
Pensées d'aùtomne...
Il y a quelque temps, dans un journal

dont le nom unporte peu, je parcourais
une citatton empruntée au programme d' ac-
tion d'un conseiller nattonal mort, il y a
quel ques années, M. Achille Grospierre.

Cet homme de cceur avait eu la plus no-
ble des ambitions. Il s'était propose de
répandre, parmi la classe ouvrière de sa
région , eles sentiments de solidarité, de
bonté et d'altruisme . Pour avoir caresse
te rève, et surtout pour s'ètre montré ac-
tif dans sa réalisation, le conseiller natio-
nal Grospierre fut en butte à mille ava-
nies. C'est le sort commun. Les misères
quo lui cherchèrent des sectaires d'extrè-
me-gauche abrégèrent sa vie. L'organo don t
j e parie le rappelait, fort opportunément.
En effet, comment voulez-vous que ger-
ment des sentiments de bonté solidaire
quand le milieu où ils devraient croìtre
se trouve empoisonné par T'envie, la mé-
chanceté jalous e, Tintolérance, te fanatis-
mo aveugle du mensonge.

Quand la mesqiunene et l'égoisme sa-
turent les individus, au point de teur fai-
re oominetlre les plus affreuses iniquités l
Quand la caliomnie et la délation sévissen t,
et ne s'avouent salisfaites quo lorsqu'elles
soni parvenues à pousser quelques vict imes
jusque dans les bagnes sibériens de la mi-
sere !

Pour se protéger d'une Ielle plaie, il fau-
ilrail , me diiez-vous, un fameux coup dì
lineai!

— Un coup de baiai?
Bien n'est plus utile, mais il ne suffit

pas partout.
Voyez. comment va procéder la nal uro

ponr se débarrasser des fouilles qui jon-
.LÌient le sol et l'encombrent. Elle sail bien

•qu i/ est inutile de songer à balayer les
loròts, les sentiers, les clairières, ies al-
lées et les sous-bcis.

Pour venir à bout de ce matelas dc cho-
ses mortes, elle réalisé autrement son ceu-
vre gigantesque. Elle crée. En silence, el-
le prépare le renouveau du prochain prin-
temps. Un jour, elle dressera partout, terri-
bles dans leur frag ilité el. laur innocence
méme, des biins d'herbe et des pousses
tendres.

Et telle est la puissance de la vie, que
ces biins memis, trouant les feuilles mortes
entra les nervures, les traverseront plus sù-
rement cme ctes glaives. Voilà la vraie ma-
mere de balayer le mensonge, la calom-
nie. la délation, toutes les pourrituros hu-
maines. C'est de créer, inlassablement, du
vrai , du juste et du beau . L'automne nous
donn e d'aussi grandes lecons que le prin-
temps, car déjà , en silence et sous une
apparence de mort, il prépare Téternelle
renaissance.

Robert Sédunois
?»»»????? >»???••»?••»»????????«?»????*???????»?«•••••*•••••••?•<

VARIÉTÉS
Microbes et vitamines

Des savants ont fait récemment des expé-
riences qui leur permettent d'affirmer que
Ics bactéries et les fermento ont besoin de
vitamines. Les bactéries de l'acide tacti-
que ont des exigences nutritives sembla-
bles à celles des mammifères. De cette
constatation les spécialistes ont immédia-
tement tire des avantages précieux : au lieu
QO se servir de sujets animaux era'il est
assez difficile de se procurer, ils poursui-
vent leurs recherches avec des bactéries
qui sont en abondance dans les laboratoi-
res, et epii, eltes, « mangent » beaucoup
motos quo les cobayes, oe qui n'est pas
à negliger à une epoque die restrictions.

INTERDICTION DE L'EMPLOI DE L'A
LUMINIUM POUR DIVERSES

UTILISATIONS
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail a pris une ordonnance sur Tap-
provisionnemeiit du pays en métaux, ordon-
nance qui est entrée en vigueur le 22 oc-
tobre.

Cette ordonnance mterdit d'employer Ta-
luniinium et les albages d'aluminium pour
tabriquer un grand nombre d'objets, tels
que le matériel d'emballage, les uslensiles
de ménage et les articlés de sports, les ar-
ticlés de bureau, etc. Les stocks de maté-
riel d'emballage en aluminium et en al-
liages ne peuvent ètra employés sans une
Autorisation speciale.

Il est notamment interdit d'utiliser les
boìtes de toutes espèces faites en cette
Ratière, ainsi que d'utiliser les feuilles
d'aluminium pour les tabacs, les sucreries,
ti confiserie, la pàtisserte, etc.

Pourquoi la vie renchéril ?
Le renchérissement est principalement u-

ne conséquence de la tension croissante en-
tre offre et demande. Alors que Tappro-
visionnement en marchandises s'aggrave, la
demande augmenté. Mème s'il était possi-
ble de hausser à loisir les revenus, il ne
serait quand mème pas possible d'acheter
plus de marchandises que 'nous en possé-
dons. Aucun contròle des piix ne change-
ra rien à cela. La statistique du commer-
ce qui vient d'ètre publiée est significat ive
à ce sujet. Les importations ont été, pour
ìes neuf premiers mois, de
610,882 vagons de dix tonnes pour 1266,3

million s de francs en 1939;
481.692 vagons de dix tonnes pour 1444,2

millions de francs en 1940;
355,251 vagons de dix tonnes pour 1475,2

millions de francs en 1941.
Comme on le sait, la Suisse importe prin-

cipalement des denrées alimentaires et des
matières premières. Depuis le débu t de la
guerre , les importations de produits ali-
mentaires ont diminué dans une plus forte
proportion que celles de matières premiè-
res, c'est-à-dire de moitié. Les chiffres des
valeurs et des quantités donnent une ima-
go très nette de revolution des prix; nous
recevons moins de marchandises pour da-
vantage d'argent Leur prix a doublé.

C'est une constatation qu'il importe de
ne pas méconnaìtre.

•̂ - L'industriel , l'arlisan et l'ouvrier suis-
ses se font un devoir de produire toujours
mieux! « Semaine Suisse »

UNE PARADE A VIBORG
Nous avons ici une photo de colte ville reconquise par Ies Finnois. Le premier-

lieutenant general Oesch inspecte les troupes avant la grande parade. Au fond , on
distingue te chàteau.

LE „TRONE DU PAON" EST DANS
LES CAVES FORTES

DE TEHERAN
Avec l'aigrette die diamant T« océan ve

lumière », la mappemonde en or massif et
une quantité de pierres précieuses, cette
merveille du monde constitue la couver-
ture de la monnaie irani-enine.

Quand on apprit au Parlement iranien
cpie le shah Baza Palliavi crai avait abdi-
cate en faveur de son fils s'était retiré à
Kirman, il y eut quelque stupeur.

Mais un député, reprenant contact avec
des réalités moins politi ques, demanda
soudain :

— Qu'est devenu le trésor de la cou-
ronne?

Car le trésor de la couronne est un tré-
sor quasi fabuleux , et sans doute la plus
grande réserve or de l'Etat — puisqu 'il
seri de couverture aux billets de banque.

M. Goltchagan , ministre des Finances,
répondit ite son banc:

— Le trésor est depuis des jours elans
la banque a 'Etat, eufemie dans mi coffre
scoile au sceau de tous les membres de
la oommission des finances...

— Mèm© ceux qui étaient enfermés da'ns
les salles du musée du palais Golstan?

— Mème ceux-là. Ils y sont depuis le
14 aoùt demier.

Le Parlement respira. Le tròne clu Paon
n'avait pas franchi la frontière l IJO tré-
sor des Mille et une Nuits était toujours
la propriété de l'Iran.

AU FIL DES JOURS
Dans quelle catégorie rangeons-nous les

héros de la Fille du Puisatier? Raimu et
Fernandel forment une équipe à pan.
Je vous parie de la catégorie des bons ou
dcs mauvais maris, tels que les a classes
Jay Benner, qui exerce, « quelque part
dans les Améiiques » la lucrative pro-
fession de conseiller matrimoniai.

Cet homme place des maris et des epou-
ses. L'article est très domande. Mais on
veut avoir quelques renseignements, étant
donne la malice des temps et les caprices
de Tesp èce humaine. Benner exerce son
métier avec habileté. Il y fau t, dit-il , de la
strategie, car il est plus facile à un ca-
pitaine des pompiers de manoeuvrer ses
liommes pour éteindre un incendio qu 'à un
conseiller matrimoniai de savoir lancer jus-
te des flèches sur le brasier de Cupidon !

Et, comment s'y prendre, quan d vous a-
vez affaire à un client qui veut à tout pi'ix
une femme blonde ayant l'air de peser 80
kilos mais qui n'en pése réellement que
65 et que vous n'avez sous la main que
des brunes de 150 livres.

Les tourments de Monsieur le Conseiller
des •¦ Maris _ m'ont rappelé ceux de ma
cuisinière, quand nous battions l'estrado
sur Ies pàvés parisiens:

Voilà, me disait-elle, je te fricoterais vo-
lontiers, aujourd 'hui , des frite s dont tu me
diras des nouvelles... si j 'avais de l'huile?

Mais je n 'ai pas de pommes de terre !
R. de la Maya .

Un. pièc i unique au monde
Enoore que le tròne du Paon actuel ne

soit en rien comparable avec son fabu-
leux prédécesseur, il est estimé comme
une pièce uni que au monde.

