
Le pausai! et les orili des produils agricoles
Les problèmes d'alimentatio n tiennent au- i Or, voici qu'aujourd'hui , il renoontre par

jourd 'hui une place prépondérante dans le , tou t l'inte rvention de l'Etat. Celui-ci con
ménage fédéral . Le paysan est astreint à
de considérables devoirs envers la oollee-
tivité. Il y a quelques semaines, au cours
d' une campagne éìectorale, un journal qui
joue un ròle dans la Suisse romande évo-
quail le « collectivisme alimentaire » pour
l'opposer au « collectivisme marxiste ».
Nou s n 'entrerons pas dan s oette querelle
do mots, préférant nous en tenir à de
plus urgentes réalilés. Celle du pain quo-
ticii en en fait assurément partie .

Quelle attitude le paysan, dont on par-
ie si souvent en ce moment, sera-t-il ame-
ne à prendre vis-à-vis de l'Etat qui , sous
la p ression de nécessités inéluctables, lui
diete aujourd'hui un chemin à suivre?
' M. le conseiller fédéral de Steiger s'est

pose la question , au cours des délibérati ons
de la recente assemblée des délégués de
l'Union suisse cles paysans, tenue à Bern e.

L'Etat est-il l'ennemi du paysan ou som
ami?

Oomme proprié taire ou fermier , le pay -
san suisse a été habitué à régner en mai-
tre sur ses terres, ne devamt compter qu 'a-
vec le soleil, après le banquier, si la fer-
me est hypothéquée.

Les vrais maitres, ce som t la pluie , le
gel, les giboulées de neige, l'orage, la tem-
pète de veni. Il doit tout à lui-mème et
aux siens, à son esprit de méthode, à son
travail , à ses recherches.

tròie son exploitation , réglemente l'acne-
mimement et le prix de ses produit s, dis-
pose de ses troupeaux ou de ses stères
de ooupes de bois. Autrefois , le mème fi-
lai venait à son aide, de mille manières,
Il payait les primes de moutures du blé,
soutenait les prix par des Ìnlervenlions de
tarifs à l'intérieure; par des luttes doua-
nieres , contre les dumpings étrangers.
Pourquoi a-t-il chang é de tacti que? Est-
ce enoore l'ami des beaux jours du temps
de la paix. Serait-il devenu un adversaire,
une force hargnemse, conduite par des mo-
biles hostiles, étrangers au bien-ètre du
campagmard et à ses justes possibilités
d' existence? Il existe entre les citadins et
ies régions agricoles, mous dit-on, mme ten-
sion assez rude et qui risque de s'aggra-
ver. Il y a urne opposition toujours latente
entre eonsommateur et producteur . Déjà
les citadins accusent volontiers, ajoutenl
d'aucuns , les paysans de profiter des cir-
constances pour vendre les produits à des
prix inabordables. Oela n'est pas exact .
Ceux qui vivent dons les régioms agricoles
sont bien places pour s'em rendre compie.
Nous croyons parfaitement vraie l'opinion
de ceux qui soutiennen t que, si le oonsom-
mateu r paie les pnoduits trop chers, ce
n'est pas parce que les paysans les venti
trop chers. Le mal est. ailleurs. Dans ce
confili , l'Etat est appelé à jouer un ròle
de médiateur.

£A DéFENSE: DE LA FAMILLE
[Oomm.). Nous venons de recevoir la faim et du froid leurs pauvres enfants in

visite d'une pauvre femme , mèro de 4 en-
fants. Le cceur serre , elle mous a exposé
sa situation, en coupant de sanglots, le
récit qu'elle faisait.

Son mari est manoeuvre et gagne 9.—
frs. par jour . Il ne perd pas urne jour-
née, malgré oela, son salaire est insuffi-
sant pour couvrir les dé penses de sa mai-
son.

Avec ses 4 eniants dont le premier n'a
que 10 ans, oette pauvre femme doit faire
des j ioumées de lessive pour des tiers a-
lin de compléter le salaire de som mari.
Et cet apport ne bouche pas les trous
du budget familial .

Un enfant, le petit garcon qu 'elle a pris
avec elle, me peut alter à l'école parco
qu 'il n'a pas de chaussures oomvenable.. .

II est là, ce petit , qui mous regarde de
ses gramds yeux et qui semble tout attr is-
té de voir pleurer sa bonne maman.

— Votre mari boit -i l?
— Ohi mon, il est sobre, il me se pale

aucune fantaisie, il me donne tout ce qu'il
gagne. Il est bien brave. Mais nous avons
parfois des petites chicanes paroe que je
lui reproche de ne pas gagner assez pour
nourrir toute notre famille. Toujours il me
repenti qu'il me peut pas me donner plus
de sous car son patron me le paie pas
davantage . Que de fois je pleure, seule
le soir, quand les petits sont -.touches et
quo je me creuse la tète pour savoir que
leur donner à manger le lendemain. Ma vie
est affreuse l

Nous avons promis à celle brave fem-
me d'intervenir auprès du patron de son
mari pour que son salaire soit augmen-
té el qu 'il soit mis au benèfico des allo-
cations fami Hai es.

Quand la benne femme eut quitte moire
bureau, nous sommes reste le cceur tout
cb .se. Combien de femmes semblables à
celle-là , qui passent par les mèmes an-
goisses- Elles ont eu lo courage, contrai-
reinent à tant de riehes égo'istes, d' appeler
à Li vie des enfants cjui doiven t assurer
la continuile de la raoe.

Le regime liberal et individualiste les
récompense de leurs efforts em leur re-
fusami lo pain de leurs enfants.

« Croissez et multi pliez-vous ! » D' ac-
cord, mais il me faut pas que le regime ca-
pitaliste continue à broyer dans la plus not-
te misere les familles nombreuses .

» J'ai pitie de cette foule qui a faim »,
a dil le Christ. Et II a partag e les pains
et les poissons et emsmite seulement II a
prèebé. Et il est rapporté dams les Ecri-
hires, que la foule, après avoir mange k
sa faim , crai aux paroles du Christ.

Ne soyons pas plus malins que le Mai-
tre. Ce qu'il faut k mos mères de famille
ce ne sont pas des paroles de consola-
toti. Elles ne manquent pas de courage
ces femmes d'ouvriers qui , tous les jours
•pe le Seigneur fait, se sentent meurtries
daiis leur chair en voyant souffrir de la

nocents.
Ce qu'il faut à oes femmes, c'est que

leurs maris gagiient un salaire vital et fa-
milial  suffisant pou r faire vivre leur famil-
le dan s une honnète aisamee. Il leur fami
ce minimum de bien-ètre indispensable peur
la prati que de la vertu.

Aussi longtemps que cela no sera pas
atleint , les plus beaux sermons et les plus
chauds discours sur la beauté de la famil-
le sonmeront comme des voix de giace
dans les oreilles des maman s en detrasse.

##
*

Le Grand Gonseil valaisan vient de so
preoccupo!- de ce grave problème. M. le
député de Torrente a, en effet , interpello le
gouvernement pour lui demander ce qu 'il
entend faire pour réaliser dans moire can-
ton la généralisation du salaire juste c'esl
à dire du salaire vital et familial . 11 a
siiggéré certaines mesures, notamment cel-
le de la généralisation des contrats col-
lectifs dans tous les métiers- Ces contrats
devraient prévoir les salaires minima et,
en plus, les allocations familiales ponr les
ouvriers chargés de famille.

M. le conseiller d'Etat Troille t , au noni
du gouvernement, a répondu crue le Con-
seil d'Etat valaisan s'était déjà engagé
dans cette voie. Notre gouvernement, un
des premiers de Suisse, s'est adresse aux
entreprises du canton pour leur deman-
der d' adapter les salaires à la hausse du
ooùt de la vie, et aux chargés de famille .

La décision du 15 mai 1939 stipulami
que l'Etat peut rendre obligatoire pour les
travaux adjug és ou subventionnés par l'E-
tat , les contrats collectifs mais à la con-
dition que ceux-ci prévoient les allocations
tamiliales a été suivie de réalisations : l'ho-
mologation de 3 oontrats collectifs can-
toiitiux . Un quatrième, celui des menni-
siers va ètri reconnu.

Lo Gouvernement cantonal , profilati! de
l'arrèté fédéral sur les contrats collectifs
obli gatoires, du ler octobre 1941, se pro-
mei d'encourager par tous ses moyens, la
généralisation des contrats de travail . Il
engagera les associations intéressées à
prévoir dans ces oontrats, outre les sa-
laires minima, tes allocations familiales.

Ainsi , par ces moyens le problème dn
salaire vital et familial trouvera urne so-
lution dans le cadrò dm métier.

Dans l'industrie, cette action sera plus
difficile , mais il faut y tendre. Car le con-
imi ooUectif de travail reste la forme i-
ueale permettami de fixer le juste salaire.

M. Troillet croit que .le contrai collec-
til sera plus difficilemeii t réalisable dans
ragriculture - Mais il est d'avis, que dans
cette branche, les allocations familiales de-
vront ètre introduites également.

Ce sont là des jalons posés sur la voie
k suivre pour la défense de la famille.
Poursuivons la route...

R. Jacquod.

Nous sommes oonvaincu que ceux qui
ont la charge, redoutable, de remplir ce
ròle y mettent le meilleur d' eux-mème, m 'a-
yant d ' autre preoccupatimi! que le biem pu-
blic. Cependant, tous les éléments du pro-
blème me sont pas em leurs mains. Le
pouvoir centrai a besoin de la oonfianoe
et il compie aussi sur le sentiment du de-
voir de tous les int<?ressés.

M. le conseiller fédéral de Steiger l'a
dit , en termes tout à fait clairs.

L'agriculture emploie le quart de la po-
pulation suisse seulement. Ses représen-
tants pourraient ètre mis en minorile s'il
me régmait pas chez mous une atmosphè-
re de oonfian oe. Le Conseil fédéral , encore
une fois, connaìt les difficultés du pay-
san et mie de ses principales taches, doit
consister à lui garder de l'intérèt. et clu
goùt pour sa terra ; de l'empècher, par des
moyens positifs , d'abandonner la campa-
gne. Les éminents servioes que l'agricul-
teur rend actuellemen t au pays me seront
certes, pas oubliés après la guerre.
Pour lui, comme pour ses enfants, tous
les efforts seront. accomplis afin que lo
speetre de l'endettement me vienne plus
troubler la vie campagnarde.

M. de Steiger s'est aussi livré, devamt
l'assemblée de Berne, à di fférents oommen-
taires sur les chiffres comparés de la
hausse des prix , chi taux de l'intérèt et
du tau x hypothécaire , entre 1914 el 19,
et de 1939 k nos jours. Ses conclusions
furent tes suivantes : Les mesures de l'E-
tat ont aboliti à entra ver la hausse exa-
gérée des prix et à maintenir , également ,
de la miodératiom dans tes taux d'h ypothè-
ques, tous plus élevés, en ce moment ,
dans les pays voisins. «

Toujours en faveur du paysan, le ¦gou-
vernement prendra des mesures énergiques
au suprème degré, afin d'enrayer tonte spé-
culatiion sur les terres. D' une facon gene-
rale, les petits paysans et les ouvriers a-
griooles doivent également obtenir une exis-
tence assurée. Car , en definitive , c'est à
la paysanmerie quo la Suisse doit som exis-
tence et sa force. Le paysan a le droit
d'ètre fier de ce grand passe et s'il s'ef-
lorce de le continuer, il n'y parviendra
quo dans une atmosphère de confiance se-
reine. Ceci exige que le paysan ne soit
pas traité plus mal quo ne le serait J' ar-
tisam ou l' ouvrier d'industrie .

