
L'impòt sur le chiffre d'affa ires
L'impòt sur le chiffre d' affaires ne bene-

ficio pas d 'une bonne presse. On pourrait
le comparer à un enfant mal venu et souf-
freteux. Il donne du tracas à ses par erits ,
mais, eri raison memo de sa fallile vitalité ,
pour peu qu 'il dure et prenne racin e, il
deviand ra l' enfant gate de la maison. Quand
il aura dépassé l'àge ingrat, il donnera
du fil à relordre à ton i le mond e, à cause
de son caractèra, joint à une solide im-
planlat ion , due à ses débuts difficiles !

L'impòt du 2o/0 nous vaudra de sembla-
bles avanies. En princi pe, un impòt sul-
la consonini alion n 'est jamais populaire
pour une raison toute simp le. Il n'est pas
juste . L'équité commande, en effe t, qua
lorsqu 'il y <i des charges à répartir , on
tienne compie de la capacité et de la for-
ce de résistance de ceux qui doiven t les
supportar. De plus, il faut agir dans un v'é-
ritable esprit d'é galité. Or, quoi de plus
inégal que de prélever une mème part sur
la hourse du pauvre et du riche et de ai-
re, au pére charg é de famille : « Puisque
tu as cinq enfants , tu payeras cinq fois
cet impòt »; à celui qui en a dix: « Toi,
iu le verseras dix fois , en raison mème de
ta lourde prog éniUi rel »

En fait, c'est bien à ce raisonnemenr
que l'on se buie, chaque fois qu 'apparaìt
une taxe de consommalion , c'est-à-dire un
impòt indirect.

Dans la pralique, et tei qu 'il a été con-
ca, un peu à la précip itée, semble-t-il , l'im-
pòt sur le chiffre d'affaires n'apporto a-
vec lui aucune méthode efficace de conlrò-
le. On s'en est vite apercu , quand des
oommercants peu délicats sur le chap itre
des gains nouveaux possibles, se mèlèrent
d'armnóir au sou eii-dessus, par amour de
la simplifiralioti , ce qu 'ils 112 voulaien * pas
prélever en cenlimes rouges ! Aucune han-
denolle, aucun Umbre fiscal , n'est applosó
sur les mar chandises astreinles au dit im-
pòt. Ceri 'rend le conlròle d'aulant plus
difficile iat malaisé . Toules choses, sans
parler de"Toppositio n de principe , abordée
plus haut en deux exemples types, qui re-
bulent le consommaleur et le rendent d'as-
sez mediante "humour. 11 faut bien crei-
le qua l'on s'en est aperc u à Berne , sous
la ooupole , car M. Welter , conseiller fede-
rai, vient de réunir les correspondants ac-
crédités au Paiais federai , pour leur don-
ner des lumières sur la situation réelle de
l'Ela t suisse et de ses finances. 'Il paraìt
que lous les germes de récriinination eus-
sent été, d'avance, élouffés ou plutòt ren-
dus stéiiles , si nous avions connu catte si-
tua (km plus Tòt. Souliailons, sans trop y
croire, qua Targument soit convaincant,
Presse par la vaguo niiontante du rnéconten-
temer ' le Conseil federai en appello au
peupha à son jugement et. à son bon sens.

Nous ne pensons pas, non plus, que l'i-
dée de voir sous le méoontenlemoii t actuel
l'ceuvre d' agitaieurs professionnels qui
ont exp loi;é la mauvaise liumeur generalo
soit des plus heureuse. Il faut voir les
rhoses telles qu'elles soni et ne pas faire
!a part si belle aux démagogues. Ceci dit ,
oonvenons quo les argunients de M.
Welter sont fori impressionnants. U v a
huit jours, le Conseil federai presentali le
budget ordinaire de la Confédération. Or ,
ce bud get ne reflète eri rien, nous dit-il ,
\a \óvUable situation financière du pays.
Les 108 millions de déficit forment « un
déficit du lemps de paix »• Il s'ag ii de l'ad-
niinisiralion usuelle du ménage. On n'y a
tenu aucun compie des dépenses de mobili-
sation. Elles forment un compie à pari .
Kt quel compie ! Là, 011 a renoncé à la val -
se des millions - C'était bon pour les nie-
nus raccomniodages de l'anse du panie'' !
Les dépenses de défense nationale se chif -
ffent par milliard s!

Polénusant ensuite contre l'opposilion , M
Welter fait mention de l'impòt sur le chif -
fre d'affaire s quo les socialistes ont intro-
dui l en Suède. Là-bas , il est de 5°/o et non
do 2c'o . Mais 011 sait, par exp érience, que
tous les expédients sont bons pour les so-
fialistes qui ne se soni jamais souciés de
mettre leurs actes en accord avec leurs
piincipes. Nous en pourrions dire assez
long, sur ce chapitre!

Href , M. Welter coincidere que mème ces
deux impóts réunis seront loin de suffire
*t qu 'il ne saurait accepter que le pays
wit greve d'une si lourde cliarge pendant
plusieurs générations-

« Il faut que le pays accepte, dit-il , sans
"éoriminer l'impòt sur le chiffre d' affai-
'«s, puisqu 'il n 'y a pas d' autres solutions
Possibles ».

Et l'honorable président de la Confédé-
ration a oonclu par ces remarques qui
nous paraissent logiques et judicieuses :

« Cet impòt, en épargnant les deiirées de
toute première necessitò , comme le lait,
le beurre et le fromage , le pain , les pom-
mes de terre, les céréales, l'eau, le gaz et
l eleclricité, 'est au fond assez clément
P'our les ménages pauvres doni ce soni là
les piincipales dépenses, et plus lourd pour
les ménages qui ont les moyens de faire
beatteoup d'autres achats.

D'ailleurs , les criti ques qui se sont éle-
vées au sujet du mode de perceplion de
l'impòt seront en grande partie évitées par
les dispositions quo l'on va édicter selon
lesquelles l'impòt sera désormais calculi
sur le prix total des marchand ises ache-
tées en mème temps et non plus par uni-
te de marchandise, et gràce auxquelles cet
impòt ne sera plus seùlement « arrendi »
au chiffre supérieur, mais aussi au chiffre
inférieur . Par exemple, le détaillant qui ven-
dra un objet valant 1 fr . 20 ne pourra plus
percavoir 3 centimes d'impót , mais devra
arrondir au chiffre inférieur de 2 centi-
mes, oe qui sera oompeiisé pour lui par
le fait qu'il gardera le droit de demander
3 centimes pour un article d' un frane trente.
Ces prascriptions nouvelles, en outre, se-
ront aussi valables pour les cas où l'impòt
est compris dans le prix des marchandi-
ses »•

Jusqu 'à fin 1942, s'il ne survient pas
à 'événements plus graves, la Confederalion
aura investi dan s les différents secteurs du
compie « molilisation » exaclement quatre
milliard s 890 millions, dont 2680 millions
pour les frais de service acTif. Le coiì t de
k « nvob » actuelle est déjà trois Pois plus
élcvé que celili des « mobs » 1914-18.
Pour payer catte « douloureuse » à quelles
ressouroes peut-on recourir?

M. Welter fait appel aux chiffres des
« experts »• Au début de 1943, il resterà
à amortir et à payer les intérèts d' una som-
me de trois milliard s 720 millions Me frs.
M. le conseiller federai supplite à 80 ans
le lemps qu 'il faudra pour venir à bout
d' un tei fardeau , selon les rendement s ne
l'impòt du chiffre d' affaire , joints aux ren-
àements de l'impòt pour la défense. ues
cinquanta millions qui seront prélevas sur
le chiffre d' affaires lui apparaissent corei
me une necessitò inéluctable! En résumé,
on nous engagé à faire de necessitò verta !

Nous vivons en un temps où nous pour-
rions, en effet , avoir tout autre chose à
fredonner qu'à chanter pouill e!

