de « Mauvaises
Pensées ». Créations d'un grand esprit, é-
tiiicelant et libre. Le recueil est rempli
de réflexions et de boutades savoureuses.
Celle-ci, par exemple :

« Les bètises qu'il a faites et les bèti-
ses qu 'il ria pas faites se partagent les
regrets de l'homme ».

Ou cette autre :
« Diou créa l'homme et, ne le trouvant

pas assez seul, il lui donna une compa-
gne pour lui faire mieux sentir sa
solitude ».

J'ai retrouvé, ailleurs, des pensées du
mème auteur, qu'il fait toujours bon .'feuil-
leter, surtout par oes temps de bassesse
et d'indigene©. Je vous en fais cadeau .
On ne prète qu'aux riches!

« un homme était d'un parti- Mais par
une étrangeté malicieuse de sa nature, il
lui venait sans cesse à l'esprit les traits
les plus percants et les plus justes oontre
ce parti qui était le sien. »

« Chacune des qualités d'un esprit ap-
ports des chances particulières d'erreur à
la représentation du réel. Si tu ies vif ,
le lent t'échappe ».

« Quant le diable voti, ou croit qu'il a
partie gagnée, il devient charmant, naif ,
bori enfant - .. Il faut dire, d'ailleurs à sa
louange , qu'il ne demande jamais rien d'im-
jiossible ».

« Le jus te dans l'éternité contemplo sa
vengeance avec délices ».

« L'homme porte en soit tout ce qu'il
faut pour l'humilier. De quoi les Pères et
théiol'Ogiens ont abusé ».

<¦: Bien ne rend un 'homme plus 'redouta-
ble... que la facuité de voir les choses...
telles qu 'elles sont ».

Etc, etc. Pour copie conforme :
R. de la Maya.

L'inventeur des paraehutes
C'éiait le colonel russe Oudianoff et il

vieni de mourir . En 1917, son projet fut
qualifie par l'Académie militaire de Saii.it-
Pólersbourg, d' enfaiilin et indigno par.' sa
nai'veté d'un colonel en activité... ; ¦

Dan s la petite ville d'Ujvidek , l'ancienne
Novisad située dans la partie de la Backsa
yougoslave qui est redeveuu e hongroise
au printemps dernier , on voyait , il y a
pou eie teinps encore , un curieu x person-
nage.

C'était un Russe exilé qui vivait de la
vie difficile des tsaristes cpie la revolu-
tion d'octobre chassa de Moscou en 1917.
Llan den colonel Oudianoff , arrivé en Ser-
bie après la défaite de l'armée Wrangel ,
avait fail , en vingt ans de vagabondage
force , bien des métiers.

D' abord manceuvre dans une usine de
poudres , puis chauffeur cte taxi et violo-
niste clans des etablissements de nuit, il
avail réussi à trouver une place de ja r-
dinier dans une petite propriété agrioole
et il augmentai t ses ressources en don-
nate des lecons de violon aux jeunes gens
du voisinage. Les évènements lui furent,
en fin de oompte favorables, car sa lille
épousa un jeune policier serbe qu'il initiait
à l' art musical, et le no'uveau ménage fa-
cilita sa vieillesse.

Oudianoff vient de mourir, mais rares
étaient ceux qui se souvenaient quo ce
vieillard fier avait joué un ròle détermi-
nant dans la transformation de l' art de
la guerre.

Oudianoff , « père » des parachutistes, é-
tail l'inventeur de la guerre par paraehutes.

Les francs-tirsurs volants
Discret sur son passe, Oudianoff se tai-

sait sur son destin tourmente, mais ses
anciens compagnons d' aventures racon-
taient plus volontiers la grande histoire de
sa vie.

En 1916-1917, Oudianoff , qui comm.ui-
dail un régiment d'aviation sur le front
russe, découvrit une nouvelle forme de la
guerre et en avisa aussitòt ses chefs du
grancl état-major et princi palement le
grand-due Nicolas NicolaTevitch généralis-
sime des armées ursses.

« J' envisage, lui écrivait-il , la possibilité
d 'une nouvelle utilisation de l'aviation pour
attaquer les arrières de l'ennemi ».

Oudianoff venait de prendre part à.l'of-
fensive du general Broussiloff et, frappé
jiar l'« idée d'une manceuvre à l'arrière du
front ennemi », il exposait une suggestion
qui , disait-il, « renoontrerait l'approbation
de nombreux volonitaires ».

« Je me chargé, écrivait-il, d' amener
d' excellents tireurs en aéroplane sur les
lignes de communieation de nos adversaires
en les laissant tomber à l'aide de petits
ballons de cinquante ou ,cent mètres d' al-
titude ».

Un pian audacieux
La manceuvre supposait, Oudianoff l'ex-

posait anssi, cjue l'armée russe dispio-
sàt en pays ennemi, d'un oertain nombre
u 'agents secrets, qu'il fut possible d'aler-
ter, au moment de l'arrivée des « volontai-
res de la mort »• Ceux-là, poursuivait Ou-
dianoff , auraient à chargé de diriger les
tireurs lances par avion et de leur indi-
quer les positions à devastar et mème
les quartiers généraux « où quelques hom-
mes peuvent attaquer par surprise nn é-
tal-major », tuer les officiers qui se
croient protégés, s'emparer de leurs cartes
et de leurs documents secrets. Oudianoff
prévoyait l'acheminement de ces documents
dans les lignes russes.

La suggestion capitale du colonel Oudia-
noff consistati dans le choix de ses « vo-
lontaires de la mort ». « Ils doivent parler
la langue du pays sur lequel ils sont jet ée,
disait Ouaianoff . Habillés en civil, munis ne
faux papiers , ils jaa sseront inapercus ».

Le destin du précurseur
Oudianoff ne recut aucune réponse

du grand-due Nicolas Nicolaievitch, pas
plus que des suborefonnés du généralissime.
Il s'adressa aux amis qu'il avait au ca-
binet jnar ticulier du tsar et ne fut pas plus
écouté. De guerre lasse, il fit , pendant une
permission , une démarche personnelle au
ministère de la guerre, à Saint-Pétersbourg
Il lui fut répondu que les experts de l'A-
cadémie militaire trouvaient son projet
« eniatitin et mème indigne par sa nai'-
veté d'un oolonel eri activité d'e service ».

Oudianoff , au moment de la revolution
de Kerensky, insista sur la projet qui lui
tenait à cceur. Il fut oette fois avisé que
« l'armée rouge avait besoin de camions,

AU FIL DES JOURS «Soyons gais»
D'un de nos aimables oorrespondants :
Nious traversons des jours graves, si gra-

ves mème, era'il devient urgent de leur op-
poser des heures gaies si nous ne voulons
pas sombrer dans le pessimisme et la tris-
tesse.

Un peu partout, aussi bien chez les bel-
hgérant.s que cliez les neutres, on le com-
prend chaque jour davantag e et les pou-
voirs responsanles de la sante morale de
leurs administrés commenoent à consti-
tuer des stocks de bonne humeur, oomme
des approvisionnements de farj neuxl

C'est pourqnoi, sous le haut patronage
des autorités militaires, on organise un
peu partout « les tréteaux du soldat ».

C'est Irès bien, mais ce n'est pas as-
sez. Il taul aussi créer les « tréteaux du
civil », pour que l'arrière conserve un
bori moral. Car l'arrière, à part vous et
moi, chers lecteurs, est constitue de per-
sonnes àgées, sans àge, ou entre deux à-
ges, ce qui est très vague, de malades,
d'estropiés, d'inaptes et de fonctionnaires,
d'imposantes catégories de gens prédispo-
piosés aux idées noires et au morne décou-
ragement. Il faut donc les soutenir et les
maintenir par tous les moyens ien notre
pouvoir.

En France, IOù tout finit par des chan-
elons, ainsi que le prétend une vieille ro-
man ce jmopulaire, Maurice Chevalier et Jo-
sephine Baker sont partis en guerre, si
Fon peut dire ainsi et recueillent des sal-
ves d 'applaudissements à proximité des
salves ci ' artillerie !

