
Du oamer pour les colieciionneurs
Les archives de la guerre s'emphssent.

On ne saura plus où ranger, bientòt , les
documents. A coté des cimetières de ceux
qui la font , il y a la foire aux paroles
de ceux qui s'exp li quent pour l'avoir fai-
te, ou qui la soutiennent et la continuent.

En fin de semaine, ooup sur coup, trois
discours ont ponctué les ooups de canon
échang es en Crime? ou pendant la batail-
le « des sept rivières ».

M- Staline , d' abord . Parlan t au Soviet su-
prème de Moscou , à l'occasion du ving t-
quatriòme anniversaire de la revolution
a 'octobre (le calendr ier grégorien subit un
léger décalage) ]e dictateur russe a pro-
noncé une allocutio n qui sonine oomme u-
ne fanfare ! Allez vous retrouver dans le
fatras des vérités de propagande et des
chiffres de polémi que!

Selon l'hòte du Kremlin , ê  quatre mois
d'hosti lités , les pertes allemandes se soni
élevées à quatre millions et demi de tués,
blessés et prisonniers , soit le doublé, au
bas mot, des pertes bolchévistes.

Le ministère matiional-siociaUste des Af-
faires étrangeres a répondu que les chiff res
allógués, quant aux perles allemandes, sont
rnensongers. On concini, à Berlin , que Sta-
line a pronon cé son « chant du cygme ».

Staline explique pourquoi l' armée rou-
ge a été contrainte à la retraite.

1. Il n'y avait pas d'autre armée sui
le oontinent pour se battre avec les Al-
lemands et engager ceux-ci sur deux fronts;

2- L'absence d'un deuxième front en Eu-
rope a allégé considérablement la tàche
de l'armée allemande; un second front en
Europe doit ètre créé de facon définie dans
tm avenir immédiat;

3. Une cause du manque de succès de
l'armée rouge fut le manque de chars.

Les malheurs que subit l'Union soviéti-
que n 'ont pas affaibli ce pays, mais Font
fortifie. Polémisant contre le troisième
Reich, l'orateur communiste a cru pouvoir
assurer que les Allemands sont faibles et
vulnérables, sur le 'front russe, derrière
lenrs lignes de Communications , parce
qu 'elles se trouvent en pays étrangers.

D'autre part, les Russes défendent leur
sol et ils luttent dans leur pays. Là ré-
side le secret de leur force et de leur
résistance prolongée. Les soldats russes ont
confiance dans le front intérieur. Il s'agit
d'une guerre nationale et demain, les batail-
lons staliniens tìeviendront la foudre qui
frapperà l'année allemande.

Cependant, M. Stai ine reconnaìt Ics
« malheurs temporaires » de ses armées
et il les attribué à la non-existence d'un
second front coniinental. Il presse ses al-
liés britanniques de le faire surg ir au plus
vite. Ceci allégerait considérablement la si-
tuation actuelle des armées russes.

Le tribun du Soviet suprème a conclu
en parlan t de l'aide aiiglo-américaine: « La
guerre sera gagnée par celui qui possedè
une supériorité accablante dans la pro-
ductio n des machines. Si la production des
machines aux Etats-Unis , en Grande-Bre-
tagne, en Russie, est conjuguée, nous au-
wns au moins une tri ple supériorité en
comparaison de l'Allemagne ».

A celle conclusion , il n 'y a rien à re-
ptenàra, sauf quo l'on ne voit pas encore
clairement se dessiner les productions mas-
sives de l'onde Sam et que les routes
sont longues du Connecticut à l'Ukraine.
Si la production se trouve oonjuguée, on
ne sait trop sì Ies transports le seront
aussi?

MM- Churchill et Roosevelt ont fait é-
cho à ces propos. Selon Je ministre bri-
tannique la résolution du peuple anglais
est invincible . On n'aura raison de lui ni
par la guerre des nerfs, ni par un choc
soudain et violent- Comme dans la guer-
|6 précédente, il tire profit de ses erreurs
1 de ses épreuves- « Nous avons tire bon
Parti de notre malheur ». Aujourd'hui , on
'«commence I Pourquoi? Parce que la puis-
sance démoniaque et monstrueuse du mi-
litarismo prussien n'a pas été abattue, par-
• que les vainqueurs de la guerre précé-
dente ont manque d'obstlnation et. de pré-
Wyance. Ces tristes retours en arrière soni
ine tragique condamnation.

M. Churchill reprend l'exemple de Dua-
*erque: « Nous avions, certes, sauvé no*-
Je armée de Dunkerque, mais elle revint
%ourvue de tout équipement et d'engins
* gu?rre. Tous les pays du monde en da-
tors de oette ile et de l'empire, auquel
tous sommes indissolublement attachés.

pensaient que nous étions perdus et que
notre compte était réglé. Mais en ne flé-
chissant pas, en méprisant les manifesta .-
tion s de la foroe, nous avons traverse une
periodo sombre et périlleuse et nous som-
mes redevenus Ies maìtres de notre pro-
pre destinée ».

11 conclut en disant qu'il n'a jamais don-
ne les assurances d'une victoire facile ou
bon marche. Mais en fin de compte, il
pense que tout tournera bien pour les An-
glais , dans leur ìlei On peut comprendre
cela comme on voudra . Et quand tout tour-
nera bien là-bas, tout ira le mieux clu
monde, partout ailleurs ! N'en doutons pas.

M. Roosevelt, lui , a discount à la con-
férenoe du Bureau International du Tra-
vail. Ce fut , à Washington, un exposé du
meilleur Style de Genève. Il a glorifi é les
hommes qui luttent, partout, pour un meil-
leur avenir social et pour la liberté. Le
peup le américain a pris l'engagement sans
limite d' assurer qu 'il y avait un monde 1.-
bre. Toutefois, en travaillan t et en com-
battant pour la victoire, nous ne devons
pas oublier le but qui est au-delà de la
victoire. La défaite- d'Hitler est nécessa i re
pon r qu'il y ait la liberté . Mais oette guer-
re, comme la dernière guerre, ne produi-
ra rien que la destruction, à moins que
nous prépar ions maintenant pour l'avenir,
que nous projetions maintenant le monde
meilleu r que nous avons pour but d'éta-
blir. Si c'est un monde dans lequel la
paix doit prévaloir, il devra y avoir une
vie plus abondante pour la masse tìes peu-
ples de tous les pays. Les peuples libres
du monde peuvent fournir du travail à
tout homme, à toute femme, qui cherche
un emploi. Nous nous sommes déjà enga-
gés à étudier J>e s besoins immediata d' ap rès
guerre du monde dont l'economie a été
brisée par la guerre. Nous projetions d'ai-
dei' à établir une vie meilleure. Mais ce ne
sera pas une tàche facile ».

Gardons-nous*, en un siècle où des tor-
rents de sang coulent sur Ies champs de I Autant vivre avec la boìte cranienne rem- j
bataille, et où les peuples sont partout. j plie de n'importe epioi de... mou, mais qui j
courbés sous l'esclavage capitaliste , de rien Ine  soit pas pourri !
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Je ne sais plus trop quel penseur d'avant-
guerre avait proclamé que l'avenir appar-
tiendrait aux « hommes mous »!

Un émiiient chirurgien explique aujour-
d'hui comment il est parvenu à opérer
une trépanation d'une gravite exceptiora-
neJle . Il a dù enlever à un patient blessé
les deux tiers de son cerveau . Or, cet nonn-
ine continue à vivre, à boire, à manger. Il
comprend oe qu 'on lui dit , répond d'une fa-
con normale et raisonnable bien qu'il ri'ait
plus que le tiers de sa cervello!

Le chirurg ien indiqué ainsi le secret de
sa réussite : « Quand on ole quelque chose
au cerveau, il faut le remplacer par n'im-
porte quoi de mou, qui ne pourrisse pas ».

Qui nous prouvé qu'on ne pourrait pas vi-
vre en n'ayant p' fus de cervelle du tout?
Le contraire se voit tous les jours.

Ainsi , tenez, je vous cite un exemple
précis. J'ai vécu, il y a cinq ou six ans,
en compagnie d'un excellent garcon qui
avai t quasiment perdu la tète, mais la tè-
te toute entière, tìans un de ces sombres
drames de la vie, oomme on n'en voit
jamais dans les romans! Que croyez-vous
qu'il lui est arrivé, à ce pauvre homme
qui n'avait plus sa tète sur les épaules ?
Lui aussi a continue de boire, de man-
ger, de lire et d'écrire, bref de vivre oom-
me vous et moi. Et savez-vous ce qui lui
permis de surnager? Il avait vu, à ses cò-
tés, des esprits réputés pour leur intel-
ligence exceptionnelle, leurs hautes capa-
cités cérébrales, l'élendue de leur jugement,
se conduire, à son égard , oomme les der-
niers des crétins !

Si c'est ainsi que va,, le monde, se dit-
il, pourquoi aurais-je besoin de repren-
dre mes esprits.

Si l'intelligence ne sert qu'à briser la
vie matérielle de son semblable, à le muti-
ler, à le dj scréditer et a le ruiner," mince
pour les grands cerveaux l

SUR LE FRONT DE LENINGRAD. - Soldats finlandai s défendant une liane ferree

Cent millions de litres
Alor s que les prix moyens de la plupart

des marchandises sont réglementés, ceux
du vin restent soumis à la loi de l'offro
et de la demande- La raison doit en ètre
reclierchèe dan s le fait que le vin n'est pas
considéré comme un produit de première
necessité- Le service federai du contróle
tìes prix se verrait, d' autre part , place de-
vant des difficultés énormes s'il voulait
réglementer les prix des vins, en raison
de la diversité des orig ines et de la grande
variété des crus. La vendange de cette an-
née a produit près de 100 millions de litres
de vins indigènes, ce qui correspond à la
con somma tion de deux années. Ce seul fait

doit mettre les producteurs en garde con-
tre des exigences exagérées en ce qui con-
cerne les prix.