Nous en arrivons à. une pierre de lori -
che !

Robert Sédunois

AU FIL DES JOURS
: La noble sse du cceur se révèle clans l' ap-
| poi erme le « Seoours suisse » adresse à
1 chaque citoyen suisse : « Il faut si pou
Ipour créer du bonheur, mous dit-il, quand
ion est homme d'intelligence.et de camr ».

Lo princi pal obstacle, me croyez pas qu 'il
: soit constitué par de la mauvaise volente
lou la méconnaissance des misères qui nous
! en tourent .

L'autr e soir, je relisais quel ques pages
où Lamartine p rend la défense des c.iirés de
campagnes et dans lesquelles il tes décrit
oomme de véritable s pionniers. Sans l' apos-
tolat incessant de oes serviteurs de « l'ac-
tion », la civilisation s'écroulerait sous li-
mo vague de barbarie, toujours prète à re-
naìtre. Peu d'Iteti res auparavant, j' avais
feuilleté cles illustrations étalant l'effroy a-
ble ehancre de misere qui ceinture la « zo-
ne » de Paris. Combien les pages de La-
martine demeuren t frémissantes , dans le
« siècle de fer » actuel I

Lo rocher qui nous masque la route des
siolidarités nécessaires s'appelle simplement
l'iadifférenoel
Il existe cles marasmes et des souffrances
qui pourraient ètre vaincus, changes, apai-
sés, par le seul sortilego d' une sympath ie...
qmi .agii

L'oppei clu « Seoours suisse » le motait
avec une pointe de regret: dans notre pays
la générosité s'exprime trop em un flot...
de paroles- Il existe des misères, devant les-
quelles notre société decadente , au cceur
vide et à l'àme de carton, ne sait plus
faire autre chose que s'en égayer, y trou-
vant mème un « coté amusant et pittores-
que ». Ce imal nous sera fatai . Pour trans-
former une ambianoe de difficultés et de
pauvreté loujours grandissante, il fau t des
intelligences cpii agisse'nt, des coeurs qui
oommumienf et compatissent, et non des
cervelles dont la déficience est incapable
d' apprécier le coté sérieux et grave des
événements qui nous menacent.

R. de la Maya.

La vie chère et le réajustement des salaires
(Suite)

Qae peut faire l'Etat?
1) Jusqu 'à présent., le contrai de tra-

vail était réglé par le C. 0., selon le-
quel ce contrai est le resultai de la libre
convention des parties. Un contrai collec-
lif pouvait ótre passe entre des emplo-
yeurs ou ouvriers, mais il ne liait que les
signataires de ce contrai (art- 322-3 C. 0.).

Urne loi genevoise du 24 octobre 1936 a
Ionio de rendre obligatoires piour l'ensem-
ble d'une profession ou d' un métier , les
oontrats collectifs acceptés par la majo -
rité dos patrons et la majorité des ou-
vriers de cette profession , un recours de
droit public, contre cette loi fui adresse
au Tribu nal federai par la Fédération des
ouvriers clu bois et batiment. (F.O.B.B.).
Par son arrèt du 4 mars 1938, le Tribù-
mal fédéral déclarait la loi genevoise oon-
traire au droit federai qui , disait-il , me per-
metta il pas d'étendre les effets d' un cern-
irà! ooUectif en dehors des parties.

Cet arrèt eut pour effet de suspiendre
à Fribourg et en Valais les efforts em vue
de l'adoptiom de lois an alogues à la loi
genevoise.

L'Etat cantonal me pouvait dome pas é-
tablir d' autorité des règles rèlatives au sa-
laire. Tout oe qu 'il pouvait faire , c'était
de régler les oonditions de travail de som
personne! et de ses ouvriers , et fixer cer-
taines normes pour les travaux publics ad-
jug és pax lui.

C'est aimsi quo le 15 miai 1939, le Con-
seil d'Etat décidait que, dans les adjudi-
cations de travaux, il serait lenii comete
des conditions fi gurami, dams les oontrats
oolleetifs régionaux, re connus par le Con-
soli d'Etat; il subordommait de plus cette
reconnaissance à la oondition eie l'affilia-
tion patronale à une caisse d' allocatioiis
familiale s et à une caisse paritaire d'as-
surance- chòmage.

Par um arrèté ri ti 4 février 1941, te Con-
seil d'Etat prescrivali le payement d'allo-
ca tion de famille à toms les ouvriers oc-
cupés sur les chantiers publics de TEI al.

Le 29 mai 1941, l'Association valaisanne
cles Maitres plàtrìers-peinlres et les asso-
ciations ouvrières de la mème branche ,
passaient nne convention de travail accor-
dami les allocations familiales à tous les
ouvriers et mom plus seulement à ceux
occupés à des travaux adjug és par l'Etat.

Un contrai de memo genre a été passe
pour les ferblantiers-appareilleurs.

Enfin , la semaine dernière, un contrai
ooUectif entre les ìiiaitres-imemuisiers, ébé-
nisles et charpentiers et les associations
ouvrières de la mème branche fixe les sa-
laires minima et altoue des allocations de
famille.

Nous plouvons dire crii'actmolleineml , dans
une partie importante de l' artisanat et des
métiers, il existe des oontrats oolleetifs fi-
xant un salaire librement convenu , c'est-à-
dire un juste salaire, et prévoyant des al-
locations de famille.

Cependant , rappelons cpie, d' après la ju-
risprudemee dm Tribunal federai , oes oon-
trats collectifs ne lieut que tes parties
contractantes et mom pas tes patrons et
ouvri ers me faisant pàs partie des asso-
ciations signataires.

Dans la grande industrie , les choses me
sont pas aussi avaneées.

Il existe biem, dams l'industrie des machi-
nes et la metallurg ie, uno convention na-
tionale du 19 juillet 1937, vaiatile pour
toute la Suisse jusqu'au 19 juillet 1944;
em vertu de oette convention, il doit ètre
eiomstitué des oommissions ouvrières dams
tou tes les entreprise s, et les différends re-
latifs aux salaires doivent ètre li quides par
un tribunal arbitrai. On crée aimsi la paix
sociale dans une certaine mesure, mais om
me règie nullement les conditions de tra-
vail.

C'est, à ma conma.is-.ane3, la senio con-
vention de ce genre.

Les grandes industries , puissantes par
leurs mioy&ns financiers et par le ròle qu 'ei-
les jouemt dams l'industrie nationale, se sont
refusées jusqu 'ici à Li signature de con-
trats collectifs. Chaque patron de la gran-
de industrie prétend ètre maitre chez lui
ct régler lui-mème les oonditions de t ra-
vail , soul ou après discussion avec sa
commission ouvrière ; il prétend fixer oom-
me- il I'entend le salaire. et, en particulier ,
les allocations de famille.

Certains industriels reiusemt de recevoir
les secrétaires ouvriers, d'autres consen-
tent k tes recevo ir officieusement , mais

san? leur reconnaìtre le droit de représen-
ter les ouvriers - Ils ne recomnaissemt que
lour propre commission ouvrière, oommis-
sion qui , composée exclusivement de leur
personnel , ne peut avoir qu 'une liberté de
elisoti .siom restreinte.

Jo considéré qu'il serait déplacé de niel-
tro ici en cause l' une ou l' autre industrie

: de ta ira des allusions à l' ime ou l'au-
tre d'entre elles; je me contente de quel-
ques exp licaiions sur un système qui me
paraìt anornial.

2) Mais , depuis l' arrèté du Conseil fe-
derai du ler octobre 1941, permetlant de
donner force obligatoire general o aux oon-
trats oolleetifs cte travail , la siluation est
profondément changée. Une ordonnance
d' exécution sera rendue prochainement par
le Oonseil federai et les gouvernements
cantonaux devront à teur tour porter des
arrètés ou ordommamees d'exécution.

L'arrèté prévoit quo tes contrats col-
lectifs souscrits par ctes associations repré-
sen tanl la majorité des .employeurs et des
ouvriers auxquels le contrai doit s'appli-
quer , peuvent recevoir force obli gatoire
generale , c'est-à-dire obli ger mème les pa-
trons el ouvriers mom affiliés aux organisa-
tions si gnataires.

Doso rima i s, une fois te contrai colleclif
pourvu do la force obli gatoire generate, ce
contrai ne sera plus seulement la loi des
parties , mais la lei de tj 'us les patrons et
oavriers appartenan t à la profession ou au
métier en. question . L'inobservation des
parties peul, em dehors de certaines oomsé-
quen ees de droit civil , entraìmer des sanc-
tions p énales; , tes parties doivent , en ver-
tu d'une disposition .speciale de oet arrèté,
« maintenir la paix entre elles sur tes
points réglés par les clauses du contrai
colleclif ». (suite em 4me page)

VARIÉTÉS
La guèpe dans une toile

d'araignée
Discutami los Luis  cte l'offensive impe-

rialo britannique en Lib ye, le correspion-
dant.  militaire du « Times » écrit:

« Il est rai sonnab le de supposer , à ©n ju-
ger d' après Ies termes de la première dé-
claratio n òffi cielle et em étudiant la car-
io, que notre but est d'envelopper la to-
talité des foroes mobiles de l'ennemi . en
Cyrénaì'quo , cte les serrer contre la còte mè-
di terra néenne et cte tes détruire. Si nous
réussissoms à emvelopper ainsi les divisio ns
blindées allemandes, l'operatimi! ressemble -
ra à celle qui consisto à jeter une guèpe
dans uno toile d'araignée. La prole ne ces-
so pas d'ètre dangereuse parce qu 'elle est
allrap ée clan s te filet. L'araigmée est obli-
gée de lutter pour sa vie . Mais l'entraine-
ìneiit imtemsif, le bon équipement de mos
forces et l' aide pnissanle qu'eiles rece-
vront de la marine de gue rre et de la Royal
Air Force nous donnent te droit d'espérer
qu 'elles réussirent dams leur tàche »•

APPORTEZ LA SER VIETTE !
Le savon est aussi rare en France qu 'en

Suisse et beauooup de blanchisseuses ré-
clamen t ma intenan t , pour laver moire lin-
ge, soit um morceau de cet ingrédient, so.'t
un ticket qui permet d'obtenir de la les-
sive.

Mais voilà qu 'em France les coiffeurs
eux-mèmes ne peuvent plus assurer le blam-
chissago de leurs serviettes , ainsi qu 'en
témoigne celle p oti le  annoncé affichée chez
plusieurs maìtres de l'ondulation:

« Vu la penurie  de savon, les clients
sont priés d' apporter la serviette »•

Le record de 804 km.
à l'heure du

«Cobra de l'air II »
Lo dernier modèle d'avion militaire amé-

ricain clu type « Cobra cte l'Air », le « Co-
bra IT ». vient de terminer ses essais. Il
a atlein t  la vi tesse do 804 kilomètres à
l'heure. C'est Li vitesse record comune à
l'heure actuelle. Il est arme d' un canon
de: 37 nini ,  à l' avant el de mitrailleuses
dont  les mouvements el l'orientation sont
commandes électri quement , dans les ailes.

Cel appareil est monte à une hauteur de
12,000 mètres. Le système do freins ins-
ta l lò à bord lui permei des atterrissages
toi'cés sur dos terrains défavorables. Les
expériences de tir du canon dont il est
anno ont montré que ses obus de 37 mm.
pouvai ent percer les blindages des chars.