Rési gnons-nous. Car , devan t l'inévitable,
il ne seri à rien de se mettre en houle. 11
ra ut aborder l'obstacle hardiment , avec un
cceur froid et des yeux bien ouverts.

Robert Sédunois
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EN CARELIE

A gauche : une vue de
Palpale qui est à nouveau
au pouvoir des Finnois.

Au premiar pian : des
sapeurs fiulandais sont oc
cupés à reconstruire un
pont détruit pax les trou-
pes soviéti ques.
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Le maréchal TIMOCHENKO
généralissime des années de la Russie cen-
trale- Ses adversaires eux-mèmes recion-
naissent sa haute capacité inlellectuelle et
ses méri tes militaires.

VILLE DONT ON FARLE

Vue de la Place Sve i'-
dlo'v, à Moscou — A drci-
te, le Grand Théàlre, avec
ses colonnades d'entrée et,
au premier pian, une sta-
tion de chemin de fer sou-
lerrain .

AU FIL DES JOURS

Faits divers
que le mvitaillement direct n'est pas as-f POUR PRODUIRE UN KILO DE MIEL

Sans prétendre trouver partout des « vi-
si ons tropical es » dans son petit pays, le
«"Valaisa-n moyen » sait qu'il s'agit d'un
bien b?au jard in du bon Dieu! Pour l'air
pur, le sok-il, avec la lumière qu'il prodi-
gue, aoran t la plaine et faisant des sommets
un cimier d'argent qui étincelle, celle ter-
re na , au loin, pas sa pareille !

Elle sera plus douce aux pauvres gens
de catte epoqu e de fer et de guerre, si
chacun veut bien y mettre du sien et ne
pas trop lire des ordonnances fédérales!
M. de Voltaire pensait à l'antique sages-
se, quand il conseillait à Candide de cul-
liver son jard in !

v Culvitons notre jardin » nous dit à son
tour, lo Département federai de l'economie
publique. Nous n'aurons pas de trop da
toutes les bonnes volontés pour nourrir
tan t de bouches. La population non agri,
cole —¦ cala lui est prescrit par une nou-
velle ordonnance —¦ devra pourvoir elle-
mème à son ravitaillement en produits du
sol, nolamment en pommes de terre et
en légumes- L'ordonnance prend soin a 'a-
jouler: « dans la mesure où les terrains
disponibles le perméttent ». Grave òbsta -
cle! Y a-t-il encore cles terrains d'une sur-
faoe a 'un demi à deux ares, qui pourron t
ètre répartis aux personnes ne travaillant
pas dans l'agriculture? Sans doute! Mais
il fau t y mettre de la bonne volonté et
le souci d>e penser dans un esprit de so-
lidarité.

Au sujet des cultures en ré,gie par les
communes, l'ordonnance prescrit que, lors-

suré par les petits jardins, les communes
doivent organiser des cultures en règie pour
toutes les personnes qui sont tenues d' as-
snrer elles-mèmes leur ravitaillement, mais
ne prali quant pas ou ou ne prati quent
qu 'insuffisamment la cultura des petits jar -
dins. Les personnes astreintes aux servi-
ces obligatoires du travail peuvent ètre ap.
peléas à fourair un travail hebdomad aire
équilablement mesure.

Les entrepiises occupant rég-ulièrement
au mioins cent employés et ouvriers sont
tenues de parliciper direciement à l'exten -
sion de la culture des champs afin d'as.
surer le plus largement possible l'appro-
visionnement de leur personnel en pom-
mes de terre et en légumes.

Voilà les nouvelles normes décidées en
haut lieu. A vos bècbas, pour le prochain
piintemps l II ne faut pas qu'un mètre carré
uiilisable demeure abandomié.

Au lieu de vous bèchez les uns les au
tres, vous aurez assez de quei vous esquin
ter. .. sur la rocaille des territoires dispo
nibles.

R. de la Maya .

Le miai est cher , le miei est précieux.
Un kilo de miei est considerò , présente-
ment, comma un bienfait des dieux.

C'en est un, en effet, si l'on songe quels
efforts extraordinaires doit déployer l'a-
bcilla pour produire ce kilo . Pour cela, il
lui faut butiner 1,260,000 flaurs differen-
te? de trèfle, 1,000,000 de fleurs de sain-
foin et 40.000 fleurs d'acacia.

"Comme l'automne a vite été là- A peine
avons-nous pu prendre part aux joies de
ìété, qu'un beau malin, un fin brouillard
s'étendait sur la plaine el, en frissonnant
et mélanooliquement, nous avons su que
l'automne était là, à la porte.

La belle nature va disparaìlre, disparaì -
tre el miouiir, mais non sans jeter l'éclat
de toute sa gamme de oouleurs fééri ques,
que saul l'automne connaìt , au cceur "de
l'homme.

L'automne est pour le cceur et les sans
de l'homme la plus attachante des sai
sons. Sa ferlilité , son opulence, sa géné-
rosité, sont pour nous comme le legs d'un
mourant qui sait qu 'il n'emportera rien
clans l'au-delà.

L'orgie des couleui's de la nature est
plus prodigue et plus belle que jamais et
les tampètes aulomna '.es qui balaient le
pays vont au-devant d'un mourant qui veut
encore jouir de sa dernière belle heure.
L'homme, enrichi des dernières moissons
bénies jioìiit à longs traits et complèle-
ment de l'heure présente, car il sait que,
tantòt , surviendra l'aridité de l'hiver et il
s'agit, mieux qu'en un autre moment, de
se dire. Jouissons, donsons, car demain
nou s ne serons plus.

Demain. ., pas tout à fait à la lettre, ce-
pendant, chaque automne qui passe, c'est
pour l'homme, miouiir un peu.

Dès que le vent a abattu les belles feuil-
les cuivrées des arbres, le cceur de l'hom-
me sia serre de mélancolie devant cet adieu
et un legar voile de deuil l'enveloplpe. A-
dieu gatte et ardente joie de vivre ; adiau
lillttsion à travers laquelle l'existence ap-
paimi si pleine d'espoirs et de possibilités;
adieu à ca qui nous elevali au-dessus de
la terre, à chaque epoque de l'année, par-
ce que nous espérions toujours mieux :
c'est rnaintenant la fin de tout et com-
bien est-il difficile pour beaucoup de croi-
re qua cette mort sera vraiment suivie d'u-
ne résurreclion.

LAiutonine de la vie est pour l'homine
le temps des récoltes, le moment de régler
ses comptas qui témoignent fi 'il a su fai-
re valoir ses talents ou s'il les a cachés
sous le boissaau; s'il a soigaé sa sante
comme le bien le plus_ précie ux ou s'il a
vilipende les dons que la n ature lui a
óispensés à sa naissanoe.

L'automne de la vie peut ètre le plus
beau momen t de rexistence pour un ètre
sain. Il peut ètra une pério< le pleine de
couleurs et de vie pour qui, éloigné des
faiblesses et des malad ies, veut jouir en-
core de l'existence. Car tant que 'l'autom-
ne est là, il y a la vie; nous mèmes, qui
subissons son influence, nous nous sentons
intiniment capables de vivre.

Cesi "dans cet espri t que cette page est
écrite. Elle doit servir à ceux qui soni
prèts à vouloir traversar sans accroc l'au.
tomne de leur vie, tout comme l'automne,
saison humide. Qu 'y a-t-il de plus beau
et de plus émouvant que de vivre un tei
automne et de pouvoir se dire qu'à l'ap'-
proche de l'hiver, 011 accueillera avec "la
mème serenile la venne de la mori, le soni-
meli eterne! ! E. M.