Par ailleurs, les frais de production ne
se sont guère accrus attendu que les salai-
res tìes ouvriers vignerons n'ont pas subi
la mème augmentation que ceux des ou-
vriers de l'industrie . La forte hausse subie
par les sulfates a été compensée par l'em-
piii restreint qui en a été fait cette an-
née. Pour toutes ces raisons, les prix des
vins ne subiront guère une hausse qui jus-
titierait l'intervention du Service federai du
contròie des prix.

AU FIL DES JOURS

¦ Vue prise en Iran des grandes raffineries a 'huile à Abad an, au sud clu pays- — Tou
te l'industrie petrolière sera probablement bientòt. contròlée par les Britanni ques.

IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIHIIIIIIIH

i< L'ÉTÉ PROCHAIN VERRÀ DE homme et en chaque femme de Grande
GRANDES CHOSES » . Bretagne ».

M. Bevin a dit encore, on faisan t allu,
M. Bevin, ministre du travail, a dit que sj,0<n au danger d'invasion:

si les Britanniques donnent un coup de
coJlier cet hiver et se préparent pour l'at-
taque que M. Hitler préparé contre eux
au printemps, alors l'été proehain verrà
de grandes choses.

« La Grande-Bretagne, a-t-il ajoute, qui
s'est engagée à fournir du matériel à la
Russie, doit fabriquer davantage, afin de
permettre à la Russie d'acoomplir sa tà-
che- Le gouvernement entend ètre prèt et
M. Churchill a une foi absolue en chaque

Chronique vinicole

« N' ayez aucune ìllusion à ce sujet; nous
savons que des préparatifs soni faits par
M- Hitler et les divisions qu 'il gard e en
réservé, indépendamment de celles qu 'il em-
ploie en Russie ».

Le ministre ajouta:
« Si le premier ministre et son comité

de défense arrètent une strategie pour me-
ner heureusement celle guerre, nous devons
avoir des jeunes hommes pour en assurer
Je succès ».

PRIX DES VINS ,,1941
On nous écrit : Frappés par le peu de i premières) nous répond que La capacité

mouvement sur les quais d'expédition des
gares pendant la campagne des vendanges
nous avons cru bien faire de chercher leg
raisons de oes expéditions restreintes de
moùts.

Maintenant, après enquètes , teiminées,
nous jugeons utile à la cause viticole de
renseigner les viticulteurs valaisans qui
s'étonnaient de cet état de choses.

Il faut voir la cause principale tout d'a-
bord dan s la grande différence de prix
avec ceux pratiqués pour les autres vigno-
bles romands; presque tous les marchands
de vins du dehors qui, sans exeeption, acbei-
taient chaque automne des moùts du Va-
lais se sont ainsi servis ailleurs. Nous nous
expliquons en citant les prix pratiqués dans
les autres régions productrices: Genève 85-
90 cts., La Còte 95-100; Lavaux 1.-1.10,
Dézaley 1.10-1,15, etc.

Où la situation nous parai t anormale, oe
sont les prj x désirés dans la région de Cha-
moson-Ardon-Sierre, qui correspontìaient en
genera l à ceux pratiqués pour la région ae
La Còte (Mont-Perroy-Féchy) . Or, cette
année on demandait dans ces régions va-
laisannes de 20 à 25 cts . de plus. Il en va
de mème pour les vins du centre, de Sion,
qui se vendaient toujours à un prix infé-
rieur à ceux de Lavaux-Dézaley-Aigle. Or,
que voyons-nous cette année? Les prix de
Sion atteindre des prétentions plus élevées
que le Lavaux-Dézaley-Aigle.

Nous oomprenons, dès lors, les raisons
de la mévente des moùts.

Voyons maintenant la qualité. Bien que
les pronostics optimistes du Valais ne se
sont pas réalisés partout, nous pensions
avoir un avantage très considérable en de-
grés de sucre (oechslé), mais les ache-
teurs nous affirment que les « 1941 » vau-
dois avec 70.80 degrés selon les régions,
avec exceplionnellement peu d'acidite au-
toriseraient des perspectives pour un vin
absolument parfait au goùt du consomma-
teur et cela sans aucun ooupage avec du
vin du Valais.

Quel sera le marche futur des vins valai-
sans?

La Société suisse des Cafetiers, en nous
signahnt les très sèri ux symp tòmes de
chòmage dans quelques importantes usi-
nes (pour cause de manque de matières

d'achat du consommateur ne permettra pas
une augmentation des prix des vins dans
les Cafés- La moindre augmentation se re-
toumerait indiscutablement oontre la pro-
duction dont les vrns resteraieiit in vendus.

D'autre part, à Berne, il a été décide de
ne pas envisager une « action » oomme en
1935. C'est dono au commerce des
vins seul qu 'iiicomlje l'écoulement de
la récolte 1941. Oelui-ci fait très ju s-
tentent valoir que si l'on voulait dé-
velopper la con sommation des vins
blancs, ce qui serait indispensable quand
on se trouve en présence d'une récolte en
vin blanc suffisante pour 2 ans, il serait
dangereux d' exiger des prix trop élevés.

La Fédération suisse des négociants en
vins estime en conséquence que les
« 1941 » ne devraien t pas dépasser les
prix des 1940, prati qués vers la fin de
l'année dernière. C'est ce que le Départe-
ment federai de l'economie publi que avait
recommande aux intéressés lors de la réu-
nion consultative au début cles vendanges.

"D'ailleurs en s'inspirant de cette sage re-
commandation de nombreuses maisons
de la Suisse allemande offrent déjà mainte-
nant des vins du millèsime « 1941 » du
canton de Vaud , alors que sur le mème
prix-oourant nous ne trouvons pas de 1941
de provenance du Valais.

Ceci dit, nous oomprend rons plus aisé-
ment le commerce de gros suisse, qu 'à tort
nous avons accuse de « bouder » ou de
« boycotter » le marche valaisan- Le mar-
chand est place devant une iiécessìté im-
périeuse. celle de contenter sa clientèle
en lui procurant des vins à des prix abor-
dables qui permettent aux cafetiers leur
venie.

La situation oomme nous pouvon s le
oonstater est donc préjudiciable pour le
canton. Dans l'intérèt de notre economie
cantonale, de la réputation de nos vins
il serait indispensable de « reconsidérer »
le marche des vins, en tenant compie du
marche actuel suisse.

Le Valais ne peut pas et ne doit pas
s'enfermer, voulant ignoier oe qui se pas-
se ailleurs. Pour vendre nos vins, il faut
en definitive tenir oompte des « desidera-
ta » du consommateur. Cr.



La guerre ei
les événemenis

LE SENAT AMÉRICAIN VOTE LA REf
VISION DE LA LOI DE NEUTRALITÉ
Le Sénat a vote, par 49 voix contre 38,

la 'revision de la loi de neutralité afin
de permettre aux navires marchands a-
méricains d'entrer dans les ports belli gé-
rants et les zones de combat.
MORT DE MAURICE LEBLANC

Huit jou rs après sa soeur Georgette, qui
fut Mme Leblauc-Maeterlinck, Maurice Le-
blanc vient de mourir à Perpignan , à l'àge
de 75 ans-

Il était l'auteur de ces romans policiers
où son héros, Arsene Lupin, ajoutait aux
dons d'un cambrioleur tìes gràces cheva'-
leresques. Son nom resterà pour avoir re-
nouvelé, avec l'élan et la verve d'un Du-
mas moderne, un genre où triomphait la
technique d'un Conan Doyle.
ENGAGEMENT NAVAL EN

MEDITERRANÉE
Neuf ravitailleurs de l'Axe ont èie eou-

lés, samedi, dans la Mediterranée centrale
par les foroes navales britanniques. Un des-
trover italien et un autre destroyer furent
sérieusement endonimagés. Un dixième na-
vire ravitailj eur fut incendie, il est consi-
déré oomme perdu. Les navires britanni,-
ques ne subirent aucun dégàt.

CONFÉDÉRATION
LES ÉLECTIONS NEUCHATELOISES

Voici le nombre de voix obtenues par les
différents candidats au Conseil d'Elat:

M. Béguin (rad. 10,709 voix ; M. Renaud
(progressiste) 13,062, M. Borei (lib.) 11,156
M. Humbert (lib.) 13,363; M. Barrelet (rad.)
11,283; M. Brandt (soc.) 10,915; M. Ducom-
mun 4759 et M. Dupasquier 4903.

La majorité absolue étant de 11,207 voix
sont élus : MM. Jean Humbert (ancien); Ed-
gar Renaud (ancien) portes sur la liste du
« Ralliement neuchàtelois » et Jean-Louis
Barrelet (nouveau) porte sur la liste des
partis nationaux.

La liste du « Ralliement » où figuraient
deux jeunes, MM- Leo Du Pasquier et Char-
les Ducommun, M. Camille -Rrandt, candi-
dat officiel du parti socialiste et MM- Edgar
Renaud et Jean Humbert a donc fait pas-
ser deux de ses candidats sur cinq, ame,-
nant aux socialistes les voix que per-
daient ies partis natioinaux dont un seul
candidat est élu.

Il y a donc ballottage pour deux siè-
ges à repourvoir. Un nouveau scrutin aura
lieu dans quinze jours ou dans trois se-
maines
LA MORT DE M. EMILE BONJOUR

On annonce le décès, à Pully, tìe M.
Emile Bonjour, qui fut directeur de « La
Revue » pendant 50 ans.
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MARTIGNY — L'épilo&iue d'une affaire

Le Tribunal d'arrondissement de Marti -
gny, prèside par M. Gross, a rendu sou ju-
gement dans l'affaire des déloumements
commis au préjudice du Consortage de la
plaine du Rhòne, par Maurice Leryen, son
secrétaire-caissier. Le Tribunal a admis que
le montant tìes détournements s'élevai t à
frs. 87,000 alors que l'accuse n 'avouait
que 40,000 francs.