La guerre eì les événemenls
ROSTOV EST TOMBÉE I Sébastoool. Le temns est narticulièr

Lo haut commandement de l' armée al-
lemande communi que:

Des troupes légères de l'armée et des
détachements de S. S., sous le comman-
ment du oolonel-general von Kleist , ont
pris, après des combats acharnés, la vil-
le de Rtostov, sur le cours inférieur du
Don. Ainsi , un centre commercial et de
Communications est tombe entre nos mains,
qui aura une importance particulière pour
la oontinuation de la guerre-

Sebastopol. Le temps est particulièrement
mauvais. Le siège de la forteresse entraìne
des pertes importantes pour les Allemands.

La bataille semble prendre de jou r en
jour un plus grand développement autour
de Moscou. Le communique soviéti que dit
qu'elle est parliculièrement violente au sud
de Kalinen , sur la route Volokolamsk-Mos-
oou et près de Toula où le general Guderian
a maintenant 15 divisions en li gne. Un e
quatrième offensive , également menée par
15 divisions, s'est déclanchée dans la ré-
gion de Koursk ; elle vise à séparer tes
armées du general Jukov et celles de Ti-
mo oh enko.

Au nord-est les Allemands ont pregresse
sur la route Kalinin-Mosoou jusqu 'à Klin;
ils sont ainsi a 60 km. seulement de la
capitale

CONTRE-OFFENSIVE DES RUSSES
AU NORD DE ROSTOV

Des informatio ns soviéti ques annomeent
ce matin que les Russes ont déclanché une
puissante contre-offensive à 60 kms au
nord de Rostov. Les Allemands auraient
subi de grosses pertes em hommes et ma-
tériel.

Dams le secteur de Toula, les Allemands
ont lance dimanche des attacpies qui omt été
arrètées aux abords immédiats de la ville.

REPRISE DES ASSAUTS CONTRE
MOSCOU

Lo maréchal vom Rock a lance sa si-
xième d-vision offensive concentrique con-
tre Moscou. On estime que près de 400,000
hommes y prennent part. Au nord de la
capitale, ies fortes chutes de nei ge gènent
l'actio n cles véhicules motorisés, mais au
centre et au sud , le temps clair et Le
froid sec la facilitemt au oontraire.

Près de Toula, tes combats ont repris
avec mne violence accrue. Le general Gude-
rian atiaque avec deux d-vision's de chars
et cinq divisions d'infanterie motorisée.
L'attaque frontale m'ayant pas réussi, c'esl
sur les deux ailes que les Allemands por-
temi leur principal effort- Au sud-ouest de
Toula, la situation est criti qué pour les
Russes. Le general Jermakov, qui diri ge
la défense de ce "secteur, a fait intervenir
aes troupes d'elite, largement pourvues
d'armes pour te combat rapproché.

Au mord -ouest de Mosoou, les Allemands
lattaquenl avec une division de tanks lourds,
deux d-visions de chars plus légers et cinq
divisions d'infanterie . Gràce à cettè enor-
me supériorité numérique, ils ont gagné
quelque terrain dans la région de Voloko-
lamsk. Dans le secteur de Mosjaisk et cte
Matejaroslavetz, au contraire, tes attaqués
allemandes ont pu ètre contenues.

Dans le bassin clu Donetz, Timochenko
a regagné un peu de terrain perdu au sud
de Vorochilovgrad . Les Allemands ont pre-
gresse au nord est de Rostov. Ils sont aux
portes de Novo-Tcherkask pour ]a pos-
session de laquelle cles oonibats furieux
sont actuellement en cours.

En Crimée, tes troupes germano-italien-
nes ont subi des pertes importantes de-
vant Sebastopol. Le gémerai von Rund-
stedt a envoy é trois divisions em seniori
dans la presqu'ìle de Crimée. On a l'im-
pression qu'une .attaque generale de Sebas -
topol se prépare. Sur le front dm cen-
tre, tes premiers chars anglais soni en-
trés em li gne . Ils sont oonctuits par des
soldats russes Spècialement entraìnés à cet
effet . ' ¦ _

MOSCOU EN DANGER
La bataille pour Mosoou se poursuit a-

vec acharnememt et partout les diverses
unités de l'armée von Dock se lancemt à
corps perdu dans la bataille. Plusieurs mil-
liers de canons de tous calibres bombar-
doni sans arrèt les positions soviétiques.
L'aile nord de l'armée von Bock est main-
tenant engagée avec toutes ses forces et
les défenseurs du secteur de Kalinim e ré-
sistent héro'iquement et désespérément.

Une colonne de tanks allemands tieni
ìmamte-mant la ville et la grande route qui
conduit à Mosoou . Mais les batteries sovié-
tiques prennent cette route sous leur feu
et interdisent tonte avance des troupes.

Plu s au sud , tes Allemands ont aussi
gagné du terrain près de Voiokolamsk et
ont lance une colonne de blindés jusqu 'à
six kilomètres à l'intérieur cles lignes so-
viétiques.

La situatio n est plus grave encore près
de jjoula. Maigre les inoessantes contre-
attaques des Russes, le general Guderian
a réussi à prolonger son avance en poin -
te sur la route de Mosoou; le mouvement
d'eneerclement qu 'il a engagé par le nord -
est de Toula a également quelque peu pre-
gresse. Vers mid-, cependant , la situation
s'est très légèrement améliorée pour les
Russes.

Près de Kalinime , la 253me division d'in-
fanterie (Westp halie) a été repoussée avec
de fortes pertes el près de Toula des tanks
lourds ae l'armée rouge ont passe à la
contre-attaque. Les rapports de l'aviat ion
laissent prévoir que Guderian , oomme les
chefs de l' armée von Kluge et Strauss dams
le secteur dm centro, d-sposent encore d'im-
portan tes réserves- La situation de Mosoou
peut ètre clone considérée oomme pirti-
culièrement critiqué.

Sur le front sud , tes combats de rues
se poursuivent a Rostov. De part et d' au-
tre, tes pertes soni considérables par sui-
te de l'emploi généralisé des lance-flam-
mes. La 76me division allemande de ré-
serve (provenant de diverses régions de
la Prusse) a particuljèrement souffert. Dans
la matinée , les Russes firent sauter une
pa rtie de la ville par un dispositif d' allu-
mage de mines à grande distance.

Em Crimée, la lutto se poursuit autour a e

BILAN GERMANIQUE

Le DN.B. publie 1 information suivànte
de source militaire berlinoise:

Les cinq mois cte lutto à l'est, qui se
terminent le 22 novembre, présentent un
bila n favorable à l' armée allemande. 1.7
millio n de kilomètres carrés ont été occu-
pés, sur lesquels vivent 75 millions d'ha-
bitants des 190 millions que compie la
Russie. L'armée russe a perdu, au 20 no-
vembre, selon Ics informations regues à
ce jour, 3,792,600 prisonniers, tandis que
389 divisions ont été détruites. L'Union so-
viéti que doit compier sur une perle d' en-
viron 8 millions de soldats. L'équipement
de cette masse a été soit détruit soit cap -
turé par les forces allemandes.

Plus de 22,000 chars de combat, 274,452
armes à feu , 15,877 avions omt été ou dé-
truits ou pris. Les marimes de guerre et do
commerce russes de la Mer Noire et de
la Baltique omt été décimées. 47 navires
de guerre omt été ooulés et 54 sérieusement
emdommagés. 119 navires marchands d' un
tonnage total de 385,650 bonnes et 89 autres
dont le tonnage n 'a pas été spécifié , ont
été ooulés. 122 autres navires de com-
meroe ont été sérieusement endommag és.

Il faut ajouter à ces chiffres, les pertes
prodigieuses en locomotives, trains, trains
do munitions et de tanks, et d'autres mo-
yens de transport tels que, par exemple,
au moims 170,000 camions. Aucune armée
du monde, et l'armée soviétique mom plus,
ne pourrait se remettre de telles perles ,
d'autant plus que l'Union soviétique, en
perdami 1,7 million de kilomètres carrés de
son territoire, a perdu les trois quarts de
son industrie.

Tonte l' importance des performances ac
oomplies ces cinq mois de guerre par l'ai
mée .allemande se montrera dans l' avenir.

A PLUSIEURS MILLES A
L'OUEST DE TOBROUCK

On. croit que tes forces blindées britan-
niques soni déjà à plusieurs milles à l'ouest
do Tobrouk et qu'une autre colonne est
ev.C- .ge-. dans un combat avec d'impo r
tante., force s italiennes blindées au siici de
cet le- ville.

Les autorités militaires allemandes re-
coiihaissent que les opérations déclenchées
er A f r i que clu nord , constituent « une -*' -
taquo d'urne violence extraordinaire » et
qu 'il ne s'agit pas du tout d'une « simple
affaire cte propagande ». Mais elles dé-
ci'aient ne rien pouvoir ajoute r au com-
munique sìgmalant qu 'une contre-attaque
ctes forces de l'Axe est en cours.

LES BRITANNIQUES
OCCUPENT BARDIA

Le quartier general britannique anmooce
dans son communique quo Barella a été oc-
cupée samedi soir. Les forces britanni-
ques qui poursuivent leur progression aiu
delà de Tobrouk, ont fait des prisonniers
par centaines, parimi lesquels se trouvent
des Allemands.
LA SPINELLI SOUS LES GAZ

OU BOURREAU
Dams la chambre des gaz de la prison

américaine de St-Quentin, il a été procè-
de, vèndredi, à l'exécution de la « Duches-
se », considérée à New-York comme Ten-
ii emiie No 1. Getto femme, nommée en réa-
lité Ethel Spinelli, avait jusqu 'il y a peu
de mois, joué un ròte en vue dans la
homme société mew-yorkaise. Elle a été con-
damnée à mort pour avoir assassine un
j eune homme de 19 ams et partici pé à
tonte une sèrie d' autres crimes.
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SIGNATURE D'UN CLEARING ENTRE LA
SUISSE ET LA BULGARIE

Um traile de clearing vient d'ètre si gné
entre la Suisse et. la Bulgarie. Notre pays
fournira surtout des machines. La Bulgarie
mous livrera un contingent importan t
d' oeufs, de fruits, de volaille, tabac et,
peaux. On souligna la parfaite bonne en-
tente et l'effort de compréhension recipro-
cane qui a permis l'aboutissement cles
pourparlers.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DES
ARTS ET MÉTIERS

Une assemblée composée de 707 délégués
de l'Union suisse des arts et métiers, réu-
nis à Zurich, a élu président de l'Union
le Dr Gysler, conseiller national.

CANTON DU VALAIS

RECUPERATION DES GRAISSES

VETRCZ — Une collision
Des attelages se trouvaient sur la roule,

uu milieu eie Vétroz, lorsque te camion
Oc- M. Chabbey, d'A yent s'est rencontre
' vec le car de M. Bernard Evé quoz , qui
assure le transport postai Sion-Conthey.
Ils furent touches et les bètes blessées
j ai la violence clu choc entre tes deux
vc hicules, qui eux-mèmes subiremt des de-
(> . ts. La police mobile établit les respon-
sabilités. On doit k la présence d' esprit
de M. Bernard Evéquoz de n 'avoir pas à
enreg istrer plus cte maux de celte ren-
contre.
CONTHEY — Chez Ies chasseurs

Dimanch e, les chasseurs du districi à
l'exception de ceux de Nendaz , se som t
réunis au café Jean Evéquoz, à Coiithey-
Phice, sous la présidence de M- Clovis
Bcrthouzoz. On a constate la présence de
cu- plus de 25 disci ples de Saint-Hubert.