11 PERSONNES PÉRISSENT DANS UN
INCENDIE

Dans le Yorkshire , rég ion de Gran -
de - Pretaglie, un certain nombre de
personnes ont péli dans l'incendie de
granas ateliars de conf ection , à Hudders-
field . Trois jeunes filles se trouvent pàrmi
les victimes: huit cadavres ont été retirés
des décombres- Neuf blessés ont été hospi-
talisés.

VINGT-SEPT MORTS DANS
UNE MINF CANADIENNE

Un accident survenu ssmedi dans une
mine de la province d'Alberta a fait 27
tués. Les corps de 21 mineurs ont pu jus-
qu'à présent ètre retrouvés.



La guerre et les euenemenls
LA BATAILLE DE MOSCOU

Le communiqué allemand a annonce la
prise de Koursk , ville de 120,000 habitanls
siluée entre Orel et Biel gorod. Des batail-
les terribles continuent devant Moscou , où
les Russes enregistrent des succès locaux
aux ailes.

A Kalinine, les Russes, après avoir arrè-
té les colonnes allemand es, passèrent à la
oontre-attaque et submerg èrent la ville jus-
qu'aux faubourgs occidentaux.

A Toula, les Russes d ont la situation
était singulièreman t critique ont pu arre-
ter la prograssion ennemie. Profitant du
fait que les colonnes de tanks étaient em-
bouteilléas dan s des rues étroites, ils fi-
rent sauter à la dynamite les maisons à
droite et à gauche et écrasèrent ainsi las
engins assaillants sous les décombres. Puis
ils se retirèrent dans les quartiers seplen-
trionaux de la ville, où ils soni forlitiés et
où ils barrent la route de Moscou.

Dans ce sacteur , les pertes sont particu-
lièrement élevées, cela d'autant plus qua ,
par suite du fro,id , les blessés qui ne peu-
vent ètre secourùs immédjatement sont iné-
vilablemen t condamnés à mourir de froid.

En Crimée, les Allemands avancent en
deux colonnes. L'uno se dirige vers Sebas-
topol- L'autre , plus importante encore, o-
père en direction de Kertch . La chute de
cette dernière ville aurait une grosse im-
portance slratégique pour la poursuite des
opérations vers l'est, au-delà de la Mer
d'Azov.
UN C0NV0I FRANCAIS CAPTURÉ

PAR LES ANGLAIS
A 200 milles au sud de Durban, un con-

voi de cinq navires de commerce fran-
cais, chargés de vivres pour l'Afri que du
du nord et pour la métropole, faisant rou-
te de Madagascar a Dakar, sous l'esoorte
cCiui iavìso, a été intercepté par une es-
cadre britannique oomprenant quatre croi-
seurs et six torpiUeurs. Les bateaux fran-
cais capturés transportaient un abondant
ravitaillement, ainsi que de nombreux co-
loniaùx rentrant en France.

LES ALLEMANDS A FE0D0SIA
Sur la presqu'ìle de Crimée, les troupes

allemandes et noumaines ont continue leur
poursuite. La résistance des forces rus-
ses miorcelées a été brisée. Sur les cótes
de la mer Noire, le port de Feodosia a
été occupé.
CENTUPLE EXECUTION A BELGRADE
Radio-Belgrade rapporto que, selon les

milieux autorisés, cent oommunistes et
juifs ont été fusillés à Belgrado, lundi, en
guise de représailles pour l'attaque effec-
tuée contre un soldat allemand.
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UN BATEAU-PÉTROLIER
AMÉRICAIN TORPILLÉ

Le pétroliar des Eta ts-Unis « Salinas » a
été torpillé lorsqu'il naviguait en con voi.
Il n'y a pas de perles de vies humaines à
déplorer.
LE TRAIN D'ORLEANS DERAILLE

20 MORTS ET 48 BLESSÉS
Un grave accident de chemin de fer s'est

produit, dimanche soir, à Paris , en gare
d'Austerlitz. Un train venant d'Orléans, a

CHRONIQUE VALAISANNE
ST-MAURICE — f M. le Chanoine Oscar

de Cocatrix
Lundi matin est decèd è h la CJinique

St-Amé , où il avait dù ètre transporté d'ur-
gence la veille, M. le chanoine O. de C'oca-
trix . de l'Abbaye de St-Maurice.

Né le 19 mars 1863 à St-Maurice , d' une
famille qui a donne neuf prèlres à l'iigli-
se, et de nombreux magistrats au pays,
il fui ordonné prètre en 1904.

M- le chanoiiia de Cocatrix ensei gna d' a-
bord le francais aux éludiants de langue é-
trang ère , fut professeur de la deuxième
classe industi' ielle et enseigna enfin la lan-
gue allemande jusqu 'en 1935-

Il fui ensuite aumònier de différentes
comunautés et seconda ses confrères
dans la pastoraiion.

Avec le chanoine de Cocatrix c'est un
excellent prètre qui s'en va. L'Abbaye perd
en lui une figure -aimée, doni ses confrères
et ses anciens élèves garderont le meil-
leur souvenir.
AGETTES -- Arrestatici d'un evade

La poh.ee cantonale a procède à l'arres-
tation d'un evade de Beliechasse, qui se
cachait dans la région des Agettes. Il s'a-
git d'un homme d'une soixantaine d'an-
nées-
EVI0NNAZ — Noces d' or

M. et Mme Maurice Cottentin , d'Evionnaz,
ont fé té mardi dernier leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants.

Nous nious associons à leurs proebes,
pour leur soubaiter encore longue vie et
prosperile.
LE CAMBRI0LEUR D'EGLISES

EST ARRÈTÉ A LAUSANNE
La police lausannoise a arrèté le nom-

mé R. Maeder, soupeonné du cambriolage
de l'église et de la cure de Vernayaz.

Ce sinistre individu avait, dans la nuit
du 31 au ler novembre, lente de perp'é-
trer un cambriolage à l'avenue Charles Se-
cretali, à Lausanne. Un locataire, réveil-
lé a. 4 h. du malin, par un bruit in-
solite p revenant d'un sto re qu'on eberchait
à forcar, fit de la lumière et l'indésirable
vlsiteur prit la fuile.

La police a fini par retrouver ce dange-
reux cambrioleur d'églises.
PFIX DES CHATAIGNES INDIGENES

Prix à la productio n , le kg. 0,60; prix
de gros, 0,90.0,95; prix de détail: 1,1.5-
1-20. Ces prix ne peuvent pas ètre dépas-
ssés sous peine de sanctions.
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déraillé pour des raisons inconnues, en ar-
rivant en gare. Cinq wagons se sont ren-
versés, dont deux ont été écrasés par ceux
qui suivaient . Vingt persionnes ont été tuées
et 48 blessées, dont un certain nombre
grièvement- Les blessés ont été répartis
dans les différents hópitaux de Paris. De
source autoriséa on informe que l'express
d'Orléans a tamponile un trai li vide sa trou-
vant sur sa voie, en raison d'ime erreur
d'aiguillage et c'est ce qui a prove qué la
cataslrophe-

SESSION DU GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil est oonvoqué pour le
lundi 10 novembre, en session ordinane
de novembre.

Il sa réunira à Sion, au locai ordinaire
des séances à 8 h. A 8 h. 15, une messe
solennelle sera célébrée à la Cathédrale
póur implorer les béiiédictions divines sur
les représentants du peup le valaisan et sur
la patrie .

Ordre eu jour de la Ire séance: bud get
pour l'exercice 1942 ; projet de décret con-
cernan t les mesures financières provisoi -
res.
BILLETS DU DIMANCHE

De source autoiisée on appren d que les
billets du dimanche CFF seront réintro-
duits samedi le 15 novembre 1941.
CURAGE DES CANAUX

PROTECTION DE LA TRUITE
Chacun sait que oe poisson quitte le

lac Léman, le Rhóne et les eaux profondes
au moment du frai pour remonter les ca-
nnux et les rivières où il depose ses neufs
sur les bancs de gravier principalement.
C'est. le moment où la truite doit ètre lais-
sée tranquille à l'acoomplissement de son
action reproductrioe. L'incubatiion de ces
oeufs dure environ deux mois durant les-
quels il serait désastreux de faire nettoyer
ces cours d'eau, car tous les ceufs ou petits
alevins seraient dérauigés, anéantis et sortis
de l'eau avec les matériaux extraits.

