
Des revendications valaisannes ?
(Suite de la motion de M. Io conseil-
ler national Escher au Grand Conseil]

C. Assistance
L'assistan ce publi que laisse à désirer

dans la plupart des communes. On n'a pas
la mtoindre comprébeosion et on recule
devant le plus petit sacrifico lorsqu 'il s'a
git de prendre soin cte pauvres infirmes
ou de sauver des enfants abandonnés. Los
consòquences qui en résultent tòt ou tard
sont considérables et les sacrifices que doit
consentir etnsuite la commune sont sou-
vent énormes et représentent Je doublé ,
le tri ple et ménte plus de ce qui avait été
demandò au début .

Nous avons, par contro , dans les com-
munes une activilé sociale privée florissan -
te, unte assiociation de Caritas, puis les or-
ganisations Pro Juventute, Pro Seneetute,
Pro Iufirmis , les ceuvres pour aveugles,
sourds-muets , seoours d'hiver, etc.

II devrait cepend ant exister une certaino
eohésion entre ces diff é rentes lorganisations ,
une certame répartitiom des charges afin
quo tous ceux qui méritent d'otre secou-
rus, le soient réellement.

Nous ne voulons pas d'étalisalion de
l'assistance mais oe que nous demandons
c'est une meilleure organisation et ime bon-
ne direction .

D. L'endettemant
L'endett»ement met un frein à lout déve-

loppement- Il paraly se le goùt du travail
et toute initiative. C'est le cas aussi bien
pour les particuliers quo pour les Com-
munes.

Le gnos endettement des communes est
le plus souvent dù à un statu t financier
rié/ectueux. Les oonséquences en sont des
impòts très élevés et l'impossibilitò de
prétendre à une saine polilique économi-
que »st sociale.

La loi federal e sur le désendettement en-
trerà très pnochainement eri vi gueur . Som-
mes-nous prèts à l' app li quer? Il serait
donc utile que l'Etat puisse aujourd'hui
nous reiiseigner exactement, sur l'endette-
ment:

a) des commiuies;
b) de l'agri culture ;
e) de l'hòtellerie;
d) ite l'industrie et du commerce .
Ces indications ne soni pas seulemen t

nécessaires mais indispensables pon i- l'a-
daptation de notre législation financière et
ciononiiquo.

Nous lacquittons aujourd'hui déjà do
lourds imp òts et nons en paieroms eneore
davantage dans un avenir prochain .

Si donc nous voutoms atteindre notre
but , soit une répartition équitab le des char-
ges, nous devons posseder les rensei gne-
ments nécessaires. Nous devons surtout sa-
nte sur quelles épaules pèsei'ont ces char-
ges. •

E. Bourgeoisies
Un petit mot égalemen t sur les bourgeoi-

sies, ces gardienoes des saines traditions ,
cte ces biens publics , qui rivent si bien
le Valaisan à la glèbe, et qui aujourd'hui
sont meiiacées dans leur exislence.

N' avons-nous pas un intérèt primordial à
éviter leu r effbndroment?

C'est pourquoi nous invi Ions te Conseil
cVTLim a procèder à 1111 examen mìnutieux
de la situation de toutes les bourgeoisies
du canton , de Leurs conditions financières
et économiques, afin de pouvoir prendre
les mesures qui s'imposent.

F. L'indépendanoe économiq'd e

Nous devons malheureusement constatei
que l'augmentation du coùt de la vie de-
vient de jour  en jour plus lourd.

En prétendant qua ce dernier atteint au-
jourd'hui te 32,4o/o, nous ne pre'noiis cafo-
ne moyeiime. Mais si nous tenons compie
simplemen t des denrées de première ne-
cessitò que nos popula tions de montagne
achètent surtout, le reiichérissoment est de
beaucoup plus élevé. Il représenté pour
le pain 57o/0 , la farine 81%, le sucre S0o/0
li graisse 158o/o , les pommes de terre
IOO 0/0, les souliers et p roduits textiles
lO-ÒOo/o.

La situation apparai! tout particulière-
ment sérieuse lorsque l'on songe que nous
»somnies un pays où les familles nombreu-
ses abondent -

J'ai fait une enquète dans 63 commu-
nes du Haut-Valais. Sur les 5,459 fatuil-
ks vivant dans ces 63 communes, 8o/0
seulement sont sans enfanls, 92o/0 ont des
«tifants : le 50o/o des mariages ont plus
<K 6 enfants-

MURT DU PEINTRE KARL VON SALIS

Nous devons cependant reoonnaìtre que
nous, Valaisans, avons dans une terge me-
sure et en dépit de toute necessitò re-
11 once à notre indépendance économique
tant au point de vue nourriture qu'habille-
ment - Le filage et le tissage, le port d'ha-
bits en drap du pays, l'utilisation du linge
eonfectionn é chez soi épargneraieiit un
gnos argent qui pourrait otre utilisé à d' au-
tres fins- Ce qui donne le plus à penser
c'est lout oe qui fi gure aujourd'hui sans ne-
cessitò aucune, dans les carnets des hou-
li qui ers .

On peut taxer de conditions malsaines
lo fait cfue des consommatiions et magasins
privés de nos petits villages de montagne
ont des découverts de 30 et 40,000 francs.
Quo d'adiate inutiles pourraient otre évi-
tés si nos femmes et filles s'»entendatent
à cultiver un jardin qui leur donnerai t
largement de quoi vivre, si elles savaient
cuire convenablement et faire leurs conser-
ve* elles-mèmes. Nous devons revenir
à une indépieindance ^oonoinique, si nous
no voulons pas devenir les esclaves des
boutiquiers. Écoles, ^ours et oonférenees
peuvent ici jouer un róle important et
utile.

Mais dans ce domain»^ également, des
travaux et études appropriés doivent ótre
faits pour que l'on puisse enseigner et ren-
seigner la population . ,

G. Nos écoles
Il est absolument indispensable que nos

écoles, de n'importe quel degré, soient a-
daptòes aux conditions actuelles mais bout
spéciatement à nos propres conditions.

L'enseignement doit tendre à ètre ''prati-
que. Pour ce faire , un changement de pro-
gramme est urgent.

Cotte question a été soulevée ces jours
derniers et comme te Chef de l'Instruc-
tion publique s'est déclare d' accord d' agir
en ce sens, je ne m'étends pas davantage.

(à suivre)
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L'artiste peintre Karl von Salis, qui ef-
feetuait une randonnée dans Les montagnes
au nord du lac de Site, est mort des suites
d'une embolie, à l'àge de 55 ans- Son corps
fui retrouve par des touristes sur l'alpage
de Gravasalvas.

Il habitait depuis 1921 Bevers. C'étai t un
paysagiste commi.

"PATRIA-VIE,,;
Société Mutuelle Suisse!

I mmioiHB ne «apiiauA ei ae ranca» t
Conditions très avantageuses ?