Dans une exceliente atmosphère l'assem-
blée s'est occupée de l'adopt'ion cles sta-
tuts , de racoeptation do¦ ¦ nouveaux mem-
bres et de la revendicàtion qui sera pré-
sentée à l'Etat concernant l'ouverture du
districi frane cles Praz-Pourris.
LOURTIER — Tragiche, détermination

Un agriculteur de Lourtier , Alphonse Fel-
lay, s'est pendu dans sa grange, au cours
d 'uno crise due à une intoxication par
l'alcool- Rien ne faisait présager celle dé-
terminatio n trag ique. M. Fellay, né on 1885,
était honorablement conn u clans la rég ion.
It était pére d'une moiiibreuse famille dont
le cadet n 'a que 5 ans.
CHARRAT — Gymnastes aux nat ionaux

A Charrat, sous la présidence de M. E.
Genoud , de Monthey, s'est tenue, dimanche,
l'assemblée des gymnastes valaisans aux
nationaux. Un oours de lutte a été donne
par la mème occasion aux partici pants.
VIEGE — Assemblee des instituteurs

A l'occasion de l'assemblée generale des
instituteur,-; haut-valaisans, à Viège, diman-
che, M. le conseiller national Jos. Escher
a donne uno conférence sur « La protec-
tion de la famille », sujet pour lequel il
a depose . une motion sur te bureau du
Grand Conseil et que nous aurons le plaisir
de reproduire dams notre prochain numero.
M. te président du Conseil d'Etat Pitteloud
prit également la parole, au oours de cel-
le assemblée pour entretenir ses auditeurs
dm programme qu 'il vient d'élabore r con-
cernant tes réalisations.futures dans le "do-
maine de renseignement primaire et ména-
ger en particulier.
LE PROCÈS DU MAZOUT

Ce matin a commencé, à Marligny, de-
van t la cour pénale federale , le fameux
procès du mazout. qui eut le don d' ag iler
pendant une certaine période tes régions clu
Bas-\ alais . On se souvient que cotte af-
faire, grossie hors de «toules proportions,
dams cles buts électoraux, fut surtout ex-
ploitée hors du ca n ton , Dams mos régions,
elle paraissait ètre tombée dans l'oubli et

Une ordonnance de l'Office federai pour
l'industrie et le travail charge le bureau
pou r l' emploi des déchets et matières u-
sagées de prendre des mesures pour récu-
pérer tes graisses contenues dans les eaux
usées.

li est autorisé à proscrire l'établissement
de certaines installations servan t à récu-

L'spprovfsionnemerìt en fourrages et l'adaptation des troupeaux
Plus la qualité est mauvaise et plus le

tas de foin est bas, plus léger est aussi
.son poids- Plus la qualité est bonne et
plus haut le tas de foin, plus grand est
le poids dlu ni3.

Calcul des tètes de gros bétail :  Pour
simp lifier , om transforme tout le bétail en
unités de gros bétail, de la facon suivànte':

Vaches, bceufs, taureaux, de plus de 2
ams: 2 (unités de gros bétail).

Génisses, taurilloms, de 1 à 2 ans: 0,5;
Veaux , jusqu 'à 1 ams: 0,25;
Chevaux (oomsomment par unite pourpro-

portiomiiellement moins, mais doivent ètre
mourris tonte l'année avec des fourrages
secs) : 1 unite.

Poulains, jusqu 'à un an: 0,5.
Consommation moyenne par lète et par

iour, suivant, la race : 13 à 15 kg.
Durée d. l'affotirragement avec fourrages

secs. — Chaque pay san 'sait fort bien
quand, en automne, l'epoque de l'affour-
racement à sec commencé dans son ex-
ploitation et quand elle se termine au prin-
temps U n'est donc pas difficile de faire
te décompte du mombre de jours total que
comporterà l'affourragement à sec. Pour
des exploitations agricoles bien expoéées
au soleil, cette durée pourra ètre plus
coorte ; pour d'autres, sises a/ l'ombre ou
à plus haute altitude , l' affourragement à
sec sera plus long.

Voici comment il faut s'y prendre:
Exemple: exploitation à altitude moyen-

ne du canton comprenant 1 cheval, 7 va-
ches, 2 génisses de 1 à 2 ans, 1 veau de
(i mois. f

1. Dimensions du fo in :
Longueur largeur hauteur

9 m. X 8 m. X 4 ni. = 288 m3
2. Poids du foin : (foin et regali! entassés

l'un sur l'autre-
Nombre cte m3 poids du ni3

288 mi3 X 85 kg. 244,8 qmi .
Détermination des unités de gres bétail:

1 cheva l à 1 unités = 1 unite
7 vaches à 1 unite = 7 »

L'Office federai de guerre pour l'ah-
menlatiom, sectio n de la production a-
glicole et cte l'economie domestique com-
muni que:

La nei ge est venue trop tot. Elte a brus-
quement interrompu llaf fouragement -en
vert. L'approvisio n nement en fourrages
du piiays toul entier en souffre d' au tan t
plus que riimportation de foin et d' autres
fourrages m 'est plus possible.

Il importo qne les propriétaires cte bé-
tail prennent dès maintenant les mesures
préventives qui s'imposent si mous voulons
éviter la disotte au printemps.

a) I! faut  vér i f ie r  l'état de rapprovision -
n.e me ni en fourrages secs de chaque ex-
ptoixatian.

La facon la plus simple de s'y prendre
est d'établir un bud get d' affouragemont . Le
schèma ci-dessous permettra à chaque a-
gricu lteur fle :;i control .* Mhmènie; facile-
ment, l'état de son approvisioiraeniemt.

Etablissement du budget:
1. Déterminer le volume du foin en m3;
2. Déterminer le poids du foin en qm.;
3. Déterminer le nombre de tètes de gros

bétail ;
4. Établir la quantité de fourrages né-

cessaire pour l'affiourragenient de cha-
que téle de bétail pour la durée entiè-
re de la période d' affourragement en
fourrages secs .

5. Établir la quantité totale de fourrages;
6. Bud get d'affourragement.
Conclusion: réduire te troupeau de fa-

con que la previstoti de fourrages secs
permette de subvenir à son affourragement
jusqu 'à la fin de la période d' affourrage-
ment à sec.

Pour déterminer le poids du foin:
Om me tien i pas oompte de la couche

extérieure , de 20 à 30 cm., de densité fai-
ble. Voici les poids moyens, par mi3 de
fora ou de regain:

Foin do qualité moyenne, d'une bau lem
de 3 à 5 mètres : 80 à 85 kg.

Foin et regain de montagne, de qualité
moyenne, 90 à 110 kg.

Quand le foin et le regain soni entassés
l'ini sur l'autre : 85 a 90 kg.

ce me somt pas les débats de Martigny qui
auront lo don de la faire robondir.

Nous apprenons, néanmoins, qu'un grand
nombre de reporters et journalistes soni
venus suivre les débats de ce procès au-
quel on pense ainsi donner un nouveau
c< retentissenieiit »!
UNE NOUVELLE ATTRIBUTION

SUPPLÉMÉNTAIRE DE FROMAGE
Comme oet automne, aura heu au début

de l 'h iver  une attribuiteli suppléméntaire
de fromage aux ouvriers qui font cles tra-
vaux particulièrement pénibtes cl ans l' agri-
culture , la sylviculture , l' artisanat et l ' in-
dustrie.

Poni- novembre el décembre ensemble,
chaque ayant droit peut obtenir au maxi-
mum 500 gr. Les canlons fix Toni eux-mè-
mes la date de la distribution dos coupons
em tenant compie des conditions régionales.

D'entente avec les associations profes-
siionneltes, l'Office de l'alimentation a a-
drcssé une liste des métiers doni l'exercice
régulier d onne droit à celte ratio n sup-
pléméntaire. Ainsi la distribution sera fai -
te dans l'ensemble du pays d' après le mè-
me. principe.

LE PRIX DU FROMAGE A PATÉ MOLLE
Selon une disposition du Service fede-

rai du oontróle des prix , de nouveaux prix
pour le fromage à pàté molle soni entrés
en vi gu eur  le 15 novembre. Los prix de
vente au consomma'.eur peuvent ètre aug-
menlés de 30 et. par kg. La hausse in-
tervenne sur les fromages à par ti r  de fin
aoùt 1939 est, ainsi de 1 fr. 09. Lo fro-
mage à pàté molle reste exempt , jusqu 'à
nouvel ordre, de l'impòt sur Le chiffre d' af-
fa i res. Les prix du fromage de Tilsit res-
tent. inehangés.

LE BEURRE ET LE FROMAGE TOMBE
RONT-ILS SOLS LE COUP DE L'IMPÒT ?

Om sait que te beurre et le fromag e soni
pour l'instant exenipts de l'impòt sur le
chiffre d'affaires et de la hausse inter-
venne sur le prix du lait. L'augmentation
est oependant prévue pour le ler février ,
ciato à laquelle l'impòt sur le ch i f f re  d'af-
faires sera également prelevò sur ces pro -
duits.

L'Union suisse des détaillants en lait ,
beurre et fromage vient d'adresser au Con-
seil federai une requète lui demandan t de
renoncer à l'impòt smr le beurre et le fro -
mage. Ces 'deux produits sont des denrées
alimentaires de première necessitò. Certai-
nes classes de la population ont déjà beau-
ooup de peine à acheter du beurre étant
donne son prix élevé. Il imporle dono de
mo pas 'te rendre absolument imaccessible
par une imposition qui devrait épargner
tous tes produits laitiers.

2 génisses à 0,5 = 1 »
1 veau à 0,25 = 0,20 »

Total 9,25 unit
(à suivre)

pérer tes graisses contenues dans tes eaux
usées provenant d"en}reprises industrielles et
artisanales , cte ménages collectifs ainsi que
d'appareils de decantatimi. L'Office de l'in-
dustrie et du trav ail se réserve de con-
tribuer par eles subsides au ooùt de ces
installations .

Vue autorisation est nécessaire pour met
tre en service des installations servant à
récupérer les graisses contenues dams tes
eaux usé^ s- Les installations déjà on sor-
vico au moment où est édictée la présente
ordonnance soni rópulóes autorisées. Il en
sera donne avis au bureau le 5 décembre
1941 au plus tard . Il appartieni à la sec
tion des produils chimiques et phannaceu-
ti ques de régler l' emploi des graisses ré-
cup érées. Les confraventions seront pas-
sibles de sanctions. L' ordonnance entre -en
vieueur te 22 novembre 1941.

§ ports
BOXE

Championnat romand éliminitoire
pour le championnat suisse

Le Club sédunois de boxe se presentali
vèndred i dams le hal l  de Plainpalais à Ge-
nève pour celie importante compétition .
DarbeUay ólail  absent, som congé mil i ta ire
lui avanl été refusé , paraìt-il. Jacquod joua
la farce à som eniraineur de peser 1 kg.
en trop pour boxer dans sa catégorie, qui
est celle cles « welters ». On ne put mal-
heureusement lui (aire perdre ce poids in-
lempestif par des procédés techni ques , ce
crainte cte trop l' a f f a ib l i r .  Il ne put donc
entrer en ring pour affroii ter un Basler
ou un Covey qui, d' a i l leurs , est sorli vain-
queur après trois superbes combats - Mon-
uay resterà pour nous uno énigme, car a-
près les trois combats de Lausanne, on
pouvait s'at ten dre à mieux de sa part:
il demeura comme fi gé durant  som coni-
li: .-, contre Stalder, de Bex, qui no le bat-
tìi d'ailleurs que de très peu aux points.
En eftet, aucun de ses crochels tant re-
doulés de ses adversaires ne voulaient par-
tir.

