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DE MOSCOU A SURIMAM
Les prévisions à longue échéance re-

posent sur l'examen des choses du passe.
L'elude de l'histoire des gueiros napolóo -
niennes aide, dans uno certaine mesure,
à comprendre revolution de l' effroyable hé-
catombe actuelle- Los derniers discours
des ministres britanniques ont aussi permis
do démòler , vaguement, le sens probable
des événements. Après Dunkerque, où elle
perdit tou t le matériel de son corps d'ex-
pédition en Franco, la situation de la Gran-
de-Bretagne parai désespérée. L'hiver qui
suivit nous fit  assister au plus gigantesque
duci aérien de notre temps. Les villes de
Liondros et de Coventry subiren t des ruines
doni elles se relèvent à peine- Un minus-
cole oommuni qué, inséré la semaine der-
nière, dans là presse quiotidienne, annon-
pait cpie c'est par millions que se cbiffrent
Ies pri x du délilai des matériaux encore
amoncelés dans cerlains quartiers de Lon-
dres. Ces événements soni presque oubliés,
désormais, parce que la guerre s'est trans-
portée sur des théàtres excentriques. En
Russie, alle fait rage, sur un fron t de 2.500
kms- Elle passe en tornado sur les deserte
qui .séparent l'Afrique italienn e du nord de
la vallèe des Pbaraons- Les oombats de
Cri nièe et de Rosdov, pour la possession
des pétroles du Caucaso, amorcent une gi-
gaiilesqu;> opération en fcenaille diont la se-
conde parile de la pince serait l'armée Rom-
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mei, cpn devait conquérir le Nil. L'offen-
sive britannique contre les blindés de Bar-
dia et de Sollum représenté une tentativo
de desserrer l'étau germano-italien.

On nous le dit , de toutes parts : cotte
guerre sera longue, très longue! Avant d'è-
tre vaincu , Napoléon guerroya oontre les
monarchie- bicépbales, pendant près de
quinze ans. La Grande-Bretagne reagii a-
vec tenteur, mais sion opiniàtreté est passée
à l'état de proverbe - Un dur avenir attend
encore l'Europe.

Cepen dant, nous ne parvenons pas à per-
cer l'avenir . Il est opaque, plein de piè-
ges redoufables- Tant bien que mal, nous
suivons les événements ou jour le jour,
nous demandant si les résultats vaudront
tous ces sacrifices die sang et tant de ruines
matérielles?

Aujourd'hui mème, une bataille que l'on
dit decisive, est envisagée aux portes de
Moscou . Quarante divisions allemandes se-
raient lancées par le maréchal von Bock
contre la ville qui fut l'orgueil des tsars,
puis des camarades bolcheviks !

L'attaque se poursuit aussi bien au nord
qu'au sud de la cap itale. Le Grand quar-
tier general russe reconnaìt que la situa-
tion s'est aggravée pour ses armées. La
manoeuvre d'encerclem-ent amorcée par le
general Guderian parait aboulir . La situa-
tion serait devenue tout à fait ' critique. La
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bataille de Mosoou suit, à quelques jours
[1 intervalle , la cionquète de Rostov,' sur
le Don. par les troupes germanio-wumai-
ìies. Cotto victoire permettra d'engager ia
bataille du Kiouban, et de tourner les dé-
KHYsies naturelle s clu massif monlagneux et
gagner Bakou sans avoir à tonger la mer
Adire d les défilés de la Geòrg ie.

Le Caucasie forme un avance cle l'Asie et
une position de flanc du canal de Suez.
Qu.uid les Allemands s'en seront emparés ,
toutes les iniraenses possessions africai-
ne et des Indes sèntiront peser sur elles
«ne menace. L'off ensive Cunninghain en
Lybie a pour but de dégager la grande
j oule marit ime des Anglais et de garder
libre le bassin méditerranécii.

En marge de ces faits de guerre, sT-
flwlons l'ouverture à Berlin , en date du
w novembre, d'une nouvelle oonférence an-
u poinintern , à laepielle assistent les prln-
H*_x pays saielliles de l'Allemagne. Le
Wpon aurait aussi envoyé une délégation.w presse commento cet événement di plo-

Les derniers commu-
niqués ont .annonce
au nord , la présence
des Allemands à Klin
(85 km. cle la captiate
russe)- A l'ouest, la
ligne du fron t passe
pur Nary-Foniinsk ,
Serpucluow, Sobuetcliy
Gorski (50 km- au N.-
0. de Miosoou) et Yo-
lokolanisk.

Carte du front o-
riental. Les flèches
noires mon Irant 00111-
ment soni parties les
attaques de l'ouest
le long du chemin cte
fer Viazma-Mosciou.

ii'atique- « Hitler a déchiré , dit-elle, le tes-
tament cte Pierre-le-Graiid ». Ce testament,
Dn s'en souvient, c'était la main-mise de
la Russie sur Constantinople et les Dé-
Iroils -

Mais tandis qu'on dècime à Berlin les
parchemins de l'impérialisme russe, il pa-
rali qu 'à Washington, on s'occupe de met-
tre en miettes les vues anibitieuses du ba-
ron Tanaka, epii tendaient à la main-mise
du Japon sur les grandes routes et sui les
principaux gisements minéraux du globe.

L'armée américaine occupe désormais les
mines hollandaises de bauxite en Guyane .
Les placers voisins de Surimam four-
nissent plus cle la moitié du minerai
brut dont les Etats-Unis ont besoin pour
leur aluminium. En Valais , où existent de
vastes installation s fabriquant oe metal lé-
ger , qui représenté la clé de toute l'in-
dustrie aéronautique, on comprendra mieux
que partout ailleurs, l'imptortanoe ex cep -
tiounelle du geste américain.

Robert Sédunois

EN LIBYE
Los Sud-Afrioains sont entrés en action

rès de Sidi-Rezeg h et ont participé à des
0rps à corps aebarn ós.
Dans son ooninieutaire militaire, Anna-

si écrit: « Il n'est pas aisé de faire un ta-
Ftt d'ensemble de la bataille en Li-
ft car une sèrie d'engagements s'y li-
P& sur une vaste étendue. Les pertes

DE LA PLANTE A L'HOMME

ont et :« lourdes, de part et d'autre, et f'a-
vanloge est reste aux Britanniques, comme
le prouvent leurs gains croissants de posi-
tions , qui sont Ies seules indications posi-
tives de la tournure de la bataille. Après
Bard .;a, Gambut est maintenan t tom bée aux
mains des alliés . La situation des forces oe
l'Axe à Sollum est désespérée. Eltes sont
complètement cernées et vont vers leur a-
néantissement. La supériorilé de la R. A. F.

Le Dr John E. Summers, médecin en
chef de l'hóp ital d'Omaha, dans l'Etat a-
méricain de Nebraska, a prépare un sang
artificiel à base de produite végétaux pour
remplacer le sang humain dans les cas où,
cependant, on ne peut se procuier ce pre-
cieux liquide.

Le point de départ des recherches cu
Dr John E. Summers est une observation
eurieu se qu'il a faite en Indochine, au
oours d' un long voyage acoompli par lui ,
il y a quelques années. Le savant améri-
cain a constate avec surprise que cer-
tains indigènes prati quent une transfusion
d'un caia etère tout à fait inattendu: ils
répareiit tes pertes de sang des blessés et
des malades au moyen d' un liquide preparo
en faisant macerar des feuilles de lianes
dans l'eau.

Ce procède, a pensé le savant américain,
semble bien s'inspirer d'un principe scten-
tifique. N'óublions pas, ien effet , que si
le prix Nobel a été dècerne au jirofesseur
H. Fischer, de Munich, il y a quelques an-
nées, c'est parce que ce biochimiste a eu
le mérite de montrer les relations extrè-
mement étroites qui existent entre l'hémo -
globine du sang et la chlorophylle des
plantes vertes.

Ainsi , le docteur Summer. a soutiré on
l'espace de cpiel ques semaines et à trois
reprises, à un porc, la presque totalilé de
son sang ; lorsque le ' pauvre animai sem-
blait prèt à mourir, le docteur introdui-
sait dans son système circulatoire une
quantité oonvenablie d'extiaits végétaux. Et
l'animai renaissait peu à peu.

Ce qu 'il y a de très curieux, c'est que
le professeur Reid , de New-York, a fait
des expériences en sens inverse : il a revi-
vifié des plantes anémiées par l'absence
de soleil gràce à des extraits de foie hu-
main.
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Brumes ! Le paquet onaié s'est lentemen t
installò sur la ville, à la faveur cle la
nuit- Avant-hier, les p ics étinoelaient , mais
le Haut-de-Cry, blanc nomine un nougat
dans un papier d'ice-cream , avait hissé
le dr_ ipe .au de quelques nuages a sa ham -
pe brillante. C'était la vi gie avertisseuse
du changement de temps. Brumes sè-
ches, toutefois, et très différentes des
brouillard s du lac, où tout dégouline at où
l'on se sen t fri gorifié, malgré l'épaisseur
des cache-nez et des manteaux.

Brumes dai ies! L'horizon se dovine
encore , clu coté de Chàteauneuf, dans oette
zone mal épaissie de nuées posées k mè-
me les vi gnes effeuillées où les ceps j au-
nes sont déjà liés.

Sur les lacs, ]e brouillard est parfois
pareil a Une poussière d'or, soufflée sur le
vélin limp ide, par un relieur savant , quoi-
que invisible.

Brumes ci 'lrivei !
i Les pins sont t rausis, au bord de l' eau .
I Leurs ai guilles forment des slalacticles. La; nei ge s'accroche aux herbes , aux joncs,
rigides corame des •linces aigues. La nei-
ge forme des boules dans les fourrés de
genèts. Au sommet d' un pin gris, une
corneille dori en gonfi]ant bruyamineiit. Ce
n'est pas un oiseau : c 'esl une forge à cha-
luraeau oxydriqual

Dans la brume glacé3, ses poumons lut-
ici! t ainsi , pour sauver la vie, onfouie sous
une houle de plumes raidies.