Après avoir écarté les incidents soulevés
par le défen seur, M. Victor Petrig, tendant
au renvoi des débats, la Cour a rendu le
jugement suivant:

1. Maurice Leryen est condamné à la
peinte de 3 ans d'empri sonnement;

2. Les conclusions civiles tendant au
paiement de la somme de 87,599 frs. sont
admises. ,

3. L'inculpé est condamné aux frais de
procès.

M. H. Leuzinger, de Sion, a défendu ies
intérèts du Consortage die la plaine du Rhò-
ne, el M. Victor Petrig, de Brigue, plaidait la
cause du prévenu.

La mort de Mes Leryen
Maurice Leryen, qui vient d'ètre coni-'

damné par le Tribunal d'arrondissement et
dont l'état de sante était des plus précai-
re, 'est mort dans la journée de dimanche.

TOUJOURS L'AFFAIRE DU MAZ0UT
Dans certains journaux, on annonce ce

qui suit: On a appris dernièrement qu'u-
ne solution était intervenne dans l'affaire
du mazout, en oe qui concerne les infrac-
tions oommises à la loi sur les douanes.
Les délinquant s ont été condamnés à rem-
hourser les droits frustrés . Reste la ques-
tion des infractions aux famieuses ordon-
nances fédérales sur la vente et l'achat

tion d'un fonds du Sanatorium valaisan de
Montana, fond s qui sera alimonie par la
part du canton aux bénéfices de la Lote-
rie romande et les dons et legs qui pour-
ront ètre recus.

Ce fonds est destine à permettre la créa-
tion d'un pavillon pour enfants et l'agran-
dissement du Sanatorium. Les intérèts leur de faire part du décès de
pourront ètre utilisés pour couvrir le de- ,
ficit d'exploitation résultant du maintien MONSIEUR
des frais d'hospitalisation des malades in-
digents en-dessous du prix de revient. Ce
fonds sera place à la Ban*tpie cantonale
du Valais ou en titres pùblics. Il sera gé-
ré par le Département des finances.

Don au Fonds du Sanatorium valaisan
de Montana. — Le Conseil d'Etat prend ac-
te avec reooimaissance du don de francs
40,000 consenti par les héritiers de Mr Alan
C- Harris, de Philadelphie, decèdè, à Sier-
re, le 4 juin 1941, pour ètre verse au
Fonds du Sanatorium valaisan.

Madame Veuve Martin Théoduloz et ses
les familles Bruttin , Théiodiuloz , Balet et

Jes familles parentes et alliées ont la dou-

SUCCES UNIVERSITAIRES
Les Valaisans suivants ont réussi leurs

examens de la session d'automne:
Examens de sciences naturelles tìes mé-

decins - René Veuthey, de Marti gny ;
Anatomie et pgysiologie: M. René Dés-

larzes, de Sion.
Sciences naturelles des pharmaciens: M.

Joseph de Lavallaz, de Sion.
Assistant pharmaciens: M. Pierre Ra-

boud.

CHRONIQUE VALAISANNE
du mcTWit et le cas du trafic de ce car-
burant -

L'instruction ouverte oontre un grand
nombre d'excellents agriculteurs de la ré-
gion de Marti gny à Riddes est enfin ter-
minée. Les dossiers sont actuellement dépo-
sés au greffe du Tribunal de Marti gny.

La commission federale charg ée de ju-
ger tes prévenus tiendra tout prochaine^
ment ses assises à Martigny. Bon nombre
daccusés ont charge de la sauvegarde de
leurs intérèts MM- Henri Leuzinger et Vic-
tor Pelri g.
GR0NE — f M. Eugène Théoduloz

A l'Hòpital de Sion, est mort des suites
d'une maladie de coeur, M. Eugène Théo-
duloz, instituteur, ancien député au Grand
Gonseil et qui fut sue cessi vement prési-
dént de commune et chef de section.

C'est sous sa présidence que fut const-
truite la belle route qui passe devant le
collège de Gròne. Le collège, lui-mème, a-
vait aussi été édifié sur son initiative.

A la famille en deuil nous présentons nos
sincères condoléanoes-
MONTHEY — Accident a l'usine

A l'usine des produits chimiques à Mon,-
tbey, un tracteur sur rail sortali du gara-
ge; comme mi ouvrier, Joseph Barman , do-
micilié à Massongex, sauta sur le marche-
pied du véhicule, il fut coincé contre un
montani de la porte du garage. Le véhicule
fut immédiatement bloqué au cri poussé
par l'accidente, mais il in'lem a pas moins été
grièvement blessé.

DEMAIN _ . . ¦ - ¦ , _L
déjà. vous regretterez peul- wlK ' ¦ » ' 2 "SpSI
ètre de n'avoir pas conclu WH^̂ ^* ^-""flune assurance auprès de la B̂HMHHN Ĥ̂ P

MARC C. BROQUET, Sion,
Agence generale pour le Valais, Tél. 2.12.09

ZENEGGEN — Um incendile

Dans une maison d'habitation de trois é-
tages, au milieu de la bourgade, le feu
s'est déclaré, détruisant le toit et l'étape
supérieur. Les dégàts sont oouverts par une
assurance.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

LES

ports

Homologat ions.  — Le Conseil d'Etat ho-
mologue : 1) les statuts du syndicat d'éle-
vage bovin tìe Loèche; 2) les statuts du
consortage pour la oonstruction d'un che-
min forestier Planige-Cosdonnaz, de siège
social , à Mollens; 3) les statuts tìu consor-
tage pour l'assainissement des terrains ma-
récageux situés sur la rive droite du Rhò-
ne, au pied du village de Branson, de siè-
ge social à Branson, Fully; 4) les statuts j
du consortage pour le dessèchement de Me- [
dières, Bagnes, de siège social à Médières.

Pmmotions militaires. — Le ler beute- F00TB
nani Roduit André , 1906, à Chamoson, est
promu au grade de capitaine.

Sont promus au grade de lieutenant, les
caporaux : Lorétan Gustave, 1920, de Loè
che-les-Bains; Julier Arthur, 1919, de Loè-
che-les-Bains.

Conseil de l 'instruction publique. — M.
l'abbé Emile Défago, à Monthey, est nom-
mé vice-président du Conseil de l'instruc-
tion publi que- M. Henri Dufour , architecte
à Sion, est nommé membre dn dit Gcun-
seil.

Notaires. — Ensuite d'examen s satisfai -
sants, il est délivré le diplòme de notai-
re à M. Jaeger Walter, 1913, de et à Tour-
temagne; à M. Maurice Gross, 1916, de Sal-
van, domicilié à Sion.

Pharmaòiem . — M. Elio Lepori, de Tes-
serette, actuellement à Locamo, porteur du
dip lòme federai suisse de pharmacien, est
autorise à pratiquer l'art pharmaoeutique
dans le canton du Valais.

Sas'es-femmes. — Mlle Zengaffinen Sil-
va, de Steg, sage-femme dj p lòmée de la ma-
ternité de St-Gall, et Mlles Coppex Marie,
de Conthey, et Theytaz Simone, de Vissoie,
sages-femmes diplòmées de la maternité de
Genève, sont autorisées à exercer leur pro-
fession dans le canton.

Etat-civil. — M. Michaud Félicien, fils

LL
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Sion l-Racintj  I
Le Racing F. C. de Lausanne était oppo-

se, dimanche après-midi , au Pare des
Sports , à la première locale. M. Rouge, de
Montreux, tenait le sifflet. A 14 h. 30, la
partie commence. Immédiatement , les Lau-
sannois prennent l'avantage et dominent
la situation . C'est ainsi qu'à la mi-temps,
ils élèvent le score à 3-0- A la reprise, les
Sédunois semblent remonter le oourant et
marquent 1 but en leur fav eur, but que tes
Vaudois leur rendirent immédiatement. Re-
sultai final : 4-1. Notons que dans oette
partie, 5 buts furent marques par les Sédu-
nois, mais qu'un seul fut reconnu par l'ar-
bitre.

Jteau match des Sierrois, hier, puisqu'ils
réussissent à battre le Renens F. C. par
5-3. Quant au Martigny, il obtint diffici -
lement un match nul de 2-2 contre l'e-
quipe du Malley. Mais défaite inattendue
de l'excellente formation de Chippis col-
tre Pully, par 2-0. La 2me équipe de Mon-
they, elle, s'en tire à son honneur avec
4-1 oontre le Vevey JI.

.***? * •

instituteur à Bovernier, est nommé officier
d'état-civil de l'arrondissement de Bover-
nier; M. Robert Julier, à Loèche-les-Bains,

Fonds du San atorium valaisan de Morr-
tana. — Le Oonseil d'Elat décide la créa-

S' on ll-Brigue I
A Viège, ebmanebe, notre seconde tocaje

s'est reocontrée avec Brigue. Match assez
malheureux pour les Sétìuniois puisqu'ils en-
caissèrent 5 buts contre deux dionnés. Gy.

LE PROBLÈME DU LAIT
L'Office de guerre pour l'alimentation

communiqué :
Une ordonnance du Département federai

de l'economie publi que du 8 janvier 1941,
tendant à assurer l'app rovi sionnem ent du
pays en denrées alimentaires et fourragè-
res (economie de denrées alimentaires), pré-
voit entre autres que l'écrémage mécanique
du lait est interdit aux particuliers, aux
ménages oollectifs et aux entreprises de
l'artisanat, afin d'empècher la fabrication
abusive dxi beurre et de la crème en con-
tournant les prescriptions du rationnement.