! Demandez offres et renseignements aux 1
; Agences locales ou à| I
» M. Willy JOrÌSv agent general IÌ0R 5

: Auurance de capitaux et de rentes
Conditions très avantageuses

! Demandez offres et renseignements aux
Agences locales ou à

LE TORPILLAGE DU « KEARNY »
Ce chasseur américain faisait partie des

navires les plus modernes de la flotte de
guerre vankee.

L'ARMÉE ROUGE SE REEQUIPE
Le commandement de l'armée rouge est

en train de former de nouvelles armées
complètement équipées et entraìnées loin
derrière le front actuel. Comme le souli-
gné la « Pravda » ces nouvelles armées
ne sont p[as « simplement des renforts à
lancer dan s la bataille acluelte, mais bien
des forces qui oonstitueront une menace
pour les Allemands par la suite »•

Les Soviets, tout en formant de nouvel-
les armées à l'arrière coneentrent égale-
ment leur attentimi! sur le programme a-
grioole pour compenser la pente de cer-
taines régions plus pnoductives de l'U.
R. S. S.

DANS LE VAL D'HÉRENS

Une WDwviell'3 source thermale
(lnf. part.). Dans le vai d'Hérens, à en-

viron un kilomètne d'u confluent de la Sor-
gile et de la Dixence, il existe un tunnel en-
trate presque au niveau de la rivière, tun-
nel qui paraìt ótre une ancienne mine. Or,
à. quelcpj e cent mètres à l'intérieur, il y a
une source salée qui est, panaìt-il, tou-
jours tiède. A iextérieur, deux òu tnois pe-
tites sources d'eau tiède jaillissent au ni-
veau de l'eau. Lors des grandes eaux, ces
sources sont couvertes par le niveau de
la rivière.

Or nous apprenons qu'un consertimi!
s'osi constitu é en vue de l'exploitation de
siources d'eau thermalés. Les Drs Sierro, de
Sion, seraient intéressés. Dos propositions
ont déjà été faites à la commune de St-
Martin pour en oblien te l'achat et des p»our-
parlers sont en cours.

Si celle affaire pouvait se réaliser, une
source de nevenus avantageuse serait créée
pour la région. Ce que nous souhaitons
oe tout cceur.

Illfli

Jeudi matin, le Tribunal d' arrondissemeiit
lll , s'est réuni à Sion, pour entendre le
réquisitoire, la partie civile et la plaido. -
rie relat.ifs à l'homicide eommis à Saviè-
se par le jeune Clovis Vanone.

Le Tribunal est compose de MM. les j u-
ges Sidler, Rieder et Devanrj iéry. M. Fla-
vien de Torrente remplit tes fonctions de
greffier .

A '9 h. précises, M. le président Sidler
donne la parole au rapporteur auprès du
tribunal, M. Joseph Kuntschen. Celili ci
pnouonce un réquisitoire d' une extréme mo-
dération et il s'en explique. Il rappelle
les faits de la cause. L'accuse est le beau-
frère du défunt- Il y a leu mi enchaìiiement
de circo n stances piovoqué. par la fatalit?.
Le soir du drame, les pnotagonistes avaient
assisto à uno ràclette servie au Café de
l'Union, à Savièse. Au lieu de rentrer im-
mécliateiii'en l à la maison, après cotte pe-
tite fòle , plusieurs des assistanls s'attar-
dent- On discu te, puis, du fait d'une inimi-
tiè uè famille due à un testament qui a
avantag é l'un des beaux-frères au détriment
de l'autre, 1011 se chamaille sur la rue et,
des injunes, on en arrivo aux ooups. N»ous
avons relaté oes détails en son temps.
Deux incidents se pnoduisent l'un après
l'autre. Dans le premien, Clovis Varone a
le dessous. Il est battu assez violemment
par cteux de ses autagonistes. Il neutre
chez lui , se lave au robinet, et dans l'idée
de tinen vengeance des brulalités qu'il
vient de subir , s'arme d'une petite buche
et court après ses agresseuns. Il frappe
son beau-frère à la tempe- Celui-ci s'écnou-
le. Le médecin , appelé, n'apercoit pas de
suite la gravitò du cas, aucune blessure
extérieune n'étant apparente. Le lendemain
matin , Luyet est transporté à l'hópital ré-
gional de Sion. Malheureusement, il devait
decèder en noube. L'autopsie permit de
constaler que le cràne avait été fracture.
Les rup tunes de la tempe, en étoile, mar-
quaient des sillons longs de quatre à qua-
torze centimètres. Le docteur n'avait pas
peti sé que le coup aurait pu d evenir mor-
tel, sinon il eùt ag i plus précipitamment.

M. le rapporteur ajoute :
Il ne s'agissait pas de légitime défense

puisque Vanone n 'était plus du tout melia-
co. Mais nous avons la convictton qu 'il
n'a pas voulu donner la mori. Exlérieure-
menl, la blessuie n'était pas visible. Dans
des cas de ce genre, le cerveau s'enilam-
me et se comprime. Le blessé va vers
la mori inoxorabie, à moins d'une rapide
inlerventten.

Le pnoemeur oonclut à l'homicide par
imprudence et propose l'application du 2me
alinea de l'art- 223 du C. P., soit la peine
la plus modénée.

Mayoraz , qui a recu aussi un coup de
buche , n'a pas été blessé et n'a pas por-
tò plainte. Cinq témoins ont fixé les fai ts
d'une manière très nette . Le pnocuneur pno-
pose, en eonséquenoe, une peine de six
mote d'emprisonnement.

La partie civile

Me J. -J. Roten, représeiitant de la par -
tie civile, a la parole . Il marque son e-
tonnement pnofond de ce qu'il vient d'en-
teiidne . puisque, dit-il , il s'agii d'un in-
di vidu qui « avait déjà ouvert le cràne
d'un autre individu , dans la rixe de Rou-
maz ». Me Roten neproche à Me Kunt-
schen d'interpréler faussement la loi, en
co qui coiioertie rintervention medicale. Il
demande une application stride du code,
soit l'application de l'article concernant le
meurtre, avec acceplation subsidiaire du
second alinea.

Me Roten procède ensuite à un exàmen
m'tnutieux et très ardu de toutes les cir-
constances de ce drame. Il en reporte la
genèse aux bnouilles nées autour de Thè-
nrtage d»e la moitié de la fortune de Mme
Sermien, par une partie de la parente.

Sur les ittcidients eux-mèmes, Me Ro-
teo est d'un avis ìliamétratenient opp»osé à
la version présentée par Me Kuntschen.
La pnovocation a été evidente. Clovis Va-
rone n'a pas été ceintuné, ainsi qu'il l'a
dit. C'est lui qui a attnapé ses atttagonis-
tes par le paletot.