Le premier avait été fait en 1630 sur
l'ordre de l'empereur mongol Shah Dra-
gan. ue méme empereur est célèbre pour
avoir élevé à la mémoire de sa femme le
Tag Mohal, un des plus fastueux mausolées
du monde.

Le tròne primitif était en or massif et
représentait un paon faisant la roue, dont
la queue était oonstellée de diamants. Les
voyageurs de l'epoque n'osaient Tes timer,
mais on pense qu 'au oours actuel, il vau-
drait près d'un demi-miiliard de francs or .

Vainqueur à Dehli , en 1793, Nadir shah
emporta avec lui à Tehèran le tròne mer-
véilleux.

Le paon d'or
rep ose au fond dì la mer

Mais quelques années plus tard , dans oes
conditions mystérieuses, le tròne quitta Te-
hèran pour regagner les Indes, d'où il fut
embarqué en aoù l 1802 pour l'Angleterre .
Mais, en route, le navire « Grosvenor » fit
naufrage et, depuis, le tròne fabuleux re-
pose au fond d'une baie à ving t milles au
nord de Port-Saint-John's en Afri que au
Sud .

(à suivre en 4me page)

L'AIDE MILITAIR E DE LA GRANDE-BRETAGNE A LA RUSSIE DES SOVIETS
Les chars d' assaut produits en une semaine en Ang leterre ont été rais à la disposi-

tion de TU.R.S.S . Cette « semaine dtìs tanks » fui inaugurée par M. Maijsky, am-
bassadeur soviétique à Londres ; on ne voit au cours de son discours prononcé à
coté du premier tan k en partano» pour là Russie. Cet engin à été baptisé du nom clu
dieta teur rouge. 

K PotemhSne ou le sarcnpaie d'Odessa
Le 18 octobre 1791, le Feld-Maréchal

Prince Serenissime Grégori Alexandrovitch
Potemki.ie mourait subitement , devant Ies
murs de NLiola 'ìew, au milieu de l'armée
doni il assurait, te commandement suprè-
me.

— Maintenant , je ne connais plus per-
sonne sur qui je puisse compier I s'écria
la Grande Catherine dont Potemkine avail
été le 43e favori.

Elle ajouta :
— Je considéré que le prince Potemk ine

éta i t. un très grand homme et qu'il n 'a
pas eu le temps d'exèculer la moitié de
la làche cpi'il était capable d' accomplir ...

L'éloge était juste. General d'armée, di-
plomate ou bàfisseur d'empire, Potemki-
ne était un homme qui voyait grand. La
Grande Catherine n 'ignorali pas qu 'elle lui
devait toute la partie dio son empire appe-
lée lo « Nouvelle Russie ». On entenda it
par là les vastes territoires du sud, ces ter-
ritoires qui , 150 ans après la mori de Po-
tenikino devaient tomber aux mains de
l'armée allemande. Et c'est la date précise
du 18 octobre que porte le oommunicpié
russe annoncant l'abandon d'Odessa.

La grande force de Potemkine fut sans
doule de comprend re le premier que la
conquète d'un territoire ne valait qu 'en con-
sidération des avantages que Ton en pou-
vait retirer. Il eut ainsi pour but d'assurer
le développement vital des hommes qu'il
venait d'arracher aux Turcs. Ainsi, lors-
qu 'en 1784 il enleva la Crimée sans coup
ferir, se hàta-t-il de fonder la ville de Se-
bastopol et d' abriter dans sa rade la pre-
mière flotte venue de la mer Noire. Ce fut
lui également qui créa Odessa, Kherson et
Otchoscov, ces villes dont les noms re-
viennent si fréquemraent dans les actuels
communiqués germaniques.

Mais son chef-d'oeuvre devait étre Eka-
terinoslav qu'il commenca à réaliser en
1789 et dont sa mort interrompit la cons-
truction du moins telle qu 'il l'avait rèvée.
On put s'en rendre compte eh regardant ses
plans. Potemkine prévoyait de bàtir une
université, un conservatoire de musique, un
palais de justic e, un théàtre, une basili-
que géante, exacte réplique de Saint-Pierre
de Rome, tout cela dans des proportions
si vastes que Ton en demeure confondu.

L'ascension de P otemkiin e
L'étonnement est d'autant plus grand si

Ton considéré la carrière du prince. Simple
LA PLUS GROSSE LOCOMOTIVE DU
MONDE VIENT D'ÈTRE CONSTRUITE

EN AMÉRIQUE

On vient d'inaugurer dans le Wyoming
(Etats-Unis), la plus grosse locomotive du
monde Elle pése, avec son tender, 598
tonnes. Sa puissance est de 7,000 chevaux-
vapeur . ,

Bile est destinée à remorcraer sur le
parcours très accidente qui séparé Ogdeu,
dans l'Utah , de Laramie, dans le Wyo-

ming, des trams de marchandises compo-
sés de 80 wagons.

La plus grosse locomotive du monde,
en aéj iit de sa taille et de son poids, a
des roulements si doux, que le jour de
l'inauguration six membres du conseil
d'administration de l'Union Pacific ont suf-
fi pour la faire avancer sur les rails, en
la poussant à la main.

La locomotive monstre du Wyoming a
recn le nom de « Big Boy » (Gros Gar-
con).

officier daus l'armée, il servii avec dé-
vouement l'imp ératrice lors de la revolu-
tion cle 1762. Très vite elle le nomimi co-
lonel , puis chambellan . ' Le comte Orlov,
favoti clu moment, voit son crédit menacé :
un jour qu ii sort du palais, il rencontre Po-
temkine qui gravit les degrés du perron ,

— Quelles nouvelles de la cour? deman-
do ce dernier.

Le corale Orlov fail la grimace.
— Aucune , dit-il , si ce n 'est quo vous

montez et que moi, je descends...
Il ne prévoyait guère ju squ'où allai t mon-

ter il 'homme sur lequel l'impératrice ve-
nait de je ter un regard attendri. Pour Po-
temkine , les faveurs de la souveraine ne
conslhuaient point un but mais un moyen...
Il était trop doué pour jouer les simp les fa-
voris et aspirali à des hesognes plus no-
bles.

Pour commencer il réorganisa l'armée
et decida de rejeter la Turquie hors d'Eu-
rope. II prepara une entrevue de Catherine
avec Joseph II , entra en campagne et la
oonduisit de main de maitre.

Un portrait du prinoe de Ligne
Il demeure de cet homme tout en con-

trasto un magnifique portrait du prince de
Ligne qui fut son ami, car Potemkine a-
dorait les Francais et- recherchait sans ces-
se leur compagnie.

« C'est un Sardanapale russe, écrivait
le prince de Ligne au moment du siège
d'Otchosoov, j 'ai devant moi un chef qui
a l'air paresseux et travaille sans cesse, qui
n'a d'autre bureau que ses genoux, d' au-
tre peigne que ses doigts, toujours con-
che et ne dormant jamais. »

» Un coup de canon qu ii n'essuie pas
l'inquiète par l'idée qu'il peut coùter la
vie à certains soldats . Craintifs pour eux
il est, pour lui d'une bravoure extravagan -
te. Il demeure gai au milieu des dangers,
triste dans les plaisirs, malheureux à force
d'ètre heureux, blasé sur tout et plein d'en-
thousiasme, morose, inconstant, philoso-
phe, ministre habile, politicpie subtil et en-
fant de dix ans...

Tous ceux qui ont oonnu le prince Po-
temkine gardaient de lui un semblable sou-
venir. L'un d'eux a mème parfait oe por-
trait d'un trai t -erui caraetérise exactement
le favori:

« Le oommandant d'année au ooup d'oeil
remarquable était borgne . »



Incidents russo-japonais a la frontière
de Mandchourie

BORDEAUX DOIT VERSER UNE
CAUTION DE 10 MILLIONS

Les journaux de Bordeaux publient l'avis
suivant :

En conséquence de l'assassinai d' un of-
ficier supérieur de la Feldkommandatur de
Bordeaux , les mesures complémentairés
suivantes ont été ordonnées :

La ville de Bordeaux et les quinze com-
munes déjà citées dans un ads précédent
doivent verser sans délai la caution de 10
millions de francs, prélevès sur les fonds
publics - Suivant l'issue de l'enquète et si
d'autres actes luostiles venaient à se produi-
re, j'ai réserve le droit de declarer que cette
caution reviendrait au Reich. Cette somme
devra ètre versée au plus tard le 24 octo-
bre, à5 18 heures.

Bordeaux , le 23 octobre 1941.
(Signé) Le feld-commandant

de Bordeaux

LES INCIDENTS ENTRE RUSSES ET
JAPONAIS

Des escarmouches entra soldats japonais
et garde-frontières soviétiques viennent de
se produir e. Les japonais ont franchi la
frontière russe.

NOUVELLES PRESSIONS DANS DEUX
DIRECTIONS CONTRE MOSCOU

Setolile correspondant special de l' agen-
ce Reuter, la poussée allemande sur Mos-
cou, après s'ètre ralentie pendant plu-
sieurs jours sur mi certain nombre de
poin ts, a repris de nouveau dans deux di-
rections: celle de Mojaisk et de Maloya-
roslavetz. C'est là , en teffet, que les Al-
lemands se sont te plus rapprochés de Mos-
ciou.

Les Allemands, semble-t-il, cherchent à
trouver le point le plus favorable pour lan-
cer des attaques encore plus violentes.

Cesi toujours dans te secteur du centre
crue le maréchal von Bock fait porter son
effort maximum.