Presque toujours nous avons pu oonsla-
ter que c'est pas suite de la méconnais-
sance des dispositions légales que ces fau-
tes ont été commises .

Aussi, dans le bui d'evitar de nouveaux
domages dans la fauna piscicele, de pro-
téger las intérèts de la pòche , comme aus-
si de soustraira les administrations preci-
tées aux ennuis et sanctions sévères pré
vues par les lois federale et cantonale a-
vons-nous siomgé. à rappeler ci-après - las
fextes légaux en vigueur:

Art - 18 de la loi federale sur la pècbe
du 21 dèe. 1888: « Dans les ruisseaux où
vii la truite , il ne devra ètre procèd e à au-
cun curage du Ut du ruisseau durant la
periodo d'interdiction et dans les deux mois
qui suivront »•

Art - 14 du règlement d'exécution de la
loi sur la pòche du 5 mai 1914: « Les usi-
niers et toutes personnes sont bonus de
prevenir à l'avance le garde-pèche de l'ar-
rondissement, lorsqu'ils veulent meltre leurs
bie'fs à sac. Ce dernier lordóhnera les me-
sures nécessaires pour que, le cas échéant
le poisson soit remis à l'eau en sa présen.
ce. Dans les ruisseaux, canaux, etc, où
vii la truite, il ne devra ètre procède à
aucun curage du bt du ruisseau ou canài
du ler octobre au ler mars ».

Nous espérons qua chacun aura à cceur
de ise conformer désormais à ces instruc-
tions.

DEGATS CAUSES PAR LES LIEVRES
Avis aux agriculteurs

Nous rappelons aux agriculteurs les pré -
cautions à prendre pour éviter les domma-
ges causes par les lièvres pendant l'hiver.
Les jsunes arbres peuvent ètre protégés
etficaoement au moyen de treillis, de pi-
quets, de palile tressée, d'épines, de jour -
raux, de vieux sacs, etc On peut également
recouvrir leur écorce d'une conche de oar-
bolinemn, de ebaux, de fumier, de sain-
doux ou de lard rances, etc.

Lo Service cantonal de la chasse ne
disposant d'aucun crédit destine à cou-
vrir les dégàts occasionnés par les liè-
vres, ne pò urrà doriner aucune suite aux
réclamations et demandes relatives aux
indemnités afférentes à ces dommages.

Nous espérons que cet appel sera enten-
du et que les agriculteurs preiidront, dans
leur propre intérèt, toutes mesures u-
liles à. cet effet.

Le Service cantonal de la chasse.
TOUS A LA RESCOUSSE !

La neige est venne trop tòt . Dans maints
endroits les réooltes ne sont pas termi-
nées. Les fruits, les pommes de terre, les
légumes d'hiver doivent ètre soigneuse-
ment recueillis. L'approvisionnement du
pavs l'exige. Cesi surtout une question de
inain d'oeuvre.

Que tous ceux qui le peuvent, viennent
à la rescoussa. Déjà, depuis le début de
la guerre, maints liens se soni créés en-
tre nos villes et nos campagnes. Pour les
mainlenir, il faut les mettre en prati que,
dans l'intérèt du ravitaillement du pays
tout entiar . Nous prion s les autorités sco-
laires de bien vouloir, chaque fois que
le temps s'y prète, suspeiidre les cksses
alia de permettre à notre jeunesse de oon-
tiibuer à cas récoltes.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Aux mines de Chandoline

Dimanche, un conflit est survenu aux
mines d'anthracile de Chandoline entre la
direction et des ouvriers polonais occu-
pés dans l'entreprise. Le confili portait sur
les conditions du travail le dimanche, ces
ouvriers refusarli de travail ler le jour da
la Toussaint Aucun entante n'étant inter-
venue, les intemés polonais, dont plusieurs
ingénieurs, tachniciens , spécialistes et mi-
nears, ont quitte notre canton , mardi à l'ex-
press dò 14 li., pour regagiio r leurs camps.

Suivant les récits que nous avon s pu re-
cneillir , les soldats polonais qui firent grè-
ve, à la suite d' une retenue sur leur paie ,
ont été transférés au càlhip des internés , à
Biiren. Ils se plaignaient non pas de l'en-
trepri^e elle-mème , mais des agissements
d'un de leurs propres oompatriotes. De
sang bouillant et habitués à la via rude
des champs de bataille , certains d'enfre eux
ne parlaient rien moins que de régler l' af-
faire par des procédés sommaires.

Cesi en présence de leur effervescence
qu'il fallu t fajr e app ai à des sentinelles
suisses, qui gardèrent , pendant quelques
heuras l' entrée de la mine, baionnette au
canon . F.nsuile, una assez vive altercation
eut lieu entr e un des mineurs et un offi-
cici- suisse. Celle prise de bec se solda
par "une nuit de cachet.

Ces incidents sont vraimen t regreftabl es
et il est à soubaiter qu'une meilleure com-
préhension humainie des besoins religieux
d'hommes profondément catholiques, évite ,
à l'avenir, des frictions de ce genre.

Conférence du Rd Pére Moos
Donnée sous les auspices de l'Associa-

lion ca tholiqu e de Sion, la conférence du
Rd Pére Moos à eu lieu mard i soir, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix. Le
talent du conférencier a été un élénient
de son succès. Le sujet de la conférence
en fut un autre. Le Rd Pére Moos a été
présente aux auditricas et auditeurs venus
en nombre, par M. Henri de Preux , pré-
sident de la société. Il a rappelé que la
mission du Pére Moos consiste à attirer
l'attentiou des masses piopulaires sur la
valeur de l'organisation professionnelle.

Le Pére Dominicain ^elitre, sans facon ,
dans le vif du débat - Il nous conduit par-
mi les pauvres pècheurs des còtes atlan-
tique et de la Mediterranée et nous décri t
leur profonde misere matérielle. Ces pau-
vres travaillaurs die la mer sont exploités
ignominieusement par les riches armateurs.
Il fau t se battra devant les tribunaux pour
arracher à ces exploiteurs des pioies hu-
maines sans défense. Un grand croyant,
doublé d'un grand cceur, le Pére Lebret,
s'est victorieusemeiit consacré à cette ta-
cile. Malicieusement et « ave l'assent du
Midi », le Pére Moos mime les péripéties
d'un meeting de propagande sur la còte !
Chxipltre anecdotique de la soirée. Puis,
par uè nombreuses lectures oommentées
des Evangilas, il dépeint la tàche que le
Christ assigne à l'homme riche : faire preu -
ve d'espri t solidaire et répartir ses biens
parmi les humbles.

Le Péra Moos sut trouver des accents
fort émouvants pour évoquer le jour où
naìtra un véritable ordre nouveau « où
l'homme n'opprimerà plus son pnochain ».

Faisant allusion aux mceurs politiques
qui régnaient à Marseille, avant guerre, il
les assimila tout simplement au... gangsté-

2meryiarché-Concours de taureaux de la race d'Hérens à Sion
(Comm.). Les 28, 29 et 30 octobre der-

niers a eu lieu à Sion, le 2me marché-
conoours de tauraaux de la race d'Hé-
rens, organisé par la Fédération des syndi-
cats d 'élevage de cette race, en collabora-
tion avec la Station cantonale de Zootech-
nie et sous les auspices du Département
de rintérieur. Cette nianifestation s'est dé-
roulée sielon le programma ci-après:

Mardi 28 octobre : Réoeptiion des tau-
reaux aux écuries militaires, à Sion;

Mercredi, 29 oct.: Opérations de pointa-
ge par le jury de la race.