Me Roten montne aussi les contradictions
en tre tes témoins auditifs- Il fait grand é-
tat du témoignage de Mme Zuchuat- Luyet
et Mayoraz s»e Irouvaient en légitime défen -
se, ceci lui paraìt bien pnouvé. Vanone
est l'auteun de toute celle affaire. Les au-
tres, attaques, n'ont pas outnepassé tes
dnoits de la légitime défense.

Quant à la seconde pantie de ces in-
cidents, le coup de buche, Me Roten en
dépeint avec beauooup d'émotion le coté
borrible et mcnoyable. Non seulement Va-
none frappe son beau-frère, mais il le pour-
suit euoone, alors que celui-ci , assommò,
fuit par testinct le danger.. Me Roten es-
time que la prémédilation est formelle. En
eonséquenoe, il demande l'application des
dispositions légales sur l'assassinai. Il de-
pose des conclusions en ce sens, jointes
à une demande de réparation morale, tes
dommages-intéròts ne pouvant pas étre sol-
licités de la part d'un homme insolvable .

(suite en 2me page)

AU FIL DES JOURS
Pann i tes hommes admirés de l'autre a-

vant-guer>e , M- René Viviate fi gura au pre-
mier rang. C'était un « esprit fort ». « Nous
étoindrons les étoiles » s'était écriò, cor-
tate jour , ce nedou iabte d ;scoureur. II s'é-
teignit avant elles, ayant visiblement pre-
sume de ses forces. Ou s'ap^rcoit, à l'usa-
ge, que les éteigneurs d'étoiles font fi gu-
re de moucheurs de piètnes chandelles !

Les nuits constellées ont pour elles la
durée et, vue de notre commune mesure,
cette durée prend fi gure d'éternité.

Le date die sembro velours piante de
clous d'or, qui tnouvo son symbole dans
nos armoiries et qui drap e si niiraculeu-
sement les blanches courtines de l'alpe,
rt!0us invite à penser de moins en moins
à l'insuffisante vanite de l'homme. Ses me-
nus travaux ci 'Hereule ooticurrencett t à pei-
ne le pu e e non i

Levons tes yeux vens d'autres horizons :
ils surpassent tes faibles écbos de notre
naison naisonn ante. Nous avons mille nai-
sons d'ag ir ainsi. Le ^cceur et l'àme nous y
inviteli!. De temps à autre, calculateurs et
"p liysiciens se nangent à nos còtés.

Un astronome suédois calcule que les
réserves d'h ydrog èno de notre soleil —
et il y en a des million s d' autres 'à coté
de lui , daus les espaces sidéranx — lui
permettrant de lenir, avec éclat, pendant
quelques trente-ein q milliards d'amiées...

Quand le bois et le diarbon manqiieront,
l'hiver prochain, nous aimons loisir de ré-
flécbir que cela ne jinovient pas d'autre
chose que de nos sottisos et de notre im-
pertinence à vouloir en remontier aux as-
tres, oans l'art d'éclainer et de réchauffe r
le monde !

Quoicpi'en ait dit le grand Viviate, le
trépas "des soleils n 'est pas prévu domain I

La sente chose sùre est .que nous vernons
disparaìlre , avant. eux, une fonie de pré-
sioniptiioux lumignons et des milliers de
pygmées cjui mènent, en ce moment, grand
bruit SJUS te signe de la planète Jlars. Que
peut bien compier ce tin tamarre, entre A-
fri que «et Caucase, et ces ronctes de chars
de fer , sous les murs de Moscou, quand
tes hommes ont enoore trente-cinq mille
millions de siècles et pas un jour de plus !
pour songer à leur refroidissemeiit et à
leur aveuglenient défteitifs !

R. de la Maya .

wm$E?ùj k jL  :»

EN CRIMEE

Dans cette pnesqu 'ìle, où de violente combats se dénoulent actuellement, existe
un grand nombre de maisons de convalescente pour soldats et ouvriers. — Notre
photo a été prise sur la terrasse d'une de ces maisons-

Au Tribunati
d'Arrondissement

UN GROG ? MAIS A QUOI ?
Au « DIABLERETS ». Vous serez sou

lago instantanément.

LA VILLE DE PARIS AMENDÉE
En raison de l'explosion qui s'est pro-

dnite , il y a quelques jours, dans un res-
taurant requisìti 'onné par les autorités al-
lemandes, le commandant des forces d'oc-
cupation de La région parisienne avise la

s-

popiilation que la ville de Paris devra
payer une amende d'un million de francs.

ABONNEMENTS 1941. — Les nefanda
taires sont informés qu'un nembours de
l'abonnement 1941 impayé leur sera adres-
se incessamment. Pour éviter les nouveaux
frais de port, prière de verser le montant
qui leur a été indiqué à notre Cpte de chè-
ques post- Ile 1748 avant le ler déccembre



(Suite de la Ire page)
La défense

Me Jacques de Riedmalten exprime d' a-
bord les sentiments douloureux qu'il res-
sent envers les familles atteintes par ce
drame, en particulier, envers la veuve de
la victime. Il a été frappé, dit-il , de voir
le représentant de la partie civile se li-
vrer à de perfid es insinuattons, alors qu 'au
début de l'enquète elle avait laisse au Tri-
bunal le soin de fixer tes indemnités . Le
dèfenseur présente le portrail moral de son
jeune client- Nous sommes loin du type
de l'assassin assoiffé die sang.

Puis il reprend la mème version du dra-
me que nous avons entend ne de la bouche
de Me Kuntschen. Il n'était pas dans le ca-
ractère de Vanone de commettre ce meur-
tre. Ce n'est pas un homme qui a l'ha-
bitude de chercher rogne à son sembla -
ble. Me de Riedmalten plaide les eircons-
tanees attétiuantes. Il n'y a eu aucune
préméditation, mais un état de surexcila-
tion légitime. Le dèfenseur sollicite de la
Cour qu 'elle rende un jugement d'apaise-
ment. Il conclut à l'application à son
client de larges circonstances attéiiuantes ,
selon l'esprit de la novelle de 1932.

Replique de Me Kiint.sch&n
Me Kuntschen répond à l'avocat de la

partie civile qui l'a mis sur la sellette.
Le pnoouneu r oonsidère, malgré te ton em-
ployé, quo l'accusò mérite d'obtenir une
certame clémence, de la part des juges.
Me Kuntschen fait état, en particulier , du
témioigiiage de M. te Dr Henry Wuilloud.
Cet homme ne protègerait pas un assassin.
La isiolu t ioii préoonisée par la parlie ci-
vile lui paraìt manquer de mesure. Seul
contre deux, on n'est jamais provocarti.
Oomme ion a fait état, avec un certain
étalage, du mot de Ganibronne, qui mit
le feu aux poudres, dans cette rixe, Me
Kuntschen observe malicieusement quo les
gens de Savièse ne doivent pas s'en ser-
vir comme d'une offense très particu liè-

La guerre et les éuffliemenis
DOUZE JOURNÉES DE BATAILLES

DEVANT MOSCOU
Au douzième jour de la sixième offen-

sive conine Mosoou, les attaques alleman-
des n'ont rien perdu de leur force. Pour
le haut commandement soviétique, il pa-
raìt évident que le maréchal von Bock
poursuit successivement trote buts :

1. Enleven Moscou par une attaque fron-
tale pour obtenir des quartiers d'hiver pour
ses tnoupes.

2. Si ceibe afiague ne réussissai't pas ,
enlever la ville par un large mouvement
enveloppant, soit par le nord , soit par le
sud.