Restait donc Ruppen , espoir valaisan,
qui après un superbe combat de 2 rounds
envoya Moreil lon , de Bex, dans les oordis
par k. o. Mal heureusement, dams tes fi-
nales , il tomba sur un homme pos-
sédant beaucoup plus de métier quo lui ,
Viiillomenel, de l'Esquive de Genève, qui
le bat l i t  cte justesse aux points.

Les organisateurs de ce meeting, intéres-
sés par le jeu clu jeune Valaisan le réenga-
gèrent pour un nouveau meeting hors
championnat, afin de lui permettre de pren-
dre sa revanche. Notons cme lors de ce
combat, il a tornelle cles primes cpri ont
presque concurrence le cachet d' un pro-
fessionnel. La criti qué sportive est unani-
me à déclarer que cet excellenl boxeur
fera sous peu parle r de lui. Gy.
FOOTBALL

Sion I-Vevey II
Kos locaux s'étaient rendus hier à Ve-

vey. Mal gré leur sup ériorité , ils ne purent
marquer. Par deux fois , Vevey envoya la
balle entre tes bois de Mottier.

Bouveret  I-Sion II
La deuxième écpiipe fit match mul oontre

l'equi pe dm Bas-Valais : 2-2.

Commune de Sion

Avis officiels

DISTRIBUTION DES CARTES
DE RATIONNEMENT

U est rappelé au public quo la dis tr ibu -
tion cles cartes de rationnement pour dé-
cembre aura lieu aux dates suivantes :
Nov. 25, de 8 à 12 li., tes lettres A-B-C;

de 13,30 à 17,30 h.: D-E-F-G;
Nov. 26, de 8 à 12 li.: H-I-J-K-L ;

de 13,30 à 17,30, M-N-O-P;
Nov. 27, de 8 à 12 li., Q-R-S;

de 13,30 a 17,30, T à Z.
Lo public est inslamiment prie de se

présenter dans l'ordre établi .
L'Administration.

Conférence René Benjamin
Rappelons que demain, mard i 25 no-

vembre, à 20 li. 45, sous les ausp ices de
la Société cles Amis de l'Art, M. René
Benjamin parlerà dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix , à Sion. Il évoquera le
légendaire héros de Cervantes « Don Qui-
chotl e » et mous donnera, une lecon de
saine philosophie em mous amusant le plus
spirituellement du monde.
Loterie pour les enfants pauvres
Le tirage de la loterie do l'Arbre de

Noèl des enfants pauvres des classes pri-
maires cte la ville et de la banlieue aura
lieu jeudi , le 27 novembre, dans la salle
de gymnastique de l'Ecole des filles, à 14
heures. Les lots ne seront donnés que sur
présentation du billet gagnant. Les enfants
en-dessous de 12 ans, porteurs de billets,
ne sont pas admis.

La Direction des Ecoles remercie la pò
pulatiom sédunoise de som inlassable gè
nérosité.



CHRONIQUE SÉDUNOISE
La Féte de Ste-Cécile

La fòle des musiciens et chanteurs s'est
déroiilée hier , en ville , selon te cérémo-
nial aeeoutumé. Quoique te temps ait été
brumeux , la temperature resta douce et
les manifestations de plein air hénéficiè-
rent de la faveur du public. Lo program-
me do la cathédrale avait été de toute
beante e) reli g ieusement écoulé.

A 11 h- 15, le.s musiciens de l'Harmo -
nie s'installateti ! à leurs pup itres, rangés
devant l'Hotel de Ville. Pendant une ben-
ne heure, les productions al lernèrent avec
celles chi « Maennerchor » et de la « Cho -
rale ». Les trois sociélés étaient dirigées,
respeetiveineiit par MM. Held, Haenni et Th.
Amacker.

Le public manifesta à plusieurs reprises
sa grande admiratton pour te soin avec
lequel toni ce programme avait été con-
QU et prépare. « L'Ouveriure d'Egmiont »
j ouée avec une parfaite finesse, quoique
dans un temps un peu lent, a donne la
mesure des progrès accomplis en ces der-
niers mois.

A l 'Harmonie municipale

A 13 li., les membres de l'Harmonie mu-
nici pale et leurs invités se retrouvaient
à l 'Hòlol de la Gare. Le dìner fut servi
selon les meilleures traditions de la mai-
son et les nombreux convivos y firent
j oy _ u seme ut 1 ìommeur.

Au dessert, M. Mon tangero ouvre la sè-
rie des discours, par une improvisation
très bienvenue. II salme les hòtes de la
journée, regretté l' absence de M. te Juge-
instructeur Alp honse Sidler, ancien prési-
dent , en manifestami l' espoir qu 'il sera de
nouveau , un jour , à la tète de la siociété.
Des saluts soni ad ressés aux représentamts
de la Munici palité, de la Bourgeoisie, à
M. Albert eie Torrente , vieux membre vé-
téran , à M. Held , qui a su cionduire la
société et lui maintenir en Suisse sa belle
r< -pula |ion , aimsi qu'à des personnes qui
de véritables -sou tiens eie l'Haniioni ie.

M- Vi c tor  de Werra , vice-président de
la Munici palité , fait une fort belle com-
paraiso n entre tes musi ques militaires et
k musique de la ville. Il est heureux, a-
jout e-t -il, que de temps eu temps passe
dans nos rues une musique plus brillant e ,
j e dirais, pllus fantaisiste, évoquan t l'es
peii de tous vers la, paix, temps où cha-
cun pourra de nouveau vaquer à ses oc-
cupations avec tranquillile et serenile.

Malgré la tourmente, l'orateur a fait ap-
pel a toutes les bonnes volontés, afin qu 'ei-
les se groupent , que l'on sache pardon-
ner les d éf.iillance s et se témoi gner niutuel-
lement des sentiments d'estime et de res-
pect- Oertes, les heurts ne manquen t pas,
mais it ne faut pas, non plus , teur donner
trop d'importance. Les sociètés doivent vi-
vre en se considérant comme ctes oolonnes
de la ville. C'est parimi elles qne les sen-
timents d' amitié se développeiil , quo pren-
nent corps ctes oomtacts amicaux et quo
la cité devient un foyer accueillamt où les
moiiveaux arrivants se semtent vite à l' ai-
se- Ce très beau spoech fut vivement ap-
plaudi, aitisi qu 'il le méritait.

Le président donne ensuite connaissance
d' une sèrie de lettres d' excuses, envoyées
notamment par MM- les oonseillers d'Etat
Pitteloud et Troillet, M. le consul Dr Am-
bitosi , MM . Robert. Loréta n, E. Crettaz , Dé-
gtan el P. Bagaini.

Les cadeaux traciilionnels sont remis aux
nouveaux mariés. Lo président adresse ses
compliments à MM- Schmelzbacli , Henri et
Marcel Jacquod , A rmand Redaz. M. Albert
Varane , représentant de la Bourgeoisie, par-
ie de l' effort teehmiquc brillam i accompli
par l'IIarmionio. Sion sans l'Harmonie, con-
c'Iu t -i l ,  no serait pas Sion . Et les réconts
événements cpii ioni, agite 'la société ne
doivent ètre considérés que oomme une
crise de croissance.

M. Held dit  aussi combien il est recte-
vable à Sion des sentiments d'amitié et
d'estime qui lui soni léinoi gucs.

M. le directeu r Elotchner se sent. un peu
do la familte, car, dans l'auditoire, il voit
pis mal de ses anciens élèves. Il leur a-
dt«ssa des félicitations d'avoir grandi en
m*'iripiani de si beaux progrès et il le fait
avec une bonhomie qui lui attiro d' amicales
marqués d'estime.

M. le juge Paul de Rivaz clòt la série
des dj soours par des bouts riiiiés pleins
d'entrain et de fantaisie. Il s'attire des
«Uvos réitérées d'applaudissements. Coni-
ire le peintre Heniner, qui se b ornai t à
dire : « Bien », devant les chefs-d'oeuvre,
M. de Rivaz ehm: « Bon » quand l'Harmo-
nic ma rque un succès. Boni, sans plus,
car la perfection exclut l'h yperbole.

Li journée se termina par une aubade
donneo par un excellent petit orchestre
impose de Mime et M- Gilliand , acoompa-
gnés par M. Holzer. Puis , les virtuoses
Hii lìstes et. saxophomistes de rHarmonie,
nous avons nominés MM. Crittin et Vii-
are, éblouirent les invités par la beauté
et la souplesse de leurs talenta musicaux.
Ine société cjui possedè de tels éléments
petit alle r de l' avant sans crainte. Elle ser-
qua toujours avec une technique appro-
tìttnt de beaucoup la perfection la cau -
se de ]a Musique et de la Beante. Sou-
Wilons que oes deux animateurs trouven t
N&ucoup d'élèves à leur taille. Souhai -
tons-le surtou t pour que rHarmonie vive
>1 prospère, dans urne belle ambiance d'é-
«mlation . R. S.

Avec la Chorale
Pour marquer la fète de Ste-Cécile de

l'allégresse la plus concrète, la Chorale
sédunoise invita ses membres à se rendre
à Magnot-Vétroz par les soins d' un car-
pullman des plus confortable.

Préludant avec volubilité aux joies cré-
pusculaires, mos orphéonistes ouvrirent le
cycle des concerts de l'après-midi par une
aubade bienvenue à la population de Vé-
troz- De là , pedibus cum jambis, via l'Au-
berge de la Prairie, par la grand e route.

Tandis que « Grain d' sel » égrène des
accords intempestifs en tempo di marcia,
le v. Chceur » répond à l'unisson dérogeant
ainsi aux règles de l'a capella.

Un délicieux goùter qui eut "trouve los
honneurs des plus grands épicuriens de
tous les siècles, fut servi par M. Marcel-
liti Putallaz-Benguerel en son accueillant
etablissement

Sous la direction du président Jos. Gas-
poz, moultes chansons aux joyeu x accents
s'élevent des poitrines et vont faire écho
dans les empires bachiques; ces vignes cpii
s'étagent en atti que, à flanc de coteau .

On fait de courts lai'us, pour la forme.
C'est M. Joseph Gaspoz, en veine de

belles phrases, qui dit sa joie et salue M.
le oonseiller municipal Joseph Gattlem, tes
membres vétérans et les invités.

Au crépuscule, après qu 'il fut exprimé
aux mythes de la vigne les plus belles
louamges et camtilènes empreimtes de dou-
ce mélanoolie un char de luths, conduit par
Orphée nous ©importa en fugue vers la der
nière... Nocturne. g. g.

Avec le Maen inerch ior-Harmonie
Après le oonoert devant la Maison de

Ville , le Maennerchor se rendit à l'Ho-
tel du Cerf où urne excellente choucroùte
lui fut servie par l'aimable patronne Mme
Gioirà . Au dessert, le président de la so-
ciété, M. Albert Imsand, prit la parole et
dans un disoours d'une haute portée rele-
va la valeur du chant populaire pour la
siociété. Il salua M. Franz Imhof, représen -
tant cte la Municipalité qui, de som coté,
remercia vivement le Maennerchor pour
sion. activité em ville de Siom et lui assu-
ra tout le soutten possible. Plusieurs mem-
bres se produisirent emsuite pour la plus
grande joie de tout le monde.