Jeudi 30 octobre: Marche proprement dit
et réexpedilion des taureaux.

Dans la journée de mercredi, on a salué
avec plaisir, panni les nombreux visiteurs,
M. le conseiller d'Etat Treillet, qui, on le
sait, s'intéresse vivement à toutes les ques-

Taareaux: P o i n t s  Totali

risme américain !
Nos lectaurs se souviennen t sans doute

qu 'il nous est arrivé, parfois d'usar de
cette mème épilhète pour flétrir les ini.
ques procédés de certains potentats des
fiefs rouges de notre pays- Nourri dans le
sérail , nous en avons pu scrutar , à loi-
sir, les détours ! Las apòtres de la force
et des pugilats soni décidément partorii les
mème-s. R . S.

On cherche la personne....
Communiqué de la Police cantonale:
La personn e qui se trouvait dans la ca-

tbédrale de Sion le vendredi 31 octobre
1941, vers les 09,00, et qui a vu un 'in-
div idu qui tentait de fracturer un t ronc, est
priée de s'aninoncer dès que possible au
Bureau du Oommandant de la Police can-
tonale . Tonta discrétion est assurée.

Le Commandant do la
Police cantonale.

Fermeture d'exposition
L' exposition des ceuvres de Francois Gos,

qui a obtenu un beau succès au Magasin
de l'Agneau Dorè, va fermer ses porles.
Le peintre , demandé de pari et d' autre ,
pour des expositions du mème genre , va
quitter notre ville. Toutefois, ceux qui
n'ont pas encore vu les toiles où sont
peintas avec un ari particulier nos sit. es
les plus agresle s, pourr ont encore so ren-
dre au li.ni d' exposition où les tableaux
seront visibles jusqu 'à samedi soir 8 nov.
Chez les fonctionnaires des P. T. T

Dimanche après-midi, à Sion , s'est tenue
l'assemblée animelle des fonctionnaires su-
ballernie s des P.T.T. du Valais nomami. A-
près la li quidation des affaires administrali-
ves, le comité a été constitué comme suit:
président, M. Albert Duroux; vice-président ,
Max Rerclaz; secrétaire: Jules W alpen;
caissier: André Morisiod; membro adjoint,
Edouard Due Le secrélaire du comité cen-
trai de la Fédération suisse, M. Albert Ra-
dar;], parla ensuite des allocations de ren-
chéiissemiant de la vie et des assurances.

A trois heures, samedi...
...Le coup a'envoi du Loto de la Chora-

le sera donne au Café du Grand-Pont.
Il n'y a aucun doute qua tout le monde

voudra trouver une place pour prendre part
à ce nobla et pacifique jeu où Dame la
Chance sera bienveilaiite pour ses amis.

Le loto a toujours oonnu la faveur du
public sédunois- Celta année, plus encore,
il sera achalandé par un grand nombre
d'amateurs.

Ce qui est bien compréhensible si l'on
songe aux magniliques tableaux qui -oota-^1
pioseront las tournées.

1/éiluméralion des matières serait longue
à faire. Il vaut mieux se donner rendez-
vous au Grand-Pont , samedi dès trois heu-
res pour sa faire une idée exacte de cette
riche composition.

On ne sera pas décu et l'on verrà que la
Onorale sait organiser un loto où chacun,
selon sa eh anca , emportera le maximum
de bons et pal pants souvenirs.

Doublé quine.

Chceir mixte de la Cathédrale. — Jeudi
à 7 h. grand anniversaire de la paroisse.
Les M'essieurs soni priés de venir chamtei
la messe de Requiem à la cathédrale . A 6
h. pas de bénédiction; à 20 li., Heure
Sainte; 20 li. 45, bénédiction , puis répéti-
tion au locai .

tions d'élevage du bétail ; M. Lulh y, gérant
des Fédéralions des syndicats d'élevage, à
Berna ; M. A. Collaud , généalogiste de la
race tachetée noire à Gran geneuve. Fait
à noler également : Une commission fran-
caise d'achat da belali y a fait l' acquisition
de deux reproducteurs màles.

Lo marclié-concours a connu une forte
affluence de visiteurs et d'acheteurs, af-
fluenpa dont témoignent les nombreuses
traiisactions qui y ont eut bau.

Il a été présente 173 taureaux classés
suivant les catégories ci-après : Taureaux
de 3 ans : 5; taureaux de 2 ans: 60; tau-
reaux da 1 au: 108.

Malgré le mauvais temps, les opérations
de pointage ont pu s'effectuer normalement.
Les résultats récapitulatifs sont cons'ignés
ci après:

88 85 84 83 82 81 80 79 78 77
de 3 ans 1 2  2 5
de 2 ans estivés 1 1 1 6 6 11 17 3 2 1 49
de 2 ans non estivés 1 3 2 1 3  1 11
oc 1 an estivés 3 2 5 5 11 4 30
de 1 an non estivés 1 4 11 18 28 12 2 2 78

1 2 6 17 26 35 59 20 4 3 173
Voici les meilleurs sujets de chacune des

catégories ci-dessus: >
Taureaux de 3 ans : No 4, 84 pts., pro-

priété de M. Genoud Joseph, Ventliòne ;
de 2 ans estive: No 29, 86 pts-, propriété

du syndicat d'Hérémence;
de 2 ans non estive : No 7, 85 pts., pro-

priété du syndicat de Contbey-Bourg ;
de 1 an estive: No 118, 131 et 143 a-

vec 84 pts., appartenant respectivement à
la Maison du St-Bernard, à Marti gny; à M.
Terrettaz Anian, Vollèges; à M. Roten Mar-
cel, de Savièse.

de 1 an, non estive, No 67 avec 84 pts.,
propriété de Franoey Marcelin, d'Arbaz.

Le bureau du marebé-ooncours a enre-

gistré 81 ventes dans la journ ée de jeudi .
Celles-ci se répartissen t cornine suit: 10
pa nni les taureaux de deux ans avec un
prix moyen de fr. 915. Prix minimum de
fr. 670.— et prix maximum de fr. 1280.

71 panni les taureaux de un an avec un
prix moyen de fr . 870. Prix minimum de
fr. 350.— et prix maximum de fr. 1300.

On peut donc oonclure sur la base de
ces données que le marché-con oours a une
in'iluenca des plus heureuses sur les prix
des 'taureaux et qu 'il crée une émulation
dont bénéficient les éleveurs qui sont ain-
si récompensés des sacrifices qu 'ils ont
oonsentis.

Commission du Marché-conoours.
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AU CINEMA LUX
Celta semaine, le cinema Lux a l'hon-

neur d % presentar le film « Gilbert o de
Gourcenay », réalisé sous le patronage du
Don National suisse.

Voici enfin un film suissa qui rallie tous
les suffrages et la séduisante Gilberto fe-
ra, nous n'en doulons pas, la conquète du
publ ic sédunois.

M'«iis cpie dire sur ce film qui n'ait été
déjà dit et radit i  Le mieux est de se
référer à l'article paru dans la « Tribu-
ne de Lausanne », sous la signature de
Jean Rubatici. En voici deux extraits :

« C'est una des p lus remarquables réus-
sites du cinema suissa , une oeuvre spècifi-
rraement de chez nous, simple, émouvante.

Par ses achats importants,

q ĝffl ŵ^^BFJ^Mk S\ '"irf - \\

BALLY\\ m  ̂% ;,
D'est le temps des bottines! Éfe
Les solides bottines Bally cousu trépointe

sont particulièrement avantageuses

Chaussures C L A U S E N /ion
Fern. Stóckli Succ.
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Du MERCREDI 5 au DIMANCHE 9 nov
UN GRAND FILM DU FAR-WEST

D'UNE AMPLEUR EXTRAORDINAIRE

GERONIMO
UN GRAND FILM D'AVENTURES

La lutt e sans marci des
piionmiers blancs contre
une sanguiuaira tribù de
Pea.ux-Rou.gies- Vous assis-
terez à d'étourdiss-intes
cavalcades, à des attaques
niouvementées au choc de
milliers de cavaliere.