Brumes du Plateau.
Quatre mois de semi-ténèbres et on nuits

greto ttan tes.
Sous sa ten to de toile, le campeur relit

les pages hilares cle Rabelais , pour ou-
blier quelques « gangsters » de ce temps
sans àme! C'est bien l'hiver au ooin de
la lampe.

Mais ce n'est pas mieux que le trou
glacé de Byrd , qu'ont présente cette se-
maine, les actualités ae « Movietone »¦ Les
différences de degrés au tbenwomèti e, ré-
servées.

R. de la Maya .

est bien maintenue, en dépit de la nou-
velle tentativo tardive allemand e de réta -
blir l'équilibre en envoyant hàtivemen t des
renforts de chasseurs et de bombardiera
en Libyte. Les oombats se poursuivent sans
cesse depuis six jours, et les hommes et
les maehines des deux còtés doivent ap-
proeber de la limite de l'endurance . Il osi
dono raisonnable d'escompter des nouvel-
les de caractère décisif d'ici un ou deux
j ours ».

Voici le texte d' une motion quo M. le
conseiUe r national Joseph Escher presen-
ta au Grand Gonseil à la dernière session:

Depuis quelque temps déjà , plusieurs
canlons suisses ont jexaniiné d' une ma-
nière approfondie leur situation financiere
et politque. Par la mème occasion, ils se
soni occup és ctes condition s d'existence de
leur population .

Gomme conséquences, plusieurs décision s
onl été prises-

Quelques cantons, panni lesquel s Gri-
sons, Tessin et Genève, se sont vus dans
l'obligation de s'adresser à Berne pour fai-
re valoir des revendications dont nous a-
vons eu connaissance par la presse-

Ne serait-il pas indiqué que le canton
clu Valais entrepienne quelque chose de
semblable?

Nous devons raconnaìlre que depuis deux
ou trois générations le canton clu Valais
s'est considérablenient développe. Ce dé-
veloppement n'est cependant pas unifor-
me dans tout ie canton. Si l'on paioourl
la plaine de Marti gny à Sierre, on a l'im-
pression de> se trouver dans un grand ver-
ger et oe n 'est pas a tort quo la vallèe
du Rhóne a été désignée comme le jar-
din de la Suisse. Pour une reception, te
Conseil d'Etat conduira ses hòtes de pré-
lérence dans cette partie clu canton, qui
peut teur montrer quelque chose d' agréa-
ble - On doline ensuite aux visiteurs des ista-
tigtiques où l'on parie des millions de li-
tres de vin que nous produisons annuelle-
ment et cies millions de francs quo nous
retirons de la •vente de hos fraises, de
nos asperges, de nos abrioots , etc.

Tout , cela est susceptible d'éveiller chez
le spectateur superficie! une fausse idée
de notre situation generale . Ce dernier est
facilement porte à onvier le Valais, à le
considérer oomme un canton parti culière-
ment privilé gié, conimo un canton qui
peu t se passer de l'aide d'autrui.

Nous savon s cependam t qu'une très gran-
de partie de notre population Inabi le tes
vallées latéraj es et aussi une bonne partie
do la vallèe du Rhòne, où les conditions
sont loin d'ètre aussi favorables, où la
nature a limite le développement-

Ensuite de la silualion extérieure, notre
canton a de graves problèmes à résoudre
et doit .ad apter sa législation financiere ,
éoor.oni ique et sociale aux conditions ac-
tuelles- Cette adaptation doit cependant te-
nir  compie de la 'situalion generale du
canton.

Si nous voulons ètre à la hauteur de no-
tre tàche, nous devons nous procurer les
renseignements nécessaires.

Les pouvoirs législatif et exécutif doi-
vent se rendre exactement compie de la
situation et répondre aux questions sui-
vantes:

1. Sur quels princi pes devra se baser
notre politique financiere, économique et
sociale? (doctrine).

2. Quels sont les points qui devron t lout
particulièrement èlre pris en considératio n
lors cle nette réadap tal ioti? (slalistique).

A- Appauvrissemen t

Depuis longtemps déjà et tout particuliè-
rement dans le siècle dernier, nous cons-
ta (ion s qu'un appauviissemant Ient et pro-
gressif a pris place dans nos montagnes.
Ce mème phénomène apparaìt dans toutes
les régions des Alpes: en France, en Ita-
lie, Allemagne, Autriche, dans les Balkans.
Si une améiioration momentanee s'est pro -
duite à la, suite des gains accessoires dans
les chantiers de travail , on le doit en
grande partie à la conjo ncture de la guer-
re, clone à une situation qui , d' un jour à
l'autr e , peut changer.

Nous devons cependant compier avec
l'ordre naturel, avec l'espace vital qui é-
eboit à nos populalions de montagne. Mieux
que aes paroles, un exemple vous le prou-
vera. Je prends une oommune du Haut-
Valais, dans laquelle j' ai procède à une
enquète minulieuse. Nous oblenons le ta-
bleau suivant:

Nombre d'habitants 300
ménages 68
cheptel: gros bétail 138
chèvres 85
moutons 260

Sur 68 ménages : 19 n'ont pas de vaches
22 en ont une.
25 en ont deux,
1 011 a trois
1 [ibis de trois vaches

La fortune totale imposable cle la com-
irtune s'élève k frs. 586,216.—, ce qui fait:

par tète de population 1,950.—

par ménage 8,300.—
Les dettes de la commune s'élèvent à

frs . 55,000.— .
Le taux d'impòt est de 16%o-
Les recettes totales de la oommune, y

compris les taxes de ménages s'élèvent à
irs. 10,045.— .

Ces dernières trouvent l' application sui-
vante:

Servioe de La, detto 2,832.—
A ssistance 1,004.—
Administration generale 6,209.—

Ln ce qni concerne l'alimentation, la pro-
duction indi gène est la suivante:

blé, environ 3/5,
pommes dò terre : en totalilé ,
produits laitiers : environ 1/3.

Ceci représenté l'espace vital naturel d' u-
ne commune de nlontagne- Nous n 'avon s
pas besoin de preuves supplémentaires
pour constater que dans des conditions
semblables l'appauviissement s'étendia tou-
j ours davantage.

Nous devons clone examiner:
a) Quelles sont les communes qui se

trouvent dans de semblables conditions?
b) De quelle manière peut-on leur venir

en aide?
Si nous ne faisons rien , nious ne ponr-

ron s pas éviter une émigration lente mais
sùre de ces oommunes.

B. L'état sanitaire.

Qu 'en est-il en Suisse au poinl de vue
sauté publicpie?

Selon une publication faite récemment,
nious avons en Suisse:

aveuglés 2,600
sourds-muets 8,000
sourds 40,000
infirmes 50,000
épileptiques 1 20,000
idiots et fous 70,000

Nous avons donc une armée d' environ
200,000 malheureux.

A ce nombre s'ajoutent 50,000 alcooli-
ques-

Lors du recrutement de 1883, 1,4 o/o a
été réfonilé pour cause de déficience men-
tale: aujourd'hui plus du 3«/o a dù èlre
réforme pour le mème moti f.

Qu 'en est-il des arriérés à l'école? Hans
le canton d'Appenzell Rhodes-extérienrs,
nous les rencontrans dans la proportio n
de 6,8%, clone chaque 17me enfant est ar-
rière- Dans l'Obei'land bernois, le 4o/o des
enfant s , dans le ebstriet de Sargans, seul ,
le 8,60/0 .

Je me suis informe ou nous en étion s
dan s le canton du Valais à ce point de
vue là et il me fut répondu cju 'il n 'exis-
tait aucune statisli que et qu 'on ne pou-
vait procéder à aucune estimation quel-
conque.

Celle lacune doit étre comblée. Tout d' a-
bord . nous devons venir en aide à tous
ces pauvres gens. Nous possédons aujour-
hui dans notre canton des institutions qui
siont érigées à net effet et qui ont la vo-
lonté et les moyens d' aider- Nous devons
lem amener les malheureux. On prétend
quo sur 200,000 anormaux 150,000 le sont
par atavismo. Nous devons donc prendre
le mal par la racine, si nous voulons en
éviter l'exlensioii. Mais tout ceri exige au
préalable une connaissance exacte do la
situation .

De plus nous avons aujourd'hui dans les
éooles de plusieurs oommunes de nombreux
enfants sous-alimentés. Qu 'en adviendra-t-
il? Qu'en est-il, au point de vue hyg iène,
dan s mos habitations? Qu'en est-il specia-
lement en ce qui concerne le fléau de la
tuberculose qui s'étend de plus en plus?

Nous avons créé dans notre canton un
servioe d'h ygiène à la téle duquel se trou-
ve un homme jeune, capable -et travail-
leur. Doiinons-lui donc l'occasion de fai-
re ses preuves.

Le slogan, la sauté par la montagne,
parco que jusqu 'à maintenant le renou-
vellement du sang dans les villes anémiées
ét ait assure par la population saine de la
montagne, n'est presque plus vrai et si
nous ne prenons pas nos dispositions au
plus tòt, il ne sera bientòt plus vrai du
tout-

(à suivre)

ABONNEMENT — Nous prions quelques
abonnés en retard pour le paiement de leui
al oiiiiemen t 1941 de verser à noire compie
de chèques postaux Ile 1748 le montani
qui leur a été indi qué, noci afin d'éviter
les frais d' un nouveau remboursement.
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600.000 soldats de la Reichswehr attaquent
à revers les défenseurs de Moscou

UNE TÉNTATIVE ANGLAISE
DE DÉBAR QUEMENT SUR LA COTE

FRANCAISE
Le haut commandement de l'année alle-

mande communique :
Dans la nuit du 23 au 24 novembre, les

Ang lais tentèrent un débarquement sur la
còte frangaise de la Man che au moyen
de cjuelques bateaux. Ils subirent des per-
tes et furent repoussés par la défense cò-
llere allemande.