Les membres se rendirent ensuite au
Carnotzet du Café de la Place, où l'on
entend j t encore des paroles pleines d' a-
mitié de M. Bacher et M. Theo Schny der .

La journée se termina dams la plus gran-
de cordialité. Ste-Cécile 1941 laissera le
meiUeur souvenir aux membres du Maen-
nerchor.

A propos des célèbres 2°/°
Il fail  toujours plaisir d' apprendre qu 'à

certaines occasions il m 'est pas question
des célèbres 2<y0 sur le chiffre d'affaires.

Aitisi , vous pourrez obtenir sans aucu-
ne imposition les plus beaux prix au lo to
du Maennerchor qui aura lieu chmanche
prochain au Café du Grand-Pont- Retemez
biem ki date: Dimanche 30 novembre, dès
11 lieures.

SKié su i sse dies Commerpanls -- N.ous
informuoms mos membres que eo,.at?a_i'emen t
à l' avis para dans le « Journal suisse des
Oommercamts », moire assemblée generale
annuolte aura lieu ce soir lundi , à 20 h.
30, à l'Hotel cte la Paix- Le Comité.
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Club d' échecs « La Tour ». — Chers
amis d'échecs ! Le Club d'Echecs « La
Tour » Sion, vient d'ouvrir te tournoi d'hi-
ver. Cela vous interesserà certainement,
soit pour vous perfectionner ou pour é-
prouver votre force. Faites-en dome partie
el, venez , mercredi prochain, à 20 h. à
la « Croix federale » Grand Pont, Sion.
¦ Mais attention, chers débutants. Au eom-

mencement du mois de décembre, nous
ouvrirens ira oours pour débutan ts. Con-
siiltez moire annonoe qui paraìtra prochai-
nement dans le « Journal et Feuille d 'A-
vis du Valais ».

C.S.F.A. — Marci i 25 novembre à 8 h. 30
réunion à l'Hotel de la Pianta. Sortie de
novembre.

Pomr les fètes de firn d'année,
le plu s beau souvenir ,
le plus beau cadeau ,

Un portrait d'Ari en couleurs naturelles
Voyez mes vitrines

Photo EKQU ìS ^̂ r Sion
Ouvert le dimanche

JSkVÌS A vendi ' . ' env. 2000 kg. PFRDU
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¦" . _ UU lUUlU S 'adr. bureau du journal
Qui donnerait des Ernest Rodi , Pani de la
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APPARTFIY1FNT journal. Un cherche à Louer

oppartementJe cherche à louer à
Si'0-n , pr début 1942, ap-
partement 2-3 chambres,
cuisine et salle de bains.
Adr. offres à Mme Pierre
Dubuis-N iood , 4 Chemin
cte Pré-Fleu ri , Lausanne.

Plantez les

de 2 om 3 pièces, si pos
sible avec salle de bain
Entrée de smite ou à con
venir.

S 'adr. bureau du journal

pensées
avant l'hiver — Superbes
plants em tomtes couleurs.

Jules Wue st , horticul-
teur , Sion.

L'exposition Henri Chàtillon
C'est um peintre peu connu chez nous

qui expos é ces jours -ci à la Librairie L.
imhof , au Grand-Pont.

Henri Chàtillo n, artiste, fils de graveur
et enfant des Montagnes neucliàteloises,
n'aura pas besoin de mettre en braille les
cloehes de la publicité pour se faire ap-
précier des coUectioniieur et des amis de
la belle peinture.

*Dès son jeune àge, le peintre est à Pa-
ris, où il suit tes hautes écoles. De là , il
se rend en Italie et en Espagne. 11 y voit
les Raphael , les Titiens, Léonard Vélasquez
etc, et me tarde pas à ètre bouleversé
par des sentiments intériemrs qui agissent
en lui oomme un appel vers l'infini.

Exposant récemment dams le canton. de
J\elidiate!, cet artiste ìmagmifi que qu'est
Chàtillom accrocha des toiles d'urne beau-
té exceptiommelle. Ce m'est pas dire qu 'il
mous montre ici du seoond choix- Loin de
là. Portraitiste, paysagiste, chamtre de la
nature, des fleurs, etc, le peintre neuchà-
telois suit tes mouvements de sa nature
et traduit oependant avec um respect pro-
fond ce qu'il 'voit sans faire état d'aucun
pédantisme, mi manierismo quelooncnie.

Pour la première fois, au oours de l'été
passe, il s'est place em face du terroir
valaisan. Et ce semi des paysages stric-
tement valaisans qu'il mous propose avec
virtuosité. L a réussi à fixer des ooims de
torte où l'on sent passer tout le soufflé
sauvage de notre mature. Il a réussi là
où plusieurs peintres ont échoué.

Ses huiles sur bois ou sur Pavatex —
— ce qui donne l'effet diurne grosse Tra-
me de galvano — soni oelles d'un artis-
te-peimtre mé. Il est semsible à la fois et
aimioureux tout en utilisant cles toinalités
d' une richesse male.

Les effets sont sobres. Ils ne manquent
pas cependant de l'intensité désirable . Les
harmonies me somt point aériennes comme
souvent nous tes tnouvoms en peinture .

Allez voir — vous ne' serez pas décu —
oette place devant la maison de comniune
à Hérémenoe, Veysonnaz, les Mayens de
Sion, l'ancienne église de Vex, la paysam-
ne de Nendaz , assise sur un banc au cha-
let, sujet sur lequel on s'arrète plus lon-
guement . Le portraitiste sait mettre em va-
teur tous les dons qu'il a recu clu Ciel .
Et il em a été comblé. Voyez oe visage
de la jeiuie Nendette. Pas d'artifice, pas a e
trieberie. Aussi Henri Chàtillon trouvera em
Vaiale un gran d inombre d'admirateurs. Il
me peut en ètre autrement en compagnie
de ses oeuvres où l'on éprouvé sans cesse
un bien-ètre complet. Bien-ètre que de-
vaient éprouver tes gens cte l'epoque d'un
Jammequim em écoutant le « chant cles oi-
seaux » au sty le si près de colui de Ra-
phael- No peut-on apparenter la musique
à la peinture . Vinci ooncluait en disant
qu'eiles n 'étaient pas jumeltes, mais sceurs
quand mème ! g- g.

:xHEl CE SOIR AU CINEMA LUXg

Prolongation da grand et beau film
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BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

A VENUE DE LA GARE Agence à

SION MONTHE Y

Capital et Réserves : Frs. 1,214.000

PRETS
DÉPÒTS

Locations de compartiments de coffres-Forts

sous loutes formes el aux
meilleures conditions.

Développement de la "Banque :

Bilan au 31 décembre 1939 Fr. 12 millions 320 mille
» » » » 1940 Fr. 14 » 653 »

nUCMENTATION en 1940 ; Fr. 2 mUUoni 535 mille
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Calorifères ¦ Potagers m m
CUISINIERES EN FONTE AVEC MARMITES Pr CHAUFFAGE ^JT UYAUX DE FUMEE — BUANDERIE pjjj l

COUPE-RACINES BÌIL

Pfefferlé & Cie, Sion^̂
Employee
de bureau
Jeune filte active, au

oourant des travaux cte
bureau, istèmio-daclyliogra-
phe, serait engag ée par
industrie cte la. place. De-
butante débrouillarcte se-
rait éventuiellememt accep-
tée après pérlocte d' essai .
Entrée cte suite. Place sta-
llie si satisfaction . Offres
au bureau clu journal.

Occasions
A vendre un compie de

moto-pompe sur chariot,
¦avec 13 ni. de cable, con-
viendrait pour travaux die
cave ou pour arno sago de
j ardin. Etat de neuf. For-
te réduction die prix-
S 'adresser au bureau du

journal.

On e he re he
k louer, év. à acheler, mi
teur à benzine 3-4 HP.

S 'adresser au bureau du
journal.

A LOUER
un jardin bourgeoisial .

S 'adresser au bureau du
journal.

Compagnie d'Assuranoss contre l'incendie
cherche pour la place de SION et environs

un agent
actif et bten introduit-

Faire offres par écrit à M- W. Raymond,
A gemt gémerai, Genève, Case Stand.
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Antinévralgique en poudre ou comprimés

fr. 1.75— Toutes pharmacies
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Émissions de Sottens
Mardi 25 novembre

7.10 Réveil-matin . 7.15 Informations. 11
b. Émission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Refrains d'opérettes. 12.45 In-
formalioms. 12.55 Gramo-concert. 16.59 Si-
gimi horaire. 17.00 Émission commune. 18
h. Communications diverses. 18.05 Le mes-
sage aux malades- 18.15 Oeuvres de com-
positenrs suisses pour piano. 18.35 Cause-
rie scienlifi que. 18.45 Le Cousin de Dings-
da , Kiinnecbe. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19,25 Le programme
de la soirée. 19.30 De la camera au mi-
cro . 19.45 Radio-écran . 20.00 La Route des
Indes ('p ièce en 3 actes). 21.50 Informa-
tions .

Mercredi 26 novembre
7.15 Informations. 10.10 Émission radio-

scolaire. Avez-vous regarde le ciel? 10,40
Quelques disques. 11,00 Émission commu-
ne. 12,29 Signal horaire. 12.30 Concert. 16
h. 59 Si gnal horaire. 17.00 Émission com-
mune - 18.00 Communications diverses. 1 .
h. 05 Émission pour la jeunesse. 18.55 Pe-
tit concert pour la j eunesse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Courrier du soir. 20.00 Pa-
norama de l'Op éra-Corni quie. L'enlèvement
au Serail , Mozart - 21.50 Informations-

__Mi3lioor£i_pl\ie
« L'ILLUSTRE »

Numero du 20 novembre : Le general
Huntzi ger. Le blocus de Djibouti. La guer-
re miotorisée. L'Ark Rovai. Pian de la vil-
le cte Moscou . « Coups durs et décisions
piar P.-E. B. Danses populaires frangais.s.
La, mori du poète R. -L. Piachaud . Furt-
waengter et Cortot en Suisse. Le match
Suisse-Hongrte à Zurich. Nos soldats à
l'oeuvre: « Piionniers , en avanti » Ameùble-
ments moeternes. Robes d' après midi.

« RADIO-ACTUALITÉS »
Numero du 21 novembre: Un grand con-

doli is. Nuages sur le Pacifique. Hommage
à R. -L. Piachaud. Uu événemient musical
à Radio Genève . Ecoutez à Radio-Lausan-
ne. Le théàtre, les vectettes et la fantaisie.
Courrier cte l'auditeur. Russie. Mots croi-
sés. Programmes détaillés. Quo voulez-vous
écouter? etc.

FAUT-IL RECOMMANDER L'EMPLO I
D'UN AUTOCUISEUR?

ti .II . mais pas pour tout ni pour
tous les repas

L' autocuiseur rend de grands services
pour la prèparation des aliments devant
ètre cuits longtemps. Une cuisson ade-
quate, ielle qu 'on peut l'obtenir par une
utilisation intelligente de l' autocuiseur, aug-
menté le gioiti ttes .mets , dilate les cellules
des aliments riehes en cellulose et en a-
miilon , commencé la digestion ctes albu-
raines et facilite , par oonséquent, l' assimi-
latici! des aliments mutritifs. L'autocuiseur
est indi qué pour cuire certaines soupes,
tes viandes bouillies , tes potées (Eintopf-
gerichte), les légumes séchés, les fruits
séchés, ainsi que les légumes salés ou
tenneniés. Par eonfre , il ne faut pas se ser-
vir de l'autocuiseur pour les légumes verts
le.s fruils frais et les autres aliments que
l'on ne cuit pas longtemps. Les pàtes et
te riz deviennent collants s'ils restent trop
longtemps dam s l'autocuiseur.