Pierre D,ac, suriiommé le roi des lou-
foques, riva lise d'entrain avec Dorin de-
vant les microphones de la radiodiffusion
franeaise pour faire rire las gens qui se-
raient déprimés par les bobards défaitis-
tes. Partout on fait de louables efforls
pour faire travailler la rate des auditeurs
à plein rendeinent, car on admet que le
rire étant le propre de l'homme, il est né-
cessaire cru'il rie, mème s'il a envie de
pleurer.. . Bions donc !

D'ailleurs, les soldats les plus exposés
ne s'en privent poin t et entre deux coups
durs, leur gaìté ne perd pas ses droits.
Il n'y aurait pour eux aucune chance d'en
sortir , si exposés à perir sous la mitrail-
le, ils devraient enciore mourir d'ennui.
Mieux vaut mourir de rire !

Un chimiste s'est flatté d'avoir trouve
ctes gaz hilarants si violents qu'ils rempla-
cent avantageusement, en temps de guer-
re, les gaz les plus nocifs. Mourire de ri-
re trouvera jaeut-ètre là son véritable sens.

Voilà cpii serait un dròle de gaz, dans
celle dròle dia guerre , qui ne l'est pas du
tout . E. M.
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de fusils et non de fr ancs-tireurs volants ».
> Les surprises d'Oudianoff

Les évènements allaient vite à cette é-
poque, en Russie. Oudianoff entra dans
l'armée Wrangel, combattiti, dut se réfu-
gier en Turquie, puis en Yougoslavie. Il
était en exil lorsqu 'il apprit, en 1931, qua
le commissaire soviétique à la guerre pu-
bliait, entro autres documents des archi-
ves secrètes tsaristes, son projet et sa
correspondan ce de 1917 avec le grand é-
tat-major et le ministère die la guerre rus-
!se, et citati son cas oomme un exemple
« de l'incompétenoe bureaucratique diont a-
vaient été victimes les officiers de l'an-
cienne armée russe ». Déjà l'armée sovié-
tique recrutait des parachutistes et les
groupait en un coips special.

Il fui reparto" d'Oudianoff dans la presse
internationale au moment de l'attaque de
la Hollande et Oudianoff , à la fin de sa
vie, eut la misérable oonsolation d'ètre dé-
signé sous le nom de « père des para-
chutistes » et de se voir attribuer le ròle
d'un précurseur dans oette nouvelle forme
de la guerre moderne.

Les francs-tireurs imaginés par l'ancien
colonel russe sont devenus des soldats ré-
guliers, pourvus d'un uniforme, et las dif-
férentes armées leur reconnaissent les mè-
mes droits qu'aux autres aombattants , mais
à cela près l'invention du jard inier Oudia-
noff a fait du chemin.

? Les citadms tout oomme les campa-
gnards se heurtent auj ourd'hui à da gra-
ves difficultés. L'union, l'esprit de com-
préhension et de charité triompbaront de
ces obstacles I « Semaine Suisse ».



Devant Noscou, les combats continuent
à 60 km. de la capitale

Avec Ies cinquante executions de mer-
credi ni9tin , le nombre des personnes fu-
sillées en France occupée par les auto-
rités allemandes, soit comme otage, soit
poni* détention d' a rmes ou activité anti-
allemande se monta à cent vingt-trois.

A SOIXANTE KILOM. DE MOSCOU
Le haut commandement de l'armée al-

lemande annonce :
Malgré les difficultés atmosphériques dé-

favorables, les positions de défense exté-
rieures de la capitale soviétique ont été
enfoncées ces jours derniers sur un lar-
ge front au sud-ouest et à Fonasti Nos
pointes d' attaque sont arrivées en certains
endroits jusqu'à 60 km. de Mosoou. Pen-
dant Ja nuit de mercredi à jeudi, des bom-
explosives et inoendiaires ont été jetées
sur Mosoou .

TIMOGHENKO TRANSFÉRÉ A UN
AUTRE POSTE

Le general Jukow a été nommé comman-
dant du secteur occidental soviétique, y
compiis Mosoou. Le maréchal Timochen-
ko est transféré à un autre poste.

KHARKOV ET ROSTOV MENACES
L'envoy é special de la « Tri buna » an-

nonce que la p rise de Kharkov et de Ros-
tov est imminente. Oette demière ville est
particulièrement menacée, puisque des for-
mations motorisées allemandes sont par-
venues à quelques lrilomètres des fau-
bourgs.
LUTTE MEURTRIÈRE A L'ENTRÉE DU

BASSIN DE DONETZ
Le correspondant de guerre de l'« Ives-

tia » signale que les combats aux appro-
ches du bassin de Donetz atteignent une
grande intensité.

LES DERNIERS COMBATS
Mercredi, l'aviation soviétique a perdu

64 appareils, diont 33 en oours de com-
bats aériens- L'avance allemande sur Ros-
tov continue. Sur le front centrai les ré-
serves soviéti ques ioni été lancées dan9
la bataille. Aucun changement important
ne s'est produit . L'avance allemande a con-
tinue dans le secteur de Mosjaì'sk.

L'OFFENSIVE ALLEMANDE REPREND
EN CRIMEE

La radio de Moscou, citant des dépè-
ches de la presse soviétique, annonce que
les '"Allemands déclenchèrent une offensi-
ve acharnée aux approches de la Crimée,
euu cours oe la nuit de mercredi et que
de grandes batailles s'y dénoulent actuel-
lement. i

UN NOUVEL ATTENTAT
CENT OTAGES ONT ÉTÉ ARRÈTÉS
DANS LA RÉGION DE BORDEAUX
On mande de Vichy qu 'un officier alle-

mand a été assassine à Bordeaux , par des
inconnus. Les sanctions suivantes ont été
prises par les autori tés allemandes :

Couvre-feu à 19 h. dans Bordeaux et les
communes des environs. Les éublissementis
publics seront fermés à 19 heures. La cir-
culation est interdite da 19 li. 30 à 8 h. à
Bordeaux et aans les oommunes des envi-
rons. Les théàtres, cinémas, variétés, se-
ront fermés jusqu 'aux obsèques des vic-
times. Les réunions publiques sont inter-
dites. Cent otages ont été arrètés dans Bor-
deaux et ses agglomérations.
LES 50 OTAGES FUSILLÉS

A PARIS ET A NANTES
On publie la liste des 50 otages fusillés

à la suite de l'atteniat da Nantes. Les to-
tages ont été pris dans différentes régions
de la France occupée, notamment dan s les
régions de Nantes et da Paris. La plupart
des otages fusillés sont des communistes
ou des personnes arrètées pour activité en
faveur de l'ennemi .

Dans la liste, on relève les noms de
31 ciommuiti.stes, dont Michel, député de
Paris, et de quatre secrétaires de syndi-
cats communistes. Les 26 autres commu-
nistes sont ori ginaires des régions de Nan-
tes et de Paris. Le reste de la liste com-
prend des habitants de Nantes: 17 arrètes
pour action en faveur de l'iennemi et 2
pour violence envers des soldats alle-
mands-

CONFÉDÉRATION

DES NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES
EN COURS AVEC L'ANGLETERRE

Des négociations assez laborieuses par
moments, sont én cours avec l'Angleter-
re sur diverses questions éoonomiques qui
intéressent notre approvisionnement. Dans
les milieux officiels, on semble enclin à
attendre un résultat favorable. Il ne s'agit
pas de conclure une convention nouvelle,
mais simplement de discuter l'adaptation
aux circonstances de certaines positions.
UN CAMION BROYÉ PAR UN TRAIN

Jeudi , un accident s'est produit sur la
Jigne des CFF non loin de Tàgerwilen. A
l'endroi t dit Tàgernmoos, un train de voya-
geurs a "tamponné un camion automobile,
chargé de légumes, à un passage à ni-
veau non gardé. Le train a traine le ca-
mion sur une longueur de 150 à 200 ni.
avant de jnouvoir s'arrèter. Le cadavre du
conducteur, M. Mazenauer, d'Appenzell,
marchand de légumes, père de deux bé-
bés, a été degagé des débris du camion.