3- Enfiti , si les deux manoeuvres ci-des-
sus ne donnaient pas le resultai esoomp -
té, couper avant que de fortes chutes de
neige empèchen t l'empioi des tanks, toutes
les voies ferrées qui unissent Moscou à
la Russie orientate pour réduire la ville
par la famine.

Jusqu 'ici, les tentatives directes ont pu
ètre contenues. Mais il est indéniable que
la manceuvre d'encerclemarit a fait de gros
pnogrès . Jeudi , six divisions blindées al-
lemandes ont attaque au sud et au sud -
ouest de Mosoou sur un front de treize
kilomètres. Elles ont sensiblement pro-
gresso.

Au ttond-'ouest, près de Volobolamsk, 11
divisions sont à l'attaque . Contenues sur
la noute principale de Moscou, elles ont
gagné du terrain plus à l'est.

Une très violente bataille se dénoule près
de Klin , dont les adversaires se disputet.it
la possession depuis quatre jou rs. Nom-
bre de localités ont d' ailleurs changé de
mains à plusieurs reprises, et les pertes
épnouvées de part et d' autre sont de plus
en plus considérables. Le chiffre des per-
tes en vies humaines et en matériel oor-
respond d'ores et déjà à celui de la pre-
mière bataille de Verdun.

TOBROUK DEGAGÉE
La seconde bataille de « Panzers » a

commencé mercredi autour de Sidi Rezegh.
Le general Rommiel a pu faire entrer en li-
gne une force de quelques deux cents tanks
lourds arrivés de Berna. La lutte est achar-
née et son issue aura une influence deter-
minante sur revolution de la campagne.

Des mouvements intéressants so sont dé-
ruiilés nans la région du litlioraì. Avaucant
le long de la còte, des unités zélandaises
ont pu ét.ablir le contact avec la garni-
son de Tobnonk. Elles 'Otit fait 1600 pri-
sonniers dont la plupart étaient cbargés
d'occuper les nids de mitrailleuses et les
kttoe-miiies établis en grand nombre au-
tour de Tobnouk.

A la frontière, la cotonine gennano-ita-
ltenne qui avait tentò de passer sur ter-
ritoire ògyptien a été disloqué en deux
groupes et a perdu la moitié cte son ma-
tériel. • i
LA CARTE DE TRAVAIL EN NORVÈG E

La carte de travail vient d'ètre introdui-
te en Norvège, par M. Terboveri, afin de
départir les denrées alimentaires à la po-
pula t ion, selon le travail accompli.
LE COMPOSITEUR CHRISTINE EST MORT

Henri Christine, le populaire compositeur
vieni de mourir a l'àge de 73 ans, à Nice,
où il avait accoutumé de passer l'hiver .

Il apprit tous les tours du métter et de-

rement mjurieuse, car à Savièse on n 'é-
lève personne dans les salons et les mots
losies y sont monnaie courante. Dans ce
rude milieu de braves travailleurs, ce mot
doit mème avoir beauooup moins (l'impor-
tance qu 'ailleurs. Pour lui, la prémédita-
tion est absolument exclue. Il se range à
une solution de bon sens, c'est-à-dire l'ho-
micide involontaine. Il ne faut pas laisser
perpétnen des haines fénoces.

C'est le sens qui ressort des répliques
et dupli ques. En finale, la défense se ral-
lie aux oouclusions ;de la partie civile,
aux termes de l' article 29 du code penai
valaisan.

La séance publi que est dose à midi.
Le jugieimsnt

Dans la soirée, le Tribunal d' arrondisse-
meti t a porte son jugement dans cotte af-
faire: Varone est condaminé à la peine
d' un an de réclusion et aux frais.

LES ÉLECTIONS TROUBLEES
Lors des diemières 'élections communa-

les, M. A. B. , d'Arbaz , usa d' un stratagème
pour essayer do faire tourner les votes eh
taveur de ses amis. Il téléphona à la cen-
tral e en utilisan t le noni de M. Ferdinand
Francey et demanda qu 'on ettvoyàt une di-
zaino de tòlégrammes à des soldats res-
sortissants du villag e, caiitontiés en Va-
lais p'our tes in former quo la liste offi-
cielle avait été changée par deux aulres
noms. M. Francey, qui découvrit le nòlo
de M. A. B., daus celle affaire , porta piate-
le e|, le Tribunal d'arnoiiidissement a li qui-
dò ce pnocès en condaminant A. B. à 200
fr. d' amende, à 300 frs. d'indemiiité et
aux frais de justice, pour faux et usage
de faux en écriture privée.
L'AFFAIRE DES LETTRES ANONYMES
Le Tribuna l d' arrondissement s'est dé-

clare inoonipéient pour juge r colte affai-
re, en raison du for. Un appel au Tribunal
cantonal est possible pour cette affaire.

vini vite un auteur d'adnoits et tenaces
refnains que Mayol, Daterei et Fragson con-
luisiren t au succès.
LES CONVERSATIONS

NIPPO-AMERICAINES
On estime dans l'ensemble, à Washing-

ton, que les tent atives pour arriver à un
accorri general avec le Japon ont échoué
et qu 'en oonséquence Iles- oonversations ont
mai ntenant pour but , d' arriver à un accord
tempionaire limile qui écarberai t pour quel-
ques mois le danger de guerre entre le
Japon et les Etats-Unis.

Le secrétaire d'Etat Cordoli Hull a re-
mis à rambassadeur clu Japon Nomura et
à Penvtoyé special de Tokio, M. Kurusu ,
des docilmente résumant, probablement ,
l'attitude des Et ats-Unis à l'égard d' un rè-
glement pacifi que des problèmes du Pa-
citi que-

CONFEDERATICI!
NOUVELLES MESURES DE

RATIONNEMENT
L'Office de guerre pour l'alimentati on

oommunique :
Une ordonnance du 25 novembre, de

L'Office federai de guerre pour l'alimenta-
tion soumet, dès le 27 novembre, deux
nouveaux gnonpes de marchandises au ra-
tio unememl: les produits diététi ques et les
farines pour enfants oontenant, 'niotammetit
des produits rationnés , tels que' le cacao,
le sucre, l'avoine, l'orge, la farin e ou d' au-
tres pnoduits tels que le lait , les oeufs,
le malt. la farine de chàtaignes, etc. A par-
tir du 27 novembre, ces deux gnoupes de
manchaiidises p»euvent éti'e netirés contre
les coupons de rationinement et cela
aux conditiions suivantes :

les pnoduits diététi ques oontre les « oou-
p ons-potots » du gnoupe café, thè, cacao
(20, 21), 50 points donnant dnoit à 100 gr .
de coupons diététiques ;

les farines pour enfants contre des cou-
pons du gnoupe : farine, mais (6) ou riz, a-
voine, orge (8).