Un des films les plus
dynamiques qua l'on puis-
se voir.

C'est du vrai cinema.
Vei'sion orig inala sous-

titrés.

N^H^**̂
"Aux enf ants de se débrouiller

eux-mèmes plus tard ». Bien des parents pen-
sent ainsi et peut-ètre leur tallut-i l, à leurs dé-
buts , ne compier que sur leurs propres forces.

Poui'tant , à l'heure actuelle , ce n'est certaine-
ment pas taira preuve de beaucoup de perspi-
cacité que d'écarter par un tei argument, tou-
te mesure de prévoyance.

L'assurance sur ìa vie, à tarme fixe, Ielle que
la pratique La Bàloise, peut à coup sur ètra adap -
tée à vos aspirations parliculières. Elle pré-
voit la suspension du paiement des primes eh
cas de décès premature du prenaur d'assuran-
ce, sans qua soient cependant en rien dimi-
nuées les prestations consenlias par l'assureur.

Demandez, sans engagement pour vous, ren-
seignements et prospectus.

La Baloìse
Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1864.
Agent general pour les cantons de Vaud et

du Valais:
F. BERTRAND , rue Pichard 13, Lausanne
Iiispecteurs: I. ZUFFEREY, Muraz-Sierre,

J. LUISIER, St-Maurice.

...Les parsonnages de « Gilberto » ne
sont pas artificiels , stéréotypés, conven-
tionnels, et la note discrètement patrioti-
que n'est jamais « patriotarde »; href , l'en-
semble du film est tout de nuances déli -
cates; il est propre, net, honnète, humain ,
et opere directement sur le spectateur,
comme le scurire de « Gilberto de Gourge-
nay ».

Voilà , n 'est-il pas vrai ? de quoi vous en-
gager à prendre tout de suite vos billets.
Ce sera un des spectacles dont vous éprou-
verez une très grande joie, un plaisir im-
mensa.

« Gilberto de Courgenay » est pari e en
francais et schyzerdiitsch — avec sous-
titres.

Un timbre-souvenir de 10 centimes en
faveur du Don national accompagna cha-
que bilie t.

AU CINEMA CAPITOLE du cinema dans toute l'acceptation du ter-
me. (Version originale avec sous-titres fran-

Dès ce soir, mercredi , un grand film cai3.
du Far-West, intitulé « Geromino »• ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mCelui-ci est le chef d'une tribù de Peaux - h^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 'S^É
Bouges pariiculièrement sanguinaire qui al- ,.. , , - , . -, i
taquail sans merci las pionniers blan cs de- Vivement touchee des nombreuses mar .
cidcs a ooloniser les vastes étendues de T1*8,̂  sympathie recues a loccasion du
l'Amérique du Nord . La polica montée, gr

^
d £euil  ̂

vient de la frappar , la fa-
puis des régiments durent entreprendre des mule de

5 sSKSS £ monsìeurrabbé Henri Rey
bsaleurs n'ont rien ménage pour aonner prie le VÉNÉRABLE CHAPITRE , les An-
de l arnpleur à cette production , on assis- torités de la COMM UNE et de la BOUR.
te à d'élourdissantes cavalcades, à des at GtOISIE de SION et toutes les personnes
taques mouvementées au choc de milliers qui ont pris part à son épreuve de bien
de cavaliers. Cesi un Far.West tout grand vouloir trouver ici l'axpression de sa re-
format qui tient en haleine avec un dy- counaissance émue.
namisma hélas de plus en plus rare, de- 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^puis que l'écran est devenu parl ant. C'est P"H^SÌ^ffi^^^^^^^^^^^^ S^^^

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Au Café du Grand-Pont — Dès 15 heures

LOTO
de la Chorale
Gibier, volailles, viande séchée, etc.

BEAU CHOIX vient d.'arriver
chez Mme H. TROXLER , rue de Lausanne

Pour vos achats de CouteUeri-3 , adressez-
vous à la maison qui s'impose par sa qua-
Jilé. ses soins et son choix.

m̂m II LEVAI<s \̂5£22SS9y^ "¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

(Face à la grand e fontaine) Aiguisage

Je cherche à acheter

Verger arborisé

Jeune lille

de 800 à 1500 toises, région Sion ou environs. Pavé
meni complant- Offras écriles à P. 38-14 S. Publi -
citas Sion .

On demanda pour me
nage soigné

propre et de confiance
pouvant ooucher cbez el-
le. S'adresser sous P. 5840
S. Publicilas, Sion.

Jeune lille
est demandée 1 heure par
jour pour petits travaux
de ménage. S'adr. Boulan-
gerie Hess.

GARCON
libere des ecoles, cherche
place comma appronti ta-
pissier. S'adresser sous P
5838 S à Publicilas Sion

jeune homme
de 18 ans, ayant fait 2

années d'école allemande
cherche place d'apprenli
dans bureau de commerce
ou industrie.

S'adresser sous chiffres
P. 5836 S Publicilas Sion

tuyaux
noirs et galvani sés, diver-
ses dimensions. Paiemen t
complant. J. Defraneesco,
rue des Chàteaux, Sion.

À vendre
1 Ut compiei bois dur et
mi canapé. G. Boch, Cy-
cle Central, r. de Conthev

On éciiaìiweii
dans la région de Sion une
vip© contre un bon ver-
ger arborisé. S'adr. par é-
crit à P. 38-13 S Publici-
las, Sion.

Huiierie Jacquoud
Morges

autorisée par la Confédé-
ration , à disposition des
pnoducteurs pour la fabri-
catioin soigmée de tous M
proa'uits déagineux.

Presse hydraulique puis-
sante assurant le maxi-
mum de rendement en hui-
le. — Tel . 7,21,08.

Potager
à bois en Tion état- Offres
avec prix à J. Bohrbach ,
chez M. Terrier, Bramois.

Frigoriiiqiie
à vendre, bon état, occa -
sion, installatiions pour 2
locaux. Convieni pour
Boucheria, pàti-sserie, etc .
Ferire sous Q. 13,103 L à
Publicila s, Lausanne.

Treuil
très fort , à vendre, bon é-
tat, à traction mécanique.
Ferire sous P. 13,102 L à
^ ublicitas , Lausanne.;

A vendre
15 m3 de fumier. S'adres-
ser sous 5853 Pubbcitas .
Sion.

peul vendre mieux
el meiiieur Marche

Dès ce soir au Cinema LUX

Un film bien de chez nous
LA PLUS BELLE RÉUSSITE DU CINEMA SUISSE donnée sous

le patronage du]DON NATIONAL SUISSE
pour nos soldats et leurs familles avec Ja collaboration de l'Année

Bene ne courgenay
Film parie francais et suisse-allemand avec sous-titres

avec

Anne-Marie Blanc (Gilberle) Hélène Dalma!
Cesi l'histoira simple, vraie, tantot gaie ou émouvante de la ce

lèbre Gilberie. C'est un speda eie délassant et bienfaisant quo nous re
commandons vivennant de voir.
CF BEAU FILM SEBA DONNE CHAQUE SOIB AVEC LE CONCOUBS DU

Club des Accordeonisìes de Sion
Un timbro-souvenir de fr. 0.10 en faveur du Don National accompagnerà

chaque billet

—̂^ ĵ ĝmgmgmm
î &mim$m& Faweurs suspendues kfc- - fiSSiSi

Coniédérgition Suisse

EmpruBit lederai de su iddi de ir. 25010.000
a 15 ans de terme

destine tant à convertir et à rembourser
l'emprunt 4o/0 des Chemins de fer fédéraux 1933 qu 'à consolidar des dettes nottantes de la Confed erati MI

Modafìtés de l'emprunt : Taux d'intérèt 3 1/4 o/o; coupons semestriels aux ler juin et ler décemlue. Remboursement de l'emprunt au pair le ler décembre 1956. Droit de dénonciation anticipée du débileur pour le ler décembre 1951.