Imprimerle Gessler - Tél. 2.19.05
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Biniji donna cles explicaiions : « La filte
d' un grand Saniourai s'est habillée en hom-
me '.H a rond ni I Ies armées à la place de
sor, pére. Elte capturé le general ennemi et
s'éprend cte lui .  Son coeur lui commande
de l'épargner. La lutte est terrible . Mais
son patriotisme prenci le dessus, et elle 1©
tue avee le salire de son pére. Puis, lors-
qu'elle le voit mori , elte se tue à som tour ».
Burn i i s'essuya la ti gttr? , mais, dans son a-
gitation , les gouttes de sueur reparurent
aussitót. C' est splendide... Il soupira et
promena ses regards autour de lui. C'est
une p ièce I rès connue, mais on a beau l'a-
voli vu jouer , on la reclame sans cesse...
Le visage grotesquo et rond de Bunji
prit subitement une expression de timidité :
Si j ' en avais le courage, dit-il , je deman-
derai* a ètre présente à cette petite Haru
San . je lui  dirais combien je... je...

— Pourquoi ne le faites-vous pas? dit
I-w.au avee un sourire.

Bunji devint très rouge.
— ,le connais ma fi gure, dit-il humble-

ment . .Te ne lui demanderai pas de la re-
garder.

I-wan éclata de rire. On ne pouvait pas

Le dressage
des chiens d'aveugles

Le chien d' aveugle de jadis était plus
ou moins intelli gemment dressé par son
maitre pour raeoomplissement d'urne be-
sogme généralement peu compliquée. Il ne
peut ètre compare avec les chiens con-
ducteurs d' aujourd'hui , qui ont passe par
des écoles où ils ont recu une éducation
speciale, et, qui, gràce à leur eritraìme-
ment , somt capables de diri ger leur maitre
à travers les embùches de la circulation
moaerne. La perfection de leur dressage
u'est en somme due qu'aux progrès ac-
complis dans le domarne de la psycholo-
gie canine- Il y a gros à parier que si
l'on posait la question : « De quand date
la spécialisation du dressage des chiens
d'aveugles? » le quatre-vingt-dix pour
cent des interrogés répondraient: « De la
guerre mondiale ». Cela est exact dams ce
sens que cette guerre fit un nombre si
terrifiant de grands blessés de la vue qu 'il
fui nécessaire de prati quer en grand l'é-
ducation des conducteurs.

Mais bien antérieurement au conilit de
1914-1918, il fut des hommes' qui songè-
remt à utilise r le meilleur ami de l'homi-
me pour en faire le servileur fidèle de ceux
qui sont condamnés à l'éterneUe muit. L'un
de ces précurseurs , dont le mora est imjus-
lement miéconnu, fut J- W. Klein, direc-
teur d' an asite viennois pour aveugles, qui ,
dans un manuel pour teur éducation pu-
blie en 1829, non seulement préoonisa
l'emploi du chien, mais ulilisa des procé-
dés qui , aujourd'hui encore n'ont guère été
modifiés. Il fut , en effet , le premier, à no-
tre connaissance du moins, à recommander
le remplacement de la laisse ftexible par un
bàlon transmettant immédiatement à la
main de l'aveugle les réactions de son
guide.

« La .laisse de cuir, écrivait-il , doit pas
ser dans un anneau fixé à une courroie
enlourant le thoiax du chien, de fagon à
que puissent ètre percus ses déplaeements
latéraux. Cela n'est pas nécessaire lors-
qu'elle est constituée par um bàton
qni transmet à la seconde a la maim a e
l'aveugle tous les mouvements accomplis
par son gutee ».

C'était l'oeuf de Colomb, c'était aussi k
découverte du oispositif qui n'a subi, à ce
jour, qu'une seule modification augmen-
tant la sensibilité de l'aveugle aux mouve-
ments devant ètre percus. Le dispositif
est un rectangle métallique en forme d'U,
dont les extrémités libres sont liées au
chien ,et dont la partie fermée est tenue
dans la main de celui qu'il dirige. De plus,
J.-W. Klein , à une epoque où le dres-
sage compiéhensif était lettre morte, tor-
mulait dans son manuel des règles pour
l'éducalion des chiens et de leur maìtres ,
qui ténioignent qù'ìl fut aussi 'dans ce sens
un précursc-ur d'une étonnante rectitude de
vues.

zf our f a  ménàgère
LtS PETITES RECETTES

Voiei une recette die crème oontre les
rides: Huile d'amandes douces 100 gr.;
miei 30 gr.; ciré pure 5 gr.; eau de rose
25 gr., ìalun pur en poudre 5 gr .

Mélangez bien le tout et massez très
légèrement le visage et le oou.

Cors aux pieds- — Pour les éviter, mas-
sez-vous tous les jours les doigts de pieds
avec urne homme crème grasse ou de la
vaseline.

Taches de rèsine. — Les taches de rèsi-
ne ,sur les doigts s'ótent facilement avec
un peu d'alcool à brùler.

s'empèchier d'oimer oe Bunji , singe ou non. alla donc trouver Sumte. Je ne sais pour-
F.t, dans un élan d'affection, I-wan rentrant quoi, mais il y avait quelque chose entre
avec lui se hasarda à le questionner. Mal- elles... Seulemient, c'éiait après...
gre son désir, il n'y était pas enoore par- — Après quoi? géniissait I-wan.
venu , car les faits étranges de oette jour- — Après la visite du general Seki à
née l'avaient séparé du reste du mionde.

« Bunji, dit-il, dès qu'ils se retrouvèrent
dans sa chambre, que devient Tania? »

Debout, Iplrès de la table, il attendai! la
réponse. Bunji s'assit sur le lit et le con-
sidera de son regard honnète.

« Je vais vous expliquer. Il fouilla dans
la poche de sa veste. Elle m'a remis une
lettre, mais elle m'a bien reoommande: Ne
ia donne à I-wan que lorsque tu lui auras
tou t raoonté. Bunji tira à lui une cte oes
longues enveloppes étroites semées de dé-
licates fleurs roses, qu 'I-wan avait appris
à si bien connaitre. Il tendit la main, mais
Bunji recula.

— Elle a exigé... fit-il avec obstination .
— Je la garderai simplement dans ma

main , d;t vivement I-wan. Je vous le pro -
mets, ajouta-t-il, car il lisait un doute sur
te visage de Bunji.

— C'est hom. Bunji remit la lettre à I-
wan et l'observa un instant- Puis il se ra-
dia, la gorge . Voilà oe qui se passe, com
menca-t-il. I-wam attendali, reprimami som
emvte de le presser. Bumji était si lemt que
le jour se lèverai t avant qu'il n 'en vin t
à l'essentiel .

« Voyons... qne je me rappelle... Bunji
parlait très lentement en réfléchissant. Il
y a deux jours, elle semblait corame d'ha-
bitude. Elte arrangeait les fleurs et essuyait
les imeubles de la maison. Quand elle se
trouva seule avec moi elte me pria de dire
à Akio qu'il previenile Siraiie de sa visite;
elle irait un peu avant le crépuscule. Tama

mom pére .
— Il est venu voir votre pére? s'écria

I-wan. !
Bumji inclina la tète. — Et mon pére

a appelé Tama; ils lui ont parie pendant
des heures. J'étais moi-mème en retard ce
soir-là paroe que j' avais été voir un film
américain qui s'appelle... attendez, com-
ment s'appelle-t-il?....

-- Au nom du ciel.... I-wan gémit de
nouveau.

— C'est vrai , fit gaìmiemt Bumji , vous a-
vez raison... ca m 'a aucume importance. Ce-
pendant , j 'arriverais bien à retrouver le
titre sì j' y réfléchissais un peu... il s'agit
d' urne jolie jeune fille. Un voleur s'intro-
dmit dams sa chambre. Elte s'apercoit que
c'est un gargon qu'elle a connu autrefois
et ils fimissemt par se marier... ga s'appel-
le... enfili, pour en revenir à Tania... Quand
je suis rentré , il y avait de la lumière et
om lui parlait encore, alors....

I-wan rinterrompit:
— Est-ce cpi'elle avait déjà ma lettre?

Bunji te dévisagea. Les paupières cli gmo-
tanies. il semblait l'interroger du regard.
Mai? I-wam n'avait pas le temps de don -
nei des explications- 11 déchira l'enveìop-
pe de Toma.

— Je n 'ai pas dit....
— Je me peux plus attendre, répondit

I wan d' um ton farouche.
— J'étais presque au bout , déclara ai-

mablement Bunji -
Il se jeta sur le lit et se mit à rire :

LE PRIX DES ABONNEMENTS
DE I0URNAUX

L'Union romande des éditeurs et direc-
teurs de journaux a tenu , mardi après-
mid ;, à Lausanne, sous la présidence de
M. Emile Gétaz , en présence d' urne tren-
taine de représentants de l'Union et d'agen-
ces cte publicité , sa 22me assemblée.

Il ressort des délibérations que les cir-
constances actuelles, en dépit de certaines
apparenoes, sont fort difficiles pour les
journaux . Le prix du pap ier et de toutes
les matières premières nécessaires à leur
publica tion, est em constante augmentation ,
cependan t que la main-d'ceuvre a obtenu
certaines compensations au renchérisse-
men t diu ooùt de la vie. D'autre part, les
journaux ont vu diminuer la ressource es-
semttelte qu'est la publicité. Pour ces rai-
sons. l'Office fédéral du oontróle des prix
a reconnu te bien-fomdé des revendication s
des journaux.

lenant compte de cette situation , l' as-
semblée generale a admis , en princi pe, urne
prochaine augmentation des prix d'abon-
mement, des tarifs de publicité et du prix
de vanto au numero des journaux - Cette
décision , longtemps différée , n'a été prise
que sous la pression de la nécessité.

COUP DOUBLÉ
Voulez-vous soulager des malheureux

tout. en lessayant cte tenter la fortune?
Il vous sembl? impossible, à première

vue, de réussir cet heureux rioochet , et
pourtan t vous y parviendrez peut-ètre en
achetant ctes billets de la Loterie romande-

Les bénéfices réalisés sur le total des
ven tes somt tou t entiers destinés à soulager
des infiortunés clans tes cinq cantons ro-
mands et te tableau des lots est. asse , gar-
mi pour p ermettre à chacu n de tenter sa
chance- Essayez dono un beau coup doublé.
L'IMPÒT SUR LES BÉNÉFICES DE

GUERRE DEVRA RAPPORTER PLUS
Le Conseil fédéral a apporte diverses

moditications à son arrèté sur la percep-
iteti de l'impòt fédéral sur tes bénéfices
de guerre. Cette révision amélioré te ren-
dement de l'impòt en àhaissant les dé-
ductions exonérées et en augmentant tes
tau x cte l'impòt -

Les taux de l'impòt qui se montaient
jusqu 'à présent à 30o/0 et 40 o/o, seront dé-
sormais de 50% et 70<y0 . Il s'y ajoute des
surtaxes progressives calculées sur te ren -
dermeli t ou sur le montami absolu du benè-
fico net de l'année fiscale. L'impòt total
s'élève au plus à 70o/o . La partte exemple
d'impòt des dép enses af fectées à des buts
de prévoyance en faveur des ouvriers et
employés du contribuable est portée de
10o/o à 150/0 .