Les rapports parvenu à Moscou vers une
heure du matin sont plutòt pessimistes.
On a établi que près de 600,000 hommes,
4000 canons et 8000 tanks partici pant à
l'offensive ooncentrique contre la capitate.
Gràce à oette supériorilé en hommes et
en matériel, les trois princi paux groupes
d'armées lont pregresse durant la soirée.

Au nord de Moscou, les Allemands s'ef-
forcent de franchir te Volga.

A l'ouest, près de Mojaisk, les Russes
ont pu oontenir les attaques.- Mais, au sud
l'opération d'encerclement partie de l'est
cte Toula se développe dangereusement.

En poussant maintenant vers le nord ,
cette colonne risque de couper les Com-
municat ions de Mosoou avec Kuibichev et
de prendre ainsi à revers les défenseurs
de la capitale.

En dépit de.nette grave menace, le haut
oomandement, calculant tes pertes énormes
en hommes et en matériel de l'assaillant
conserve l'espoir de pouvoir défen d re la
ville, gràoe aux réserves récemment ar-
rtvées.

A Sebastopol, quatre attaques alternali
des ont été repoussées.

UNE DIVISION CANADIENNE
A FRANCHI L'ATLANTIQUE

Le département de la défense nationale
annonce l'arrivée en Grande-Bretagne de
la 5e division blindés canadienne, qui a
franchi l'Atl anti que. C'est le plus giand
oonvoi de troupes provenant du Canada.

MORT D'UN GENERAL ALLEMAND
D'AVIATION

Le generai d'aviatio n Helmuth Wilberg
a été lue le 20 novembre, lors de la chute
d'un, avion exécutant un voi de servioe. Un
des plus anciens aviateurs de l'année alle-
mande a ainsi trouvé la mort.

D'antro part, on signale que le colonel
Molders, le plus jeune officier supérieur
de l'armée: il a été promu colonel à
l'àge de 28 ans, s'est tue au oours d'un
voi d'essai. C'était un as de l'aviation.

CHRONIQUE VALAISANNE

UNE AFFAIRE DE LETTRES ANONYMES

Le procès du Mazout à
Martigny

Audition de M. le conseiller d'Etat Fama
Ce matin, Ite tribunal special installé a

Martigny a examilné le cas de M- le conseil-
ler d'Etat Fama et celui de M. Farquet.
Les audienc.es précédentes ont été oonsa-
crées à l'auditkm de plusieurs prévenus
de seconde zone, plus celle de MM. Chab-
bey et Cretton. Il n 'est rien résulte de
oes auditions qui n'ait déjà été connu et
publié dans la presse à l'epoque où l'affai-
re du mazout tenari les affiches aux cent
bouches de la publicité journalistique. Los
marchands de carburant(marchands occa-
sionnels, corame ion sait), ont tous a rgué
de leur bonne foi et il eut été difficil e de
soutenir le contraire: M.» Victo r Petri g, l'un
des défenseurs, s'est élevé avec vi gueur
contre oeux qui montèren t cette affaire en
épingle. MM. Leuzinger, Coquoz, Chappaz
et Gillioz ont fait valoir la paifait© bonne
foi de leurs clients.

Ce matin , l'audience de M. le oonseilter
d'Efat Fama a été suivie avec une particu-
lière attention. Il en est résulte l'impression
abslolue que l'honorable mag istrat a vendu
son mazout en se croyant en droit de le
taire, puisqu'il avait auparavant déjà ven-
du ses propriélés et vergers et quo l'hui-
le destinée aux chaufferettes n'avait plus
aucune utilité pour lui. Ajoutons que les
Douanes ont admis, elles aussi, dans une
certaine mesure, la "bonne foi des délin-
qiiants et qu'elles se sont bornées à récla-
mer le montani des droits fnistrés.

De l'avis general, la déposition de M.
Fama a provoqué une grosse impression
chez ses auditeurs, par suite de sa grande
clarté et de son absolue objectivité..

Les membres du tribunal se plaiseht à
reconnaitre la parfaite loyauté avec la-
epielle M. Fama a exposé le processila de
toule nette affaire.

Rappelons que 'TVL le conseiller d'Etat A.
Fama a confié la ' défense de ses intérèts
à M° Charles Crittin , avocai à Martigny.

M« Crittin expose la défense de la cau-
se qui lui a été confiée, dans la séance
de ìelevée, ce^ après-midi.

Ce débat marque ainsi son apogée, au-
jourd 'hui mème.

Durant. la matinée, plusieurs prévenus de
moindre importaiioe avaient également été
enttendus, mais leurs dépositions ne don-
ne ren i pas lieu à d'importan tes discussions.

Le procès se poursuit, assez rapidement ,
mais on ne pense pas que le jugement in-
tervienile avant la fin de la semaine.

ces _| en mai la journée cantonale compre -
nant préliminaires généraux, course d' es-
tafettes et jeux.

L'après-midi eut lieu un cours canto
nal de gymnasti que. Une trentaine de mem-
bres y prirent pari- On y démontra Ies pré-
liminaires de la journée cantonale, quelques
jeux nouveaux, des exercices aux engins.
Ce fut ume journée très rompile. On regretta
que le Valais ne compie pas plus de 6
sections- Espérons que d'autres sociétés
viendront augmenter l'effectif de Tassocia-
tiion .

Le Tribunal d' arrondissement de Sion
s'est occupe, marcii matin d'une affaire de
lettres anonymes qui, du mois d'avril 1936
au mois d' aoùt 1937 allait jeter le troublé
dans les miiieux des C.F.F. du ler arrdt.

M- Clément Curd y avait été oontraint à
prendre sa retraite nomine chef de gare à
Sierre et, M. L. Lathion fut appelé à lui
succèder. Dès lors,' la direction des CFF
à Berne, le directeur du ler arr., qui était
alors M. Sa.vary et plusieurs fonctionnai-
res, parrai lesquels M. Roulet, chef du per-
sonne!, furent inondés de lettre anionymes
qui les metlaient en cause ou qrii "déni-
graient d'autres employés. M. Sàvary étant
mort, la famille du défunt oonfia ses in-
térèts à M» C.:'Crittin , de Martigny, en mè-
me temps que MM- Chenaux, directeur ac-
tuel du Ier arr.; Cérésole, Roulet, Margue-
rat, chef de section et Juillerat, adjoin t
au chef de section . Le prof. Biscboff , de
Lausanne, appelé à examiner les lettres,
déclara formellement cpi'ils avaient été é-
crits de la main die Mme Curdy et les déné-
gatrons de nette deniière n'ébronlèrent pas
sa conviction. Au oours de l'enquète, l'ac-
cusée a 3'ailleursdtoujiours ..nié.,:les.._£aitsv:

ASSOCIATION VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE FÉMININE

Cette association a tenu ses assises di-
manche dernier sous la présidènce de M.
Louis Bohler. Les sections de Bri gue, Sier-
re, Sion, Saxon et Monthey étaient pré-
sentés- Après le renouvellement des Co-
mités cantonal et technicrue, on passe au
programme d'activité qui est accepte. Un
cours de ski est prévu en décembre; au
printemp s aura lieu un oouis de monitri-

•W UN FORMIDABLE TREMBLEMENT
DE TERRE AUX AQORES OU

AU CAP VERT
Hier soir a 19 h. 08 min. et cpielques se-

oondes, l'Observatoire de Neuchàtel a en-
reg istré un violent tremblement de terre
que les instruments ont situé à environ
3560 kms, dons l'Océan Atlanti que, di-
rection ouest-sud -ouest. Sous la violence
du choc les aiguille s des instruments se
eont brisées. C'est la première fois quo
l'Observatoire cle Neu chàtel enregistré un
séisme aussi fori. On croit pouvoir dire
que le centre du phéniomène terrestre se
trouve aux iles du Cap Vert , à 700 km.
au large die Dakar. La secousse, qui du-
ra quelques secondes, fut également res-
sentie dans tout le Portugal et aux iles A-
cores. A Madère, elle provoqua une cer-
taine panique et les malades d'un hòpital
clierchèrent à s'enfuir. A Funchal, la tour
de l'église pencha sì fort que les cloches
se mirent à sonner. L'Observatoire de Jena
et colui de Zurich ont également tigna-
le cette secousse slsmique.

Ce violent séisme a été enregistré par
les sisnnographes de West Bromwich. Il
fut d'une telle violence que les appareils
en furent détraqués.

Un sismologue de l'observatoire déclara
que ne fut le plus fort tremblement cle
terre cru'il ait. enregistré. « Je n 'ai jamai s
vu qu e.l quie chose d'app no chant » dit-il .

TROIS JOURS SANS VIANDE
Un troisième jour sans viande , le lundi ,

sera institué à partir die ler décembre. Les
jours sans viande seront  donc lund i .  mer-
endi iet vendredi.

Du communique de l'Office federai de
gnerre pour l'alimentation nous extrayons
les renseignements suivants :

Il n'est pas possible de retarder l'intro-
ductiion d'un troisième jour sans viande
par semaine si l'on veut consommer la
viande avec toute l'economie nécessaire et
assurer un eniploi rationnel du troupeau
des animaux de boucherie et une juste ré-
partitio n de la viande. Ce jour , fixé au
lundi , sera observe pour *a première fois
le premier décembre 1941. Le lundi , le mer-
credi, le vendredi, il est interdit de céder,
d'acquérir et de consommer de la vian-
de et des produits earnés de tous genres
provenant d'animaux à sang chaud . Il est
rappelé que oette interdiction s'applique é-
galement aux ménages privés et aux res-
tés de viande. Le mercredi seulement, Ies
houdins et oertaines espèces de saucis-
cisses au foie sont autorisées.