PPÌM fl'PmiQQinn (PÌOur oonversions et souscriptions contro espèces) : Ifìilolf i  IH U CIIII OO lUII 0u« 0,60<yo tlmb/ie federai mr les 'obllgat ì ons \m \

Bons de caisse iédérauK h% 1941 de ir. 108,000,000
a 5 ans de terme

(offerts en souscription contre espèces seùlement)
destinés aux besioins de ia trésor eria de la Confédération.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérèt 2i/2 o/0 ; coupons semestriels aux lar juin et ler décembreRemboursement de l'emprunt au pair le ler décembre 1946, sans dénonciation préalable.

PriH raission : looi
plus 0,30o/o tfmbre federai sur les oblicat ions

Los demàindes de conversion et les souscriptiioins oomtre lespèoes seront regues du 5 au 13 novemb re
1941 , à midi , par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Le Conseil federai se réserve le droit ld 'augmenter le nominai des deux emprunts si les souscrip-
tions dépassent les montants prévus.

L'émission des emprunts a lieu sous forme de litres (obligations 3 1/4 o/o et bons de caisse 21/2%)et de créanoes inscrites.

Les  g r o u p e :» de b a n q n e f i  co n t r a  c t a nt e s  :
Cartel de Ban qiuas Suisaa;» > . Unfom des Banques Cantonales Suisses

BOIICllSriG A. FÌ0PÌ, (Tessili) TéL 18 AcMeZ Chez le$ commerÌants Wù jont leur publicité
dans ce journal. Ce sont des maisons de ler crrdre.

Offre exceptiionnelle
VIANDE DE CHEVRES DE ler QUALITÉ
Quart de devant le kg. 2,70
Quart de derrière » 3,20
Chèvres enlières » 2,90
Mortadella du pays, extra » 6.—
Brebis entiers » 3,80
Gigols mouton >¦> 4,20
Saucisses de chèvre, extra » 3.—
Sancisse? de por e, extra » 4.—
Salarne du pays, extra » 9.—
Salamoiti Ticino, extra » 7,50
Service rapide et soigm é — Envoi cantre

remboursement

APPRENTISSAGE DANS LES C.F.F
Les Chemms de fer fédéraux engageront

au printemps 1942 un certain nombre d'ap-
prentis coniniis pour le service des gares.
Conaitions d'admission : nation alité suisse;
à ge, au ler mai J.942, 17 ans au moins,
25 ans au plus; bornie sante, surtout ouie
et vue normales; bornie iiislruction sco-
laire, avac comiaissances suffisantes d' une
seconda langue nationale.

Les candiiats doivent s'inserire jusqu 'au
15 novembre 1941, auprès de la Direction
d'arrondissemant des CFF à Lausanne, par
lettre écrite à la main , en joignanl leur ex-
Iniit de naissanca ou leur acte d'ori gine,
leurs certificats soolaires indiquant les no-
tes , et tous autres certificats propres à
donner une idée complète de leur instruc-
tion ou de leurs occupations antérieuras.
Ceux qui soni astraints au service militai -
re joiiidront leur livret de service.

WF, VISITEZ r

de Francois Gos, peintre
Magasin « Agneau dorè » fourrures,

Avenue du Midi (angle)
ceòture : le samedi 8 novembre
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JkVIS
J'ai le plaisir d'aviser la population de Sion et
Environs que j'ai ouvert à la Rue des Chàteaux

à Sion, la

TimBRES
Cfl OUTCHO UC

Tous genres - Ttes forme

Cordonne rie Sé dun oise
ancienne cordonnerie Cretten and

( Une connaissance approfondie du métier ainsi quel'empiei _ d'un matériel irréprocbable, de machineset d'oulils pierfectionnés, me permettent de réaliser
un travail impeccabile et donn ant emière satisfaction à
ceux qui auront recours à mes services.

Par des marchandises de première qualité, un tra-
mai! prompt et soigné, j 'espère mèi iter la confiance
que je sollicite.

CHAUSSURES SUR MESURES
RÉPARATIONS DE SCHNOW-BOOTS

Service à domicile. Prix modérés
Se recommande: Raym ond Dm-sex

PRIX MODÉRÉS

livrés dans les 2 jours par V

A10BLEMEIITS T H E 0 D 0 L 0 Z
-*. RUE DE CONTHEY — Tel. 2.16.74 SlflN

Toujours grand choix de

niUBLES Imprimerle Gessler
D'OCCASiON
Sa recommande pour to u les réparations de :~" _ j=~
Meubles ¦ ! cK££:£f £iSS?mm^^Si m̂ - ¦ amBni

A vendre
un mulet , fori et sage, à-
gè de IO ans-

S'adresser au bureau du
journal.

Charles Peter
— SION — Té!. 2.14.55
marchandises de première

A l'occasion des Foires,
la B cKicfoerie-Charcuterie

Rue des Chàteaux
se recommande pour ses
qualité.

CorresDoniances
Un jeune homme avant

achevé ses études, avec
un bon empiei à l'usine,
domande à. acquérir l'ami-
tié d'une Vieuve près de
Sion. Offres sous 5828 Ca-
se postale 52389 Sion.

P R B P R E T J I I M E S  MBORIC ULTEttU !

sé, PONT-DE-LA-MORGE

Pour vos plantalions, ne cherchez pas ailleurs oe
pue vous pouvez trouver sur place. Le soussigné
peut vous livrer, de ses pépinières, les variétés
commerciales les plu s reoommandées. Haules-iiges,
mi-tiges, basses-tiges.

Se recommande: Ernest ROCH , péplniérkte autori-

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

MAGASIN DE REMAILLAGE — Mme Rlou — Rue de Conthey. — Sion
Travail soigné - Prix modérés.
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Echa as
S i m

Offre : Deslarzes , Ver
nay &, Cie , Sion.

A vendre
plusieurs vaches grasse3.
S'adresser chez Gay Louis
Salms, Tel. 2.21.23.

Timor es - escomine
'Vchats a mcll leur compie !

PERDU
en ville de Sion un court
tuya u , 40 mm. Prière de
le rapporter contre récom-
pense à Bonvin Gonstan-
tin, Commerce de cidre,
Arbaz, Tel. 2.10.53.

Exigez les
UCOVA

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllMlllllllllllIlhlllllllllllllllllllllllUllllllllllll llllllllMénagères....
Vous trouverez tous les Jeudis et Samedis

ii

aux meilleurs prix du jou r: arrivage de
Spécialités: Fruits du Valais

Pommes, Poires, Pom mes de terraPommes, Poires, Fom mes de terre a encaver
Vins étrangers et du pays à l'emporter à partir de 2 1
Tous les samedis , banc à la Place de la Colonne

Se recommande: P. Kniibel , Rue du Kbòne, Sion.
— Télépbone 2,10,13 —

bras pendaient deux paires de chaussettes
propres et sèches. Ici, à la lumière, elle
était plus jolie que jamais, avec son kimo-
no de soia abricot foncé, seme de fleurs
de poirier blanches. Ses cheveux, encore
noirs, étaient coiffés en ailes de papillon
à l'ancienne mode j aponaise. Elles avait
des Jones rondes et des lèvres douces el
rouges.

<: Voilà, tout y est. Verse leur du saké
chaud , à présent, Akio, dépècba-toi , et
vous deux changez vite de chaussettes pour
ne pas prandio mal ».