On a augmenté de 50, à pantir du ler
décembie, le nombre des points des gnou-
pes 20 et 21 en mettan t en vigueur les cou-
pon s « en blanc » A de la carte entière
et AK de la carte pour enfant- De plus les
coupons « Sri blanc » BK et CK de la
carte pour enfant donnent dnoit chacun à
250 gr. de farine pour enfants. Cos cou-
pons peuvent cependan t étre, à choix, em-
ployés pour l'achat de mèmes quaiitités
de farine, de riz , d' avoine ou d'orge. Los
coupons cornespondants de la carte entiè-
re e( de la demi-carte ne sont pas décla-
rés valables, car la farine pour enfants
doit ótre réservée aux enfants-

Aux termes de cotte ordonnance, un te-
ventaine general des stocks doit ètre éta-
bli au 10 décembre au soir au plus tard.
De plus, toutes tes entreprises fabriquant
des pnoduits diététi ques et des farines pour
enfants sont tenues de s'antioncer au plus
tard jusqu 'au 15 dèe. 1941 à la section
des marchaiidtees de l'Office federai de
guerre pour l'alimeiitation afin d'ètre tes-
crites dans un registro de fabricants. Il
est interdit de fabri quer et de livrer de
nouveaux produits diététi ques .ou de nou-
velles farines pour enfants.

On a ennegistré une régression de la
coiisommatten du thè et du cacao depuis
que le café, le thè et le cacao ont été
rationnés. Afin de faciliter l'achat du thè
et du cacao, on a apportò au barème de

CHRONIQUE VALAISANNE
BRIGUE — Acciden t à la gare

Tnois ouvriers avaient pris place sur
une draisine électri que- En arrivant en ga-
re de Bri gue, elle vint se jeter oontre des
wagons. Les ouvriers furent pnojetés à ter-
re et on les releva sérieusement blessés.
VERNAYAZ — Un incendile

La maison d'habitation de M. J. Claivaz ,
boucher , a pris feu et de gnos dégàts sont
signalés oouverts, heureusement, par une
assurance. On ignoro les causés du si-
nistre.
CHEZ LES AGENTS D'ASSURANCES

La Chambre Valaisanne cles agents géné-
raux d' assurance , qui gnoupe actuellement
tous tes pnofessiontiels de la branche du
canton , s'est réunie en assemblée extraor-
dinaire à Sierre, sous la présidence de M.
Ren é Roulet, agent general de la Mobiliè-
re Incendie à Sion.

L'assemblée adop la toules Les pnoposi-
lions qui lui furent soumises, notamment
un contrai tvp'e d'engagement des emptevte
de la branche assurance, qui fixe unifor-
mémenl les salaires, tes allocations ile ren-
chérissement el les conditions de travail .
Le pnojet avait été élaboré par une com-
mission. fiormée de MM. Bnociuet , Oggier
et Nicolay. L'imposition arbitrarne de la
caisse cantonale de eompensation pour les
agents locaux et iodicateurs fui repons-
sòe, l'assemblée decidati! d'attendre une dé-
cision officielle de l'Office federai oompé-
lent. La Chambre decida de s'in téresser
activement à la formation pnofessionnelle
des apprentis en collaboralion avec la So-
ciété suisse des oomraercants et MM. Re-
né Roulet , Zermatt , Bonvin, Oggier, Pier-
noz et Broquet furent dòsi gnós pour don-
ner des conférences et instructions à ces
derniers. Une thèse dédiée à la Chambre
fut acceptée avec de vifs nemerciements
à Sion auteur, M. le Dr Pierre Darbellay,
secrétaire de la Chambre valaisanne de
commerce.

L'assemblée exprima à M. René Roulet
sa vive satisfaction pour le travail four-
ni dans la situation actuellement difficile
de la branche assurances.

Après un excellenl dèjeuner servi par M.
Ogg ier, propriétaire de l'Hotel Terminus,
l'assemblée enlendit une conférence de M.
le Dr Bideau , secrétaire centrai de l'U-
nion des voyageurs de commerce de la
Suisse nomande, sur le statut pnofession-
nel des inspecteurs d'assurance, loi fede-
rale qui entrerà en vigueur le ler jan-
vier 1942. Une visite au musée siernois
cles vieux costumes clòtiira celle mani-
festation impeccablement organisée par M.
Enouard Bonvin, agen t general à Sierre.
HAUSSE DES PRIX SUR LES TABACS

Uno disposition elu Service federai du
contròle des prix autorise à partir du ler
dèe. la lixation de nouveaux prix pour
les articles en tabac- En ce qui concerne
les houts, les marchands soni autorisés à
écouler les articles provenan t de stocks
constitués aux anciens prix , aux nouveaux
taux accordés à l'Association suisse des
fabricants de ciganes depuis le 11 avril .

Dans oes nouveaux prix l'impòt sur le
chiffre d'affaires est compris. La mème
réglementatiton est valable pour les Bris-
sago et les Toscani qui bénéficient de nou-
veaux prix depuis le ler octobre fet pour
les bouts tournés dont les 'nouveaux prix
furen t accordés le ler juillet. Là eneore
l'impòt sur te chiffre d'affaires est com-
pris dans oes prix .
' En oe qui concerne tes ciganettes, les

dòtaillants soni autorisés à écouler les mar-
chandises des catégories de prix de 40
cts à 1 fr . inclusivenient dont ils dispo-
seraient eneore au ler décembre, aux prix
de délail pnescrits par les fabricants. Les
paquets sans timbre ou étiquette « 1 cen-
itele d'impòt sun le chiffre d'affatees » doi-
vent éfne vendus au prix de détail primi-
tivement pnescrit .
PLUS DE 40,000 INSIGNES SPORTIFS

ONT DEJA ÉTÉ DELIVRES
Le secrétariat de l'A.N.E.P. prepose à

l'insigne sportif suisse, informe qu'au cours
de la première année, près de 42,000 exa-
mens pour l'obtentiiom de l'insigne spor-
til suisso Ont été réussis. Sur ce total , les
tnois quarts environ ont été obbenus par
des concorrente ayant passò les examens
au sein de l'armée.