Afin de restreindre encore la consomma-
fior. de viande et des produits earnés de
tous genres, volaille et conserves de pois-
sons v oompris, il est interdit de remettre

ceux-ci corame prix ou oomme primes à f"*l-lI?OMTOI TPl'occasion d'assemblées et de réunions de \^Of\vllNlv_^LJ L<
société, de parties de lotos, etc. 

Afin de facilite r le ravitaillement en vian- LeCapitaine-aviateur de Werra
de pour les jours de Noél et de Nouvel- vj ent d>étre tué sur ,e frQntAn , il est permis de ceder, de livrer et
d' acquérir de la viande et des produits
earnés les meicredis 24 et 31 décembie
1941 dès 13 heures et jusqu 'à l'heure lo-
cale de fermeture des magasins. En re-
vanche, pour oes deux mercredis, l'inter-
diction de consommer de la viande et des
produits earnés d'animaux à sang chaud,
à- l'exception du boudin, est maintenue jus-
qu 'à 24 heures selon les règles applicables
aux jours sans viande.

La population est à nouveau instamment
priée de s'astreindre à diminuer volontai-
remeiil la oonsommation de vfcuide dans
une mesure plus grande enoore que ne le
prescrivent les dispositions légales- Les hò-
lels et restaurante doivent également ob-
server cette règie imposée par les circons-
tances présentés, .et cela surtout à l'occa-
sion des prochains jours de fète.

russe
LA capitaine de Werni, qui vient de

tomber sur un champ de bataille était une
des physionomies les plus populaires de l'a-
viation de chasse allemande.

As aux 21 victoires, il avait fait une
chute en territoire anglais et avait été cap-
ture. Deux fois, il s'evada du camp où il
était eufemie. Deux fois , il fui repris. Les
Ang lais l'envoyèient alors en capìivité au
Canada.

Là, une troisième tentativo d'óvasion fut
couronnée de succès. de Werra put , après
des épreuves ph ysi ques indicibles , se ré-
fug ier en territoire américain et, de là , au
prix de mille difficultés , regagner l'Alle-
magne, où il demanda à repurlir aussitót
pour le front-

Et c'est oomme chef d'un groupe de
chasse qu'il vient d'ètre tué sur le front
russe. Il avait 27 ans.

,M. de Werra était . natif de Sion.
Le drame de Savièse devant le

Tribunal
Demain matin , à 9 li., Clovis Varone, de

Savièse, oomparaìtra devant le Tribunal
d'arrdf . siégean t à Sion. Il est pré-
venu du meurtre de son beau-père. L' ac-
cuse sera défendu par M° Jacques de Ried -
matten, de l'Elude Leuzinger.

A propos du recensement
Le Bureau federai de staiisticjue a si gna-

le que, lors des reoensements de 1920 et
1930, la population ne savait pas toujou rs
éta blir la distinction entre « catlioliques ro-
mains » et « cathtoliqu.es chrétiens ». Il ai-
rive surtout que les catholiques s'inscri-
vent comme appartenant à la confessi on
« catholique chrétienne » (vieille-catholi-
que).

Il importé que lors du prochain recense-
ment oette erreur ne se rèproduise p lus.
Il n 'est pas rare que des questions prati-
ques d'ordre religieux soient réglées par
l'Etat d'après les données du receusement.
La pastoration a aussi intérèt à connaitre
le nombre d'habitants d'une région qui ap-
parlien nent à chaque confession .

Il faut donc que les catholiques souli-
gnent au numero 10 les deux mots: « ca-
tholi que-iomainie ».

Echo de la Féte de Ste-Cécile
Nous avons lu avec intérèt le oompte -

rendu de la fète de la Ste-Cécile, mais si
nous avons été lenseignés sur les ban-
quets et les disoours, toutes chases agréa-
bles, bien entendu, il nous semble que la
cérémonie religieuse du matin a été quel-
que peu oubliée.

Pourtant, il est réoonfortant de consta-
ter . epie nos sociétés musicales et chora-
les débutent leur fète par un hommage
au Très-Haut. Quel beau spectacle que
cette cathéd rale archi-bondée, où les hom-
mes dominent largement.
. Le chant est une prière qui plait à Dieu.
Aussi, pour qu 'en oe joui* oette prière soit
rnagniiique, le Choeur mixte, toujours
dévoué, s'est particulièrament applique et
exécuta de facon splendide une messe de
Rheinberger. M. Georges Haenni et son
Chceur nious ont procure une douce émo-
tion. Qu'ils soient félicités et qu 'ils trou -
vent dans oe beau succès, la récompense
à tant d'efforts .

Le Maennerchor, à :son tour, tient à pré-
senter son hommage religieux. Et dans un
beau « 0 Virgilo singularis », de M. Ch.
Haenni, dans leejuel passe un véritable
souffle: de foi, le Maennerchor nous donne
une preuve de ce dont il est. capable. M.
Tb. Amacker et ses chanteurs méritent aus-
si des félicitations.

Nious avons partioulièremient goùté le
« Cantate Dominimi », doublé chceur à 8
voix de M. Ch. Haenni. Les voix viiiles

DÉMISSION JOURNALISTIQUE
(Gorr.). M«. Aloys Theytaz viié'n.t , de quit-

ter la rédaction de là « Patrie Valaisanne »
doni il s'est charg e pendant rpiatre ans.

Dans les derniers mois, de son activité,
il a mis l'accent sur les exigences d' une
justice sociale effective eft- menami une
campagne vigoureuse oontre les abus du
gros eapiolisme tels qu'on les constate
actuellement aux usines de Chipp is. Beau -
coup auront suivi diverses interventions
de Me They taz avec l'approbation que l'on
dioit à qui conquiert sa virilité en affermis-
sant sa volonté de servir le bon droit. Le
journa lisme n'ignoro ni les pleutreries de
certains embusqués, ni parfois le inenson-
ge oonscient. Il risque surlout — René Ley-
vraz, un journaliste, Te relevait un jour —
de eie concilier difficilement, vu les né-
cessités de l'actualité, avec un examen ap-
profondi des problèmes iet de tomber dans
une certa ine facilité d'intelligence vide d' ef-
fort personnel que la « facilité de plumes »
ne compenso pas- C'est donc un mérite di-
gne d'ètre relevé qu'une activité journa-
listique où l'attention critique et la « re-
cherche » des solutions vraies ont leur part
à coté d'une spontanéité de réactions qui
est la forme juvénile rie la droiture. Lors-
qu 'un journaliste valaisan proteste contre
l'arbitraire d' arrestations politiques inter-
venues hors du canton, par exemple, il ne
recherche ni la popularité ni des avanta-
ges liés à la flatterie d'un patron . Il fait
la preuve qu'il a de son action une con-
cepitoli haute: défendre où que ce soit
la vérité et la justice. Il ne flatte pas l'o-
pinion. Il a donc droit de participer à sa
direction .

Par celle retraite, rine voix de là' jeu-
nesse valaisanne s'est tue. Elle aura au
moins fait entendre l'accent de la vraie
jeunesse dont les a.ttitudes cavalières ca-
client plus d'esprit constructif qu 'on ne lui
en reconnaìt souvent et valent mieux que
Tasthme pienone, parce qu'elles viennent
d' un goùt de la vie irioins fad e et résigné
à tout qué certaine priidence déguisant une
peur de vivre. : I

M- Theytaz avait, ari surplus, raison d'é-
crire que la terre toume et qu 'il ne faut
pas s'atlendr e qu'un nouveau Josué retar-
de le coucher du soleil. C'est la condi-
tion d'une nouvelle aurore. Il faut ètre
sur la montagne pour ien voir poindre l'au-
be, non dans la tiédeur de ses pantoufles.
La retraite de M. Theytaz ne sera pas celle
d'un pantouflard . Nous n'avons pas be-
soin de lui souhaiter de refaire ses forces .

L. P

L'?pprovisionnement en fourrages et l'adaptation des troupeaux

Sur nos \ écrans
AU CINEMA LUX

Dès ce soir, mercredi, à 20 li- 30, un film
musical de toute beauté «Balalaika». Avec
la maitrise, le goùt ¦ du faste et le désir
de faire toujours plus ! beau...qui est ria ca-
raetéristique des ine>téurs-ei4 scène, d'Hol-
lywood, le cinema américain nious présen-
te aujourd'hui « Balalaika », qui est cer-
tes ce que Ton a vii de mieux dans le
geri'rèd'̂ iKterprtté par [Nelson :' Eeffy, chan-
teur magnifique et vedette dés' plus gran-
des réalisations musicales et Ilona. Massey
une cantatrice déjà célèbre et oomédienne
accomplie, « Balalaika » est le film idèa],
le spectacle agréable et délassant dont cha-
cun goùlera le channe, la mélancolie, mais
aussi les chansons et la gaìté.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir mercredi, un grand film d' at-

niosphère « La Goualeuse », le premier
grand film de Lys Gauty où la célèbre
vedette nious donne toute la mesure de son
taien t dramatique' dons une aventure pa-
théti que, mèlant le rire et les larmes, plei-
ne de sentiment et rehaussée de chansioiiis
qui seront sur toutes les lèvres... Elle est
accompagnée de Constant Rémy et de Dor-
ville cpii fit le succès des « Deux Gos-
ses ». « La Goualeuse » est un des chefs-
d'ceuvre populaire au scénario palpitami,
beneficiami d'une in te rp relation remarqua-
ble - Un Irès beau film francais.