Dans la région de Mosjaisk — dont le
general Jukov dirige personnellement la
défense — les Russes avaient tout d'a-
bord marque un succès locai en calfatant
la brèche réalisée par les « Panzer » alle-
mands.

Près de Matoyaroslavetz, les défenseurs
avaient également réussi samedi et diman-
ehe matin, à oontenir les attaques ennemies
menées pourtant avec un luxe de moyens
extraordinaire, puisque près d'un millier
de tanks étaient engagés à l'ouest de la ca-
pitale.

Mais de fortes réserves allemandes sont
entrées en ligne. Et une nouvelle offensive
a été la:* eòe dimanche dont les développe-
ments sont encore imprévisibles. On consi-
déré la situation oomme très grave dans ce
secteur.

L'aviation soviétique participé à la ba-
taille dans toute la mesure de ses moyens.
Elle bombarde les tanks, colonnes de ravi-
taillement et aérodromes de l'ennemi. La
Luftwaffe est aussi extrèmement active.
Les stukas attaquent systématiquement les
casemates et les fortins que les soldats
russes défend ent avec acharnement.

Moscou a été bombardée la nuit dernière,
mais les dégàts soni relativement peu
considérables.

MT REPLI SOVIÉTIQUE EN UKRAINE
De gros combats d'arrière-garde sont

encore en oours à Karkov. Les Allemands
occupent la plus grande partie de la ville,
mais les Russes continuent les combats de
rues pour retarder l'avance de l'ennemi.

La lutte est aussi extrèmement dure de-
vant Rostov. Les bataillons d'ouvrier s ont
été alertés et part icipent à la défense de la
ville.

POUR ARRÈTER L'EXÉCUTION DES
OTAGES

La légation clu Chili à Berlin vient de fai-
re parvenir au ministère allemand des Af-
faires Étrang ères une demande de son gom
vernement demand an t à TAllemagne d'arrè-
ter l' exécution d'otages francais. C'est la
première fois qu'un gouvemement ameri-
cani intervieni en oe sens.

SURSIS AUX OTAGES FRANQAIS
L'EXÉCUTION EST REMISE DE

QUATRE JOURS
Le gouvernement francais oommunique:
« A la suite des appels du maréchal Pé-

tain et cle l'amiral Darlan, ainsi que des
démarches pressantes failes auprès des
autorités allemandes, le chancelier du
Reich, oommandant supérieur des force s
du Beich, a bien voulu consentir un délai
de gràce pour les groupes complémentai-
rés d'otages, dont l'exécution a été pres-
crite à la suite des deux attentats de Nan-
tes et Bordeaux. En conséquence, les dé-
lais ont été prolongés pour Nantes jusqu'au
27 el pour Bordeaux jusqu 'au 29 à minuit.
En accordato cette prolongation de délai,
les autorités allemandes ont voulu accroìtre
les chances de trouver les vrais coupables
et épargner ainsi des vies francaises. Le
peup le francais ne peut qu'ètre sensible
à cette volonté marquée de ne pas rendre
plus douloureuse enoore une sit'iatfon déjà
irag ique.

Ce sursis a pu ètra accordé gràce au
calme et à la dignité dont a fait preuve
ces jours derniers l'ensemble de la popula-
tion des deux villes éprouvées. Le gou-
vemement francate est certain que chacun
redoublera d'efforts pour seconder les au-
torités dans la tàche difficile d'arrèter les
criminels et transformer ce délai provisoi-
re en acte de rémission definitive. Chaque
Francais sait que la vie de oent de ses
compatriotes est dans la balance: son de-
voir est clairement trace.

PÉTAIN EN OTAGE?
« Le bruit a couru à Vichy que le mare

chal Pétain voulait se constituer en otage
dans la zone occup ée, pour édter les exé
cutions complémentairés prévues à la sui
te des attentats de Nantes et de Bordeaux

L'entourage du maréchal n'a pas de de
darà tion à faire à ce sujet. »

UNE MAJORITÉ S'EST FORMÉE AU
SÉNAT AMÉRICAIN POUR L'ACCÈS AUX

ZONES DE GUERRE
On rapporto que tes leaders du Sénat

ont décide en commun accord de s'effor-
cer d'oblenir l'abrogaiion de la clause de
la tei de neutralité interdisant aux navi-
res marchands américains d'entrer dans les
ports belli gérants ou les zones de guerre.
Le scrutin officieux a révélé qtoau moins
55 sénateurs, c'est à dire six de plus que
la majorité, sont en faveur de cette abro-
g alien.

Le l eader démocrate, M. Barktey, et le
président du comité des relations étrangè-
res du Sénat, M. Connally, ont refusé de
faire des oommentaires. Mais on rapporté
qu 'il fut décide que le projet de loi concer-
nant l'armement des navires marchands,
qui fut approuve par la Chambre, devrait
ètre élargi, de facon a permettre aux na-
vires marchands américains de naviguer
partou t dans le monde.

LES TROIS ROUTES
S'adressant à un groupe de fabricants de

munitions, le colonel Knox, secrétaire de
la marine des Etats-Unis,. a dit: « La situa-
tion en Extrème-Orient est extrèmement
tendue ». Il a ajoute : « Nous sommes oon-
vaincus que les Japonais n'ont pas l'in-
tention d'abandonner leur pian d'expansion.
La poursuite de cette politique rendrait u-
ne collision inévitable. »

Cette déclaration a été suscitée au cours
d'une discussion sur les moyens par les-
quels des munitions pourraient ètre en-
voyées à la Russie.

Le oolonel Knox a poursuivi :
<-: Permettre à l'armée russe de poursui-

vre le combat, c'est une des choses les
plus vitales et les plus importantes que
nous ayons à faire dans cette guerre. On
ne aoit laisser passer aucune occasion
d'accelerar la production.

Il y a trois voies piour les livraisons à
la Russie : Arkhangelsk, Vladivostock et
le tour de l'Afri que, pour arriver en Per-
se. De ces trois itinéraires, Arkhangelsk
est le meilleur,- malgré tes grandes entra-
ves imposées par sa position géographi-
que septentrionale. Le port ne peut ètre
maintenu ouvert que par des bateaux bri-
se-glace, et oela a pour effet un ralentisse-
ment des bateaux ravitailleurs, lesquels de-
viennent ainsi des cibles faciles pour 'les
bombardiere allemands qui peuvent, sans
difficulté , arriver au-dessus du pori.

La situation en Extrème-Orient fait dou-
ter que la route de Vladivostock puisse
continuer à ètra utilisée et à ètre préféra-
ble à celle^ d'Arkhangelsk.

La troisième route signifie un voyage
par mer de 12.000 milles, et l'on se heur-
terait à de grande difficultés en envoyant
des fournitures à l'intérieur, y compris la
nécessité de faciliter les transports ferro-
via ires à travers la Perrfe. »

LES GRÈVES AMÉRICAINES
Le bureau de direction de la production

annoncé le règlement de la grève qui affec-
tait 10,500 ouvriers aux usines d'aviation
de La « Belle Aircraft Corporation » à Buf-
falo et à Niagara-Falls, qui ont recu pour
150 millions de dollars de commandes des
gouvernements américains et britanniques.
LE GRAND MUFTÌ ARRIVÉ EN ITALIE

PAR AVION
Le Grand Muftì de Jérusalem, Arliira el

Hussein, qui s'est enfui de Palestine et
d'Irak, lors de Tmvasion de ce pays par
Ies Anglais, vient d^ arriver dans le sud
de l'Italie par avion. On se souvient que
le grand muffi s'était aussi réfugié à la
légation du Japon à Tehèran.

UN BRACONNIER TUE UN GARDE-
FRONTIÈRE

Un commandant territorial oommunique :
Le 22 octobre, vers 11 heures, une pa-

trouille de deux gardes-frontière a ren-
contre deux braconniers dans le vai Cris-
tanes (Basse Engadine). Une bagarre a é-
claté entre les gardes-frontière et les bra-
conniers, au oours de laquelle Tappoirité
Fritz Mòle, garde f rontière, a été tue d'un
coup de feu. Une 'enquète officielle est en
cours-

L'administration des douanes a promis
une prime importante pour la découverte
des coupables.

CONFÉDÉRATION
UN EMPRUNT FÉDÉRAL DE 350

MILLIONS
Le Conseil federai a décide d'émettre un

emprunt de 350 millions de francs, desti-
ne à la consolidatici! des dettes flottantes
et au remboursement d' un emprunt des C
F. F. arrivant à échéance . L' emprunt , qui
se divise en deux tranches, est représenté
par des obligations et des bons de caisse .

Les obligations sont émises pour un
montan t de 250 millions de francs. Elles
portent inté rè't à 3 l/4o/0 , ont une durée de
15 ans, avec la l'acuite de remboursement
après 10 ans, et sont acoeptées en souscrip-
tion au pair, plus 0,60»/o de timbra fiscal
d'émission.

Les bons de caisse sont .,émis pour un
montani de 100 millions de francs; ils
porten t intérèt à 2i/2 °/o, ont une durée de
5 ans et sont également accejpt és en sous-
cription à 100o/o , plus 0,30o/o de droit de
timbro federai d'émission.
LES INSPECTIONS, DU COMMANDEMENT

Le commandement de l'armée communi-
que :

A près le voyage qu'il a effectué sur te
Rhin et dans les Grisons, te general a pou r-
suivi sa tournée d'inspection dans le can-
ton du Tessili, accompagné du chef de l'é-
tat-major de l'armée, des commandants de
la divistoli et de la brigade intéressées.
li a contròle le dispositi! d'un secteur for-
tifié et de plusieurs secteurs frontière où
un détachement fut alerte.