Jusqu 'ici, 12,000 iusignes ont .été expé-
diés et tous les jours les envois se pour-
suiven t à une cadenoe de plusieurs cen-
ta,nes.

cotiversion des modifications qui entreron t
en vi gueur le ler décembre. Contrairement
aux i ndicalions imprimées sur la carte de
décembre , 100 gn . de thè senont livrés
contro 100 points au lieu de 150, comme
c'était le cas jusqu 'ici et 100 gr. de ca-
cao contre 50 points au lieu de 60-
TROIS SOLDATS TUES PAR UN

ACCIDENT DE MINE
Le commaudement territorial compétent

communiqué: Un grave accident s'est pro -
duit , le 26 novembre, alons que des trou-
pes teclnii ques faisaient sauter des mines
dans l'Oberland saint-gallois, accident qui
eut ponr eonséquenoe tnois morts, un
blessé grièvement atteint et plusieurs bles-
sés légèrement touchés. L'enquète de la
justice militaine est en oouns.

L'ARMORIAL VALAISAN
Chacun sait que les Anclnves cantonales ,

sious la directio n de M . le Dr Meyer, ont
ontrepris la préparation d'un nouvel Ar-
morial valaisan , auquel les deux Sociétés
d'Histoire du Haut et du Bas-Valais appor-
tent leur concours. Cette oeuvre à laquelle
le Conseil d'Eta t a bien voulu accordor son
patnonage , est d' un grand intérèt intell ec-
tuel el patrioti que. Mais pour répondre aus-
si parfaitement que possible à ce qu 'on
en attend, la mise au point do cot ouvra -
ge necessito mi travail qu'on peut appeter
immense sans exagération. Déjà sont prò -
tes les planches en couleur , qui donnent
le dessiii éclatant de 1200 blasons commu-
naux et familiaux; l 'Introluctte n , on fran-
cais et en allemand et des hors-texte, sont
prèts également.

Toutefois , la partie rédacttonnello, à la-
quelle travaillent const amment d j rccteur et
collabo rateurs, n'est point eneore totale-
ment achevée. Cete tient à plusieurs cir-
constances, 'notamment au fait que, depuis
lo moment où te pnojet est deverai public ,
des necherches nouvelles ont amene la con-
naissance de nombreuses pièces et multi-
plié les matéri aux. Jusqu'à la limite du
possible , en effet , la direction de l'Armo-
rial tient à faine oeuvre complète.

D' autr e part , le vceu a été exprimé de
lous còtés que les notices consacrées aux
communes et aux familles dont les armoi-
ries figunent dans l'Armorial , ne soient pas
tnop sommaires. Sans 'entrer dans le détajl
el sans dresser des gònéaliog ies ou des énu-
mérations étendues de personnages, on de-
sine que les notices fassent connaìtre l'his-
torique esseritiel: ori gines, variations du
noni, évolution des oommumes, représen-
tants qualifiés des familles, sources do-
cumentaines des aiTtiioinies.

La dinection de rAnmorial s'efforce de
donner satisfactio n à ces vceux, et olle le
fera avec d' autan t plus de facilitò que
les souscripteurs seront plus nombreux. El-
le tient dès maintenant à remercier bous
ceux qui lui apporient leur sympathie et
leur appui, et, eu s'excusant de ne
pouvoir terminer aussi rap idemen t qu 'elle
l'espérait la tàche entreprise , elle comp-
te sur la compréhension et la fidélité. de
tous les souscripteurs et amis pour pou-
voir mener à chef aussi brièvement que
possible, au oours des pnochains mois, oe
monument de science et d'art à la gioire
du Valais, qui sortirà de presse avant le
printemps-
PEPINIERISTES ARBORICULTEURS AU

TORISES DE L'AUTOMNE 1941 AU
PRINTEMPS 1942

Les pépiniéristes qui ont soumis leur
pepinière au contròle officiel et qui sont
autorisés a faire le commerce d'arbres
fruitiers, aux termes de l' arrèté cantonal
du 28 janvier 1930 sont les suivants :

Aiutine Gaston, Sierre; Bovier Henri , Vex ;
Bu thet Paul et Alitante Jean, Vétroz; Bru-
chez Marius, Saxon ; Bender Adrien, Full y;
Donnei Edouard , Monthey; Domaine du
Charnot , Fully; Domaine de la Sarvaz, Sail-
lon ; Dirrett Frènes, Martigny; Ecote d' agri-
culture , Chàteauneuf; Landw. Schule,
Visp; Fellay Maxime, Verségènes-Bagnes;
Ginod Urbain, Outre-Vièze, Mon they; Gran-
ges Ulysse, Fully; Gaillard Nestor, Saxon;
Gaillard Henri , Chamoson; Gaillard Her-
mann , Charrat; Gay Maurice, Sion; Gay Ar-
mand , Fully; Jaeger Cesar, Turtmann; La-
cemoff Alexandre, Charrat ; Meyer Leo,
Turtmann ; Masserey Eugène, Sterne; Rite-
ner Onésime, Monthey; Ruppe-n Victor,
Massougex ; Roduit Roland, Fully; Roduit
Hubert , Saillon; Roduit Marc, Leytron; Ré-
zert Louis, Riddes; Rémondeulaz Louis,
Chamoson; Rudaz Joseph, Bramois; Rodi
Ernest, Pont de la Morge; Sauthier An-
dré, Sensine-Conthey; Sauthier Emile, Sen-
sine-Contliey; Spahr Joseph, Sion; Théo-
duloz Maurice, Gròtte.

Sbatioii cant - d'Arboricullure.
AV0INE ET MATIÈRES FOURRAGERES

Communiqué de l'Office cantonal de
guerre pour l'exleiision des eultures: -

Par ordre die l'Office de guerre pour l'a-
limentation, la Société Cooperative suisse
des céréales et matières fiounnagéres pno-
cèdena ces pnochaines semaines à une dis-
tribution d'une certaine quantité de foun-
rages concentrés. Cette distribution sera
effectuée par la voie ordinaire du com-
merce. Celui-ci, à tous les degrés, en re-
coit un contingent base sur les achats an-
térieurs . Sur oette mème base, les agrieul-
teurs peuvent en obtenir de leur fournis-
seur habituel.

„LUY"
l'apéritif apprécie se trouve dans tous les bons
Etablissements du Valais.

DIVA SION

HAUSSE DE PRIX DE LA FARINE FLEUR
ET DE LA SEMOULE DE CUISINE

Selon une preseription du service fe-
dera i du contròle des prix, les prix ma-
ximums de la farine fleur et de la se-
mente de cuisine pour la vente aux dòtail-
lants et aux consommafeurs, ont été élevés,
à partir du 10 novembre, à 103 fr. les
100 kg. Les prix de détail maximums sont
de 1 fr. 26 le kg. pour la farine fleur
et de 1 fr. 17 te kg. pour la semoule de
cuisine.