Jeunes gens en-dessous de 18 ans pas
adini s.

C. S. F. A. — Sortie de dimanche 30
nov- Inscription chez Mlle Elvire Va-
rone, Grand-Pont, jusqu 'à vendredi 18 h.
dernier délai Tél. 2.12.57.

.. (Suite)
4. Besoin s en fou rrage- par grosse unite.
On multiplie le nombre de journées d'af-

fouragènient k- sec > par Te besoin en four-
rages par grossa unite et par jour, soit:
178x15 kg- = 26,7 qm. en chiffres ronds:
27 qui.

5. Besioin tota l en fourrages secs:
On multiplie le nombre de grosses unités

par les besoins en fourrages secs par u-
ni té. soit:
9,25X27 = 249,8 qm- , chiff . ronds: 250 qm.

6. Bilan d' affourrafement :
Besoin total en fourrages secs 250 qm.
Poids du foin 245 qm.

mangime ien fourrageis . 5 qm-
b) L'importance du troupeau doit ètra a-

daptée aux possibilités d'affourrag iemen t di-
rect.

Mieux vaut se séparer d'une ou deux
tètes de bétail plutòt que de oonserver
une étable trop remplie.

Des animaux judicieusemeiit affourrag és
donnent, à quantité de fourrage égale, plus
de kit et de viande qu'un trop grand nom-
bre, insuffisamment nourri.

Selon l'exemple ci-dessus, il oonviendrait,
pour permettre raffourrageraent du bétai l
jusqu'à la fin de la saison d'hiver de
constituer aussi une petite réserve, de ven-
dre une vache ou une des deux génisses.

Il est bien entendu qu'il faut aussi le-
nii un oompte équitable des réserves é-
ventuelles en fouirages ensilés, en bette-

raves fourragères, ainsi qu'en paille four-
ragère-

e) II faut affourraner le bétail de la fa-
con la plus judi cieuse et apporter la dus
grande tattentiom à biwi róparlir ies fDj r-
rages disponibies.

On prendra entr'autres garde à ne pas
uliliser oomme litière de la paille d' avoi-
ne et d'orge propre à Taffourragement. Cet-
te paille permei d'allonger les réserves en
foin et regain, specialement pour l'affour-
ragement du jeune bétail à oornes, des
chevaux, des moutons, etc.

On doit commenoer cet affourragement
mixte dès maintenant, de faeton à assurer
des rations régulières jusqu 'au début de
Taffourragement en vert au printemps-

d) Il me sera pas possible , au printemps
de faine des attributions supplémentaires de
tou mages secs.

Ensuite du printemps tardif les réser-
ves provenant de la réool te 1940 ont été
épuisées.

La fenaison n'a donne qu 'une récolte
moyenne, et de grosses quantités de foin
et de paille ònt dù ètre livrées à l'armée-

Il résulte de ces diverses considération s
qu 'au printemps 1942 nos paysans ne pour-
ront compter que sur eux-mèmes pour Taf-
lourragement de chaque exploitation.

Dans son propre intérèt chaque agri-
culteur dori se débarrasser de son bétail
en excédent lorsque la situation du mar-
che s'v prète. C'est le cas maintenant.

SÉDUNOISE
du choeur d'hommes alternaient hannonieu-
sement avec celles, plus douces, du chceur
mixte. Ce fut une trouvaille et une révé-
lation. En effet, dans ce doublé chceur il
y a de l'élan dans la male prière des hom-
mes cluuitant les louanges du Seigneur,
mais il y a aussi cette tendre piété expri-
mée par les voix des femmes. Comment
nc pas ètre pris et transpoité vers les hau-
tes sphères célestes?

Puisque le chant est mie prière, ce dou -
blé chceur, exécuté par la Chorale sédu-
noise et le Chceur mixte, en fut mie splen-
dido. M. Ch. Haieniii peut ètre fier de son
o'iivre. Espérons pouvoir Tentendre quel-
ques fois.

Le sermon de eiroonstance fut pronon-
ce par M. l'abbé Dr Boucard , directeur
de TEoole normale. Sermon d' ime tonno
elegante et d' une haute tenue, dans lequel
il satt acha à démonlrer tout le beau ròte
spiritile] de la musique. Il sul aussi fai-
re comprendre ce que doit ètre l'esprit
de société et ce que renthousiasme peut
opérer.

Si des cérémonies cornine celle-là fon i
honneur à nos sociétés , elles fon t aussi un
grand plaisir à la population .

V ive donc Ste-Cécile . T.
Remise de drapeau

Hier à 17 lieures a eu lieu une oourte
cérémonie de remise de drapeau à un Bat.
qui entrari en service- Paruri les officiels ,
on remarqua M. le col .-bri g. Schwartz, M.
le col, commandant de Place de Kalber-
matten, M. le col. Sidler, président du Tri-
bunal, M. Cyrille Pitteloud , président du
Oonseil d'Etat, M. Brunner, cure de la
Ville, etc.

La cérémionie fut abrégé? en raison du
temps un peu maussade, mais le public la
suivit. avec beaucoup 'de sympathie et de
bieiiveillant intérèt-

Faux et brigandage
Ce matin, le Tribunal d'arrondissement

de Sion a ju gé deux jeunes gens de St-Lk) -
nard. Le premier, P. Z., a été condamné à
une année de réclusion pour brigandage. Le
second, L. N. à 6 mois d'enipiisonnement,
pour vois qualifiés, faux, usage de faux,
escroqueries.

Au Bureau des Téléphones
Le bureau des téléphones dtì Sion enga-

gerait quelques apprenties àgées de 16 à
22 ans. Les postulantes, de nationalité suis-
se, piossédant une bonne instruction seoon-
aaire et oounaissant au moins deux langues
nationales, sont invitées à adresser leurs
offres par écrit et franco jusqu 'au''29 no-
vembre 1941 au dit Office. Les offres de
service doivent oontenir une oourte bio-
graphie de la postulante et ètre acoom-
pagnées de certificats d'études, d'un certi-
cat de bonnes mceurs et de Textrait de
naissance .ou de l'acte d'origine.

Toujours plus difficile
Il deviendra toujours plus difficile d'or-

ganiser des lotos . En effet, les restrictions
deviennent toujours plus nombreuses.

Pour le loto qui aura lieu dimanche 30
novembre au café du Grand-Pont, il y au-
ra néanmoins . des prix magnifiques. C'est
le Maennerchor « Hannonie » qui Torga-
nise, ce qui veut dire que tout sera bien
fait -

CaféTdu Gd-Pont - /ion
Dimanche 30 nov.. dès 11 h. du matin

GRAND
L O T O

organisé par le
Maennerchor "Harmonlen

Nombreu x et beaux lots



A la /ociété des Commercants
Béunie au salon de l'Hotel do la Paix,

hindi soir, la Société suisse des Commer-
cants , section de Sion, a tenu son assem-
blée generale annuelle- Une trentaine de
membres y assistè rent - Elle fut consacrée
à un ord re du jour abondant et plein d'in-
térét , sous l'babile direction de M. Pierre
Arnold , président - En ouvrant la séance,
il rappelle la mémoire de M- Charles Schmid
papetier, qni fut. Tun des membres fon-
dateurs de la Section de Sion et invite l'as-
semblée à se lever en signe de deuil. M.
Sarbacb donna connaissance du pro-
tocole de l'assemblée d'octobre 1940.
M- Rouiller , caissier oommuni qua l'é-
tat des comptes, arrétés au 30 juin é-
coulé. Au nom des censeurs, M. Huber
felicita le caissier, homme capable, sur
qui on peut compier én toute occasion.

M- Henri Robert-Tissot, presenta la situa-
tion relative aux cours de la société, dont
il est le directeur très apprécié. Ces cours
remportent toujours plein succès et sont
très fréquentés ien dépit des difficulté s ac-
tuelles. Les apprentis de Sion se sont fort
bien eomportés aux examens du printemps
aernier.

Puis , c'est au tour de M. Charles Morand ;
président du Groupe des Jeunes, de déve-
loper un exposé très intéressant sur l'ac-
tivité et les asp irations de ce groupe. Aus-
si lancons-nous ici un appel pressant à
tous les jeunes, qu 'ils soient apprentis ou
employés: si vous désirez développer vos
connaissances professionnelles, n'hésitez
pas à demander votre admission au sein
du groupe des jeunes ; vous y serez recus
très cord i al ement.

Le président lut ensuite un judicieux et
très brillant rapport d' exercice, où aucun
délai 1 touchant à la v'e de la société ne
fut oublié. On doit féliciter M. A rnold pour
ce travail aussi compiei que plein de vie
et d'intérét - Notons le passage oonsacré
à M. Fliicki ger, membre de la section de
Sion qui a été appelé aux fonctions de
membre clu comité de la délégation ro-
mando au oomité centra i, puis a été élu
deuxième vice-président du Cornile suis-
se de la société. Cesi un bel hommage
remiti au Valais et à sa capitale. Le pré-
sicient est fier de pouvoir Tenregistrer et
auressa ses félicitations à M. Fliickiger
en souhaitant qu'il puisse rester membre
de la section locale durant de nombreuses
années lenoore . (

Le rapport contient aussi un passage
de toute actuolité relatif aux salaires in-
sui'fisants quo repoivent les employés de
bureau, en Valais.