Les locaux de coulage qui centrifugent
le lait me sont naturellement pas visés par
cette interdiction. Il en est de mème des
producteurs de lait, qui sont autorisés par
la fédération laitière competente à travail-
ler le lait dans leur exploitation agricole,
oomme aussi des producteurs qui se ra-
vitaillent eux-mèmes en benne et ne recoi-
pas de coupons. L'autorisation de centri -
fuger le lait pourra ètre accordée, d'en-
tente avec la fédération laitière regionar-
ie, si oes circonstances exceptionnelles , par
exemple la fièvre aphteuse obligent le pro-
ducteur à faire du beurre-

Diverses oonstatation s ont poussé l'Offi -
ce federai de guerre pour l'alimentation à
promulguer l'ordonnance du 28 octobre
1941 concernant la livraison et l'acquisition
de petites écrémeuses (inventaire) . Doré-
n avant, la livraison de petites écrémeuses
centrifuges et autres appareils pour l'écré-
mage mécanique du lait ne peuvent ètre
livres ou acquis sans autorisation de l'of-
fice cantonal prepose à l'economie de guer-
re. En mitre, tous les appare ils visés par Ja
dite ordonnance, qu'ils soient présentement
employés ou non, doivent ètre déclarés par
leurs détenteurs (importateurs, fabricants,
oommercants, familles et autres usagers)
à la centrale cantonale de l'economie de
guerre, jusqu'au 20 novembre 1941, con-
formément à l'article 3 de l'ordonnance
de l'Offi ce de guerre pour l'alimentation.
EXPÉDITIONS DE VINSHVIOUTS EN 1941

Salquenen, 67,580 litres; Sierre 345,034;
Granges 10,630; St-Léonard 10,468; Sion;
365,359; Vétroz 31,300; A rdon 56,723; Cha-
mOson 138,590; Leytron 46,384; Riddes
340,711; Fully 122,112; Charrat 10,900;
Marti gny 409,599. Total: 1,955,390.

Département de l'intérieu r
Service de la Viticulture

Eugène THÉODULOZ
Instituteur

Chef die section, ancien Présidént
survenu à l'àge de 49 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Gròne,
mercredi 12 novembre, à 10 h. 15.

Grand-Conseì
porte sur le mème objet , en Lingue al-
lemande.

M. le conseiller d'Etat 0. de Chastonay a
commenté les chiffre s articulés par les rap-
porteurs, l'augmentation nette du passif de
l'Etat et évaluée à 999,963 frs .

M- de Chastonay se livre à quelques ob-
servations d'ordre general . Ainsi que le
message l'a déjà relevé, Jes dépenses du lrud-
get sont inco rporées, désormais, dans le
bud get ordinaire . Les dépenses soni oou-
vertes par les recettes ordinaires. L'aug-
mentation des dépenses, due à la situation
de guerre n 'a cesse de s'accentuer. D'autre
pari , il a fallu enregistrer la diminution
des droits d'entrée sur la benzine, les re-
cettes des taxes sur les véhicules à mo-
teur , les taxes de timbre, etc.

Les recettes nouvelles proviemient de
l'impòt du sacrifice national , du doublet
meni , des taxes militaires , de l'impòt sur
Ir-s bénéfices de guerre. Une amélioration
des recettes fiscales est également enregis-
trée par les bénéfices accrus de l'indus,-
Irie et le bon rendement de l'agriculture.
Cependant il ne faut pas se leurrc-r. Noire
•j itualion deviend ra de plus en plus diffi-
cile si tìes mesures ne sont pas prises.
La guerre n'est pas finie et la suspension
des armes, quand elle se produira , ne met-
tra pas fin à nos soucis économiques et
sociaux. Alors commencera pour notre
pays, peut-ètre, la grande tribulation. Une
seul© méthode est saine. Il fau t regarder
la situation froidemen t et en face. Sur le
front des finanoes publiques, le combat dé-
cisif est engag é. C'est là que se trouve
le point capital cte notre défense national-
le. Tous les autres efforts finironl par
èlio vains, si l'effort financier ne se pour-
suit pas- L' orateur rappelle qu 'il a déjà
parie , p récédem nient , clu danger des ten-
dances inflatiomnistes. Il renouvelle cet a-
vertissement et montre ce qui peut resis-
ter d'un déséquilibne trop accentile entre
la masse monétaire et la quantité des biens
offerts. Il fau t dresser un barrage qui a-
bioutisse à mieux réparti r la masse des
biens consomiiiables et qui facilito la cir-
cuhlion. Les mesures consislent à stéri-
iiser Jes excédents par le renforcement de
l'impòt et à réduire la consommation . La po-
pulatio n doit s'efforoer de ooniprendre les
mesures prises en ces matières. Il faut
s'incliner de bonne gràce. Elles représen-
tent une necessité absolue. L'orateur rap-
pelle le disoours Wetter aux Chambres. Ce
n'est pas seùlement en mobilisant son ar-
mée qu 'un Etat assure sa volonté de vi-
vre. Le sacrifice financier représente le
véritable instrument de mesure ite ceti*
volonté de durer , de cette volonté de dé-
fense. La victoire a toujours appartenu aux
peuples qui, durant la période de guerre,
ont fait le sacrifice le plus grand .

D'autre pari, M- de Chastonay démontre
que la situation cantonale est favorable.
Les revenus industriels et agricoles se sont
.tméJiorés- Il donne les chiffres de la det-
te consolidée : 45 millions, de la dette flot-
tante: 1,236,510 fr. Le service de la dei
te exige 1,930,600 frs. Les amortissements
seront portes à 470,000 fr. Près de la moi-
tié des impòts direets cantonaux sont aiti-
si absorbés. Il ne reste pas un centime
pour d'autres tàcbes.

A près cet exposé, le présidént consulte
l'assemblée sur la question de savoir si .
elle veut s'ajourner pour permettre à la *
commission de délibérer. Une suspension
de séanoe a lieu. A la reprise, M. Escher
commente, à son tour, le rapport.

La discussion a repris, ensuite, sur les '
mesures p iovisoires destinées à améliorer
la situation financière-

M. Cyrille Miclielet a comnienté diver-
ses adaptations et augmentations fiscales.

Il y a quelque chose de tout à fait
nouveau: c'est le timbre sur la tuliercut-
lose-

L'entrée en matière a été acceptée. Séan|-
ce levée à midi. R. S.

Liste des tractan da

1- Projet de budget pour l'exercice 1942:
2. Décret sur la Banque cantonale du Va-
lais (seconds débats); 3- Projet de règle-
ment sur la Banque cantonale du Valais;
4. Projet de loi sur le notariat ; 5. Projet
de loi sur les contraventions de police;
6. Projet de décret concernant l'ouverture
de crédits en faveur des améliora tions fou-
cières extraordinaires; 8. Projet de règle-
ment sur l'autonomie des domaines de l'E-
tat ; 9. Décret oonoernant la correction de
la Rogneuse, sur le territoire cte la commu-
ne de Massongex (seconds débats) ; 10.
Projet de décret concernan t la correction
de la Vièze et de ses affluents sur le ter-
ritoire des communes de Champéry, Trois-
torrents, Val d'Illiez et Monthey; 11. Pro-
jet de décret ooncernant la correction de
la Sionne, sur le territoire de la oommune
de Sion; 12. Projet de décret ooncenunt
la correction du torrent des Rayes, sur
le territoire de la commune de Lens; 13.
Projet de décret concernant la correction
du torrent de Thové, sur le territoire de
la oommune de Port-Valais; 14. Projet de
décret oonoernant la oorrection du torrent
de la Greffaz , sur le territoire de la ooml-
mune de Vionnaz ; 15- Projet de décre t
concernant la correction de l'Eau-Noire, sui
le territoire tìes oommunes de Finhaut et
de Trient ; 16- Projet de décret ooncernant
la correction du Saxonnet, sur le terri-
toire de la commune de Saxon ; 17- Projet

' de décret ooncernant la oorrection de la
Dranse, sur le territoire de la oommune

(de La Bàtiaz ; 18- Projet de décret cou-
' cernant la oorrection de la route Sioiv
Bramois-Chippis, à l'intérieur du village
de CJiipp is; 19. Projet de uéeret ooncer-
n ant la participation financière de l'Etat à
la oonstruction de l'hóp itàl régional die
Sion ; 20. Message ooncernant l'octroi d'u-
ne subvention cantonale en faveur de l'a-
grandissement de l'asile des vieilJards à
Sion ; 21. Message concernant les crédits
supplémenta ires pour l'exercice 1941; 22.
Motions, interpellations; 23. Pétitions; 24.
Recours en gràoe; 25- Communicalions di-
verses-

SEANCE DE LUNDI 10 NOV - 1941
Présidence: M. Bernard de Lavallaz

La. session ordinaire d'automne a corri-
mencé oe matin à 8 h-, par une journé e
pluvieuse. Les députés se sont d'abortì réu-
nis à la cathédrale où ils en lendirent la
messe du Saint-Esprit.

Puis, à neuf heures, ils arrivaient en cor-
tège à Li saj le du Grand Gonseil . La gar-
de de gendarmerie et les huissiers en grand
uniforme présentaient les armes.

Le présidént procède à l'assermentation
de plusieurs nouveaux députés.

L'ordre du jour appelle l'examen du pro-
jet de bud get pour l'exercice 1942.

Rapport  de la Commission des finances
Le rapporteur, M. Cyr. Michelet , a oomi-

mencé son exposé par l'examen de la situa-
tion generale en Suisse, montrant que le
ooùt de la vie continue à monter et que
le pouvoir d'achat devient de plus en plus
factice. L'instabilité de la période de guer-
re met les autorités dans l'impossibilité de
rien pouvoir prévoit avec quelque proba-
bilité d' exactitude. Les événements n'arri-
vent jama is avec le visage qu'on leur a
prète. Notre pays n'est pas en guerre, mais
sa vie est dominée par les événements
qui se déroulent à l'exlérieur.