LA CAMPAGNE D'HIVER 1941-1942 A DE
BUTÉ DANS LE DOMAINE DU DEVELOP

PEMENT DE L'ARBORICULTURE

Lo 3 octobre derider , le Conseil federai
a pris une décision quant aux mesures à
app li quer pour la transformation de notre
production fruilière. Les travaux des an-
nées précédentes senont poursnivis. Los
Stations cantonales d'arborieulture òtabli s-
sent actudlomeiit les pnogrammes et di-
rectives pour les actions de cet hiver.

Los organisations, arboriculteurs profes-
sionnels, propriétaires d' arbre s doiven t s'a-
dresser pour toutes les questions arbori-
coles à la Station d'Arboriculture de leur
canlon et ils sont tenus d'en suivre les di-
rectives. Nous nous permetton s aujourd'hui
on faveu r de cette action generale de sol-
licìter la partici pation de tous les intéres-
sés, oondition essentielle pour obtenir un
plein succès. Que chacun travaille donc
dans sa p ropre sphère d' activité et l'arbo-
riculture suisse fera , durant la prochain e
campagne un pnogrès particulièiement ap-
préciable dans les temps où nous vivons.

Centrale suisse d' arborieulture .

***
La Station soussignée avise tes intére s-

sés que les travaux subsidiés eu Valais
sont:

1. Taille et soins des pommiers ti ges
seulement dans le Haut et le Bas-Valais et
en montagne au-dessus de 800 m.;

2. Création de vergers modèles dans le
Haut et le Bas-Valais;

3. Cours prat i qués et coiiférences dan s
les dommun'&s qui en font la demande;

4- Cours d'instruction et de perfection -
nenient pour les pnofessionnels.

5. Sungreffage des pommiers et eerisiers
dans tou t le canton ;

6. Abatag e des poiriers à cidre dans
tout le canton (diamètne minimum 20 cm.)

L'arrèté federai dit ógateoient %que tes
pnopriélaires et les fermiers peuvent ótre
obligé d'éliminer des arbres malades ou
atteints de parasites et nuisant aux cul-
ture des chamns.

L'hiver etani la saison pnop ioe pour ces
abatages , nous ìecommandons aux agri-
eul teurs de les effectuer sans tarder aus-
si cieii pour ce qui concerne Les arbres
à fruits à cidre que pour les sujets rui-
nes et malades oonsidérés comme des
foyers d'infectioii .

Les opérations de taille et d'élagage peu-
vent commencer immédiatement. Les pro-
priétaires du Haut, du Bas-Valais et de
la montagne, au-dessns de '800 m. s'ad res-
senont à cet effet aux pno fessionnels (chefs
do travaux) de leur localilé. Il en est de
mème pour le surgreffage, en temps op-
portun. Pour la plaine, seuls l'abatage et le
surgreffagie sont subsidiés. Les agrieulteurs
s'adressenont à cet effet à notre Station.

Aucune plantation nouvelle n'est subsi-
diée sauf la création de vergers-modèles
dans te Haut et le Bas-Valais (en niom'bre
réduit et dans les localités où il n'en exis-
te pas encone).

Les communes dn Haut et du Bas-Va-
lais qui n 'ont pas enoone designò de chef
do travaux voud nont bien le faine et nous
présenter une personne qualifiée jour rem-
plir ceibe fottcbioii . (Ce sera, de préféren-
ce, un ancien élève d'une école d'agricul-
ture ou des oouns centraux). En attendant
les communes qui ne possedete pas de
chef de travaux peuvent s'adresser direc-
tèment à la Station soussignée à laquelle
on peut demander tous renseignements
comp 1 émen lai nes.

Station cantonale d'anboricultune
Chàteauneuf.

AUGMENTATION DU PRIX DE L'ABON
NEMENT DU « BULLETIN OFFICIEu »
L'administration du « Bulletin officiel »

nous inform e que par suite de la hausse
constante du coùt de la vie, elte a été au-
torisóe à lalugmenter d'ium frane le prix de
l'abonnemient annuel de oet organo. Par
népencussi'on, les jounnaux se tnouvent donc
dans l'obligation de neporter celle majora-
tiion à leurs abonnés au «Bulletin officiel»
et cela dès te ler janvier 1942.

Cypricn Varone A* *̂™»r r Sion
Recouvrements - Encaissements - Liquidations

Litiges - Achat et Vente d'Immeubles

CONTINGENTEMENT DE LA
VIANDE DE BOUCHERIE

L'iiitnoduction du troisième joun sans
viande sena eomplétée, dans un href uè
lai, par une mesure eneore plus efficace,
Il est, en effet , impossible de oontròler
dans les ménages privés, l'application de
la mesure i nterdisant trois jours par se-
maine la consommation de la viande, et
il y a sans doute, de nombreux abus.

Òn prévoit donc un contingentement ge-
neral des abattages en ce qui concerne
l'espèce bovine. On sait que l'abatage des
porcs est déjà , eu effet , strictement con-
tròle . Pour l'année courante, le pourcen-
tage des porcs abattus a diminué de 44,8<>/o
en oomparaison avec l'année 1940. En re-
vanche, le nombre de tètes de bétail , de
l'espèce bovine, abattues au oours de l'an-
née 1941, a été supérieur au chiffre de
1940. Il est donc nécessaine de pnendne des
mesunes de plus stride economie. Il est
égalemen t certain qu'un strici oontingen-
tement du bétail de boucherie enrayera ef-
fi cacemmt une hausse des prix.



CHRONIQUE SÉDUNOISE
Ceux qui s'en vont

t M. Henri Favre
On a conduit mercred i, à sa dernière

demeu re M. Henri Favre, maitre-tailleur en
notre ville . La, nouvelle de sa mori, à Lau -
sanne a été pour nous tous la cause d' u-
ne grande douleur . Il y a peu de temps
eneore il était avec nous et souriait à la
fj e avec confiance. Le destin est cruel.

Henri Favre, à peine àgé de 31 ans, par
Li gràce d»e Dieu , quitte cette terre incle-
mente, laissant une excellente et fteèle
compagne et un enfant dans la désola-
tion la plus profonde.

Cel homme, d'agròable compagnie, avait
fait ses classes à Sion, puis fit des sta-
ges à Paris et Zurich , avant de s'ass»o -
cier à M. Tavernier, tailleur . Sociable au
plus haut degré, Henri Favre s'interessai!
à la vie de nos sociétés. Ainsi, il fit par-
tie de la Chorale, de divers groupemeiits
sportifs et autres auxquels il pnòta son
appu i avec cori vie tion. Tnavailleur alitar-
ne, bon époux et bon pène, Henri Favre,
decèdè après de grandes souffrances sup-
porlèes avec la résignation d'un chrétien ,
Ulisse un grand vid»e dans son entourage.

Aux familles òplorées, particulièrement
à Mme Favru-Defabiani , à son fils et à
M- ci Mme Louis Favre-Bourban, nous pré-
seiilons nos oondoléances et l'expression
de notre grande sympathie dans le deuil
qui les frappe si cruelloment.