»Le commandant en chef assista égale-
ment à ctes exercices à doublé action en-
lre deux écoles de recrues d'infanterie,
aux tirs d'une école d'artillerie et aux dé-
monstrations d' une école de sous-officiers.
UN CRIMt A SATIGNY

M. Louis Blandin , cafetier et agriculteur,
adjoint au maire cle la commune de Satigny
(Genève), 45 ans, fit une observatfon , sa-
medi soir , à un oonsommaleur qui s'éter-
nisait dans une discussion et te fit sortir
de l'établissement. Au bout de quelques mi-
nutes, le consornmateur, un ouvrier vigne-
ron des environs, nommé Vital Nellen, 53
ans, marie, Valaisan, revint et tira un coup
de feu sur M. Blandii!. Le cafetier s'écvoula,
tue net, le projectile ayant tranche la ca-
rotide. A 1 h. du matin , le meurftier crai
était retourné chez lui, son crime accom-
pli et s'était tranquillement endormi, a été
arrèté.

CANTON DU VALAIS
CONTHEY — La mort du eomducteur

On croyait, la semaine dernière, que M.
Pierre Marie Fontannaz aurait pu, gràce
à une prompte intervention, échapper aux
conséquences de l'accident survenu sur la
roule de Gonthey. Tel n'a pas été le cas.

La malheureuse victime ne devait pas
survivre à ce terrible accident, malgré les
soins entendus et dévoués diont elle fut
entourée.
M. Pierre-Marie Fontaninaz est mort same-
di matin, à l'àge de 43 ans seulement,,
admirablement résigné, mais laissant sa
belle famille dans tous les chagrins.

L'honorable défunt était un homme de
foi, de travail et de foyer, dont le souve-
nir demeure dans sion village de Premploz
et dans la oommune.

Aux siens, Thommage de nos condoléan
ces émues.

PEIWAiWiiwdéjà, vous regretterez peul- 
^̂ ^ JLJ 
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MARC C. BROQUET, .Sion,
Agence generale pour le Valais, Tél. 2.12.09

ST-NICOLAS — Une main arrachèe
Un écolier de St-Nicolas ayant trouvé

une capsule de dynamite se mit à jouer a-
vec elle. La capsule esplosa et l'enfant
fut sérieusement''atteint.' Il a notamment
une main arrachée et de sérieuses blessu-
res à l'autre. tp*- •-- ¦

LIMITATION DES RÉJOUlSSÀtlCES
PUBLIQUES

Dans le but d'éviter tout malentendu au
sujet de l'interprétation de. l'arrèté du 9
décembre 1940 « La Limitation des réjoùis-
sance1» publiques », il est précise ce qui
suit:

Des autorisations de danse peuvent ètre
données jusqu 'à 23 heures par les Pré-
sidents de Commune durato la période al-
lant de Noe' au Care me ainsi qu 'à l'occa-
sion des fètes patronales.

En dehors de cetle période, des autorisa-
tions de danse pourront ètre accordées aux
sociétés à caractère artistique ou sportif ,
par le Dépar tement  die Police , pour des
bals privés , donc non précédés de reclame
ou d'annonces quelconques.

Il n 'y aura donc pas d'autorisations de
danse pour des bals publics hors de la pé-
riode. précitée.

Il est rappelé d'autre part qua les con
tra vent ions à TArrèté du 9.12.40 sont pu
nies d'amendes allant de frs. 30.— à frs
300.-

Le Département de Police

La Société d'horticulture à Martigny
Un grand nombre de membres de la so-

ciété d'horticulture et de pomologie du Va-
lais ont répondu présent, hier, à la convo-
cation de leur cornile. La réunion qui s'est
tenue pendant tout l'après-midi à l'Hotel
Kluser, fut animée et pleine d' intérèt. Les
discussion d'ordre protocolaire sont rapi-
dement expédiées et l'actif président, M.
Goy, passe aussitòt à la epiestion de l'ad-
mission de nouveaux membres, dont voi-
ci la liste:

Devauthey Joseph d'Emmanuel, Réch y
Chalais ; Bagnoud Jean, Granges; Devau-
they Etienne, Gròne; Mabillard Marcel , Mar-
tigny ; Sauthier Jules Charrat ; Filletaz Al-
bert" Chef Gare , Montreux ; Gaillard Fer-
dinand , Chef de cult- , Illarsoz ; Claivaz
Georges, Martigny ; Giroud Alexis, Marti-
gny ; Gaillard Emile, A rdon; Gaillard Henri ,
Marchand de fruits, Ardon .

Un jury esst constitue pour examiner les
magnifi ques apports de fruits et légumes.
Il fonclionnera durant les débats de l'as-
semblée et presenterà, en fin de séance, le
palmarés suivant, qui souligne les mérites
véritables des dévoués et actifs horticul-
teurs :

No 1. 4 points , Vve René Morand, Mar-
tigny;  2. 6 points Pigueron, Maison Orsat

3. 10 points Pitteloud , . Chàteauneuf, fél.
jury; 4. 10 pts. Giroud Albert , Martigny;
5. 3 pts. Kluser , Marli gny ; 6. 5 pts. Gay Be-
ne , Martigny ; 7. 4 pts. Peguiron, Marti-
gny;  8. 2 pts Pillet Mce, Martigny ; *9. 7 pts
Jaccard , Monthey; 10. 10 pts. Gaechter,
Marti gny.

Entra temps, M. Goy avàit eu le plaisir
de saluer la présenoe dans la salle de MM.
Désfayes et Vallotton, conseiller commu-
nal. Des lettres d'excuses soni lues. Elles
próviennent de MM. Iroillet, Fama, conseil-
lers d'Etat; Morand, Martigny, Neury, prof-
à Chàteauneuf, Schwaar, Allet et Clausen,
prof , à Chàteauneuf.

Une première discussion, présentée avec
beaucoup de brio et de verve, par M. le
prof. Benoit, a trait à la taille de Tabrico-
tier en automne, soit taille en vert. De
nomtireux avis se font jour sur cette ques-
tion , doni le haut intérèt pour les proprié-
taires du verger valaisan, est indiscuta-
ble. Le conférencier veut surtout retenir
des causés générales de succès ou d'insuc-
cès. Appliquant à la manière de trailer
les végétaux les mèmes principes qui va-
lent pour le développement physique des
ètres humains, il remarqué que Tarbre
a besoin, essentiellement, d'air et de lu-
mière. Les mèmes causés produisent les
mèmes effets. De nombreuses considéra-
tions d'ordre technique sont présentées et
paraìtnont, plus tard, dans le « Valais A-
gricole ». Les écoles se partagent sur les
mérites respectifs de Tébourgeonnement, du
pincement, de la taille Lorette. Le fait es-
sentiel est qu'il faut laisser Tarbre tran-
quille dès que les feuilles ne poussent plus.
Jusqu 'en janvier, Tarbre dori et tout trai-
tement est inefficace.

A la discussion ont pris part MM. Antil-
le, Mouthon, G.-E. Bruchez, Pitteloud, H.
Gaillard et M. Bemoìt a apporté, finalement,
ses conclusions qui sont les suivantes :
Pour le moment, ion est obligé de se ren-
dre à Tévidence, mous manquons de pré-
cisions sur les procédés à suivre pour la
taille. C'est à nous de préciser. Nous ne
pourrons le faire que par des essais oom-
paratifs. Oomparons les deux méthodes. Si
nous ne mous livroms pas à oe travail,
nous discuterons pendant des années, sans
jamais arriver à aucun resultai. L'assem-
blée est bien du mème avis. Ebe décide,
en conséquence, de designer *une oommis-
sion d'étude en la personne de MM. Bru-
chez, Mouthon, Pitteloud, Gaillard et Be-
noit.

Les auditeurs ont ensuite le plaisir d'oui'r
un exposé de M. Goy, intitolò: Comment
obtenir un maximum de rendement dans
son jard in potager.

M. Goy possedè un véritable taient de
conférencier. Ce qui paraìtrait fastidieux
et rébarbatif sous la diction d'un profane,
devient, aussitòt qu'il y prend part, quel-
que chose oomme un succulent régal. On
sent que M. Goy aime son métier d'hor-
ticulteur, qu'il s'y livre avec feu et pas-
sion, qu'il prend à cceur de faire retndre
au .sol tous ses secrets, pour pouvoir en-
suite faire profiter la collectivité de ses
expériences. Le mème feu, le mème dé-
vouement, mous l'avons constate chez M.
Pitteloud, quand il commenta, avec une sa-
voureuse finesse, les résultats magnifiepies
des cultures de fruits à Chàteauneuf, avec
preuves tang ibles à l'appui.

Mais revenons à l'exposé de M. Goy.
"Le rendement des potagers a été fori

accni, au cours des récentes années, par
l'emploi des motoculteurs.

Gràce à celle pratique, les terrains sont
ameublis de fond en comble. Leur rende-
ment en devient d'autant plus appréciable .
L'engrais se lie intimement à la terre. Il
est bien reparti . Le conférencier préootose
le système des trois fumures : des trois
sauces. Engrais abondante pour les fol-
liacées: choux, poireaux, céleris, salades,
laitues, qui appartiennent à la catégorie
des voraces. La seconde année, le mème
terrain , moins fumé, ou mème pas du tout,
pourra recevoir des racines : carottes, scor-
sonères, pommes de terre. Enfin, La troi-
sième année, de nouveau sans apport de
fumures ou d'engrais: on piante des oi-
gnons, des haricots. Cultures intercalaires.