Quelques minutes après, ils se trouvè-
rent tous installés autour du braserò, à boi-
re du saké brùlant-

Ils avaient chaud et se sentaient en sé-
curité et libras. Car une sensatioii de li-
berte se dégageait en quelque sorte _ de
ces murs- Akio causait, lui qui ne par'iait
jam ais chez lui, et Bunji écoutait , atten-
livement, sans rire. Sumie se leva sans
bruii , ouvrit une bolle- laquée et en sortii
une broderie de soie ; elle enfila un de en
forme d'anno au et se mit à coudre, assisa
un peu à l'écait- De temps à autre, elle re-
garda it Akio, remplissait sa tasse ou arran-
deai! la feu .

Tout d'abord I-wan ne puf rien dire, frap-
pe de mutismo en face de celle vie se-
créto dont Bunji venait de lui ouvrir la
porte . La pièce était japonaise. Elle ne ren-
fermait aucune note moderne ou occidenta-

tf«

le. On aurait pu se croire chez n'importe
^quel Japonais de classe moyenne. Quelques
livres dans un casier de bois ciré, pose à
terre et, dans une niche, un kakemono très
simple, rapiésentant des fleurs; au-dessous
un lys rouge et deux longues feuilles sor-
taient n 'un vaga en formo de bouteille. Les
natles sur lesquelles ils s'assirent luisaient
de propr?té , et la seule note de désordre
provenai t du journal d'Akio, qu 'il avait je-
té par lerra en commen<;ant à causer, et
il parlait d'une question qui, entre toutes,
paraissait bien lointaina à I-wan —- de la
guerre.

I wan ne put pas se rappeler ensuite ce
qu 'avait dit Akio. Cela n'avait aucune im-
portance . C'était Akio en personne qu'il ob-
servait et qui lui donnait l'impression d'un
mirarle, à le voir causer paisiblement, en
tonte libarle, dans cette pièce ebaude et
bien éclairéa. L'ètre qu'I-wan avait consi-
deri' jusqu 'à présent comme Akio n'était
que l'enveloppe de l'homme véritable et vi-
vant- Akio parlait de la guerre, de sa stu-
pidite et da la nécessité dans laquelle les
humains se trouvaient parfois d' agir de ma-
nière absurde, chacun n'étant doué de ju-
gemani qu'en ce qui le concemait.

« La guerre ! s'écna Sumie de sa voix
douce: Nous n'avons besoin de nous battre
avec personne, il y a toujours un autre
moyen d'agir ».

Chaqu e fois qu'elle parlait, Akio s'arrè-
tait pour l'écouter avec un scurire paisible,

auif de la Fabrique Osram à WinterthoiT

comme si les mois n'importaient guère
pourvu qu'il entende sa voix-

« Parfait, Sumie, s'écria Bunji. Quand
on en viendra là, vous pourrez toujours
fdire autre chose. Mais personne ne vou-
dra se battre contre nous.

Sumie se leva d'un bond et s'empara du
poi de saké.

— Allons, ne parlez plus de cela, dit ella
o'une voix enjòleuse. C'est mal. Ne par-
lez pas de guerre- Mon grand-pére a été
tue dans notre guerre en Chine avan t ma
naissance, et c'est pour cela que nous
sommes devenus si pauvres. Notre vic-
toire fut rapide, mais il n'y eut aucune
parf. Dorsque chacun sorlit pour accuail-
fir les soldats qui rentraient, ma grand'
mère resta à la maison, tira les panneaux et
pleura, pleura... Voyons, je vais chanter
pendant qua vous buvez. C'est si bon d'è-
tre heureux. »

(à suivre)

PP
légumes frais
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rj lle était absolument channante , avec
tant de ferveur , de douceur et de naturel .
I-wan se sentii vaguement réconforté et,
pour la première fois dans la joumée, son
coeur sembla plus léger. Les jeunes gens
suivirent Sumie dans une pièce éclairée, et
chauffé e par un braserò ardent . A còla
du feu , Akio, assis, lisait le journal . C'é-
tait un Akio inconnu d'I-wan, un Akio en-
joué, qui leva la tèlo pour dire: « Entra
Bunji; I-wan, vous ètes la bienvenu »¦

Il s'affairait , les traitant en invités-
« Sumie, deux tasses de plus, je te prie »
Elle avait disparu dans l'autre pièce et

sa douce voix leur parvint : « Qui, oui, j 'ap-
porte tout ce qu'il faut , l'homme impa-
tient- » Akio riait. Jamais I-wan ne l'a-
vait vu rire.

L'ilistant d'après, Sumie acoourait , à pas
silencieux, sur les épaisses natles tissées.
Ebe tanait les coupes à vm et sur son

dépo\»e

18.50

Listz. 20.35 La grande aventure - 21.15 Con

Piix du disque- 16.59 Signal horaire 17.00
Emission commune - 18.00 Communications
diverses. 18.05 Vie et lumière par les
fleurs - 18.15 Manuel et Cornemuse, Haen-
del. 18.20 Souvenirs d'un aumònier d'asife
d'aliénés. 18.30 Chant du soir. R. Srhu-
mann. 18.35 La bolle aux lettres,
Tedd y Stauffer et son orchestre. 18.55 L^
micro dans la vie. 19.15 Info rmations. 19.
25 Le programma de la soirée- 19.30 Voya-
ge autour da ma discothèque. 19.45 Ra-
dio-éeran 20.15 Fantaisie hongroise, Franz

ceri . 21.50 Infonnalions.
Vendred i 7 novembre

7.10 Un disque. 7.15 Informations. 11.
00 Emission commune. 12.29 Signal bo-
rrire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
13.00 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 La chronique des ailes. 18
h. 05 La chroni que des ailes. 18-15 Recital
de piano. 18-40 Chroni que de l'Office cen-
trai suisse du tourisme. 18.50 Les cinq
mmutes du football suissa . 18.55 Un dis-
que. 19.00 Chronique federale. 19.10 La
famille, fondement du pays- 19.15 Informa-
tions- 19.25 Courrier du soir. 20.00 Les
duettistos acoord éonistes- 20.15 Concert par
l'Harmonie municipale des Eaux-Vives. 21
h. Quand revient le Printemps. 21.30 Les
jazz célèbres. 21.50 Informations.

—»-T. S. F
Emrssiions da Sottens
Jeudi 6 novembre

7,10 Réveil-matin. 7.15 Informations. 11
h. Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.3o Un quart d'heure de varié-
tés. 12.45 Informations. 12.55 Le Grand

flvis oe Tir
Du 10 au 20 novembre 1941, il sera affectué des

tirs de DCA du plateau de Savièse, sur des buts aé-
riens et terrestres.

Les tirs auront lieu de 0800 à 1630:
du 10 au 15 novembre inclus;
du 17 au 20 novembre inclus.

Piosition des bttr.: plateau N. Granois-St-Germain .
Secteur de tir: l'ensemble du taniioire situé entro

la position des bttr, le Pas de Cheville, le Spitz-
horn et le P. 2251 E. Rawilborn.

Zonie dangereuse: les foréts , chemins et alpages
eitués au N. NE. NO. du plateau de Savièse.

Tout le vai de la Morge: des Mayens de Conthey-
Ool du Sanetsch, ju squ'à 1 km. SE. Gsteig. La haut
du vai de Triquent jusqu'à Anzeindaz . La massif des
Diablerets, de l'Oldenborn, du Sanetschhorn et du
Wildborn. Le haut du vai de Liène ju squ'au col
du Rawyl, ainsi que la vallèe de la Sionne N. Arbaz .

Pour les ordres et les rens'cTgnements concemant
ces tirs, voir les affiches apposées dan s les gares et
les communes ou téléphoner a u No 2.20.54 Sion, dès
le 7 novembre.

E. R. DCA locale 111/41
Le Commandant :
Colonel Stucheli.
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