APRES LES ATTENTATS DE BORDEAUX
ET DE NANTES

Bien que tout ait été mis en oeuvre
pour retrouver les assassins du colonel
allemand Holtz, à Nantes, ceux-ci n'ont
pas encore été dé couverts.

C'est jeudi soir, également à minuit,
qu 'expirait le délai impartii par les auto-
rités allemandes pour l'arrestation des cou-
pables. Si on ne les découvre pas, 50 au-
tres otages seront fusillés vendredi, est-
il annonce.

Tous ces otages de Nantes ont été pris
dans un camp de concentration près de
la ville. De mème à Bordeaux , il est pré-
cise que les 100 otages ont été pris par-
mi les personnes déjà en prison. Ils ont
été désignés par les autorités d'occupation.

Les assassins de Bordeaux n 'ont, éga-
lement, pas été retrouvés.

UN APPEL DU MARÉCHAL PÉTAIN

Le maréchal Pétain a adresse le messa-
ge suivant à la population :

« Francais! Contro des officiers de l'ar-
mée d'occupation, des coups de feu ont été
tirés. Il y a deux morts. 50 Francais ont,
ce matin, payé de leur vie ces crimes
sans nom. 50 autres seront fusillés demain,
si les coupables ne sont pas découverts.
Un ruisseau de sang coule à nouveau sur
la France. La rancon est affreuse, elle n'at-
teint pas rf-rectement les vrais coupables.

Frangais ! Votre devoir est clair. Il faut
faire cesser la tuerie. Par l'armistice, nous
avons depose les armes. Nous n'avons pas
le droit de les reprendre pour trapper " les
Allemanos dans le dos. L'étranger qui or-
donne ces crimes sait bien qu 'il meurtri t
la France en pleine chair. Que lui impor-
tent nos veuves, nos orphelins, nos prison-
niers. Dressez-vous contre ces complete,
aidez la jus tice. Un ooupable retrouvé, et
100 Francais sont épargnés. Je vous jette
ce cri d'une voix brisée. Ne laissez plus
fairo du mal à la France ».

BOMBARDEMENT DE NAPLES
L'agen ce Reuter annonoe que Naples fut

violemment bombardée par la RAF dan s
la nuit de mardi.

NOUVELLES RÉSUMÉES

— En Serbie, en représailles d'un atten-
tat trontre un soldat allemand, 200 otages
communistes ont été fusillés.

— Malte a été survolée, hier, à grande
hauteur, par des chasseurs italiens.

— A Vich y, mi oonseil des ministres
s'est tenu hier , après le retour de Paris
de l'amiral Darlan. Il s'est occupé des
questions de politi que intérieure et exté-
rieure.

— Des bombardiere de la RAF ont jeté
des bombes éxplosives, la nuit derniere,
sur le nord de l'Allemagne.
ARREST ATION DE L'EX-MAIRE

DE SAINT-NAZAIRE

M. Francois Blanchot, ancien maire de
Saint-INazaire , près, de Nantes, ancien sous-
secrétaire d'Etat à la marine dans le pre-
mier cabinet Blum, a été arrèté. M. Blan-
chot représentait le parti S. F. I. 0. de la
région de St-Nazaire à la Chambre des dé-
putés. On précise que son arrestation n'est
pas en relations avec les arrestations d'o-
tages effectuées à Nantes.

CONSOMMÉ PUR
Le « DIABLERET S » est apprécié non

seulement comme apéritif , mais aussi com-
me digestif.

LE « NOUVEAU » VAUDOIS
EST BAPTISÉ « 2o/o »

On sait que les vignerons vaudois ont
pris l'habitude de baptiser chaque nouvel-
le récolte de vendanges par un nom adapté
anx circonstances. C'est le récent impòt
federai qui fournira le surnom de cetle
belle récolte de 1941. i
UNE CYCLISTE TUÉE PAR UN

CHEMIN DE FER
Mercredi ' après-midi, Mme Albertino .hac-

ker, 50 ans, de Lausanne, crai roulait à
bicyclet te en direction d'Echallens, à co-
té du « Lausanne-Echallens-Bercher », a
perdu l'équilibre et est tombée contre une
des voitures. Elle a été tuée sur le coup.
ABONNtMENTS DE VACANCES

SUR LES C. F. F
L'émission des abonnements de vacan-

ces des C. F. F. prendra fin le 31 octo-
bre. Cet hiver, les abonnements de va-
cances seront émis durant la période du
20 décembre au 31 mars. Il s'agit là d'u-
ne mesure uan ¦ faveur du tourisme suisse,
prise avec l'appui de la Confédération, pour
atténuer les effets de la guerre.

CHRONIQUE VALAISANNE
—-*—-

SAVItSE — f Mme Vve Marguerite Luyet
A l'àge de 79 ans vient de mourir Mme

Vve Marguerite Luyet-Héritier, crai fut une
mère dc famille douée des plus hautes
vertu s chrétiennes. Elle eut le bonheur de
voir entrer dans les Ordres religieux deux
de ses enf ants : le Rd Père Basile Luyet ,
acluellement missionnaire de St-Francois
de Sales, en Amérique et la Rde Sceur
Mélanie Luyet, religieuse de la Croix, en
France. Nous présentons à la famille en
deuil , l'hommage de notre sympathie.
BRAMOIS — f M. Henri Gay, anc. deputa

On ensevelira dimanche, à Bramois, M.
Henri Gay, decèdè à l'àge de 87 ans.

Personnalité très connue en Valais, le
défunt a j oué un ròle en vue aans la do-
maine politique et agricole de la région
du Centro. Il fut député durant de longues
législatures et sauf erreur, sous-préfet du
districi de Sion. Ses larges connaissances
son esprit ouvert ont été mises bien sou-
vent à oontribution'"::par ses concitoyens
qui épiouvent un grand regret de voir par-
tir cet homme de bien. A ses enfants dans
l'affliction va toute notre sympathie.

——? 

CHALAIS — f M. Séraphin Rudaz

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURÈ-ET
DE POMOLOGIE

La population du centre du , Valais oom-
me les milieux sportifs, rij i$tjj .ires et mu-
sicaux de tout le canton apprendront cer-
tainement avec une douloureuse stupéfac-
tion la mort de ce bon citoyen, de cet ex-
cellent camarade cjue fut Séraphin Rudaz.

Il est decèdè à l'àge de 55 ans, après
une ciourte maladie, à Chalais, où ses pa-
rents avaient créé un magasin d'épicerie,
qu 'il reprit à son compte, jeune enoore.

Le regretté défunt a été conduit au ci-
metière, aujoura 'hui , vendredi , avec l'assis-
tance d' une foule d' amis, de concitoyens.

Séraphin Rudaz a accompli une vie très
active. Son intelligence ouverte, son savoir-
faire, Ja vivacité de son allure lui ont jaer-
mis d' exercer diverses fonctions très en
vue. Il fut inspecteur du bétail , membra du
comité de l'Associa t ion cantonale de gym-
naslique , président des Arts et Métiers de
ia section de Sierro, membre du Conseil
d'administration de l'Ucova, etc.

Dans le domaine de la musi que, béra-
phin Budaz s'était dépense sans compter .
Dans sa famille on est doué pour cet art,
aussi tout jeune encore, il révéla ses ex-
cellentes dispositions. La fanfare de Cha-
lais, dont il fut le directeur dévoué durant
de longues années, lui est redevable de son
développement et de son excellente répu-
tation. N'oublions pas non plus que Séra-
phin Rudaz , sergent-ti|)mpetta déjà lors de
la naiobilisation de la 'première guerre eu-
ropéenne, fut le créateur du groupement
des trompettes militaires du Valais ro-
mand qui rempiortèrent un beau succès à
Sierre dès leurs premières manifestations .