Au chap itre des niominatioiis, deux nou-
veaiiK •membres sont adjoints à l'ancien
Oomité, qui est confirmé in globo dans ses
fonctions. Le Oomité pour le nouvel exer-
cice est donc compose oomme suit : Pré-
sidènce : M. Pierre Arnold ; vioe-présiden -
ce: M- Paul Boss; secrétariat : Mlle Man-

Bientòt die nouveaux ooupons textiles....
Réservez dès maintenant vos

ROBES
MANTEAU*

Blouses , Jupes , Lingerie, Corsets, Bas
chez

J/ t. ^Jroxf er
RUE DE LAUSANNE

Mesdames Ivotre visite, mème sans en-
gagement, sera toujours recue avec plaisir.

t
Faire-part

mortuaires livres dans les 2 h. par

l'IMPRIMERIE GESSLER
Tel. 2.19.05

Exposition de peinture
Mme B. ROTEN-CALPINI 1 Danse

1 1 3  

Ceux qui s'intéressen t
I au oours donne par l'Eco-

ouverle jusqu 'au SAMEDI 29 Novembr e , à OS le Dégallier, de Lausanne,
L'ATELIER , Grand-Pont , SION S» sont priés de se trouveril samedi 20 novembre, à

_______I.......... |.M__B____M__________^..I..M_________________________________ ^___________________ 5 i l :

ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPÉ t"*»_^St"
A. GUtRRE , de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA Lecons privées en 4 b-

12, rue de la f? OH QUO Concessioniiaire " "~~~
Croix d Or UDIIDUC exclusive PIUHllhPP HlDIlhlDDturs, co.ipeurs. coupeuses. fourreurs , format ion  com- UIIUIl lUI 0 IIGuUIuOCours , coapeurs. coupeuses. fourreurs.  forni iti on com- UIIUIl lUI U IIIGuUIut

plète couturières, lingères, corselières, vètements en- à louer, tout confort-
faits, motlistes. — Les élèves obìie.inen t le diplòme S'adresser au bureau du«e Paris. — Patrons sur mesures. journ al.

gisch ; caisse: M. Eug. Rouiller. Autres
membres : MM. E. Fliickiger, Pierre de
Riedmatten , Sarbacb, Fernand Frachebourg
et William Robert-Tissot, ces deux der-
niers étant nouveaux. De plus, assisteront
aux délibérations du Comité, au titre de
représentants du groupe des jeunes: MM.
Charles Morand et René Boll. Les censeurs
MM- Gailland et Huber, sont confirmés
dans leur tàche et M. W. Enunci est nom-
mé vérificateur-suppléant- Quant à la com-
mission des oours, elle comprendra à l'a-
venir: MM. Henri Leuzinger, Pierre de
Riedmatten, E. Flucki ger et Henri Calpini,
ce dernier étant nouveau.

Après ces nominations, M. Arnold _s-
quisse brièvement le programme d' activi-
té future. Il fait part de divers projets,

La conférence de IVI. Benjamin

R. S

M. René Benjamin n'est pas un incon-
nu à Sion. On s'en rendit vite oompte, hier
soir, après la présentation du oonférencier
par M. Louis Buzzini. M- Benjamin rap-
pelle qu'il a gardé le meilleur souvenir
du public qui l'avari applaudi, il y a six
ans- Il voit dans la salle des visages qu'il
reconnaìt- II les apercoit sur les mèmes
sièges. C'est à croire crae ce temps du-
rant, ils n 'ont pas bougé de place.

Aussitót , et fort adroitement, le oonfé-
rencier entra dans le vif de son sujet. Il
parte de la vie mouvementée du jeune Cer-
vantes, qai s'est engagé pour combattre
les Turcs et qui, jeune homme enciore, est
blessé sur nier à la bataille de Lepanto.
Mais, en guise de prologue, en quelques
traits- incisifs, l'orateur fera une allusion
à notre temps, semblable par sa cruauté
et ses ténèbres. Gomme dans tous les siè-
cles, on ne sait pas oe qui se passe.
Nous nous pò sons les uns aux autres les
mèrnes questions, sachant. que nous ne sa-
vons rien. Tous las entretiens routent sur
la guerre. Pourquoi ne pas chercher un
refuge chez quelques-uns de ces hommes
admi rables, die ces géants qui ont conduit
l'humanité par l'art, la joie et la beauté-
Si fon ne saurait conseiller la lecture à
corps perdu, il fatui se souvenir quo quel-
ques chefs-d'oeuvre soni la grande ressour-
ce de l'humanité. A oette source vive, poUr-
tant, on retourne rarement. C'est un tort.
Sans doute, l'intelligence n 'est-elle qu 'une
petite chiose, à la surface de l'homme. Le
grand homme est celui où l'àme s'est .as-
sociée à l'intelli gence- A ce titre, Cervan-
tes, l'auteu r de don Quichotte, a été l'un
des plus grandis-

En deux heures de conversation exqui-
se, M. René Benjamin accompagna son
auditoire dan s la vie et dans l'intimile mè-
me- de l'ancien commis aux vivres-de l'il-
lustre Armada d'Espagne. Et oes deux
heures passèrent comme un songe, un rè-
ve plein d'images nuaneées, d'épisodes oo-
miques et chevaleresquOs, de folies et de
dtouoeu rs, de tableaux charmante et che-

valeresepies, ori l'ironie la plus dé-
lectable còtoie tous les travers humains:
sans jamai s tes flageller, car par essence.
l'homme est foi. I] faudra lui parler dou -
cemen t, le bfiCcer, lui iaire.voir de grands
oombats contre les ailes des moulins, des
Dulcinèe -tf „$és Marrioirries, des guerriers
et des bergers, de lointaines chimères et
des réalités dievarit Iésquelles l'homme de
goùt se pinne le' nez et détourne la tète.

C'est l'immense' défilé de la nomédie hu-
maine. Don Quichotte c'est un des plus
beaux, parrai tes livres de l'humanité.

C'est le livre d'un homme de foi ef
d'honneur. Il contieni ensemble l'ironie et
l'émtotion, et ce qui a été merveilleux ponr
son auteur, c'est qu'il l'ait commencé a-
lors qu'il séjournait en prison . Il est alle
en prison parce qu'il était dupe. Or, on
ne seraii pas chrétien si l'on n'était pas
un peu dupe. Cervantes a souri de lui-
mème jusqu 'à la fin cle sa vie. Dans son
livre, on le retrouvé tout en'.ier, plein de
tact et de finesse, d'une charité à nulle
autre pareille , faisant crédit à l'homme et
ne placant sa foi qu'en Dieu.

Mais ceci nous menerai! assez loin de
suivre pas à pas le oonférencier dans sa
démon stration rigoureus-. Loin de prendre
l'a spect réiiarbatif d'une geometrie , elle sui-
vit les senliei's flouris , oonvain quit, par des
lieetunes qui seoouèrent l'auditoire de bo-
quets jusqu'aux larmes, et lui arrachèren t
à maintes reprises des' applaudissements
approhateurs et mérites. feri compagnie de
Sancirò et de son maitre, en suivant Ros-
sinante d' auberges en auberges, et de mou-
lins en moulins, nous sommes ainsi gentì-
menl arrivés au Paradis mème de la dou-
ceur et de la foi , dans ' les jardins du
Ciel....

. M. Benjamin n'avait-ì i pas raison de dire,
en débutant , qu 'il .faut savoir, de temps
a autre , chercher son refuge vers les gran-
des àmes insp irées. Ce sont elles, mal gré
tout, qui toujours guideront l'humanité.

HERNIE/
Tonte personne atteinte

d'hernies IOU restant faibie
après lopération consulterà
le spécialiste fabricant de
bandages Maurice Viogt , 30
ans d' expérience qui don-
nera" sa .consultation à
Stori, Hòte. du Midi , 2me
étage, vendre -i 28 et sa-
med i ;29 novembre. Ban-
dages bien adaptés et pla-
ces juste, modèles nou-
veaux, lefficaoes, sécurité,
garantie.

Dame ou Demo sei e
disposant de 2000 fr- trou -
verait situation oonfortable
dans bon commerce. E-
crire sous P- 6205 S, Pu-
blicitas, Sion.

Varices
Ceintures
Si vous avez des varices,
Si vous souffrez d'un ven-
tre faibie, d'une descente
d'estomac, d'un rein flot-
tant... Si vous avez le
ventre, fori, tombant, ayant
besoin d'uri bon soutien...
Alors, Consultez le spéci-a-
liste-fabri cant de bas et
ceintu res, Maurice Votj t,
qui sera à l'Hotel du Midi ,
à Sion, 2me étage, en-
trée porte cinema, vendre-
di 28 et samedi 29 novem-
bre- Bas qui ciontiennent le
plus parfaitement les va-
rices, extensibles, simples
iou renforcés. Ceintures pr
chaque cas, sur mtesure,
et donnant forte sécurité.

I
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JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 J «*>. iet la costalgie de l'àme russe.
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dei à la cuisine. Entrée : On cherche à Sion
de suite.

S' adresser au bureau du OnflQflffilflOllf_̂__± dUUdl IGIIICJIII
A

_TAM flnA rie 4 ou évent- 3 pièces¥611(116 S 'adresser au bureau du
jeune vaché portante, ra- journal.
oe brune. Très forte lai - '
tière. Chez Mudry, ferme - _ >-v -|- TT_^T_>de Wissigen, Sion. J\. IvO l_J XÌ/IX,

' ¦:. - -¦- ! piour le printemps, appar-A vendre 320 m. 
^

me,nt 3 dl.; cuisine et
voie Décauville dépendances, très bien si;
plaques tournantes, aiguil- tue en ensoleillé. S'adres-
les, 4 vagionnets 60 ^cm. é- ser sous chiffre 761 au bu-
carlement. Adressé Henri reau du journal.
Comte , Chemin du Viaduc , ————————Malley, Tel. 3,29,10, Lau- ,"¦* A vendre

notamment celui d'organiser un cours su-
périeur pour employés, ainsi qu'un cours
pour vendeurs et vendeuses.

L'assemblée termina ses délibérations
par l'examen du programme réeréatif de
1942. Il comprendra une course, probable-
ment à Gletsch ou à Champéry et par la
fète du 40e anniversaire de la section en
novembre.