A propos de ces cultures, le conféren-

cier est arrivé à des résultats mespérés
en pratiquant de très larges espaces, pous-
sant la distance jusqu'à 1 m. 20 en lieu
et place des 80 cm. usuels. Il a aussi pra-
tique le piquage de pommes de terre dans
une vigne. Avec 720 plantons répartis sur
mie surface de 740 mètres carrés, il a
obtenu 1,200 kgs. de pommes de terre.
etc.

Nous eùmes le récit d'une sèrie
d'expértences, toutes plus habiles et ju-
dicieuses les unes que les autres. Les au-
diteurs ont été vraiment in téressés par le
récit de ces expériences et M. Gaillard a
vivement remercie le conférencier.

Une eoliection de fleurs, présentée par
M. Gertsch , des remerciements adresses à
M- Kluser , un coniraentaire accompagnant
la présc-ntation de fruits que Ton eu dit
cueillis, non en Valais, mais dans la val-
lèe de Cbanaan. symbole de toutes le.s
splenii'eurs et richesses de la création,
terminèrent la journée à l'hotel Kluser.
Quand le Valais fait pousser à Sion et
dans son voisinage des poires Duchesse
d'Aiigoulème, ce titre princier peut se me-
surer non seulement au poids exception-
nel du fruit , mais à sa beauté, à sa sa-
veur et à son parfum . Et ainsi de suite
pour toutes les variétés que M. Pitteloud
presenta avec un commentaire qui faisait
venir l'eau à la bouche.

Une tournée aux caves Orsat, où fut of-
ferì le verre de l'amitié, tonnina ces heu-
res consacrées à l'étude des richesses in-
tarissables du verger valaisan, quo les poè-
tes n'ont pas tort de célébrer sur plus d'un
ton, car il est magnilieence, profusion et
beauté, tout ensemble. R. S.

(Ir ports
FOOTBALL

Ire Ligue '
Monthey I-Montreux I, à Momtreux, font

match mul 2 à 2.
lime Ligue

Dans un déplacement toujours difficile à
La Tìour, les Martignerains obtimrent un
match nul, soit 2 à 2

En lime Ligue également, Sierre I bat
Vevey II à Sierre par 3 à 0. A Monthey,
Chippis I bat Monthey II par 2 à 1.

Renens I-Sion I
Hier après-midi, sous un ciel maussade

se déroulait au Pare des Sports, à Sion, le
match qui mettait aux prises la très boti-
ne formation du Renens F.-C. contro no-
tre équipe locale. L'equipe adverse, nette-
ment supérieure dès le début eleva le sco-
re final par 3 à 1.

Très bon arbitrage 'de M. Graviolini, de
Chippis-

Rime Ligue
Chalais bat Bouveret 2 à 0.
Brigue I bat Martigny II, par 4 à 0.

St-Maurice I-Sion II
Dans une partie àprement disputée, a-

près avoir mene par 1 à 0 à la mi-temps,
les Sédunois durent s'incliner devant la
formation agaunoise: Resultai: 2-1.

Arbitrage, M. Ducrey.
IVme Ligue

A St-Léonard, l'equipe locale recevait la
formation de Viège. Après une partie mou-
vementée, les équipes quittèrent le terrain
dos à dos, c'est-à-dira: 4 à 4. M. Cornaz
arbitra ce match avec autorité. et com-
pétence.

Sierre Il-Chippis II: 7 à 2, arbitra M.
Tavernier.

Fully I bat St-Maurioe II, par 4 à 2.
Muraz I bat St-Gingolph I, par 2 à 1.

Juniors
Monthey-Martigny l a i .  Sion-Sierre,

malgré leur fo rmation incomplète, les Sé-
dunois gagnent par 4 à 3.

Oonférence d'arbltres
Hier, à Martigny, a eu lieu une causerie

obligatoire pour les 'arbitres valaisans et
vaudois de 3me et 4me Ligue. M. Henri
Calpini, membre de la Oommission de TA.
SFA. des arbitres, sut entrainer et intéres-
ser son auditoire dans un exposé sur la
progression du jeu du football, domaine
od il est passe maitre.

Gy.
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UNE COMMISSION CONSULTATIVE
DES SALAIRES

Le Département federai de Téoomomie
publique vient d'instituer une oommission
paritaire d'experts chargée d'établir, de
temps en temps, des lignes directrices sur
la mesure des augmentations de salaires
conditiomnées par les modifications du colìt
de la vie. Cette commission, présidée par
le professeur Marbach, est formée de mem-
bres de la oommission d'étude de la forma-
tion des prix, de savants et de praticiens,
do représentants patronaux ou ouvriers, de
l'agriculture, de M. Kellenberger, du Dépar-
tement federai des finances, de M. Gordon ,
de l'Office fed erai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, ainsi que de M.
Maurice Moral, directeur du Comptoir suis-
se, comme représentant de la Suisse ro-
mande. I ¦ .
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Necrologie

f Mme Cécile Banvin-Haenni

C'esl avec une profonde peine que mous
apprenons la mort de Mme Cécile Bonvin-
Ibienni, épouse du capitaine Roger Bonvin
et lille cadette de Mme et M. Charles Hae:i-
„i, organiste de la Cathédrale.

La defunte était pour M. R. Bonvin une
épouse aiman te, coinpréhensive et dévouée,
en un mot une amie Pour ses enfants,
elle élait. .. une Maman, tout simplemen t,
la meilleure des mamans- Mme et M. Char-
les Haenni avait en elle, urie enfant delicate
et charmante.

Se donnant sans compier, elio était ché-
rie dc tous. Elle rayonnait par sa simple
bonté e! Ton se sentait réconforté à son
contact . Sa vue faisait du bien.

Ses souffrances , qui étaien t grandes, l'a-
vaient laissée sorcine. Elle savait, elle, la
vraie chrétienne quo souffrir c'est encore
servir , c 'est se rapprocher de Dieu.

Mme Bonvin s'en est alleo à la fleur de
l'àge, tegrettéic de tous. Aux familles en
deuil , nous présentons toute notre sympa-
thie. M." T-
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me semaine

ier
era film qui bat tous les record s d' affluence

SAMEDI ler mov. (Toussaint) : RELACHE

FABRICATION SUISSE, So à 15ò Titres

ìa Fé du Pulsa
sera enoore dorme tous les soirs juscpi'à

Dimanehe 2 novembre
Dimanche 2 novembre, m atinée à 14 heures 30 et soirée

Potagers garnis
Calorifaires en tous genres
Cuisinières en fonte avec mar
mite pr chauffage au bois
Tuyaux de fumèe

tenerle & ue. «non
Engrais completò Honsieur
GUSTAVE DUBUIS, SION

disponibles marie, travailleur, cherche
emploi dans industrie de
place, ou pour aller avec
camion, évent- chez mar-
chand de vins- Ecrire sous
chiffres 128. P., poste res-
tante, Sion .

Jeune personne, con-
naissant

travauK de bureau
sténo-dacty lographie,

comptabilité ,

cherche place
Event. demie-journées. Li-
bre de suite. Ecrire "à Ca-
se postale 52173 Sion.

bUlòllllKIC

bornie à toul faire
n * * " *¦**

ft»t demandée dans ména-
ge très soigné de deux
persònnes. Gros tjage. Of-
fres avec références sous
chiffres L. 30*237 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre
chambre à coucher, no-
yer poli, grand lit , table
de nuit , coiumode avec
?kice. Litrerie complète.
Ras prix. S'adresser H.
Kittel , Pont de Bramois.

jeune homme
honnète, actif et débrouil-
lard , cherche place oom-
me garcon de courses ou
aide-magasinier .

S 'adresser au bureau du
journal. . -

Jeune fille
cherche place corame bori-
ne d' enfant ou bornie a

tout faire. Peut coucher
chez elle.

S 'adresser au bureau du
journal.

Bùcherons
Equipe demandée pour

le can ton de Vaud , pour
coupé de hètres- Prix Fr.
1,20 à 1,50 à l'heure . Of-
fres sous P. 5713 S Pu-
blicitas, Sion.

Chauffeur
23 ans. connaissant gazo
gène, cherche place. Of
fres sous P. 5723 S Pu

b liei tas Sion.

Chrysanlhèmes

Assemblée de l'Harmonie
municipale

>iotre sympathique corps de musique a
tenu son assemblée generale annuelle sa-
medi , sous La présidence de M. Al phonse
Sidler, son président depuis plus de dou-
ze ans. A près liquidation des rapports et
comptes, il est passe à la delicate opéra-
tion de renouvellement du comité. C'est
avec le regret qui se comprend , que
l'assemblée prend connaissance de la dé-
cision de M. Sidler de ne plus accepter un
nouveau mandat , malgré tes démarches
pressantes doto il fut l'objet. C'est une vé-
ritable perte que l'Harmonie éprouvé quand
on connait le dévouement le plus absolu
que M. Sidler a apporté dan s Taccomplisse-
ment de sa mission. Le poste de prési-
dent reste donc vacant pour l'instant et
sont désignés pour faire partie du Comité :
MM. Aug. Kra'ig, Alexis ae Courten, Pier-
re de Torrente, Thto Mon tangero, R. Rap-
paz , Jean Gianadda, Leon Schwitter , Max
Crittin et Louis A rlettaz.

La prochaine manirestation de l'Harmo-
nie aura lieu à l'occasion de la féte de
Ste-Cécile et les répétitions .recommemeent
dès jeudi 30 octobre.