Le Valais perd un de ses meilleurs en-
fants, un citoyen brave et meritanti, Les
amis dn défunt deplorate la disparition d'un
compagnon sincère, à ; l'esprit toujours ai-
mable "et cordial. Nous nious inclinons de-
vant sa tombe prématurément ouverte et
prenons grande part au chagrin de sa fa-
mille en " deuil. Un ami.
CONTHEY — Une scierie en feu

Un incendie diont on ignore la causa ,
a éclaté au village d'-Aven et a complè-
tement détruit une scierie avec 8,000 ki-
los de charbon de bois et une grande
quantité de bois. Les;; ouvriers tentèrent
de reprimer le sinistre; malgré leurs ef-
forts, les dégàts sont importants.
GONDO — Un bàtimient em feu

Le vil lage de Gondo a été alerte l'autre
jour par le oornet d' alarme. Un incendie
ravageait un bàtiment situé au milieu
de la localité. Les pompiers pnt dù bor-
ner leur activité principalement à la pré-
servation des immeubles voisins. Les dé-
gàts soni peu importants. M

L'assemblée ordinaire d'automne aura
lieu à Martigny, dimanche 26 oclobre, à
14 h. 15 à l'Hotel Kluser, avecTordre du
jour suivant :

1. Leeture du protooole de la demière
assemblée; 2. Admission de nouveaux
membres; 3. Apport sur le bureau; 4. Dis-
cussion sur la « Taille de l'abriootier en
automne , soit taille en vert »; 5. « Com-
ment '(obtenir un maximum de rendement
dans son jardin potager », par M. Goy ;
6. Propositions individuelles.
SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Le Département des Finanoes rappelle
que le Service des Contributions est trans-
féré au Bàtiment Von der Muhll , ancienne
fabrique de tabacs, avenue du Midi, Sion.

Le numero du téléphone est: 2 20 50.
On est prie de ne pas appaler la Centra-

le téléphonique de l'Etat , mais directe-
ment le Service lui-mème en fo rmant le No
2,20,50.
COURS D'INSTRUCTEURS

SUISSES DE SKI
Les cours d'instructeurs suisses de ski ,

suivis des examens pour l'obtention du
brevet ISS, ont été fixés oomme suit pour
la Suisse romando : à Bretaye, du 14-19
décembre 1941. Examens les 20-21 dé-
cembre 1941.

Les skieurs désireux de se préparer à
ce brevet doivent s'annoncer au Secréta-
riat de ITnter-Association pour le ski, Da-
vos-Dori, qui leur donnera tous les ren-
seignements voulus.

UNE TRAGEDIE PROVOQUEE PAR
LA RUPTURE D'UNE CORDE

C'esl mie douloureuse tragèdie de la rou-
te que celle qui vient de se produiré entre
Sion et Conthey. Mercredi soir, un citoyen
de Premploz-Conthey, Pierre-Marie Fontan-
naz, conduisait un attelage derrière un ca-
mion-automobile qui remorquait un char.
L'art de remorquer est difficile. Il y
a des secousses violentes, des trac tions
sur les còtés, des zig-zags. Demandez le
plutòt aux jeunes cyclistes qui, au rnépris
des règlements routters s'aggrippent par-
fois à des véhicules lances à toute vites-
se. Ils ne savent plus oomment s'en sé-
parer et sont souvent projetés violemment
sur la. chaussée au terme de leur course !
Ici, il ne s'agissait que d'un char, fixé der-
rière le camion avec une corde. Trop fai-
ble pour tirer un si gros poids, le chan-
vre se rompit et , sous l'effet de la se-
cousse, 1 e char fut lance à toute alluna
contro un troisième véhicule, dont le con-
ducteur s'effondila sur le sol, perdant son
sang en abondance. On acoourt . On le
relè ve. On constale, avec épou vante qu'il a
le ventre ouvert et les intestins perforés.

M. le Dr Alfred Germanier, prévenu, se
hàte de faire un premier pansement provi-
soire et fait conduire le malheureux Fon-
tannaz à la clini que de Pratifori , où des
soins assidus et une grave opération per-
mettent de conserve r à la vie l'accidente.
Il a fallu sectionner plus d' un mètro et
demi d'intestine avant de pouvoir posar
les drains et reooudre les plaies béantes. M.
Fiontannaz , gràoe à cette prompte et dif-
ficile intervention, s'en remettra.

Pour une corde cassée, que d'ennuis et
de souffrances !
UN GROS VOL AUX USINES DE CHIPPIS

Une partie des sachets de paie des ou-
vriers des usines de Chipp is, qui avaient
été déposés mercredi soir dans un des bu-
reaux, a disparii, mercredi soir, pendant
l'obscurcissement. On piarle de plusieurs
milliers de francs qui auraient été dérobés.
La gendarmerie procède à une enquète ser-
rée sur ce voi d'importance.
CHASSE DANS LES VIGNES

L'ouverture de la chasse dans les vi-
gnes est fixée au j eudi 30 octobre cou-
rant . Il est toutefois bien entendu que l'ac-
cès des vignes non vendangées demeure
interdi! aux chasseurs.
EXAMEN DES ASPIRANTS AU BARREAU

En date du 10 octobre 1941, le Conseil
d'Eta t a mis sur pied un nouveau règle-
ment concernant l'examen des aspirants
au barreau. Ce règlement entre eli vigueur
le ler janvier 1942. Las intéressés en pren-
dront connaissance daus le « Bulletin of-
fieiel » de oe jour.

avon
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tirerez toujours bien en achefanl un produit de marque éprouve

m comme Radion - offrant toule garantie de douceur, d'effica-

cité et de ménagement de votre linge, si difficile à remplacer.

&J_ \ Utilisez une seconde fois la solution de votre première cuite.

Il s'agit aujourd'hui d economiser le savon. Avec une bonne les-

sive comme Radion, vous pouvez utiliser une seconde fois la

solution de votre première cuite pour le lavage des couleurs ou

du linge de cuisine. Au besoin, ajouter un peu de solution fraìche

de Radion. De plus, la solution de lavage déjà employée convieni

très bien aussi pour tous nettoyages en general; récurage des plan-

chers, escaliers, tables; nettoyage de seaux, bidons, seilles, etc
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Radion n'est vraiment assurée que si vous employez Radion seul.

SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

CHALAIS — La nature généreuse
M. J. Métraille r, à Chalais, a eu l'a-

gréable plaisir de cueillir dans son jard in
line diramile faisan t 1 ni. 80 de circonfé-
rence et pesant 54 kg. En ces temps de mi-
sere, la nature s'est montrée vraiment gé-
néreuse.

CHRONIQUE SPORTIVE
FOOTBALL

Dimanche, Sion I recevra sur son ter-
rain la meilleure équipe du groupe, le F.
C. Benens. Cette excellente équipe se trou-
ve en tète du classement et les résultats
obtenus jusqu 'à présent prouvent que l'e-
quipe est capable de maintenir cette pre-
mière place. Sion, de son coté, n'a pas eu
beaucoup de chance dans ses reneontres.
Il est vrai que nos hommes out dù aliar
so mesurer avec des équipes oomme la
Tour et Lausanne II , sur terrain adversc,
et que la formation sédunoise n'a jamais
pu se présenter .au complet. Dimanche pro-
chain , Sion fera tout pour obtenir la vic-
toire et cette belle jiartie sera àprement
disputèe. Ooup d'envoi à 14,30. Arbitro M.
Craviolini, de Chi pp is.

Quand à Sion II , il se rend à St-Mau-
rice pour y reneontrer la Ire équipe des
Agaunois. Nos j rs, eux, rendront visite
aux Siorrois.