La. séance prenait fin par le verre de
l'amitié.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ce soir
répétition partielle pour les Dames. Prière
à celles qui suivent la retraite de nous
rejoindre après le sermon. — Demain, jeu-
di: répétition generale.

VOUS VOUDREZ' TOUS VOIR ET ENTEN-
DRE CETTE SEMAINE LA CELEBRE

VEDETTE

LYS GAUTY

i
avoc CONSTANT REMY, DOKVILLE, dans

alalaiba
On achèieraii

On prendrait une

jazz d'ioccasion. S' adresser Wéà , ,-, ,, . , , '! NOIt fili Fi-fili et la révélation
café Turi t i ,  Salins WM Un gmnd fllm d atm°sphère | BlCllUll CliUjf de 1941

UN NOUVEAU TRIOMPHE MUSICAL avec

vache
en hivemage.

S 'adr. bureau du journal

A VOnrlffì ^  ̂ n°yer PÌ0U ' sommier
V C J i l W- I ^  et ma telas ; 1 table de nuit

une je une vache prète au 1 fauteuil sur roulettes-
veau. S'adresser à Lucien S'adresser chez Mme H.
Besse, Turin, Salins. Mévillot, La Pianta.

DEMAIN ̂ ———g
déjà, vousregretterez peul- L̂t̂w_JL&Jm-\bmF'T
ètre de n'avoir pas conclu _t \ '..d.-
une assurance auprès de la ^^^^^^^^^^^^

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

CHRONIQUE SPORTIVE

HOCKEY
La saison d'hiver

La saison d'hiver approché à grands
pas, saison préférée de tous les amis spor-
tifs et qui porte une joie toute particuliè-
re à tous les joueurs de hockey sur gia-
ce. Aimions à croire que cette saison ijui
s'annonce froide, sera de notre partie et
nous apport erà beauooup de plaisir et sur-
tout des victoires.

C'est dans catte intention que tous les
joueurs de hockey sur giace sont invités
à venir à notre réunion familière au dis-
erei « Carnotze t » du Café Métry, jeudi
soir , à 20 b-, afin de miettre au point tou -
tes les affaires qui .toucbeiit noire socié-
té pendant oet hiver.

Nous nomptons sur une nombreuse et
active partici pation de tous les bockeyeurs
de Sion. A jeudi soir. Le domite .

A PROPOS DE L'EXPOSITION
DE Mme BERTHE ROTEN-CALPINI

On nous oommuin ique l'article suivan l
qu i a pani dan s un journal valaisan :

Les grands talents sont généralement mo-
destes. Il a fallu des sollicitations discrètes
pour que Mme Berthe Roten-Calpini se dé-
cide à exposer, car voilà bien des an-
nées epitelio n'avait pas livré au public
les fruits d'un travail poursuivi avec per-
sévér.anee et optimisme. Elle exposé en
oe moment, et jusqu 'à samedi 30 novem-
bre, à Sion, à l'Atelier , chez M. Moret,
rue du Grand-Pont, ime cpiaiantaine de
toiles où s'affinne un incontestable, pour
ne pas dire grand taient .

La réputation de oet excellent artist e
n.'est du reste plus à faire. Avec Ritz et
R Dallèves, Mme Roten-Calpini est le meil-
leur peintre valaisan d'ori gine- Sa réputa-
tion a d'ailleurs franchi nos frontières. El-
le exposa j adis, au temps de son séjour
en Allemagne, à Nuremberg et dans d' au-
tres villes du sud de l'Allemiagne, Elle fit
aussi une tournée d' exposilion en France.
La criti que ne ménagea pas les compli-
ments les plus flatleurs à cet artiste pro-
be . iet délicat , au métter si sincère. Ses
tableaux de la montagne, exposés à Zer-
matt , il y a une dizaine d'années, furent
une révéla tion . Un « Cervin » de Mine Ro-
ten-Calpini , un Cervin d'une vérité pro-
fonde, émouvante, a pris le chemin de Ro-
me et orna, le cabinet de travail d'un gran d
pape , cpii fut ami de la montagne et al-
piniste, S. S. Pie XI.

APETOLE dd^.:.ddd r̂a.:Sdd.d . Cinema LUX

UN FILM SPLENDIDE
où déferlent les clievauchées des
où s'épanouit le charme cle la
le faste de la oour, ori se déroulé
gue amoureuse, ardente comme
tzi gane.

cosaques,
foni ra e et
Une in tri-
un chant

Elude de
W Albert Papille.J

Avocai et Notaire
SION

TRANSFEREE
A LA P L A C E  DU MIDI

dans /' ancien Bàtiment Vonder-Muhl, au ler étage

.Mme Roten-Calpini a amie passionné-
nient la montagne et Ta rendue sous ses
aspeets les plus divers, dans la joie du
printemps, sous le soleil ou dans la mo-
rosité d'un ciel de grisai lle. La note est
toujours juste. Elle a arine et chanté le Cer-
vin , dans sa force et sa puissance, le sou-
rire du Mont-Rose, La calme majesté du
Mont-Collon et d'autres glorieuses ou ra-
dieuses montagnes dans des toiles d'une
rare puissance d'évocation.

Jia ite ce n'est pas seulement dans la
peinture de la baule montagne qu 'excelle
le taient de notre distriiguée compatriote.
L'exposition de Sion nous révèle un autre
aspect moins oomm de son taient: des
natures mortes, de simples fieurs des
champs rendues avec une vérité, une fraì -
cheur, une poesie captivantes. Des mari-
nes, la mer Adriati que, sous l'orage qui
gronde, où apparateseli! toutes les mys-
térieuses oorresp'Oiidances du ciel et de
l'eau. Des paysages valaisans. Certes, et
Mme Roten-Calp ini est , à mon goùt, es-
sentiellemént paysagiste. Paysage d'aulom-
ne aux colorations éclatantes. Splendides
visions en profondeu r de nos vallées, a-
vec, au premier pian , une simple croix de
bois qui spiritualise tou t le paysage. Chan-
sons des moissons où la joie éclaté, poème
des arbres en fieurs , mélancolie des nei-
ges autoninales . L'artiste excelle k fixer
un moment passager de la marcile des
saisons - Une puissance toute virile éclaté
parfois , comme dans le superbe morceau
qui s'inthule: Mont-Collon et le torrent,
l'un grandiose et barrant l'horizon, et l'au-
tre, le (orrent, dans un paysage désolé de
pierres, burine avec une fougue et une
inipétuosité remarquables. On ne se las-
se pas d'admirer la probité d'un travail
si consciencieux, sans bluff ni trucs, où
le dessin le plus correct se met au ser-
vice de la plus exquise sensibilité.

Celle exposition ménte de relenir l'atten-
tfori du public qui y passera des instante
émerveillés au milieu d' ceuvres qui chan-
ten t notre pays. L.

Commune de Sion

IP Avis officiels

RAVITAILLEMENT
EN MATIÈRES PREMIÈRES

L'Office de Guerre a autorisé la mise
à la disposition des intéressés, par l'inter-
médiaire du commerce, d'une certaine
quantité de matières fourrag ères ( Avoine,
orge, mais, tourteau). Celle marchandise
peut ètre aehetée dans le commerce sur
la base des quantités utilisées dans les
dernières années d'avant guerre. Les inté-
ressés sont invités à s'adresser à leur four-
nisseur habitué! et à éviter toute exagéra-
tion dans leurs commandes.

L'administration.



npprenti-mecanicien
est demande pour le ler
décembre au Garage Mo-
derne. F. A. Gschwend .

rrZJpM Varices ouvertes
*LTs>J * D AB TRES - ECZEMAS - COU-
J^̂ f  ̂

PURES 
- DEMANGEAISONS -

? jr*"̂  Crevasses ¦ Erupflons de la peau ¦ Brùlures
\ Mn d̂ Vous qui sonito faites un dernier -essai avec le

ĝ Sw, Baume du Pèlerin
Bolle fr. 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.

Ol /. C. -M.1 Al" SnS7

Employée
de bureau
Jeune fille active, au

courant des travaux de
bureau, sténo-dactylogra-
phe, serait engagée par
industrie de la place. De-
butante débrouillarde se-
rait éventuellement accep-
tée après période d'essai.
Entrée de suite- Place sta-
ble si satisfaction . Offres
au bureau du journal.

Prix de vente
des articles Henkeldes le 6 novembre i94I

grand paquet

petit paquet

A V ENDRE plusieurs

Vases
de caves

de 1100 ci 1800 litres, en
parfait état- Ecrire sous
chiffre Z- 30561 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

85
45
40
23

30,

38 e

flrand paquet

peli ! paquet

Voulesz-vous 
PAIRE PLAISIR A VOS AMIS ?

PERSIl
HENCO
SU
PER
KfilSIT¦«¦¦VII  45 c($

Impòt sur le chiffre d'affaires
y compris

HENK-H., BALE &?
£»___ B7f__Wf„_-?fr

Alors 
OFFREZ-LEO!

cartes
de /isife

P O U R A N N O N C E R
les décisions de l'autorité et faire toutes les pro-
clamations s'adressant aux citadins, on avait
recours autrefois au crieur public.

Les moyens modernes ont presque partout éliminé
cette fi gure du passe.

Tous ceux qui ont quelque chose à annoncer au
grand public : commerfants, indùstriels, artisans,
etc. adoptent aujourd'hui le plus rationnel des
moyens:

C E V I 0IMPRIMERIE GESSLER j
SION, AV. GARE TÉL. 2.19.05 \
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our tous uos achats adressez-uous aux
commercanls qui lont leur puniscile dans fin cherchela Feuille d'Auis ; uous serez bien semi 7 ; ;» nuv p » uu» «vi UL UIWII wwi *¦ a jomej j ardin ou terrain
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de 200 à 600 toises pour
plusieurs années.