Toujours les vélos
Samedi soir, un Sédunois avait laisse sa

machine devant un établissement public.
Quana il resserti t, plus de vélo .

L'assemblée annuelle de la
Fédération des Producteurs de

Lait
Cinq cent-cinquante délégués sont venus

hier à Sion , pour assister aux délibérations
de la Fédération des Producteurs do lait.
Deux assemblées se tinrent simultanément ,
l'une pour les délégués de langue alleman-
de, à l'hotel de la Pianta; l'autre , aans
les grand s locaux des Caves Coopératives.
pour les délégués de la partie francaise du
canton.

Après les discussions protocolaìres, les
délégations se rejo ignirent dans le grand
locai, pour l'assemblée plénière et les vo-
tations. L'assemblée était présidée par M.
Marius Lamperl, président de la Fédéra-
raUon et président d'Ardon .

Assistèient aux délibérations , M. Mce
Iroillet, presiderà d'honneur; le chot du
service Oga , Mr Langhard , de Berne et
M. Michaud,- délégué de l'Union centrale ,
également ue-Berne.

;, ' ' I U

Dos disoours furent prononcés par MM.
Troillet, Langhard. et Michaud. Au cours
de leurs exposés* les ora-tours exbortèrent
les producteurs à livrer à la consommation
leur possible, afin que les villes soient ré-
gulièrement ravitaillées «en produits lai-
tiers, durant la dure période que nous Tra-
versons. La lutte contre le marche noir
doi t ètre intensifiée, de mème cine contro ' soir . répétition à 20 h. 30 à la eathéaral e

Couronnes et croix en mousse et en
sapin. — Fleurs coupées — Bouquets dans

tous les prix.
J. LEEMANN , Grand-Pont , SION

' I ¦¦imnn.Hii nulli

Chceur mixte de la Cathédrale. - Ce

r ~ ~
AVIS aux

détaillanls
Panonceaux pour vente au détail
IMPOT FEDERAL 2%

I

1 En vente à / '

mmmmmmìmMmwM 9
Jr M ¦-mmmw ¦ ¦¦ -mmmw- ' ~^

P.'.f.
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Insp ecieur
est demand é par raiportante Compagnie
d'Assurances sur la Vie, pour Sion et En-
virons. Fixe et commissions. Offres écri-
tes sous chiffres P. 5712 S à Publicita s
Sion.

Yp artes de visite

et tous genres d'imprìmés sont livrés aux conditions
Ies meilleures par notre imprimerle

j faire part de mariage

TROUVE
sur la route Sion-Bramois
portemmnaie contenant
certaine valeur . Jacquier
Adrien , Sion.

TROUVÉ
une montre-bracelet.

S 'adresser au bureau du
journal.

A vendre
3 vases chène, de 1500
à 1800 b, en parfait état.
S'adresser à M. Dettwyler,
lonnelier, Monthey.

A vendre
fumier .  S'adresser 0. Car-
ici!, Sion.

RADIOS
Les modèles Ies- 'plus ré*
cents , en vente au

Maga h de mus ique
H. Hallenbarter , Sion

chambre meon
S 'adresser au bureau du

¦journal.

Apprenti
S'iadr. chez J. Francie

li, ferblantier , rue des Por
tes-Neuves, Sion.

Encore
À% vendre

cpielques moules en metal pour fabrication plaques
cle beton pour construction de

SILOS
à fourrage, pommes de terre et mais, ete Système
breveté. Affaire d' avenir. Gros rendement.

Renseignements auprès de M J. Ebner, Bàt - Ban-
que Populaire, Sion.

EKamens federaux d'Enirepreneurs el de
Maitres-Hiacons 1942

-En exécution des dispositions de la. lég islation fé-
lórale sur la formati-m professionnelle et des règle-
ments d'examen, approuve s par le Département fede-
rai cle l'economie publique , les examen s de maìtrise
¦li'̂ ntrepreincurs , ainsi que oeux pour l'obtenlión du
litre de mlaitre-ma -pon, au ront lieu, sauf imprévu, eh
jjanvier-févri ier 1942.

Les demandes d'inscrip tion , acompagmées des pie
ces ut ceriificiats raquis par les règlements doivent
parvenir p our  le 10 novem bre 1941 au plus lard au

Secrétariat centrai de f a  Société suisse dies entre-
preneurs, Zurich 2, Beethovenstr. 38. (Tél. 3,77,10).
Le susdit Secrétariat tieni lous renseignements à

la disposition des intéress és. Sur demande, il leur a-
I res sera formulaire d'iris cription et règlement d'exa-
nen, oe dernier oontre v ersement de Fr. 1,50 au
sompie cle chèques postaux VI1I/464.

********************** Maux de téte Migraines <mmmmmmmmm]
Douleurs Insomnies

Br-PJ1!—a»»—WMBBW—_MB—BBS—^H

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

(O. I. C. M. No 8 5061 

'-r f̂AW M̂ CAPATOLE l̂ fefe î

Du MARDI 28 au DIMANCHE 2 nov. ^,- ;*r ?
Tous les soirs à 20 li. 30 — Dimanehe I | WsjM

. * .• ¦ • matinée a 14 h. 30 ìi$^¥^M

Un film d'une Mensile dramatique |?S^§|̂ §
hallucinainte . r*^^^^B

réalisé de mains de maitre ' et brìi- pÈ?li£Éap
lamment interprete par N^^^ìtil

Edward-G. Robinson pttSllj

CHANTAGEl
Un grand film dont l'action est a- ||*ÌÉI;||?£S

nimée d'un rythme frénétique. (Ver- [t̂ ^^.̂ ^1
sion originale, sous-titres francais). Ir-sf̂ C-.*̂ !

SAMEDI ler novembre: RELACHE §BSM

toute indiscipline.
En remplacement de trois membres dé-

cédés, l'assemblée des producteurs de lait
a élu trois nouveaux membres de son co-
mité centrai: MM. Leo Meyer, président
de Tourtemagne, Zénon Bérard, de Bra-
mois et Jean-Joseph Pitteloud, président
des Agettes.

Les comptes ont été approuvés sans dis-
cussion. Les deux assemblées se tinrent de
13 h. 30 à 16 h. 30 et liquidèrent leur
ordre du ]our à la satisfaction generale.

Une exposition prolongée
" Nous sommes heureux d'apprendre que

le peintre Francois Gos a pu prolonger de
quelques jou rs son exposition chez nous.
C'est 'donc le lunrii 10 novembre que se
terminerà cette intéressante manifestation
artisti que. Que les retardalaire s se .rendent
encore à TA gneau Dorè.
illumini ninnimi illlllllll iiiiiiiii illliiiiiiii iiiiiiiiiiiiillil llllllii'iinlillii

Pour la Toussaint
Grand choix de

Le general en Valais
Le general Guisan a passe, ce matin, en

ville de Sion. Après avoir pris Tapériti f à
l'Hotel de la Paix, il se rendit chez son
bète, M. le Dr Henry Wuilloud , à Diolly.

Hier, un grand nombre d'officiers ont
dine dans les differente hòtels de la ville.
Us s'étaient rassemblés à Sion pour le rap-
port de brigade-

Conférence Ch. Maystre
Un bel auditoire a répondu, samedi soir,

à l'appel de la sodété des Amis de l'Art.
M- Maystre, qui a vécu en Egypte, a pré-
sente une série de clichés en couleurs,
magnifiques, sur la vallèe des Rois et les
grands monuments de l'Egypte antique.

Il complèta cet exposé par de judici eu-
ses lectures qui fi rent revivre ces loin-
taines époques avec beauooup de realis-
mo et d'intensité. Quant aux clichés, ils
nous firent penser à nos frequente sé-
jours dans la Crau, vers les montagnes de
l'élang de Berre . L'horizon et la lumino sité
du ciel, les bouquets de tamaris étaient
paroils. Remercions M. Maystre de son evo-
ca tion.

Economie de lessive
et linge blanc
quand mème?

Pourquoi pas? Employez le Persd, tout simplement
selon le mode d'emploi. Gràce à sa composition ,
toute addition d'ingrédients est superflue. La capa-
cité nettoyante de Persil est très élevée. C'est là
une valeur qu'il faut exploiter à fond. A cet
effet , observez à la lettre les principes de la
lessive au Persil.

Soigné au Persil, c'est plus __-_B*H8̂ ^.
-MI __!____**

t̂ 8%

mu.-~jr z; î**lt*7uu* "ttt*~ivre "-0 ...n-rtS "¦ __•

• F t w a *̂ **̂  Henkel & Cie S. A., Bàie
¦***¦ -*r*è> A *r*> -*nr- «». m***- ¦*¦*. *r**- +*>¦ +m- -**>**¦ +*> -«>- mr*t * ****> mm. >̂. ^̂  >̂. «̂.

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

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

MT VISITEZ T

E X P © S fl T B ® N
de Francois Gos. peintre

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

prolongée jusqu'au 10 novembre

Je suis acheteur de toutes quantités do

Racines
de

chieorée
à mon adressé gare Aarberg, à fr. 17.-
les 100 kgs. en port dfl.

• Les emballages seront promptement ren
voyés, lranco.-

Pabricjj e dì Chieorée Fr. Biihler, Soleu
re. (lèi. 2.11.04).
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Emissions de Sottens

Mardi 28 octobre
7.10 Réveil-matin. 7-15 Informations. 11

h. Emission commune. 12.29 Signal horaire.
12.30 Airs à succès. 12.45 Informations.
12,55 La famille dans la nation. 13.00 Gra-
mo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission oommune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Le message aux malades.
18.15 Recital de chant (Mme M. Haenni-
de Bons. 18.35 Causerie scientifiepie. 18
b. 45 Le violiniste Fritz Kreisler. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19.30
Paysages musicaux. 19.45 Radio-écran. 20
h. Pour la semaine suisse (une création
de Radio-Lausanne . (Combats, pièce en 3
actes). 21.50 Informations.