Révérend Péro Basile Luyet, rnissionnai-
re de St-Francois de Sales, Améri que;

Reverende Sceur Mélanie Luyet, reli gieu-
se de la Croix, Franoe;

Monsieur Germaiii-Joseph Luyet, à Chan-
dolin ;

Mademoiselle Elie Luyet;
Madame et Monsieur Joseph Héritier et

leurs enfants, à Ormone;
Mademoiselle Léontine Héritier , à Chan-

dolin ;
Les familles Luyet, Héritie r, Dubuis ,

Jolllen et autres parents, ont la douleur
cte faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver irai la personne de

MADAME

Vve Marguerite Luyet
née Héritier

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mòre, tante, pieusement décédée le 23 oc-
tobre 1941, dans sa 79me année, munie
des Sacrements de l'Eglise, enoouragée et
consolée par l'assistance du prètre de la
paroisse.

L'ensevelissement aura lieu k Savièse,
le 25 octobre, à 11 heures.

P. P. E

mtt».
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«La fille du Puisatier» au Cine Lux
Depuis deux jours, le cinema Lux ne dé-

semp lit pas. Le film de Raimu écrit et
réalise selon les formules de Pagnol —
soleil du Midi et avec l'acoent — qui fleure
bon la Provenoe, mérite les salles com-
bles qu ii obtient jiartout.

Une éjKKjue où la sensibilitè populaire
se réveillé au récit d'une jolie histoire d'a-
mour , où fi gure une petite princesse, ou
plutòt la reine du coeur d'un bel aviateur,
fils d' un riche épicier , n'a pas demèrito
des plus féooudes trouvailles des roman-
ciers à la mode de oe temps et d' autre-
fois. L'aut eur du scénario paraìt s'ètre ins-
piré d'Eug ène Sue et l'on sait si le roman-
cier parisien savait toucher le cceur ctes
midinettes ! Les premiers ròles renouvel-
lent te genre. On touché parfois au mélo-
drame, mais la fibre sensible se trouve
émue, enthousiasmée el les instants oa
franche hilarilé ne manquent pas non plus.
C'est une grande production cinématogra-
que.

Le cinema Lux n 'a recule devant aucun
sacrifico jxra r en assurer la présentation
en moire ville. Disons-lui notre grat i tude
au nom d' un public charme et reoonnais-
sant.

Les forains
Depuis quel ques jours, la Pianta prend

vie. Les propriétaires forains du fameux
« Aut io-Skootor » sotti en traili d'édifier
leur tobogan et la fète foratile cte sa-
medi et dimanche promet bien de l'anra -
sement k pelits et grands. A còlè de PAu-
to-Skooler , on a édifi é également le Ma-
nège enfantin . Les gosses se promettete
mille j oies et ravissements durant ces quel-
ques jours ae fète des vendanges.

Première neige
Une vague de froid s'est aliatine sur le

massif alpin. La neige est tombée très
Las. Le Haut-de-Cry et les mayens de
Nend az sont déjà blancs. Heureusement,

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

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

Il est évident que les Samaritains ne sont
point des professionnels. Néanmoins, ils
jiossèdent des connaissances suffisantes,
tant théoriques que prati ques, pour rem-
plir utilement et consciencieusement tes
taches parfois ingrates qui leur incombenti

Cette année également, la Section de
Sion des Samaritains organise, sous la pré-
sidence du Dr Ed. Sierro, un nouveau oours
de soins aux blessés qui debuterà le 5 no-
vembre prochain pour se terminer dans
lo courant de janvier 1942.

Les personnes désirant suivra ce cours
voudront bien s'inserire auprès de la se-
crétaire, Mlle Any Lorétan (tél- h. de bur.
2.18.78), qui donnera les renseignements
désirés. Les inscriptions limitées sont pri-
ses jusqu 'au ler novembre et la finance
d'entrée au cours est de fr . 5.— plus l'a-
cri a t du livre.

Conférence Ch. Maystre
Rappelons que oette oonférenoe, orga-

nisée sous les auspices de la Société des
Amis de l'Art, aura lieu demain , samedi 25
octobre, à 20 h. 45 dans la grande salle
de l'Hotel de la, Paix, à Sion.

M. Maystre, égyplologue distingue, a in-
titulé Sion exjiosé: « Au coeur de l'E gypte
ancienne » et l'illustrerà de projections en
couleurs.

Caisse d'Epargne du Valais I
Société mutuane «3 IUIN I

D f rPG T\S * EN COMPTES COURANTS E
A VUE ET A TERME S?

A TERME A 3 ET 5 ANS '<$
En CAISSE D'EPARGNE §

iv. garantis legate am

¦̂ ¦-B-H-BB-aBir

BALLY

Cesi le temps des bottines!
Les solides bottines BaUy cousu trépointe

sont particulièrement avantageuses

Chaussures CLAUSEN /ion
Fern. Stockh, Succ.

— — — — — —* —r -v ¦"-"• — ¦*- -tr "— ¦—' — — — —¦ -"T —
Un ben conseil: Econo mise;, le combustible
Vérifiez si vos portes et fenètres ferment herméti-

quenient (neuves ou veilles).
Faitas piacer à vos portes et fenètres, les bandes

C e l i  h e r m é t i q u  e s
ijtn vous protègent du froid , de La poussière et du
bruiti Adressez-vous chez

LUC ANTILLE
Menui sier, vers la Cathédrale , SION! - Piix modérés

Carnets de vendanges, en
Yenteàl'imprimerie Gessler
i I.fSfFr. 0.50 : ' :

i.2;c:~, -*.*•**:-- rr?^

r>ff««- _L.jAftn
2̂.:!—__J

Mr_^^^f Chaussures

Mf® L U G O N

L^"""" UvUe 
la

f o ti&tce À

„LUY"
l'apéritil apprétié se trouve dans tous ies bons
Etablissements du Valais.

DIVA SION

Exposition Frangois Gos
Le beau temps continue à répandre ses

ors sur les montagnes, sur le vignoble
aussi , et les promeneurs enchantés, s'en
vont la joie au cceur et les yeux grands ou-
verts , èbl'ouis par les rutilantes couleurs de
l'automne.

Au retou r de promenade, il nous est ar-
rivé d'entrer à l' exposition que tient en
ce moment à Sion, le peintre Francois
Gos. Nous avons admiré ces 'évocations
de Zermatt: mazots et solitaires chapel-

A vendre
3 tonneaux en chène, ova-
les, sains et en parfait état
contenance 28-33 hi. àvec
trous d'hommes (portes),
à 12 et. le litro, rembours
non affranchi. Schneider ,
Kasernenstr. 75, Zurich.

A vendre
200 kg. de pommes de
terre. S'adresser à Pier-
re Besse, Salins-

carottes nantaises
a 0,35 le kg., sur le mar
che, chez Schroeter , Tel
2,21,64.

A vendra
chambre à coucher , no-
yer poli, grand lit , table
cle nuit, commode avec
giace. Litrorie complèta.
Bas prix. S'adresser H.
Kittel , Pont de Bramois.

Fourneau
en pierre olaire de grandes
dimensions, démonfcable
S'adresser sous P. 5671 S
Publicitas, Sion.

bonne a toni faire
propre et travailleuse, a- i
yant du service, est de- <l
maiidée dans ménage soi- <|
gné. Sérieuses références -
exigées. Mme MAR SENS ,
Av. Ruchoninet 34, Lau-
sanne, i E

A vendre
faute d'emploi « Décalor »
grand modèle. S'adresser
chez M. Maurice Ducrey,
Sion.

Étiquettes de vin
dans tous les genres

en noir et en
couleur

Imprimerle Gessler - Sion

Pour cause de départ ,
à remettre' plein centrò Ge-
nève

magasin
tabac-papeterie

et travail accessoire. A-
dresser offres poste Case
Rive 3, No 49007, Genè-
ve.

Ics; Valére en automna sur un ciel de gri-
saille aux tons tenus, Sion dans un prin-
temps de claire fraicheur et bien d' autres
sujds...

Alors, faites comme moi : arrètez-vous
devant la vitrine de l'« Agneau dorè » (ave-
nue du Midi , angle av. de la Gare) et en-
trez chez le peintre. Un promeneur.

A l'Avenue de la Gare
L'Avenue de la Gare devien t de plus en

plus le centro commercial de la ville.
Aussi nous avons pu constater, ces der-

niers jours, l'ouverture du nouvel Atelier
Photo Exquis.