Les prescriptions modifiées soni app lica-
bles pour la première fois dès la perception
de l'impòt sur les bénéfices de guerre de
l'année fiscale 1941.

CALhNDRIER « IN MEMORIAM »
Le Calendrier « In Memoriam » pour

1942 vient de paraìtre . De belles reprodu 'c-
tions format carte postale aojutent l' agré-
ment à l'ulilité pratique du calendrier , que
l'Association en faveur des fami lles des
soldats valaisans morts au service de la
Patrie a fait édifer au profit de son oeuvre.

Le public a donc doublé intérèt à se pro -
curer le calendrier « In Memoriam ».
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La vie chère et le raju sterri ent des salaires

Monsieur le Président et Messieurs,
Cet arrèté peut, si les contrats oollee-

tifs pénètrent dans toute l'economie privée,
devenir un instrumént précieux d'apaise-
ment et de rapprochement entre employeurs
et employés; il peut devenir l'instrument
d'une paix sociale basée sur la justice .

L'Etat, gardien du bien public et de la
paix sociale, a donc le plus grand inté-
rèt à voir s'établir promptement des oon-
trats oolleetifs dans toutes les professions
et à les pourvoir de la force obli gatoire
generale .

Ici enoore, l'Etat ne pourra pas, de pri-
me abord , agir d' autorité. Il me peut im-
poser la signature d'un contrai colleclif
par la majorité des patrons et ouvriers ,
mai s il peu t officteusemeiit et par de mul-
tiples moyens, encourager la signature de
pareilles oonvemtioms.

Aimsi , par um commum iqué à la presse
du 20 juin 1941, te Conseil d'Eta t atti-
rali l'attention des employeurs sur la né-
cessité die réajuster les salaires au vu du
renchérissenient de la vie.

De mième, par la presse, par des cir-
culaires , iet surtout par le oomlact person-
nel avec les chefs d'entreprises, l'Etat peut
jouer un ròte particulièrem ent efficace .

Je n 'ai pas la prétention de signaler au
Conseil d'Etat tous ses moyens d'action
dans ce domaine. Je désire seulement sa-
voir si te Conseil d'Etat est d' acoord d'u-
ser des moyens dont il dispose pour prò-
mouvoir l'application toujours plus géné-
ralisée, dans l'industrie privée, du juste
salaire fit des allocations familiales.

*
L'agriculteur a une place speciale dans

(Suite)

notre economie cantonale, puisque le Va-
lais est te canton où le plus de person-
nes Vivent de ragriculture.

1 Lc-s mèmes princi pes doivent ètre ap-
pli qués dams ragriculture.

Ceki ne veut pas dire que, nécessaire-
ment, l'ouvrier agricole doive ètre pay é au
mème tarif que l'ouvrier industriel . Ce
qu 'il faut, à l'ouvrier agricole oomme à
l'ouvrier industriel , c'est un salaire qui lui
permette de vivre convenablenient.

Généralement, les ouvriers agricoles ne
font qu 'un nombre limite de journées pour
un mème patron au cours de l'année. Mais
cela m 'empècherait pas de solutionner la

f question ctes allocation s familiales puis-
qu om y a réussi pour des ouvriers de

.' l'Etat qui me travaillent pour lui qu'une
j ji arti e du temps.

D'après les propositions faites par l'U-
u ni om des paysans, qui voit dans la res-

tauration de la famille paysanne une des
conuitions de l'assainissement de l'agricul-

i ture suisse, il y aurait lieu :
pa ti r le's paysans, de ne donnei" des al-

locations de famille qu 'à partir du 4me
enfant, em ne tenant compie cjue des en-
fants en-dessous de 15 ams;

pour les domest iqu p ^s agricoles , d'allouei
ces allocations dès le ler enfant, mais é-
galement en ne tenant oompte que des en-
fants en-dessous de 15 ans.

Je souhaite que la réponse du Oonseil
d'Eta t apaise tes méciontentemeiits qui
aommen oent à se faire jour; je souhaite
surtout que sa politi que contribué toi'.ijours
dic/vantage à assurer aux travailleurs de no-
tre canlon une existen ce comvenable, pai
le moyen du juste salaire et des allocations
de familte.

PRO JUVENTUTE: AIDE ET ÉDUCATION
Cette amnée, Pro Juventute consacrerà le

bénéfice de la venie des cartes de fètes
et timbres à la jeunesse en àge de sco-
lante. Le travail à acoomplir est immen-
se; la section qui s'occupe de l'aide aux
écoliers voit chaque année son champ d' ac-
tivité s'étemdre davantage: enfants du pays
enfants suisses de l'étranger qui ont be-
soin d'assistance morate et sociale sont si
nombreux ! Gar, il est hélas vrai que trop
d' enfants se trouvent dans des oonditions
de vie bien précaires-

Il faut aider oeux qui sont privés de
l'appui familial; il faut secourir les en-
fants de Suisses à l'étranger, privés du
nécessaire ; il faut intervenir , conseilter,
guérir , si l'on veut prevenir les méfaits de
la d étresse morale et matérielle engendrée
piar les tragiques événements qui ont de-
ferte sur l'Europe.

Avez-vous déjà pensé qu'en achetant ces
timbres Pro Juventute vous contribuez à
maintenir l'ordre et la paix sociale? En u-
tilisant ces timbres qui prennent si vite
de la valeur pour les oollectionneurs; vous
faites connaitre des hommes de mérite dont
l'oeuvre et la pensée honorent notre pays,
vous contribuez en méme temps à procu-
rer le séjour nécessaire à des enfants con-
vales oents; vous collabo rez à une oeuvre
d' entr 'aidie ien faveur des enfants de la mon-
tagne isolés dans la dure vie de leur petit
village- L'intelligemt profil de Jean-Gaspard
Lava ler et l'attentif sourire de Daniel Jean-
Richard évoquent une culture et une in-
gémiosité suisses qui font honneur k no-
tre pays - En utilisant ces timbres, vous
servez un doublé idéal, matériel et spiri-
tuel.

« Toutes oes eomplications amoureu-
ses... »

Mais I-wam ne l'écoutait pas. Ses yeux
dévoraient les mots traces sur le papier
fleuri . ,

« I-wan , je vous ai dit que je ne vou-
lais épouser personne, écrivait Tama, mais
mon pére m'a affirmé que nous allions
entrer en guerre avec la Chine, ce qui
changé tout. Ma mère elle-mème déclare
qu'il est de mon devoir d'éponser le genera l
Seki, puisqu 'il va combattre pour nous. Ceci
ne retardera plus la chose, je oompìrands
neon devoir. C'est le destin . Tama. »

Elte avait effacé le mot qui précédait
sa signature .Mais il te devinait. Elle avait
écrit « Votre Tania », puis elle avait ef-
facé te « votre ». Le devoir: c'est corame
un stupéfiamt, un poison dans leur sang.
Mais si madame Muraki... il n'avait pas
une minute à perdre.

« Qu'est-ce qui m'amènera. le plus vite,
le train ou l'avion ? demanda-t-il à Bunji.

Bunji se redressa.
— Où donc?
— A Kiou-Siou, s'écria I-wan.
Bundi secoua la tète mélanooliquement:

Mon pére ne vous permettra pas de la voir ,
— J' en trouverai bien le moyen.
— Alors.... Bunji hésita. Le train de nuit

est parti , l'avion, s'il peut voler, est plus
rapide bien entendu que le train du ma-
tin. Mais uli orage est possible ou quel-
que empèchement-

I-wan ouvrit la fenètre. Il n'y avait pas
de nuages et le clair de lune était limpide
et. calme sur la ville.

— J'ira i demain par avion.
Seulement, il restait la nuit à passer d' u-

ne manière ou d'une autre.
— Je vais dormir, déclara Bunji.
— Moi, j' en suis incapable, alors pre-

nez mon lit .
I-wan s'assit à la table et laissa bomber

sa tète sur ses bras... Que faire ?
--- Je vous aiderais bien — Bunji avait

un ton encourageant — mais il faut que
je me présente demain au quartier general.

— L'avion direct ne part pas avant mi-
nuit, marmotta I-wan.

— Donc, si Shio ne me reclame pas,
je pourrai vous suivre, mon tour passe.
Si vous voulez écrire une lettre, n'impor-
te quoi , je pourrai la remettre au cas ou
vous ne réussiriez pas à voir Tama:

— Oui, s'écria I-wan, c'est une bonne
pensée. Il leva les yeux. Bunji , vous ètes
un ami parfait .

— Ahi fit Bunj i. Oui, c'est vrai... te
vous aime bten.

Il rit un peu et oommenga à se desha-
billé..

Mais I-wan avait déjà attiré à lui piu-
me et papier. Il verrait certainement Ta-
ma, mais s'il y avait des difficultés , Bun-
ji lui donnerait sa lettre . Il écrivit jus-
qu'à une heure avancée de la nuit. Il sup -
pliait , laissait demorder son amour.

« Et si nos pays entratent en guerre, ma
Tama, répétait-il, ga n'a aucun rapport a-
vec nous. Vous et moi. nous sommes nous-
mèmes. Nous nous appartenons. Ce ne
sera qu 'accidentel , si tes diri geants... » Il
n'éprouvait aucun sentiment de fidélité en-
vers te gouvernement actuel de la Chine
— ce n'était pas le sien.

(à BUivre)
— On peut voir Fuji San, s'écria Bunji
I-wan prend une décision.

Il est des Suisses qui ignorent peut-è-
tre que la Fondation Pro Juventute est di-
gue d'insp irer tout gouvernement qui cher-
che à oombattre les désordres sociaux con-
sécutifs aux déficienoes de la morale fa-
miliale ou dérivés des dramaliques misè-
res des deshérités de la fortune. Le tra-
vail de Pro Juventute est toujours immé-
diat, conerei, étranger à toute "théorie, il
est action . Neutre politiquement, il résout
les problèmes d'entr'aide d'une manière pra-
ti que.

Peu à peu l'activité de Pro Juventute
s'est complétée par des ceuvres qui relè-
vent d'une véritable mission educatrice. Il
suffit piour se convaincre de ce iait de
ne pas ignorer le grand travail accompli
par la « section de l'adolesoence et des
loisirs ».

Les loisirs des jeunes? Ce monde si sou-
vent ferme à la curiosile des parents , ce
territoire jatousement gardé par l'adoles-
oent et en lequel, hélas ! se oommettejnt
tant de bévues.. . Pro Juventute a entrepris
de l'organiser. Une section de loisirs de
l'adolesoence a été fondée et est dirigée
par des hommes dévoués et d'expérience.
0es ateliers dans lesquels les jeunes dé-
couvrent l'identité existan t entre loisirs et
joyeux travail ont déjà été créés dans 47
localités.

La direction de Pro Juventute a oompris
que l'esprit qui anime les loisirs s'assainit
dans la mesure où ceiix-ci deviennent ser-
vice social. Un jour viendra peut-ètre où
les lexpériences de oette section contri-
bueront à vivifier tous les programmes é-
tablis em vue de la meilleure éducation de
notre jeunesse suisse.

M. H. Magali Hello.