Mercredi 29 octobre
7 15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 12.55 Suite du con-
cert- 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses.
18,05 Emission pour la jeunesse. 18.55 Pe-
tit concert pour la jeunesse. 19.15 Info rma-
tions. 19.25 Courrier du soir. 20.00 Musi-
que de chambre. 20.25 A l'occasion de la
Semaine suisse: les ménagères apprivoi-
sées (sketch) . 20.45 Concert-sérénade. 21
30 Le Tribunal du Livre. 21.50 Info rma-
tions.

LE „TRONE DU PAON " EST
DANS LES CAVES FORTES

DE TEHERAN

L'aigrette de diamante
l'oeéin de lumière...

Le tróne actuel n'est qu'une réplique
moins imposaote du tròne englouti, mais un
certain nombre do diamants de l'ancien
tròne avant été desserlis se trouvent en-
oore aujourd'hui dans les caves de l'E-
tat .

Le paon d 'or est en onyx, reoouvert de
diamants et de pierres précieuses et son
éclat est incomparable.

Près de mi, sous scellé, repose l'aigrette
de diamant, insigne du pouvoir et la
tunique du sacre, pareille à une armure
.recouverte d'énneraudes et de rubis, que
ferment des boutons de diamants gros
comme des noix. I

D'autres caisses, sorties du musée pri-
ve du shah contiennent des richesses ébon-
nantes.

Il y a là, dans de la ouate, le Darayi
Nour (Océan de Lumière), qui est consi-
déré oomme le plus gros diamant du mon-
de, et que les souverains persans portaient
dans leur poche oomme un talisman.

Près de lui dort un rubis gros comme
un ceuf, cadeau d'un roi abyssin.

Une mappe -monde
¦en or massif

Mais le plus récent des joyaux n'est pas
le moins riche. C'est un globe terrestre
exécuté sur l'ordre de Nasr Ed Din par ufes
orfèvres parisiens.

Il a la taille des globes scolaires et il
est en or massif , suspendu à une monture
ìncrustée de diamants.

Sur cette réduction sans prix de la terre,
les capitales soni marquées par une pier-
re précieuse et une rangée de perles mar-
que la frontière des différents pays.

Nasr Er Din, quand il la regardait, di-
sait :

— Qa coùtera assez cher le jour où
il faudra changer ces frontières...

Et en ce moment, les frontières....

« Vous ne devriez pas fai re celai » cria
le petit Auguste à un garcon qui passait
devant lui en fouettant sans miséricorde un
pauvre cheval efflanqué qui tirait une car-
riole. L'animai, poussé à bout par les
coups, prit un élan et se mit à galop er .
Mais au prochain tournant, la voiture fut
renversée. Le cheval, qui avait pris le
mors au dents, continua de courir as-
sez longtemps. La carriole fut brisée et
le conducteur, qui avait été lance dehors,
gravement blessé.

Le jour suivant, on mit le cheval en ven-
te, el le pére d'Auguste, qui avait besoin
n 'un cheval de labour, Tacheta à bon
compte.

Cbacun lui dit qu'il faisait là un bien
mauvais marche. Ce cheval était connu
pour ruer, se cabrer, mordre mème, et il
prenait le mors aux dents sans qu'on sùt
pourquoi . Mais M. Simmen Tacheta quand
mème pour faire plaisir à son fils dont le
oocur avait été touché en faveur de la
pauvre bète maltraitée.

— Nous serons si bons pour lui , qu'il
ne pourra pas ètre méchant, avait dit l'en-
fan t à son pére.

Et le brave ag riculteur consentii à en-
treprendre la rééducatton du cheval.

D' abord , il fut mis au pàturage et on le
nourrit de manière à lui faire reprendre
aes forces. On le caressa, on le flatta et
quand on fut persuade qu'il était deverai
doux et obéissant, on commenca à Tat-
teler. Alors , chacun fut émerveiUé du chan-
gement survenu. Il allait aussi lentement
qu 'on pouvait le désirer, et se remettait en
marche au premier signe. Il arrivait en
courant à la voix de son maitre et frollal i
Sii tète contro son épaule.

Qu 'est-ce qui avait amene co change-
ment? , Depuis que le cheval était bien
noiirrî  

bien conche, bien étrillé, qu 'il n'a-
vait pas à travailler au-delà de ses for-

ces, cru'on lui donnait de temps en temps
uno pomme ou un morceau de paia, il é-
tail devenu le cheval le plus sur, le plus
doux qu 'on pùt imaginer.

Un jour, M. Simmen était parti de chez
lui dans l'après-midi, monte sur ce che-
val qu 'on avait appelé Favori. Le soir était
ariivé et le pére ne rentrait pas. On se
dil que quelque chose le retenait sans dou-
te en ville et on ne s'inquieta pas. lout
le monde était endormi lorsque, vers mi-
nuit, Auguste entendit le hennissement de
Favori. Il courut à la fenètre et il vit que
Favori était, en effet, devant la porte de
la maison, mais sans son pére. Un moment
plus tard, toute la famille était alertée. Le
fils aìné alfa ouvrir la porte, mais aussi-
tòt le brave cheval tourna sur lui-mème
Il courut ainsi pendant une demi-heure;
alors il vit Favori s'arrèter et baisser la
tète vers la terre.

Il apercut à cette place son pére évanoui
sur le sol. Relevé et transporté à la mai-
son, M. Simmen rednt bientòt à lui et
raeonta qu'en traversato la forèt , il s'é-
tait violemment frappé le front. Il ne
se souvenait de rien depuis, mais le brave
cheval était alle chercher du secours.

Favori n'oubliait ni un bienfait ni une
injustice. Lorsqu 'il revoyait son an cien mai-
tre , son impétuosité le reprenait, ses yeux
roulaient dans leur orbite, il semblai t écra-
sor son ennemi. Seuls M. Simmen et ses
fils pouvaient alors le calmer.

Le changement qui s'était op ere en Fa-
vori enseigna beaucoup aux gen s du vil-
^age sur l'efficacité de la bonté envers
les animaux. Plusieurs des camarados
d'Auguste se mirent à trailer avec plus de
douceur leurs chevaux , leurs cbiens et les
troupeaux qu 'ils menaieto au pàturage . Ils
trouvèren t alors combien leur tàche était
tadlitée.

Lo cheval est un noble animai doto
l'homme peut aisément se faire un ami .

$ ê p̂ Q 2
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LE PATRIOTE
Traduction de Cernutine Delamatn
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^̂ m^̂ ^'m^̂ ^̂ m^̂ .
« J'ai faim de nouveau et mes jambes me

font mal.
— Et les vòtres, Tania? demanda I-

wan.
Elle seooua la tète: « Je suis habituée à

la marche. » Sa voix était calme mais son
a tlilude était alerte, pleine de vitalité. I-wan
sentait déborder en elle mie sorte de jo ie
intime .

— Cette journée vous a-t-elle più?
— Oui, fit-elle vivement.
— C'est le plus beau jour de ma de, dit-

il.
La réponse qu'il attendait ne vint pas

et il demanda:
— Et vous?
— J'igniore ce que oe jour a été dans

ma vie, mais je sais qu'il n'a ressemble à
aucun autre.

I-wan n'eut pas le temps de répondre.
Avec un bmit de ferraille, le tramway
tourna le coin de la rue et ils montèrent
tous. Puis ils se retrouvèrent à la maison.
C'était là le foyer, cette demeure en bois
ciré, sans peinture, étalée parmi les pins
de son jardin . Lorsqu'il entrèrent, les lu-
mières brillaient avec des nuances de per-
le à travers les parois de papier de riz. La

Bì_t>liogira_pl*ie
« CURIEUX »

Lire dans le numero du 24 octobre : La
France nouvelle forme les cadres de sa
jeunesse, 'un reportage sur le camp d'U-
riage. —- L'actualité internationale: Est-ce
la guerre en Extrème-Orient? par P.-E. Bri-
quet; la bataille pour Moscou, chronique
de la guerre, par Eddy Bauer; dans To-
brouk assiégée; les ìles néerlandaises de la
Sonde et les puissances de l'Axe. — Bar-
res 1941, un article de Charly Guyot . —
Une nouvelle inèd ite: Gii.es, par Guillemette
Lard y. — L'actualité suisse: Qu 'est-ce que
le pian Meili? — M- Duttweiler à Neuchà-
tel. — Les chron iques habituelles de « Cu-
rieux », etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numero du 25 octobre :

Votez, mesdames... votez I Theureux élu,
quel sera-t-il?-.- une enquète qui ne man-
quera pas de divertir mos le etri ces. -—
Un chef d'orchèstre nous parie de son mé-
tier, reportage. — L'hallucinatton de Pros-
per Benoit, par Marcel de Carlini. — En
pages de miode: Journée d'aùtomne; Pour
nos frileuses; Gilet et chandail pour hom-
mes; Deux radssants modèles nouveaux;
Deux modèles simples et gracieux pour
j eunes filles ; Péle-mèle; Lingerie chaude
et d'ouillette; Une ooquette robe de fillette
et un pullover de gareonnet; Cinq jol is
vètements de coupé impeceable, par page
acoompagnée d'un bon pour un patron gra-
tuit.

journée était finie. Et cepiendant, elle ne
prendrait jamais fin . I-wan trouva une let-
tre qui l'atlendait dans sa chambre. Elle
étail de son pere. Il n'avait aucune lenvie
do la lire et la mit die coté. Elle n'était pas
pour aujourd'hui. Car aujiourd'hui lui avait
apporté la oonnaissance de lui-mème. Il
aimait Tania et voulait l'épouser. Il n'en
doutait plus... il s'étonna de sa stupidite en
maudissant sa lenteur. Oomment ne s'en
était-il pas apercu dès le premier instant?