Deux grandes vitrine s nous montrent
des travaux exécutés de mains de maitre
et nous ne doutons pas que nombreux
seront les clients qui rendront visite à
l'artiste photographe qu'est M. Exquis.

Fernand GAILLARD Sion
HORLOGERIE- BIJOUTERIE-OPTIQUE - Face a l'Hotel de UN le

Argenterìe JEZLER" Dépòt offieiel

Avis officiels

DISTRIB11TI0N DES CARTES
DE RATIONNEMENT POUR NOVEMBRE

Il est rappelé au public que la distri-
bution des cartes de rationnement cte no-
vembre ,se teseti;à l'Hotel de Ville » au ler
étage el aux dates suivantes :
Octobre 28: de 8 à 12 iti, les lettres A-B-C;

ne 13,30 à 17,30 h.: D-E-F-G;
Octobre 29: de 8 à 12 li., H-LJ-K-L;

ae 13,30 à 12 h., M-N-O-P;
Octobre 30: de 8 à 12 h., Q-R-S;

de 13,30 à 17 h. 30, T à Z;
Lo inibite est prie de se présenter dans

l'ordre établi ci-dessus. Ce n'est cju 'à cette
condition qu'il pourra ètre normalement
servi et que les erreurs seront évitées.

L'Administrat ion.

(J. A. S., Groupe de SèMI. — Course anx
gorges de la Lienne. Départ en vélo, eli-
manche 26, à 7 h. 15, au sommet du
Grand-Pont.

Chceur mixte de la cathédrale. — Diman-
che 26 oclobre, messe à 10 h. Fète du
Christ-Rioi.

m£s£

VhoUe-Cf atie
Cfl ez

AVENUE GARE SION
Sceurs GrìcQtlng

iALMANACH DU.
I VALAIS Ff 0.80 ;

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 26 octobre
Fète du Christ-Roi

Messes basses: 5,30, 6 h., 6.30, 7 li.;
7,30 messe avec sermon. Communion ge-
nerale de toute la jeunesse de la paroisse.
8,30 messe chantée avec sermon allemand,
10 h. Office paroissial, Exposition du S.
Sacrement; Conséeration de la Paroisse au
Christ-Roi, Bénédiction du S. Sacrement.
11,30 messe basse avec sermon; 16 h.
vèpres solennelles; 20 li. chapelet et ser-
mon allemand ; conséeration au Christ-Roi;
bénédiction du S. Sacrement.

Eall-se de St-Théodule: 7.30 messe bas_
se et communion pour enfants et grandes
personnes afin de dégagar la cathédrale
pendant la messe de communion de la
jeunesse; 9 h. messe pour les filles des
écoles.

E^lise du Collège : 10 h. messe pour les
garcons. des écoles..

I. Dès le premier « Dominus vobiscum >;
tous les fidèles qui prennent part à une
messe chantée répondènt: « Et cura spiri-
tu tuo ». Ainsi s'amorce un dialogue qui
se fait plus pressant et plus prenant à me-
sure que le drame renouvelé du Calvaire
se déroulé sur l'autel. Il n'est pas possi-
ble d' y assister passivementi C'est pour
nous qu 'il est redoline chaque jour et cha-
que dimanche! Le chant 'en commun nous
introduit mieux dan s ee drame. La pa-
roisse devient plus forte.

II. Exceptionnellement à l'occasion de
la Fète clu Christ-Roi, la Cathédrale est
entièrement réservée dès 7,30 'à la jeu-
nesse de la Paroisse pour sa communion
generale.

III. Les grandes personnes et les enfanls
qui veulent communier à oette heure (dès
7,30) se rendront à l'Eglise de StiThéodule.

IV. L'accès de la Table Sainte se fait à
sens 'unibile. Arrivée jaa r l' allea centrale;
retour par les bas-còtés (clispiosilion à
maintenir) .

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REF0RMEE
Dimanche 26 octobre : 9 li. 45 Culle

ff_ mm m%m_mm.m_mm_ t e l i l i '' J i c i ' sOline , con-un emettile
à acheter d'occasion 3 fng||jl|||l rin hlIPOQHbonneanx ovales, un do || OUCIIIfl UU UUI uflll
1000 lit. et deux de 600 !sténio-dactylograpliio ,ti (avmes), en bon etat. comptabilité,Offres sous P. 5682 S Pu- rbiicitas - si,on- cherche place

Eventi demie-jouroées. Li
bre de suite. Ecrire a Ca
se postale 52173 Sion.

J'achète un stère

Bois de feu
S'adresser au bureau du

journal.

On cherche à louer une
chambre
et cuisine.

S' adresser au bureau du
journ al.

__ s  ̂ w

fE § s ¦ m

mm
prendrait repas die midi
auprès d'une famille de
Sion. Pension ou restau-
rant s abstenir . Faire of-
fres par écrit sous JP.
5674 S Publicitas, Sion.

chambre mentii
mdép. chauffable .

S 'iadresser au bureau du
journal.

On cherche à acheter

jardin
d' environ 100 toises. S'a-
dr . Boulangerie Schwarz

On cherche à Sion

Appartemeni
de 2 ou 3 pièces, sim-
ple mais ' ensoleillé. Ecri-
re sous chiffre A. 2318 »
à la « Feuille d'Avis ».

A VENDRE
de suite

1 tonneau ovale, env. 600
1. en chène, ©n parfait é-
tat et bien aviné, fr . 120;
1. tonneau rond env. 300
1. très bien entretenu fr.
45.— . 1. pendule, marche
parfaite, sonnant heure et
d emi-heure, fr. 20; 1 pom-
pe à sulfater, cuivre, fr.
15. S'adresser G. Lorétan
Maison Ebiner, Pianta.

Contre les SOURIS
! Grains SUR UX
Contre les RATS:

Pàté SURUX
ou KEMIKA liquide
En venne à la

appai-tement
2 chambres et cuisin e,
pour fin octobre.

S 'adr. bureau du journal

f
Madame et Monsieur Zenon Berard-Gay,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Jeanne Gay ;
Monsieur et Madame Paul Gay, chef de

gare à Monthey, et leur fils Fernand;
Monsieur Louis Gay ;
les familles Cesar Pont-Gay, à Charrat ,

Veuve Jeanne Gay, à Sierre; Arlettaz-Gay,
à Marti gny-Bourg ; Veuve Lathion-Gay, à
Martigny, ainsi que les familles patentes
et Lajlliées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Henri GAY
ancien député ,

lem* cher père, beau-père, grand-pére, frè-
re, beau-frère et onde, pieusement decèda
à l'àge de 87 ans, mirai cles Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois ,
le dimanche 26 octobre 1941, à 11 heures-

Cet avis tient lieu de faire-par t.

La famille de feu Louis NANZER , pro-
fondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie recues à l'occasion
du deuil cruel qui Fa frappée, remercie
vivement tous ceux qui ont pris part k
son grand chagrin.

APPEL AUX JEUNES GENS ET JEUNES
FILLcS DE LA PAROISSE

Nous convions la jeunesse entière eie
la jaanoisse à la oommunion, le dimanche
matin à 7 h. 30, à la Cathédrale. Dans la
lutte gigantesque qu'ils doivent soutenir
ils ont besoin de nourriture. Ils ont aussi
besoin cte se sentir éjiaulés par tous leurs
j eunes frères dans le Christ. Chaque bra-
vo amène un ami la veille au "tribunal de
la pénitence et le matte à la table sainte.

Cline R. Brunner, Cure de Sion .

Abonnement l ime semèstre. — Prière
aux intéressés de faire accueil au rembour-
sement qui leur a été adresse.

Vous alnieriez
•vendre

votre grOmophone
ou votre aspirateur
à poussière ? Quel-
qu'un serait heureux
de trouver l'un ou I'
autre de ces objetsià bon compte.Faites
parattre une petite
annonce dans votre
journal.