Passant en revue les nombreuses ques.-
tions examinées en oommission, M- Miche ,-
*si a relevé toute une série de faits qui
reviendront en oours de session. Notons,
en particulier, l'augmentation des frai s de
réceptions et représentations du Conseil
d'Etat qui seront budgetés a frs . 4,000.— .
Un crédit de 20,000 frs. est aussi prévu
pour la formation de recrues tìe gendar-
merie en 1942. Le bud get a pu ètre, pour
la première fois, universalisé, le oompte
de mobilisation mis à part. Le représen1-
tant de la commission des finanoes a é-
galeinent fait une allusion au nouvel impòt
sur le chiffre d'affaire. Cet impòt ne pou-
vait pas ètre évité, dans l'intérèt des fi-
nances du pays et de la sauvegarde du
frane. M. Michelet a conclu eh reoomman-
dant l'entrée en matière à l'assemblée le-
gislative.

M. Léio Guntern.  député de Brigue, a rap!-
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Aux guichets postaux
A son tour, l'administration des PTT de.

dare qu 'elle se voit dans l'obiigation de
réduire quelque peu les heures d'ouvertu-
re des guichets postaux et de les fixer
oomme suit, à partir de lundi 10 novem-
bre ¦ 1941: ouverture : du lundi au samedi,
à 7 li. 45; fermeture: du lundi au ven-
dredi, à 18 h. 30, le samedi à 17 h.

Le prix des fumiers
Les membres de l'Association des pro -

priétaires de vignes de Sion et environs
se sont déclarés d' accord de payer les fu-
miers, cet automne, 80 centimes le pied
cube, pris au tas.

Ce prix tient oompte de la majoration
generale intervenne, par suite des circons-
tances et du fait également que les loca-
tions ae terrains-prés, vergers, etc, n'ont
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pas été augmentées par les propriétaires,
depuis le début de la guerre.

Il est rappelé, en outre, aux vi gnerons
que la fumure aux engrais chimiques peut
fort bien alterner avec celle aux engrais
de ferme. Il n 'y a donc pas lieu de se
preoccupo! outre mesure, si, momentané-
ment, on se trouvait dans l'impossibilité
de trouver du fumier. Toutes les fabri ques
et marchands d'engrais renseignent à ce
sujet-

Une sédunoise à l'honneur
Des resultate de l'Université de Genève,

nous apprenons que Mlle Marcelle Moret,
fille die M. Auguste Moret, chef du Service
des chèques postaux en notre ville, a ob-
tenu sa lioenoe en droit ensuite d'examens
subis avec succès à oette Faculté.

Mlle Moret doit ètre, sauf erreur, la pre-
mière Valaisanne qui obtient une semblaf
ble lioenoe et nous lui présentons nos sin-
cères félicitations pour oette distinction qui
fa it honneur au canton.



Pour la Société de Développement
La Société de Développement encaissera

la semaine prochaine ses ootisations de
l'année 1941- Elle espère fermement que
feous les Sédunois à qui la carte de mem-
bre sera présentée voudron t bien payer la
inodique somme de fr. .3.— . Ils ne peu-
vent , en effet , ignorer tout ce que la so-
ciété fait pour la prosperile et l'embellisr-
sement de la cité.

N'est-oe pas gràce aux efforts de la So-
ciélé de développemen t conjugués avec ceux
de l.i Commune , que des ceuvres d'utilité
publique sont actuellement en chantier?

IN 'est-ce pas la Société de Développement
qui entret ient le ja rd in public , joyau de
la cité; qui aménagé les abords de la vil-
le pou r quo les 'promeneurs puissent se
reposer sur des liancs confortables ; qui
prend les initiatives pour maintenir le ca-
chet pittoresque de la capitale, pour sauve-
garder la fFore si réputée des oollines de
Valére et Tourbillon , pour faire de la re-
clame dans les jour naux afin que Sion
soit tou iours plus connue?

TnnilHÓ une c'1'̂ vre' samedi soir, la
l l uU Uu  chercher contre récompense
eliez Tseherrig, Rue du Casino no 7.

La foire plovés qui ont atteint l'àge de 60 ans. le
Ce fut .enoore une belle foire que celle tlreit de poursuivre leur travail

de samedi, favorisée par le beau temps M. de W. apule cpie 1 Eia t du \ alais s est
et urna grosse animation. Ont été présentés f?*^. *f- f™ erreur> fais qu il a 1 in ten-
à la Pianta: 543 vaches ; 294 génisses; 105 tl0n * attend» un ou d eux couples d aa-
veaux ; 36 taureaux; 480 pores et porco- ^es pour la reparer .
lets; 70 pores étrangers ; 71 chèvres ; 85 , « LlVir3 ^umamim est, perseverare dia-
moutons. Bétail de boucherie, prix en haus- bohcum, »> *'• Ia s5ess* populaire. Nous
se, mais baisse légère sur celui clu bétail f 

v;n ibn? R»? P«*?r » l nTl quelconque
d'élevage T1'os cons'ei'l*er3 " Etat des intentions dia-_̂ boliques. Nous sommes convaincus que l'E-

taf , se fera un devoir de rendre sans plus
<y »|̂ _--.

 ̂ 1ì '§m\'M*M̂ - tarder à ses employés la fa culté de res-Jl M\MM3MMMM" M a mXMK C ter à l eur poste ae travail jusqu 'à l'àge
Cette rubrique n'engage pas la rédaction de 65 ans, qu'il Teur fera mème une obli-

gation de rendre ce service au pay s lors-
LA RETRAITE OBLIGATOIRE qu'aucune raison valable n'y met obsta-

" " eie.
On nous écrit : L'Etat du Valais, comme la Confédéra-
D.tns un solide exposé qui a paru dans tion, retoniiiail la necessito d' aider, de pre-

ce journal M. de W. a mentre avec une net- téger la familte. Dans leurs discours, nos
teté et une clarté qui a dù ouvrir les yeux oonseillers c Tfat exaltent, citent en exem-
aux plus aveugles, la oontradiction qui é- pie lièi: fami.ie: nombreuses, et proclament
clalait dans les décisions de l'Etat du Va- leur volonté de les favoriser. Qui dit fa-
ìais à propos du travail obligatoire et de nulle n-uiiibreuse, dit famille don t les en-
la mise à la retraite des employés. fanti ont longtemps besoin de l'appui de

Dans le premier décret, l'Etat exi ge que ìears pa:-* rts. Que oes enfanls fassent des
chacun travaillé jusqu'à l'àge minimum de ét'id* qu'ils s'établissfònt, oii qu'ils res-
65 ans; dans le second, il refuse à ses emf- te;it avec leurs parents, ce n'est que lors-

que le pére aura atteint l'àge de 60 ans
qu'il pourra cesser de pourvoir à leur en-
tretien et que ses charges tombent. Con-
gédier à cet àge le pére de famille, ne
lui verser, sous forme de retraite, plus
qu'une partie de son traitement, cela n'est
pas encourager la famille, consolider la fa-
mille, c'est travailler oontre la famille nom-
breuse. Il est impossible que l'Etat du Va-
lais veuille pierpétuer un état de choses si
contraire à la sollicitude qu'il affirme é-
prouver pour la famille nombreuse. Cette
sollicitude doit se manifester non seùlement
dans les discours, mais enoore dans les
actes.
tmiiiiii HIIIIIIII imniiiiiin iiiiuiiimii iiiiiim»

Choeur nvxte de la Cathédrale. — Ce soir
18 li., bénédiction. A 20 h. 30 répétition
au locai.

La famille de Monsieur J ean-Fraupois
DUSSEX-ROSSIER , à Sal ins, exprime ses
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son grand deuil.

Confédéraiion Suisse POROIUB C3P8DI6
_ s'occuperait d'écritUr©s,

tenue de oomptabilité, co-

Emprunt lèderai de 3 VI, IMI de Ir. 2SO.ooo.ooo SF- •- ¦¦
à 15 ans de terme H - ¦ -

destine tant à convertir et à rembourser | 0PiRlll Un iBIll
l'emprunt 4o/0 des Chemins de fer fédéraux 1933 ifiTà consDlider dte s dettes flottantes de la Confédérati on de COnfiahoe est ajmafliaé

Msdalités de l'emprunt: Taitx d'intérèt 3 1/4 o/o; coupons semiestriels aux ler juin et ler décem de suite B.oulanmrie Tai-
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tenr poli r le ler décembre 1951. ———————_——_
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tions dépassent les montants prévus. —-———————
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Cinema LUX

beau manteau neuf, faille

On demande tempora;re
ment
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Potagers garnis
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à louer, chauffage centrai ,
20 fr. pai" mois.

S 'adresser au bureau du
iournal.

appartement ensoleillé, 3-4
chambres, chauffage cen-
trai, libre de suite.

S 'adresser au bureau du
journal.Demoiselle 27 ans

cherche place oomme fem-
me de chambre ou garde
(J'eiifants. Pourrait donn ei*
lefons d' allemand en é-
change de lecons francais.
Petit gage. S'adresser sous
chiffre 753, au bureau du
journal.

LÉcoie Deoailler
de Lausanne, donnera un
oours de danse, à l'Hotel
tìu Mitì ;, à Sion , début jeu-
di 13 novembre, à 20 h.
S'inserire à l'hotel et le
soir du cours. Lecons pri -
vées en 4 heures.

Comment
économiser
le bois de f eu  ?

Conférenoe avec film et projection

Mard ; i l  novembre, 20 h.