« Mon pére, déclara Bunji le lendiemain,
est furieux contre Tama. »

I-wan, à son bureau, était encore plon-
gé dans le rève de la veille. Au milieu
de la nuit, il avait entendu la pluie tapo-
ter snr le boit- « Qu'il pleuve, s'était-il dit,
conche dans Tobscurité. Ce soir, ca n a
plus d'importance. Elle Tenterai aussi ».
Puis il avait tendu l'oreille, plein d'une joie
profonde et s'était rendermi. Au réveil, son
petit jardin lui apparto très vert, plein
de gouttes et de fraicheur. Il songea : « El-
le le voit aussi » et il avait peine à atten-
dre le moment de la retrouver.

S'inrormer d'elle eùt paru malhonnète.
« Elle est fatiguée et dort encore », s'était-
il dit. Il se figura Tama rougie par le
soleil. eudermie dans les moelleux couvre-
pieds à fleurs. La pluie fine tombait en-
core, do biais, lorsque Bunji et lui quit-
tèrent la maison, et une servante, s'incli-
nant profondément, leur avait tendu de lar-
ges parapluies en papier huilé. Le rève de
la veille durait encore. I-wan tirait ses
plans- Il fallait faire la demande à M. Mu-
raki — mais pas personnellement, il en
chargerait un tiers qui servirai! d'inber-
médiaire.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du numero du 25 octobre :

Hippocrate au XVIIIme siècle: le docteur
Tissot, par Jean Rumilly. — Ici Ton pèche,
reportage sur un oonoours genevois. —
Un exploit de nos landwehriens: cctflir so-
lid e, bonnes "jambes, reportage. — Le vio-
lon, nouvelle inèdite, par R. Jouang . —
Votre jardin : légumes frais pour I'hiver:
premiers préparatifs de conservation — Les
actualités suisses et étrangères. — Les
sports.

« L'ILLUSTRE »
Numero du 23 octobre: Le nouveau ca-

binet nippon . — Tension dans le Pacifiepne
—- P.-E. B.: « L'incendie va-t-il s'étendre
encore? » — La question des responsabi-
lités en France . — Le Portug al, un para-
dis aux confins de l'Europe en feu. —
Départ d'une mission medicale suisse pour
le front orientai. — Le 25me anniversaire
de la Semaine suisse. — Distractions (page
gaie). Les tendances 'de la mode. — Nou-
velles, etc.

I M P R I M E R I E  GESSLER
_W^ Avenue de la Gare - Tél. 2.19.o5
SION
^tW ioiirnit travaux en tous genres
dans Ies délais les plus resireints, aux meilleures
conditions et gouls du jour, gràce à un agencement
en matériel'et machines de qualité.

ETUDE8 - DEVIS - MAQUETTES - COULEURS

Il hésitait à en parler à Bunji lorsque
cel ni-ci eleva la voix. Au nom de Ta-
ma, I-wan, saisi, dressa la tète, et répé-
ta: « furieux contre Tama? »

— Oni, répondit Bunji. Mais je m'en
doutais. Le boulier claquait sous ses doigts
tandis qu'il inscrivali des chiffres.

— Mon pére est mécontent paroe qu'el-
le mous a accompagnés hier, continua Bun-
ji. Il s'est fàché oontre elle. Là-bas, oe
qu 'il était en colere. Les yeux de Bunji
brillaient: Je ris ce malto, mais je ne
riais pas hier soir. Il m'a dit qu'il n'au-
rait pas attendu Qa de moi. Bunji serra
les lèvres.

— Ohi je vois bien ce qu'il veut di-
re, ajouta-t-il.

— Quoi donc? demanda I-wan. Il eut
chaud brusquement.

— Mon pére veut absolument que Ta-
mia épouse le general Seki. Seki déclare
qu'il n'attendra pas plus longtemps.

I-wan sentii la tète lui tourner.
— Mais elle ne se mariera pas avec lui

de mille ans. ajouta doucement Bunji. Il fit
claquer ìes mille et les inscrivi! : « Ces
petits bibetots d'ivoire que nous avons en-
vons envoyés en Amérique... quinze mil-
le ».

— Elle ne se mariera pas avec lui? ré-
péta I-wan, la bouche sèdie.

— Ohi c'est une deille histoire, répon-
dit Bunji. Qa. ne plaìt à aucun de nous, à
ma mère non plus, mais comme elle est
de l'ancien -temps, elle ne peut pas l'a-
vouer. Elle se contente de retarder les cho-
ses à chaque fois. Quand mon pére se
met à dire: Vraiment, il faut prendre une
décision , elle trouve toujours une excuse.

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

A VENUE DE LA GARE

SION MONTHEY

Capital et Réserves : Frs. 1,214.000

Agence à

PRETS
DÉPÒTS

Lo. ations de coinp.irtiinents de coffres-Forts

sous loules formes el aux
meilleures conditions.

Développemen/ de la 'RanQue :
Bilan au 31 décembre 1939 Fr. 12 millions 320 mille

» » » >? 1940 Fr. 14 » 653 »

AUGMENTATION en 1940 ; Fr. 2 millions 335 mille

A VENDRE
de suite

1 tonneau ovale, env. 600
b en chène, en 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
demi-heure, fr. 20; 1 pom-
pe à sulfater, cuivre, fr.
15. S'adresser G. Lorétan
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Elle aéelare : « Je suis trop ocoupée en
ce moment ... Je dois mettre en état tous
les souvenirs de famille ; alors, attendons
au mois prochain. » Mais ca devient plus
difficile.

-- Le mois prochain... murmura I-wan.
— Ohi Tama ne le fera jamais. Elle se

tuera plutòt, bien entendu, déclara Bunji
d'un ton enjoué. Nous le savons tous mais
mon pére se refuse à le croire. Sous son
aspect si doux il est très ente té. Mais el-
le l'est autant que lui, et c'est ce qu'il i-
gnioro.

Bunji ouvrit un tiroir et en sortir un nou-
veau registre.

— Vous voulez dire... que tout ca se
plissé. .. et que vous... balbutia I-wan .

— Les complications amoureuses sont
très iréquentes à l'heure actuelle. Bunji
riait- Presque tous les jeunes ont des his-
toires d'amour.. . Les vieux veulent étre o-
béis et les j eunes reclament l'amour. Il n'y
a que moi. Il eut un nouvel éclat de gaìté.
Je n'ai aucun ennui. Je ne suis pas amou-
reux.

Mais pour une fois 1-wan ne se joi gnit
pas au rire de son ami.

— Pourquoi ce... Seki... veut-il épouser
Tama, plutòt qu'une autre?

— Oh! c'est un homme puissant et riche
réponait Bunji en faisant claquer son bou-
lier . 11 descend des Samourai's... oomme
mon pére... l'honneur du Japon et tout
le reste. Il veut une jeun |e ferrane qui lui
donnera des fils. Tama est si saine... Voi-
là pourquoi il la veut. Et mon pére pré-
tend que ce sera bien pour le pays: le
sang du vieux Seki et la sante de Tama.
Les vieux adorcnt leur pays, je ne vons

dis que ca... et l'Empereu r.
— Pens9z-voiiS.. . murmura I-wan.
Bunji l'interromp it vivement.
— Je ne pense jamais. On n'a rien à y

gagner. Du temps où j'étais à l'école oer-
tains de mes camarades se sont mis à
réfléchir et j e ne les ai jamais revus. Un
jour des soldats ont surgi — les soldats
de Seki justcraen l — et les ont emmenés.
Seki ne veut pas qu'on réfléchisse dans os
district où il bibite. Alors j 'ai pris le par-
ti cle jouir de l'existence.

I-wan n'aurait jamais cru que les visa-
ges un pm stupides des étud ;ants à lunet-
tes qu 'il croisait dans la rue chaque jour ,
pussent dissimuler quoi que ce fùt.

« Voulez-vous dire qu 'il y a des révolu-
tionnaires ici ? demanda-t-il.

Bunji poussa une exclamation assour-
die. On pourrait vous entendre.

La porte étai t fermée , oependant il alla
Touvrir et lanca un regard au dehors. Per-
sonne ne passai t de ce coté.

— Je ne parie jamais de ces choses-là,
dit-il Irès vite. Je n'écoute pas. J'ai mon
travail . »

Il retourna à sa place, se mit obstiné-
ment à ses chiffres et I-wan stup efai!, re-
vint à ses livres. Il se leva tout à coup,
s'eiforcant de trouver un prétexte pour re
tourner à la maison, voir Tama.. . lui ex-
pliquer.. . pourquoi n 'avait-il rien dit de
plus hier? Il était si heureux qu'il en avait
oublié tout le reste. Il se vit force d'avoii
recours à Bunji. « Bunji , est-ce que je
peux. .. Voulez-vous m'aider à la voir ... au-
jourd 'hui? Il faut que je la voie...

(à suivre)