OJ_ DE]_I1_1_DE
un bon menuisier. S'.adres
ser à Fournier Frédéric,
Chalais.

Bonnes à lout faire
qualifiées (80-60-70) de-
mandées, de suite au Bu-
reau- de Placement « La
Valaisanne » Avenue de la
Gare Sion. Tél. 2,18,03.
Toujours des places vacon-
tes pour Personnel capable
avec photo et certif icat

olande de chèure

2,70

PAOLO FIORI

Salame 1. qual., kg. 9,50
Salametti , Ire qual. 8,20
« Coppa » maigre 10,20
Jambon cru . s. os 10,20
«Mortadella» de foie
«Mortadella» Bologne
Saucisses de cochon
Chèvres ent-, Ire q.
Chèvre, quart dev.
Chèvre, quart derr.
Saucisses chèvres sp

2,70
3,20
2,70

Envoi contre remboursé
ment franoo de port,
partir de Fr. 50.— .
, Boucherie-Charcuteriie

Locamo



dlMém
à la société ds Secours mutuels <•< von- locanti. EH< VOUS prot< 9«ra
«ffir,ac«m«nt contre ks conséquences de la maladie et de l'accident
Renseignements auprès de la

Caùue d '£f*M#f te du 1}aiaid
(Société mutuelle)

Service de la mutualité Place du Midi , à /ion
ou auprès de votre société locale

Foires ne Bagnes 1
t i
I i

Automne 1941
i

5 Octobre mardi 28

PLACE DE LA PLANTA - Samedi 25, Diman-
che 26 et lundi 27

Grande relè Forame
Auto-SKooter - Manège enf antin
Carousel Voltigeur - Tir aux f leurs

a_fR3__B3_.
¦ *•**-?***«¦a___ _?77-T3i«»_ ' m
W*__?!m___ \ »

CH. WUEST
Rue de Conthey
- SION —

Magaste special pr
Machines à coudre

_W VISITEZ 1'

l_ £ P > ® S f l T r O ® M
de Francois Gos, peintre

Mafliasin « Agneau dorè » flourrures ,
Avenue du Midi (angle)

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

j __w_ _̂pf MJ m
HmM^M i f" ti ~^' 

% ,y \ym.\,
^^^^^^^^^_^_^_^_^_w ' • -<- j 'J -f~ ~~*\ '"' T^ '-TI*

line c é̂aU^̂ ù̂de d̂cii
La construction de nos meubles
est extrémement solide et soignée
selon la vieille tradition de la maison

Meubles

Reichenbach
.& Cle S. A. Sion

LE MEUBLÉ QUI PLAIT !
Magasins i
AVENUE DE LA GARE, A SION
LEON TORRENT, A MONTHEY

Hinl fì lf?! fi camir.Ercial en 6 mais
i|H compris allemand il

UipiUIIIU italien. M\ el parie

ECDLES TfiMÉ Heurthàtel et Lucerne 10

Hf I PMMin c-ranil cn !mois , parie ,ALLcPIAtlU a.Esc„d,in5nccès
Prép. emplols fédéraux

Attention. LEK
J'expédie dès ce jour,

choux blancs à choucroù-
te et de garde, rouges,
marceJins, choux raves,
racines rouges à salade,
carottes jaunes et carottes
rouges à bouillon, céleris,
poireaux verts, gros oi-
gnons, tomates et raves à
compote. Demandez p rix
catalogue de graines po-
tagères, fourragères el
courant gratuit- Demandez
fleurs 1942. Se recomman-
de: E. Guill iod-Mora , ma-
raicher, Nant Vullv, Tel.

AVIS aux

détaillants
~y

Panonceaux pour vente au détail
IMPOT FEDERAL 2%

En vente à I'

LABOURS — TRANSPORTS
en tous genres

PUsieurs bons tracteurs à dispos ition
— Prix avantageux —

ZURCHER . machines auricnles
Avenue de la Gare — SION — Tél. 2.10.88

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

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

Horlo gerìe-Bij uiUerie Bollisi
SION UUflUI . DUiyilWaa
Rue du Rhóne Dnn9P cnìlftlÓQC

Mesdames
SEDE0

leune homme
de 15 à 18 ans, sachant
bien traire pour travailler
à la campagne. Offres
sous chiffre P. 5631 S Pu-
blicitas Sion.

Mme BAECHLER JANE
avise sion honorable clientèle eru'elle a

transféré sion
Snuj ourdhui on roule avec

ooisou cnaroon aeoois
ra transfòrmer camions , camionnette s

tracteurs, avec un gen e rate tir
Fait

AUTARK A vendre
70 m3 de bois de feu, me
lèze, sec. Faire offra à B
P. P., Poste restante, He
rémenoe.

ATELIER DE COUTURE
à la Maison Delgrande, Place du Midi

cours de coupé
Les cours de coupé et

confection simples et pra-
tiques débuteront le 15 no-
vembre prochain. Inscrip-
tions jusqu'au 10 nov.

Atalier de couture
BAECHLER lana

Maison Delgrand© Place du
Midi , SION.R O T A G

Exclusivité piour le Valais

Pour lous uos achats adressez-vous aux
commercants qui ioni leur puhiiciii dans
la Feuille d'Avis ; vous serez bten servi

FAIRE T PART
livrés dans les deux heures par

René Pelfini & C,e
Riddes

Meme adresse: Tracteurs, Motoculteurs, Ap-
pareils Carbufort piour Ja fabrica-
tion de charbon de bois. Appa-
reils séchage « Thuba ». Venta
de charbon de bois.

caté-resiaoranl
S'adresser par écrit

sous chiffre P. 5617 S.
Publicitas, Sion.

A LOUER
chambre meublée, indé-
pendante, bien lensoleillée.

S 'adresser au bureau du
journal.

ÉTUDES COMMERCIALES
se terminant par le diplòme, pour commerce, admi-
nistration, banques, hotellerie. Cours spéciaux d'alle-
mand et des autres langues étrangères. Cours pour
secrétaires, aides-médecins et vendeuses. Classes sé-
parées pour messieurs et dames. Immeuble unique-
ment réserve à l'école. Office de placement. Deman-
der prospectus et tous autres renseignements à l'E-
cole de Commerce Gademann , Ziurich 1, Gessnerallee
32.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 26 oct., des 14.30 heures

Apprenti
Bureau general d assu-

rances cherche apprenti
de bureau connaissant les
deux langues- Adresser of-
fres écrites sous Case
postale 52179 Sion.

Renens I - Sion
Un match à ne pas manquer

Éleveurs
Visitez le 2me

Hl-Cmi-S A ECRIRE
neuves et d' occasion

Rubans, Papier carbone
H. HaUenbarter , Sion

Marche - Concours
de taureaux

de la race d'Hérens, à SIO N les 29 et 30 oct. prochains

Enyrais complets
disponiblesPROPRIÉTAIRES ARBQR1CULTEUHSI

Pour vos plantations, ne cherchez pas ailleurs oe
pie vons pouvez trouver sur place. Le soussigné
peut vous livrer, de ses pépinières, les variétés
commerciales les plus re commandées. Hautes-liges,
mi-tiges, basses-tiges.

Se recommande: Ernest ROCH , pépimiériste autori-

GUSTAVE DUBUIS, SION

A VENDRE
chassis d'autos compiei,
combine, pouvant servir
pour scie roulante. S'adr.
Anton in Schroeter , Sion.