CINEMA LUX - SION
ENTRÉE LIBRE

Association suisse d'economie forestière

V^M /  ~\
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A LOUER ^^^^^^^chambre meublée indé-
pendiante, ainsi quo 2 ^chambres attenantes con-
venant pour bureau ou a- UN* CARTE MUETTE n'est utile qu'à ceux
feuer- q«* connaissent la région i un produit pour

S 'adresser au bureau du lequel on cesse de faire de la publicité n'est
i owvy i&L acheté que par les clients qui le connaissent

On demande à acheter d^à- 0r Ia valeur d'une affaire est en raison
d'occasion, environ m directe de sa clientèle. Pour éviter que cette .
0.  ̂

Éf *^ auamufm-f * clientèle ne s'effrite , il faut sans cesse la f
f L m ì mf  âamW I É 11 ¦ relancer, l'augmenter , la renouveler , ei ceci
¦ - | d'autant plus en période instable, car le -

atS lliydllA | marche se modifié Irès rapidement. En faisant
en fer ou fonte de 300 à de la publicité maintenant, vous préparez320 mm. de diametro. ,-avenir et vous assurM le ésen,raire offres à Jacques
ANTONI OLI , constructeur, ^ 

_ • - , . .Monthey, Tel. 62,96.  ̂ SlttlAtlOll
Huilerie Jacquoud lrtll,/fìlìflMorges notlveLLe ,

autorisée par la Confédé- l ^.  •  ̂
_

ration, à disposi tion des ì 011611X8 HOUVeaUX * ¦ ,*
producteurs pour la fabri-
clatbn soign ée die tous Jes
produits loléiagin eux.

Presso hydraulicrue puis- VOUS COnnàlSSGnt- ÌlS ?
sante assurant le maxi- x ~ -*1" Àmum de rendement e«i bùi- \* Fédération romande de publicité f ^
le. — Tel. 7,21,08. N 1~ * *  n i ¦ I I M B I -T

A VENDRE Maux de téte Migraines
Potagers, calorifères, d'oc- ZZT D°uleurs -  ̂  ̂ Insomnies . > .- , - . ¦
casion. Oscar Reliord, ser- -
rurier, rue des Biains, Sion KSTT^ T̂nriT R̂B

A vendre EtitWtfliVllil
P'0U'S»ette en bon état- S'a- Antinévralgique en poudre ou comprimeés ,

dresser cà Publicitas, Sion, fr. 1.75 _ Toutes ,pharmacis
sous P. 5934 S. >'n (o. i. e. M. N O B-SOS»^̂ "̂ ¦̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ î "" "'̂ '"*̂ l-M'̂ *-*-MIM*-*-*-*-'*-*-*-*-™BB*«rf

¦ BANQUE ;H
POPULAIRE VALAISANIVE

A VENUE DE LA QABE Agence à

SIOIV MONTHE Y
¦ I - . - ' '

Capital et Réserves : Frs. 1,214.000

*****

rnLTo 80«s loules formes et aux
f )  p p r\ T O meilleures condii ions.

Locations de compartìments de coffres-Forts

lìéveloppemenl de la Banque :
Bilan au 3< décembre 1939 Fr. 12 millions 320 mille

• » •• » »  » 1940 . Fr. 14 » 633 »
AUGMENTATION en 1940 ; Fr. 2 mUllon» 333 mille

f
Monsieur et Madame Joseph Pellissiar , à

Uvrier;
Monsieur et Mine Louis Pellissier et

leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Camille Gér>udet-

Peirssisr et leurs enfants, à Aproz;
ainsi cpie les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perle
crucile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

Due stéphanie Pellissier
née Dassex

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mè-
re et parente, décédée le 9 novembre, à
l'àge de 71 ans, après une courte maj-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11
novembre, à 10 heures, à Sion. Départ :
Place du Midi.



La conférence du Rd Pére Moos

Bijt>liogr€tpl\ie

— T. S. F. —
Émissions de Sottens
Mardi 11 novembre

7.1u Réveil-matin. 7.15 Info rmati ons. 11
h. Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musi que récréative. 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert. 16.59 Si-
gnal horair e - 17.00 Emission commune. lg
h. Communications diverses . 18.05 Le mes-
sage aux malades. 18.15 Recital de chant.
18,35 Voix universitaires. 18.50 Virtuoses..
18,55 Le micro dans là vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée.
19,30 Transports musicaux- 19.45 Radio-
écran. 20.00 Palais d'Argile (oomédie). 21
h. 50 Informations.

Mercredi 12 novembre
7.15 Informations. 10.10 Emission radio-

-saolaire. Une journée dans le jardin de
Colette. 10.40 Quelques disques. 11.00 E-
mission commune. 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Concert. 12.45 Informations. 13,00
Musique brillante pour orchestre. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18,00 Communications diverses. 18.05 Emis-
sion pour la jeunesse. 18.55 Pour leurs
petits doigts. 19.15 Informations. 19.25
Courrier du soir. 20.00 La vie en rosse. 20
h. 30 Le courage anonyme. 20.50 Musi-
ques retrouvées. 21.50 Informations.

« L'ILLUSTRE »
Numero 45 du 6 novembre. Le general

Guisan en tournée d'inspection. La Maison
genevoise M. Arthur Honegger et la mu-
sique de cinema. Aux abord s du front o-
riental. Camouflages de guerre . Du coté de
Tobrouk. Vers l'intervention américaine, par
P.-E. B- Nouveaux types d'avions. La pas-
sion du jeu chez les coolies de Sumatra.
Sept sceurs amazones- La mode: toute une
gamme de robes d' après-midi. Nouvelle :
« La lettre qui ne vint j amais », par 'F.
de Spender.

On nous prie d'insérer:
On pouvait espérer que la conférence

du Rd Pére Moos, Dominicain, aurait aS-
tiré un nombreux public. Une centaine de
personnes seùlement se dérangèrent pour
écouter leur compatriote, dont les succès
en France, sont déjà retentissants. Est-
ce Je froid , la crainte que la salle ne soit
pss assez chauffée? Ne serait-ce pas plu-
tei la crainte d' entendre un prètre dire
aux riches de dures vérités. A constater
l'absence presque totale de ces derniers,
on est plutòt enclin à le croire. Et pour-
tan t l'Association catholique de Sion, a-
vai t accepte de prendre cette conférence
sous ses auspices; le Rd. curé l'avait an-
noncée du haut tìe la chaire-

Inutile de disserter à ce suj et. Les per-
sonnes qui entendirent le Pére Moos ne lui
ménagèrent pas leurs applaudissements, car
il leur avait trace à la lumière des Ecri-
tures saintes, la ligne de conduite à sui-
vre.

Dans son 'fntroduction, le conférencier,
qui est secrétaire du centre francais « Ei-
conomie et humanisme » rappela avec é-
motion le travail gigan tesque accompli par
le Pére Le Bret. Cet ancien officier de la
marine francaise, entré dans les Ordres,
constatant la pauvreté, la misere, dans la-
quelle les pècheurs de l'Atlantique vivaient,
p rit en mains leurs intérèts et constitela
la corporation , aujourd'hui forte de plus
de 60,000 membres. La force de cette or-
ganisation fut de refuser l'aide financière
des grand s armateurs qui, jusqu'alors, a-
vaien t exploité la main-d'ceuvre, et de sé
piacer sous l'ègide du Christ.

Notre compatriote, le Pére Moos, oollar
bora à l'oeuvre magnifique du Pére le Bret.
Un jour, ce dernier faisait une conférence
aux pècheurs de la Mediterranée- L'oeil fa-
flou che et mauvais, ils se préparaient à
oouspuer l'orateur, mais un brave pècheur,
qui présidait l'assemblée, leur tint un dis-
cours pour époquer devant eux tout ce que
le Pére Le Bret avait fait dans l'intérèt
des pècheurs.

A la fin de la séanoe, le Pére Le Bret
était acclamé et fèté.

Avec esprit et humour, le Pèie Moos,
en rappelant cette anecdote, fit à ses au-
diteurs sédunois le discours du petit pè-
cheur de la Mediterranée. Ce fut charmant,
exquis . Ce fut ini intermède qui créa entre
le conférencier et le public une atmos-
phère de communiòn, une atmosphère qui
permettali d'aborder le problème ardu de
la richesse au service du bien dans le Noa-
veau Testament.

Oui , la richesse doit ètre au service du
bien commun. Les chrétiens qui possèdent
le grosses fortunes feraient bien de mé-
diter cet axiome; les juifs aussi d'ailleurs .

Que nous dit , en effet , la parabole du jeu-
ne homme riche? Elle nous enseigne que le
riche qui possedè beauooup d'argent est
l'esclave de sa fortune et qu'en consé-
quence il lui sera difficile de gagner le
ciel. II s'en alla tout triste... car il était
riche... Il est plus 'facile à un chameau
de passer à travers un trou d'aiguille qu 'à
un riche d'aller au ciel....

En general, le riche est egoiste et ava-
re. Il vit en dehors de Dieu. Le souci d'aug-
menter sa fortune absorbe toutes ses pen-
sées.

Dans les textes saints , la richesse est
considérée comme injuste. On ne peut ser-
vir deux maìtres, Dieu et l'argent. Si le
riche ne sert que l'argent, il devient un
criminel.

Les premiers chrétiens ne nous ont-ils
pas donne un bel exemple. Us ont abandonné
leur bien pour vivre en communauté. Ils
aliandonné leur bien pour vivre en com-
munauté. Ils ont méprisé ce vii metal dont
la possession démesurée obscurcit l'àme.

Ceci pose, le pére Moos nous rappelle les
anathèmes de St-Jacques. « La richesse,
dit St-Jacques , tombera en pourriture, vo-
tre or sera rouillé ».

Plus violent encore cette phrase: « Vous,
riches , vous vous ètes repus pour le jour
de l'égorgement ».

Et le grand apòtre St-Paul lorsqu'il de-
mandait aux chrétiens d'ètre bons et géné-
neux, n 'a-t-il pas dit: « Dieu a choisi ceux
qui sont pauvres aux yeux du monde poar
qu 'ils soient riches en foi ».

L'éminent conférencier exposa, en ter-
minan t la question des impóts et de la
répartition des biens.