S 'adresser au bureau du
journal.

Boucher e A. F or
Ofire exceptionnelle

) Tél. 18

VIANDE DE CHÈVRES DE ler QUALITÉ
2,60
3,20
2,60

Quart. de devant le kg
Quart - de derrière
Chèvres entières
Mortadella du pays extra
Rrebis, entiers
Gigots moutons
Saucisses de chèvre extra
Saucisses de porc extra
Salame du Pays extra
Salamoiti Ticino extra
Service rapide et soigmé —

remboursemen t

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Envoi

pensées
avant l'hiver — Superbes
plants en toutes couleurs.

Iute- Wuest , horticul-
teur , Sion.

3,60
4.—
3'.-
4—
9.—
8.-

oonlre
POUR LA SAISON D'HIVER 1941-1942

Réouverture

Pommes de terre
de lame

Ernest Roch , P ain t d« la
Morge. Tél. 4,31,42.

Sion-sports
L. à l'ancien Magasin Gonset , au Grand-Pon t I

Sion, vis-à-vis de l'Hotel de Ville j

f Se recommande : Ren é Cretton. _
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un agent
M. W. Raymond..

actif et bien introduit.
Faire offres par écrit à

Agent general, Genève, Case Stand. ' jj HflflflHHnHSE ^il^i&i^ 1 :èi tk W\\ bien éclairé. Ce change

solutiory-V^ /̂

J^^^ est simple

\ Dévissez vos vieilles lamp
\ et remplacez-les immed

| tement p at ta^gg- j\\\\\ nomtques ObKAM Lr. '
|\ ernployf e.tnotnsdeco

ous
-ant
.ere;

l'economie d
en résulte.

ourant a
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mème venait de perdre un trésor. Mais il
travailla avec obstination , vérifiant et re-
vérifiant- Rien ne oomptai t en dehors de
celti , question: Atteindiari-il Tania assez
tòt? et, en ce cas, arriverait-il à la per-
suader?... Mais la persuader de quoi?...
Cette idée lui vint tout à ooup : Qu'allait-
il conseiller à Tania? Où l'emmènerait-il?
Il s'interrompit, tenant, enlre ses doigts, la
racine tord ue d'un antique cerisie r qu 'on
avari sculplée , cirée et teinte, piour lui
donner Papparenoe d'une tète de vieux
gnome. Lorsque I-wan abaissa sion regard ,
il crul voir les yeux d' un vieillard joyeux
et cyni qu'3 le considérer d'un air narquois.
Où existait-il , dans le monde entier, un a-
bri pour Tania et lui...?

Mais avan t d' avoir trouvé la réponse, il
entendit des appels nièlés de pleurs et de
cris. C'était Bunji , qui entra préci pitam -
ment , les yeux fous et le visage défi guré
par les larmes.

Il élouffail:  « T-wan... Sbio... Où est
Sirio?

— Akio... Bunji sanglolait. Akio...
Il tenori une feuille de papier à I-wan,

sur laquelle Akio avait écrit à l' aide de
son pinceau , en beaux traits soignés:

« A mon pére et à mes frères, ceci : J'ai
bien réfléch i à la mesure que je prends.
Il faut que je me présente de nouveau corn-
ine soldat- J'en connais la raison. On nous
envoie taire la guerre en Chine- Mais rien
n'existe au monde qui, à mes yeux, varile
la peine qu 'on se balte. Et , surtout, je ne
veux partici per en rien à la mise à mort
de gen s i nino cents d' aucune race. Il m'est
cependant impossible de resister aux ordres
de l' empereur, sauf par Tun ique moyen
que j e vais prendre- Lorsque ce papier
sera entre vos mains'. j 'aurai donne mon
corps au Fuji San. Et, k présent, cornil i e
toujours, Summie m'accompagne. »

(à suivre)

— T. S- F. —
Émission s ds Sottens
Jeudi 27 novembre

7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations. li
b. Émission oommune. 12,29 Signal ho-
raire. 12.30 Variétes américaines. 12.45 In-
formations- 12.55 Le Grand Prix du dis-
que- 16.59 Si gnal horaire. 17.00 Émission
oommune. 18.00 Communications diverses.
18,05 Le roman d' aventures. 18.15 Musi que

populaire. 18.25 La revue du mois- 18.35
Images de mon pays- 18.55 Hommage à
Emile Verhtaeren . 19.15 Info rmations. 19.25
Le programme de la soirée. 19.30 Paysa-
ges musicaux : L'eau. 19.45 Radio-écran .
20,15 L'Acadéniie d'Ouchy. 20.35 Georges
Tabet dans son repertorio. 20.50 Le globe
isous le bras - Oeuvres lyri ques de Haen-
del et de Gluck. 21.40 Sinfonia, Je»n-Chré-
tien Bach. 21,50 Informations.

Vendredi 28 novembre
7.15 Informations. 11-00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.45 Infonnalions. 16.00
Émission pour les éooles secondaires. Le
frangais de quelques écrivains. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission commune. 18
b- Communications diverses. 18.05 La chro-
ni que de Henri de Ziegler. 18.15 Musi que
légère. 18,40 Chroni que de l'Office cen-
trai suisse du tourisme. 18.50 Les cinq
minutes du football suisse. 19.00 Chroni-
quo federale. 19.15 Informations- 19.25
Courrier du soir. 20.00 La demi-heure mi-
litaire. 20.30 Concert de musique réeréa-
tive. 21.00 Quand revient le Printemps-
21.30 Les grand s solistes jazz. 21.50 In-
torma tions.

mesures d'economie concernant la lourniìure d'energie électrique
Les producteurs et dislributeurs d'energ ie électri que du Valais rappellent aux consommateurs qu?,

par suite de la penurie d'energie qui règne, le Département federai de l'Economie publi que a proniul-
gué l'ordonnance No 16 du 3 novembre 1941, complétée par des instructions émanant, d' une pari , de
l'Office de guerre póur l'Industrie et le Travail et , d'autre part , de la Section de ''Eledricité , imposant
les restrictions suivantes dans l'emploi de l'energie électrique-
Ec .airage: Extiiicl ion des vitrines, enseignes et réclames lumriieUses chaque soir à 9Q h- 30 au plus ta rd
Chauffage:  Le chauffage électrique des locaux est limite partout où il existe un autre moven de chauffage.

Pour des cas exceptionnels une autorisation préalable du fournisseur (ju " e0urant est né-
cessaire.

Produ ction Réduction de 30«/o pour les chauffe-eau individuels de plus de 50 litres ; pour les dis-
ile tributions générales d'eau chaude, réduction suivant instructions spéciales du fo u rnisseur

l'eaj chaude de oourant.
Industrie 'et En ce qui concerne les réduclion s |é|ventuelles dans l'industri e et l' artisanat , Ies con-

artisanat sommateurs intéressés s'adresseront à leur fournisséxir d'energie en vue ^g mesures àprendre .
Dérogations Toule demande de dérogation aux prescriptions légales doit ètre présentée, dùment moti-vée au fournisseur d'energie.
Sanctions Les distribuleurs invitent les abonnés, dans leur propre intérèt et en vue d'éviter les sanc-

tions légales et l'obli gation de mesures restrictives plus importantes k «e conformer à ces
prescriptions temporaires et à user de I'électricité avec la plus grande economie.

Ces prescri ptions entrent immédiatement en vi gueur.
Les producteurs et distributeurs d 'energie électriques du Valais
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A vendre env- 2000 kg

Compagn ie d'Assurances contre l'incendie
cherche pour la, place de SION et environs

— Huit heures et demie, répondit-il.
D'un bond , Bunj i santa à terre.
— Akio et moi devons attraper le traiti

de neuf heures, cria-t-il. Il enfila ses vè-
tements. se precipita sur la divette et s'ar-
roga la téle. \

« C'est loin, fit-il en crachotant. J'acbè
terai quelque chose en route et je mange-
rai dans le train.

Il brossait ses cheveux drus, tout en
parlant: Je reviendrai dès que je pourrai.
Si Sbio n'a pas besoin de moi, j 'irai... Il
Ulnari sa eravate de travers, boutonnait sa
veste et cherchait son chapeau, tout en me-
mo temps. A la porte il grimaca un sourire:
A bientòt... Ah!... » et disparut.

I-wan se leva lentement, épuisé, malgré
son sommeil; il se déshabilla , fit sa toilette
et mit des vètements propres- Puis il s'as-
sit, relut avec soin la lettre de Tania, et
celle qu 'il lui adressait- Ensuite, comme si
ceibe journée ressemblait a celle de la veil-
le, il alla au restaurant et se rendit au ma-
gasin.

Le grand morceau de jad e que Sbio avari
tant caresse n'était plus là. Sbio, sans dou-
te, l'avait emporté chez lui. I-wan se sen-
tii soudain pris de colere, cornine si lui-
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Accompagné du bruit régulier et profond

ue !a._ respiration de Bunji , il écrivit tou t
cola a Tania. Puis, pendant un grand mo-
ment , il relul ce qu 'il venait d'écrire. Lors-
qu 'à la fin il plia les feuillets, la lune se
oouebait et c'était l'obscurité qui précè-
de l'aube. I-watt élei gnit la lumière, s'éten-
dit, tout habillé , à còlè de Bunji , et s'en-
donuit oomme un bollirne qui trébuche , à
bout de force .

Il • s'éveilla. au premier mouvement de
Bunji -

« Quelle heure est-il? » demanda celui-ci ,
la voix épaisse. Le soleil inondai! la cham-
bre.

D'un air  aburi , I-wan consulta la mon-
tre restée à son poignet.