Cf̂ a Wc&̂ t

PEARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traduction de Qermalne Delamaln

No 44

Bibliocir£-pl_ie
L'ALMANACH DU VALAIS 1942

L'Almanach du Valais 1942 vient de pa-
raìtre . Fidèle à sa tradition , il résumé en
quelques pages les évènements survenus
pendan t l' anné écoulée et consacro une no-
tice aux hommes de notre canton qui l'ont
honoré. Ce sont tout d'abord nos chers dis-
parus, MM. les Rds Chanoines Bridy, Fel-
lay, Bourb an, M. le juge federai Couche-

7.24,25

On demande pour le ler
novembre

A remettre à de bon-
nes oonditions, dans les
environs de Sion, un bon

rImprimerle Gessler - Téléphone 2 19 05 - Sion
Bureau et Ateliers : derrière l'Hopital rég.
Appartement: Maison Favre, R. des Remparts

(3me étage) Téléphone No 2.12.70

cartes de visite - jf aire p art de mariage
et tous genres d'imprimés sont livrés aux conditions

les meilleures par notre Imprimerle

pin, MM. Adolphe Perrig, Ignace Zen-Ruf-
finen. Vincent Roten, Charles Schmid , René
de Quay, Ferd . Tirar re, A. Ghika, Alphons*
Marlin, puis ceux qui par leurs qual i tés
ont élé appelés à des hautes fonctions,
M. le Rd chanoine Brunner, M. le jug< !
cantonal Spahr , M. Bernard, de Lavallaz
président du Grand Conseil, M. l'ing énieur
Mau rice Ducrey et enfin notre peintre va-
laisan Monnier. L'article dédié à M. Mon -
nier est signé Mce Zermatten.

L'Almanach est le compagnon des lon-
gues veillées d'hiver. Les lecteurs trou-
veront de nombreux contes variés et in-
téressants ainsi qu'un conte en patois.

Au milieu de ces oontes, deux poètes
valaisans, le fin et délicat Jean Graven el
autre plein de promesses, M. Besse ègre-
nent leurs vers joyeux et parfumés.

L'histoire du jiays n'est pas oubliée. La
rédaction rappelle l'industrie du tabac en
Valais, la création du sanatorium va-
laisan et les fastes de gioire de la fa-
mille de Riedmatten.

Ajoutons à ces articles l'appel lance par
le pére Ballet en faveur du patois valai-
san, l'analyse de la pièce de théàtre de
Mce Zermatten « Les Mains pures » qui eut
un si légilime succès par le critique d'art
incomparable qu'est André Marcel et la
« Pèche en Valais », par M. Denis Rey-
nard.

La liste aes foires et marches suisses,
une chronique agricole, un calendrier a-
vec phénomènes, prévision du temps e»
signes ziodiacraes, complètent Talmanach
1942 à qui nous souhaitons bienvenue at
succès.

volaient autour d'elle et, tout à coup, dans
l'opulente après-midi ensoleillée, I-wan par-
tit à sa poursuite. Derrière lui , résonnaieiit
les pas lourds de Bunji. Quant à I-wan, il
avait, pour l'instant, la mème sùreté de
pieci, la mème rapidité d' allure que Tania.
Il courait, gagnait du terrain sur elle à cha-
que bond. Lorsqu'elle s'apercut, elle fit
volte-face. Mais il la dépassa à fond de
train, incapable de s'arrèter; alors elle ten-
dit la main qu'il saisit fortement.

Bunji arrivait tout essouflé: « Quelle
course vous faite tous les deux », dit-il .

Ils se mirent à rire de nouveau, et, sous
couvert : de ces rires, 'Lwan crut pouvoir
garder un moment la main de Tania dans
la sienne. II ne l'avait jamais louchée jus-
cpi'ici. Et, maintenant, malgré leur rire, il
ne songeait qu'à cette main, si ferme et si
douce. Il se rappela tout à coup Pivoine
qui, parfois, glissait ses doigts entre les
siens. La main de Pivoine étai t toube dif-
ferente, menue, étroite et maigre, la pau-
me brillante et les doigts frémissan ts . Il
avait dit une fois à Pivoine : « Ta main
me fait songer à un oiseau que j 'avais cap-
ture. Elle tremble » La main de Tania , au
contraire, était fraìche et pleine de vigueur.
Biem qu'emprisonn ée, ali lieti de fléchir
et de se recroqueviller, elle tenait ferme-
ment celle d'I-wan . Mais elle s'en retira,
avan t qu'il n'eùt pleinement compris ce
qu'il ressentait, et tous les trois reprirent
leur course. Il se trouvèrent tout à ooup
au bas de la montagne et devan t la ligne
du tramway . Ils atteiidirent un instant .
Bunji bàilla :

(à suivre)

Émissions  de Sottens
Samedi 25 octobre

7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire . 12.30 Refrains d'opéretles. 12.45 In-
formations. 12.55 L'orchestre Barnabas von
Goczy . 13.00 Le quart d'heure du sportif.
13.10" Gramo-concert 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission oommune. 18.00 Oommuni-
cations diverses. 18.05 Pour les petits en-
fants sages. 18.30 Les petits chanteurs à
la croix de bois. 18.40 L'h ygiène alimen-
taire et les restrictions. 18.45 Le pianiste
Charlie Kunz. 18.50 Les mains dans les
poches. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
lnloimations. 19.25 Le programme de la
soiiée. 19.30 De la camera an micro. 19.
45 Radio-écran . 20.15 Chansons populaires
20.35 La Foire au Mariage. 21.15 Oeuvres
pour orchestre à cordes. 21.50 Informa-
tions-

de picche dans le flanc de la montagne,
lama allait en tète. Elle avait pris les de-
vants au sortir de l'auberge. I-wan obser-
vail les mouvements rapides de ses pieds.
Elle les posait à terre avec tant d' assuran-
ce qu 'elle ne glissait jamais. Bunji, lui,
glissait sans cesse sur les pierres déta-
chées. R portait les souliers de soldat,
épais et massifs, qu'il mettait an temps
de son servioe militaire.

« Ces souliers sont le seul bien que j 'aie
tire de ces exercices, avait-il déclaré le
matin, an départ.

— Bunji, je t'en prie, avait répondu 'La-
ma, ne dis pas ca; c'est le devoir de cha-
que homme d'ètre prèt à se battre pour
son pays.

— Je ne me battrai jamais oontre per-
sonne, affirma-t-il vigoureusement.

— m te hattras si tu y es force », a-
vait rétorque Tama. Elle s'était mont rèe
pleine de bon sens et à présent elle preten-
dali, croire aux esprits de la montagne!

« Vous n 'y croyez pas, Tama? demanda
I-wan.

Elle se retourna et renvoya en arrière ses
cheveux ébourriffés. Le soleil et le vent
avaient brulé sa peau, son visage était
d'un rouge foncé.

— JVlais si, fit-elle.
Bunji riait.
— lit tu te vantes d'ètre une moga, dit-

il. .
— J'en suis une, ce qui ne m'empèche

pas de croire aux Esprits.
Bunji insista.
— Alors, tu n'es pas une moga.
— Si, si! » s'écria-t-elle en s'enfuyant.

Mais elle fit un signe de tète affirmatif ,
joy eux, et, de nouveau, leurs yeux se ren-
contrèrent pendant mie minute profonde.
Puis elle prit le boi d'I-wan, le remplit de
riz blanc et chaud et le lui tendit. Il le
recut des deux mains et, aussitòt, cette
minute entre 'eux prit une grande signi-
tication: I-wan ne savait au juste laquelle :

« Tama... » oommenca-T-il, et tout ce que
contenait l'instant où il prononca son nom
s'amplifia, monta au ciel cornine une ma-
gnifi que fusée pour éclater en mille etoiles
do lumière. C'était Tama, bien entendu, qui
rendait la journée si belle et qui prètait à
tout cet aspect merveilleux. Cette décou-
verte le rendit grave, l'effray a presque.
Mais n'était-ce pas là cotte certitude qu'il
attendait depuis si longtemps?

Au retour, Bunji ne cesse de le taquiner.
« Qu'est-ce qui ne va pas, I-wan? Vous

devenez anssi muet qu'un vieillard . Tama,
le vieux de la montagne l'a ensorcelé.

— Ne dis pas des choses pareilles, Bun-
ji , il y a vraiment des esprits dans la mon-
tagne ».

Ils descendaient rapidement les marches
rocailleuses du sentier creusées à coups Elle dégringolait les marches, ses jupes

sé, PONT-DE-LA-MORGE

— T- S. F. —