« L'Etat, dit-il , est le fonctionnaire de
Dieu. En exigeant des taxes et des impóts,
il défend l'intérèt de la collectivité. En
conséquence, le chrétien doit obéissance à
l'au torité, car l'impòt est une necessité so-
ciale. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu
je t à Cesar oe qui est à Cesar ! »

Que prouvent ces paroles, sinon que l'on
doit payer l'impòt et respecter l'autorité.

Malheureusement, que de chrétiens pré-
tendent qu 'en conscien ce on n 'est pas te-
nu à déclarer toute sa fortune. L'enseigne.
ment et la prédication ne venaient-ils pas de
rappeler cette obligation de conscience?

Or, l'individu n 'a pas qualité pour juger
du bien-fondé des lois. La fraude fiscale est
don c est in justioe sociale.

Le Rd Mioos, qui avait été présente en
termes excellents pour M. Henri de Preux,
présidént de l'Association catholique, fut
vivement applaudi. Souhaitons que les vé-
rités qu'avec courage il osa énoncer trou -
veront leur èchio.

Le chef du Département des finances au-
rait, certes, apprécié cet exposé.

Un auditeur.

« RADIO-ACTUALITÉS »
Sommaire du numero tìu 7 novembre :

D'Odessa à Mourm ansk et de Genève à
Zurich. — Un événement musical. — Pho-
tos des acteurs de Radio-Lausanne- — Une
nouvelle emission à Radio-Genève. — Pa-
ges de la femme et des enfants- — Concours
— Mots croisés, etc. — "Programmes dé-
taillés des émetteurs suisses et étrangers.

« CURIEUX »
Dans le numero du 7 novembre: La ten-

sion entre l'Axe et les Etats-Unis, par P.-E.
Briquet- — Les Allemands marchent sur le
chemin de la Caspienne et du Caucase, la
chronique . de la guerre d'Edd y Bauer. —
Quelques épisodes de la campagne de Cré-
te. — La politique anglaise dans le Proche-
Orient- — Pour le cinquantenaire de la mort
de Rimhaud, par Ch. Guyot — Les mu-
sées sont-ils tìas nécropoles? par Fcois
Fosca. — L'actualité en Suisse: Qu 'est-c^
que le pian Medi? — A propos d'une vota-
tion à Neuchatel : Les femmes désirent-
elles le droit de vote? Une enquète de
« Curieux ». — Les élections à Neucha-
tel : Deux candidats de la jeune generation
nous disent ... — Ce qu'on pense de la
liste Duttweiler à Lausanne.
2229297W22MIKI3COCCNCCCCINCCCCCCCC29S929&2S69 1'}
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dans Ies délais Ies plus restreints, aux meilleure s
conditions et gouts du jour , grace à un agencement
en matériel et machines de qualité .
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LE PATRIOTE
Traduction de Qermatne Delamatn

No 50
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Il frappa vivement ssur le bois de petits

coups rythmés. Puis il attendit un moment
et frappa de nouveau. Une lueur pale trem-
blota derrière le paravent intérieur qui en-
tourait le lit. L'ombre de Tama se dessi-
nait sur la soie minoe, ses longs cheveux
flottaien t derrière elle. Elle se leva de sa
natte, sur te sol, et éoouta. Il frappa de
nouveau. Elle devait se rendre compte qu'il
y avait quelqu'un. Il vit son ombre, in-
decise, se reculer un peu. Elle avait peut-
ètre peur.

<: Tama, murmura-t-il, et l'instant d' ap rès
elle était là, enveloppée de sa longue robe.

— I-wan, fit-elle tout bas, terrifiée.
— 'rama. Il la supplia. Je ne pouvais pas

agir autrement. On m'envoie à Yokohama
— demain. J'ignore quand je reviendrai.

Bunji m'a dit que votre pére était furieux
contre vous. Comment m'en aller ainsi?

— Mais vous... Mon pére vous renverrait
en Chine s'il vous découvrait ici.

— Il ne me verrà pas- I-wan 'la supplia
de nouveau : Tama, je vous en prie. Aidez-
rmoi.

— "V ous aider?
— Ne soyez pas japonaise, Tama...

Le budget de l'Etat pour 1942

1037

Au projet de budget pour 1942 il est pré-
vu une augmentation des dépenses portant
sur l'exécution du pian Wahlen, qui attein-
dra la somme de 400,000 frs. et l'extension
de la culture des champs et affectation
de la main-d 'ceuvre, pour 100,000 frs. Les
dépenses seront couvertes par le supplé-
ment à l'impòt pour la défense nationale
tei qu'il fut vote par le Grand Oonseil,
le 14 novembre 1940. Cet impót a été por-
te de 25 à 40o/0 .

Le Conseil d'Etat propose des recettes
nouvelles qui seront discutées au Grand
Oonseil au oours de la session de novem-
bre. Eltes portent sur les postes suivants:

droits des mines : 24,000 fr.; taxe phyllo-
xérique: 37,000 frs.; taxe d'éoolage : 15,000
frs.; timbre cantonal : 75,000 frs.; timbre
tuberculose: 25,000 frs.

Le budget présente en recettes ordinai-
res: 13,300,527 fr.; dépenses: 13,299,49'J
frs., soit un excédent de recettes de frs.

Comptes de mobilisation, dépenses: 1
million 761,000 fr.; recettes : 490,000 fr.,
soit un excédent de dépenses de 1,271,*UJ0
frs- Le déficit global atteint 1,269,963 frs.

Les amor tiss ernen ts s'élèvent à 27u,uu0
fr. Enfin, l'augmentation de la dette est ae
fr. 999,963 fr.

sioyons ruous-mèmes, vous et moi. De si
bons amis. Cette belle journée à la monta-
gne. C'était hier, seùlement.

— Oui... oui... certainement.
— lama, je suis alle voir Akio ce soir,

avec Bunji... Akio et Sumie. Je n'ai ja-
mais autant admiré Akio . Il est coura-
geux . d'aimer Sumie de la sorte. On a tìu
courage quand on se sent dans le vrai.

Tama, d'une main, retenait ses cheveux
en arrière, elle éooutait le j eune homme,
Ies yeux fixés sur lui.

— Est-ce que.. je ne sais pas si... oom-
menca-t-elle à dire.

— Je n'entrerai pas, dit I-wan, très vite.
Je resterai ici. Mais venez jusqu 'au bora
de la veranda, près de moi, nous pourrons
causer un peu. Je vous en prie... je pars
demain.

Sans répondre, elle éteignit brusquement
la chandelle.

— J'ai peur qu'on nous apercoive, mur-
mura-t-elle. Puis il l'entendit à ses còtés.
Elle s'était assise au bord de la veranda.
En allongeant la main il sentii le contact
de son épaule.

— Tama, murmura-t-il- Le coeur lui bat-
tait très fort - Il désirait ardemment tendre
les bras et l'attirer à lui, mais elle recula
et il n'osa pas.

— Asseyez-vous à coté de moi. Elle par-
lai! si doucement, qu'il eut peine à com-
prendre. Non, I-wan, je vous en prie, pas
si près. Je... I-wan, si on nous entend il
m'arriverà quelque chose de -terrible. Il
faut vous presser.

— Oui, je vous le promets. »
C'était vrai. Si on les découvrait, la pu-

nition serait effrayante- Une fois, en Chi-

ne, mème, il avait entendu son grand-pére
raconter qu'une de ses soeurs avait été tuée
par lordre de son pére parce qu'on l'a-
vait surprise causant très iiÈnocemment
dans le jardin avec snWi amoureux. Et M.
Muraki était plus sevère que n'importe quel
Chinois. « Tama, c'est à propos du gene-
ral Seki. Vous nie céderez jamais, n'est.oe
pas? demanda-t-il vivement. ,

— Jamais, fit-elle avec energie. Il était
assis à coté d'elle et, de nioóiveau, leurs
épaules se tauchaient.

— Je ne pourrais pas le supporter, Tama.
Je reviendrai, vous verrez.

— Je serai là, murmura-t-elle-
— Ne... vous comprenez... n'épousez per.

fj onne. » Il se montrait suppliant. Il avait
enne d'ajouter: « sauf moi », mais c'était
impossible.

Il se sentait effrayé par l'expression d'un
sentiment trop puissant. Ils étaient jeunes
tous les deux: il y avait tant d'obstacles à
surmonter, et puis ce serait déloyal.

Au bout d'un instant il entendit un lé-
ger chnchotement à son oreille:

« Je ine veux épouser personne ».
Il se sentait envahi par un bonheur tei

qu'il avait peine à rester immobile à coté
d'elle. Il se pencha oontre l'oreille de Ta-
ma et dit, la gorge un peu serrée :

« N est-oe pas prod igieux que nous ayons
oe brouillard ? Il nous abrite oomme un
rideau.

— Un bon esprit nous l'a 'envoyé, mur-
mura Tama.

— Me permettrez-vous de vous ecrire?
demanda I-wan. J'ai tant de choses à vous

C$ronique ìf ìéàLÉrtxle
AU THLATRE DE LAUSANNE: « LE NID >:

(Correspondance particulière)
Les dern ières pièces tìe André Birabeau

ont toutes te mème sujet , celui des com-
plications familiales , comme le dit si jus -
tement le critique parisien Robert de Beau-
plan.

Fortune a deux ménages, l'un legai à
Paris, l 'autre irrégulier en province. De
l'un il a eu un fils, de l'autre une fille .
Ses rentes lui permettant de vivre sans
rien faine, Fortune a pu, par un seul men-
songe, arranger son existence. A sa femme
et à sa maitresse ii justifiait ses absences
eontinues et prolongées par l'obiigation qu'il
avait de se rendre en Angleterre , où il pos-
sédait une pseudo-usine . Depuis tìes années
aucun incident n'était venu aiterei* son bon-
heur.

Le hasard , un jour , voulu que le Tou r
de France fasse étape à Lantusqu e et
qu 'aucun hotel ne soit disponible- Phili ppe ,
le fils légitime de Fortune acoompagnait
deux reporters et un billet de logement
les oonduisit chez Fortune qui était con -
nu là sous le nom de Lepontet. On devi-
ne, dès lors , les situations qui s'offrent
au 'spectateur. La oonsternation, l'embar-
ras du pére, tìe la maitresse de celui-ci et
de la charmante jeune fille qu'est sa sceur .
A Paris, c'était un ménage mondain , à
Lantusque, Philippe a trouve une vie bour-
geoise qu 'il ignorali e* tout s'arrange, puis-
qu'il est heureux de trouver un pére tei
qu 'il n'en avait jamais oonnu auparavant.

La pièce a obtenu un gros succès au-
près des Lausannois. qui avaient déià ap-
précié « Pamplemousse » et « la Chaleur
du sein ». Aslsia , fut une Valentino pleine
de charme et de grà ce et dans ce ròte,
qu 'elle a du reste créé à Pari s (c'était
en 1938, au Théàtre Daunou ), elle, nous a
montre qu'elle était bien la comédienne quo
l'on nous promettait, !a « Belle aventure »
n'étant pas dans soii tempérament juvénl -
le, vif et ardent- Robert Lyenen, la jeu-
ne vedette de cinema, dont « Poii de ca-
rotte » est encore dans toutes les memo 1'res
prètait son beau talent, son art acquis de
la scène, au ròte intéressant de Pbilippe.
Jean Mauclair fut un Fortune plein de vé-
rité. Ce bel artiste nous étonné à chacune
de ses appantions- Gilberto Debreuil rat
à la hauteur de sa tàche dans le ròle
difficile et ingrat de Clarisse (la maitresse
de Fortune). Les autres ròles étaient tenus
par Maurice Varny (Soliès), Albert Itten
et Hubert Bettin (les reporters), Wild , (M.
Menuet), Bianche Derval fut une amusante
couturière et Nanine Rousseau oomposa u-
ne Aurélie très nature.

En bref, un spectacle intéressant et d > -
lassant à la fois. Guy de Breuil.

L'ÉMISSION D'UN NOUVEL
EMPRUNT FEDERAL

uja Banque nationale suisse communiqué:
C'est mercredi 5 novembre que .s'est ou-

vert la période de souscription à l'em-
prunt que te Conseil federai a décide d'é-
mettre dans sa séance du 24 octobre 1941.
Il s'agit d'un emprunt federai '3 1/4 o/o
pour un montant nominai de 250,000,000
de francs et d'un emprunt par bons de
caisse 21/2 o/o pour un montant nominai de
100,000,000 de francs. Oes emprunts sont
ùestinés à convertir et à rembourser l'em-
prunt 4o/o de 150 millions émis en 1933
par les Chemins de fer fédéraux et démoncé
au remboursement pour le ler février 1942,
a consolider la d ette flottante et à faire fa-
ce aux besoins oourants de la trésorerie fe-
derale. Les demandes de conversion et les
souscriptions sont recues sans frais par tou-
tes tes banques jusqu 'au 13. novembre à
midi.

dire. Mais comment faire? Où pourrais-je
envoyer les lettres?

— Chez Sumie, Sumie me les gardera.
Je vais quelque fois chez elle. La réponse
étaitx si prompte qu'elle semblait préparée
d'avance.

— Oomme tout s'arrange! fit-il joyeuse-
inent- Je ne savais pas ce soir pourquoi
j 'allais chez Sumie. Je n'avais fait aucun
projet-

— C'est te destin, dit-elle gravement .
Nous avons notre destim.

— Je me demande lequel?
— Nous ne pouvons pas te connaìtre,

tnais il nous attend. »
I-wan eùt voulu s'écrter: « Je sais ce

qu'il sera, nious nious aimerons ». Mais
cela lui était impossible.

Il n'avait jamais prononcé tout haut le
mot d'amour et lorsqu'il l'avait entendu
prononcer il n'avait jamais imaginé que cela
voulait dire ce qu'il sentait maintenant nai-
tre dans son coeur. C'étai t une impression
si nouvelle, si profonde et formidable, au
fond de lui-mème, qu'il ne pouvait l'ex-
prj mer à la hàte dans oet instant péril-
leux. Il lui fallait du temps piour la formu,-
ler, ce ne saurait ètre dit précip itamment
d'une minute à l'autre.

« Nous ne pouvons plus avancer le des-
tin que l'éviter, fit-elle-

— Croyez-vous, vous aussi, que deux
personnes en naissant, sont destinées à... à
se marier? balbutia-t-il .

— Oui », murmura-t-elte.
Ils gardèrent le silence, assis dans la

nuit, épaule contre épaule. I-wan sentii un
petit frissoii descendre le long de son bras

— C'est notre destili », affirma-t-il.
Leurs mains ne se quittèrent pas tout \fe

suite. Puis elle se leva d'un bond et la
minute d'après il entendit glisser douce-
ment tes panneaux. Reste seul il chercha
son chemin ©n tàtonnant dans le brouil-
lard.

Il pouvait partir à présent, mpme pour
Yokohama. Alais il était trop agite... le
sommeil te fuya.it. Il resterait éveillé en
songeant à elle... L'instant d'après il dor-
mali.

**
Il était en avion avec Akio. Ils quittè-

rent Nagasaki dans un grand trimoteur. Dès
qu'ils auraient traverse la mer intérieu»-
re, ils changeraient et prendraient un plus
petit avion. Le premier leur donnait plus
de sécurité au-dessus de l'eau. I-wan a-
baissa ses regards sur l'ile de Kiou-Siou.

« Tama est là », songea-t-il, contemplant
l'ile verdoyante.

'La brume s'était dissipée ce matin. I-
wan s'était réveillé d'un profond et a-
gréable sommeil, pour voir le soleil inon-
der sa chambre. La nuit, il s'était glissé
jusqu 'à Tama, à la faveur du brouillard, le
brouillarj envoyé par te ciel. Ce matin, la
brume devenait inutile- Tout était clair et
net entre Tama et lui.

(à suivre)

Comment économiser
le combustible national

Nous voilà au seuil de l'hiver. Les prò-
bJèmes du chauffage, toujours plus diffi.
ciles, pour les uns mème angoissants, soni
à l'ordre du jour. Tous, nous nous som-
mes demandes : comment vais-je faire du-
rer ma maigre provision de bois?

La réponse à cette question vous sera
donnée mardi 11 novembre, à 20 heures,
au Cinema Lux, à Sion. Une conférence
agrémentée d'un film et de projection s lu-
ir.ineuses apporterà à chacun les rensei.
gnements qu ii désire. L'entrée est libre.

Pour satisfaire les besoins sans cesse
SMiulissants du pays, de l'industri e surtout ,
l'economie forestière fait des efforts inouVs.
Mais l'exploitation de nos forèts ne peut
pas ètre poussée au delà d'une certa ine
limite . Force nous est donc de nous oon-
lenter de la petite ration de bois que
peuvent accorder les autorités. Et d'ailleurs
les prix en hausse continuelle nous obli-
cent bien à rédu ire nos besoins.

Mais dimiuer son emploi de combustible
ne veut pas dire avoir froid. Savez-vous
que vos vieux poèles, vos vieux fourneaux-
potJgo *"s vil j Dendent le combustible , qu 'ils
sont des gouffres à bois , qu 'ils englou-
tissen t votre argent? Savez-vous qu'il exis-
te actuellement des appareils modernes et
prat iqués brùlant beaucoup moin s de boi s?
Savez-vous qu 'il suffit parfois d'une sim-
ple modification de vos installations ac-
tuelles pour diminuer considérablement vo-
tre consommation de bois de feu?

Tout cela vous serez heureux do l'appren-
dre mardi soir. Vous en serez doublement
heureux , puisque , cette fois votre intérè t
personne! ira de pair avec l'intérèt gene-
ral qui ìeclame impérieusement l'economie
cles matières premières. Gomme la confé-
rence ne sera donnée qu'à Sion, toute la
population des environs y est cortìialement
invitée.

DU FRUIT POUR LA MONTAGNE
En exécution des décisions prises par

l'Assemblée federale lors de sa session
d'automne, le Conseil federai a charge l'Of-
fice d'economie de guerre et ia Règie fe-
derale des alcools de procurer des fruits
à prix réduits aux familles indigentes de
la montagne, des régions industrielles et
des grands centres. 400 vagons de 10 ton-
nes ont été réserves à oet effet.

La Ligue nationale oontre l'eau-de-vie a
été chargée de recueillir les commandos
des vallées alpestres et les Offices canto-
naux de l'economie de guerre les com-
mandos des autres régions.

Ce ravitaillement permettra à beaucoup
de familles et particulièrement aux fa-
milles nombreuses de faire une provi-
sion de pommes, ce qui est très heureux
à l'entrée de oe troisième hiver de guerre.

La proposition a été faite de compléter
ce ravitaillement >en fruit frais par un ra-
vitaillement en concentré de pommes. Ce-
la permettrait de réserver pour l'alimen-
tation une partie du cidre tire des fruits
à cidre au lieu de te laisser fermenter. Le
concentré de pommes ne ooùte pas plus
cher que la quantité de pommes oorres-
pondante et il contieni tout te sucre des
fruits, ce qui n'est plus le cas du cidne
fermenté. Ainsi ulne provision de con-
centré de pommes équivaut à une ration
de sucre supplémentaire . Les grandes oom-
munes pourraient facilement acquérir une
provision de concentré de pommes qu'el-
les livreraient à prix réduit aux familles
indigentes, au printemps, quand tes fruits
frais sont épuisés. ,

jusque dans sa main qu'il avanza; il tou-
cha celle de Tama, et leurs doigts, d'un é-
lan, s'étreignirent-

« A présent, fit-elle vivement- Je vous
écrirai dès que vous m'aurez indiqué l'a-
dresse, et nous nous reverroins... si c'est
notre tìastin.