Dos amis.
La police des rues

Ori aimerait , en Ville, que cette police
fui mieux faite . Seraib-ce bnop d' attteer l'at-
tention de 'iiolre actif Ciomniissaire sur cet
ohiet?

En effet, on y joue au football ou à la
houle, au risqu e de btesser tes passante
En certains quartiers — autour de la ca-
thédrale, vers l'hotel des To'uristes , par
exemple, les enfants , mème tout jeunes ,
peuven t mener la sarabande jusqu e tard
dans la veillòe.

Que font les parente, que fait la po-
lice? C'est oe que se demanden t la plu-
part des gens qui aimeraient bion j ou i r ,
ie soir, de quelque tranquillile .

Il nous semble qu 'à une heure detenn i -
née, les enfants devraient ótre obli gés de
rentier éludier leurs' lecons et faire teurs
tàches scolaires. Nous cotuiaissions des lo-
calités où oette surveillance est très bien
[aite. Il dioit ótre possible de la faire aus-
ai à Sion. X.
Jean Broccard parie de Lamartine

La Société « Rhodania », quo prèside
l'étudiant Jean-Louis Pitte loud , a I'beuren-
se initiative d'organiser un cyclo de cau-
serie? qui se font dans la salle des Hn-
manités , au Collège de Sion.

C'est ainsi quo Jean Broccard vini à
parler de Lamartine aux jeimes chevaliers
de la Baso che.

Jean Bnoccard , on le sait, est à la fois
poète, penseun et philosophe. C'est un La-
martinten amoureux de cotte nature har -
nieiiieusie et chantainte qui était cello clu
granii poète francais-

En s'adressant à lui pour oette causerie,
ires étudiants ne se soni pas tnomp és ni
sur l'boinme, ni sur la puissance evocatri-
ce quo dégagerait durant qiiarante minu-
tes l'aut eur des « Voix crépusculaices ;>.

lì;o.:card a aa. d éveloppier son thème avec
chaleur, sans devenir ©nauyeux ou atfecter
ce péd antisme que l'on trouve trop sou-
vent chez des hommes iuibiis de Leur su-
jet, partiaux et bornés-

Nous félicitons la « Rhodania » de sa
belle initiative et , pour notre compie, nous
suivnotis avec plaisir oe genre de cause-
ries bienvenues en ces temps d' excitation
nerveuse. g. g.

Féte de St-Eloi
Fidèle à sa tradition , la Société indus-

trielle et des Aris et Métiers honorera
son patron , lo bon St Eloi , par une messe
qui aura lieu dimanche 30 nov., à l'égli-
se de St-Théodule , à 10 heures. Le ser-
mon sera prononce par M. le chanoine
R. Brunner, curò de la ville .

Mise en garde
On est prie de ne livrer des lots pour

la Loterie des pauvres de l'Ecole enfanti-
ne qu 'aux j eunes filles et enfants munte
d'une carte de légitimation portati! lo
scwu : Fcole enfantiiie , Sion.
Chez les Bons Templiers sédunois

La séance cinématograp hi que, donnée
par cette société à l'occasion de la cam-
pagne conine l'initiative Rovai en mars der-
ùer, a fait le plus grand plaisir à tous
cfux qui y avaien t partici pé et éveillé
* moine temps te regret que l'audiboire
taaseulin ne fut pas mieux représenté.

C'est pour répondre à oe désir, que la
action de Sion des Bons-Templiers invite
•"US ceux que la questten anti-al oooliquo
*t sociale ne laissent pas indiffòrent s à
esister à cette représentation au Ciné-
S» Lux. mard i 2 décembre, à 20 h. 15.

Nous aimons lo plaisir de revoir tes deux
«'Uix films : « Lorsque les fruits niùris-
*nt » »et ¦ « Le erimiiiel inconnu ».

L'entrée est libre, mais une oollecte se-
11 faite pour payer une pallio des frais.
foir aux annonces).

• • PHARMACIE DE SERVICE • •
! Dimanche 30 novembre: DENERIAZ .

Le Quatuor Romand à Sion
Mard i 2 décembre, à "20 h. 45, la So-

ciété des Amis de l'Art ouvrira sa saison
musicale avec te Quatuor Romand de Lau-
sanne. Après la belle lecture de Polyeuc-
te et les excellentes oonférenees de MM.
Guillcmin et Benjamin, elle nous fera en-
tendre un concert de musique de cham-
bre donne par un groupe d'artistes qui
se sont déjà fait oonnaìtre dans les gnan-
des villes de notre pays. Cet ensemble,
exclusivement compose de musiciens suis-
ses, est panvenu, sous l'impulsion du vio-
lonisle Andné de Ribeaupierre, à égaler par
sa virtuosité , son homogénéité et le tes-
pect de la pensée des maìtres, les meilleurs
quatuors modernes. La criti que l'a bout ré-
cemment qualifié en disant de lui « que
ses interpréta t i'Oiis étaien t souvent les in-
terpreta (ions tes plus parfaites ».

Au programme fi gurerete le très beau
quatuor de Sehumann ien la majeu r No 3
et le quintebte à 2 celli de Schubert.

Nous invitons les personnes qui aiment
la musi que à se rendre nombreuses à ce
beau concert.
Loto du Maennerchor ..Harmonie"

C'est dono dimanche 30 courant qu 'au-
ra lieu le loto du Maentterchor. Il debu-
terà à 11 te, soit à l'henne de l'apéritif .

On sait que dès le ler décembre de
nouvelles restrictions «ntrent en ligne de
oompte. Que chacun profile donc de cel-
le occasion. Les pnix senont oomme d'ha-
bitude beaux et nombreux. En plus de ce-
la , il vous est offerì une occasion de té-
moigner votre sympathie à cotte société
qui la mònito pleinement.

Nous souhailons plein succès aux va-
leuneux chanteurs du Maennerchor.

f* "" ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦iii.n.̂
Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle OlOIV

DKPO TiS-EN COMPTES COURANTSU&1TKJ1 . K .  A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
En CAISSE D'EPARGNE

i av. garantie legale

¦̂̂ ¦̂ ^̂ —î^M^
PT NOUVEAUX ABONNÉS 1942. — En

dé pit des circonstances actuelles qui pro-
vnquent une hausse constante du prix des
matières premières, la « Feuille d'Avis »
accorderà la gratuite du service du journal
pendant le mois de décembre, à tout nou-
vei Libonné pour 1942. Prière de décou-
per le bulletin d'itiscri ption qui se trouve
ctens ce numero et de l' adresser à l'ad-
ministration.

BALALAIKA AU CINEMA LUX
Evociition du somplueux temps des tsars

et de la vie des cosaques , ces hommes
pou r qui trois choses existaient: aim^r ,
boire et chanter. Ajou tons à cela la belle
vie d'avant 1914, la guerre, la revolution
le massacre des officiers. Quelques-uns
reussissonl à gagner Paris , où ils ouvrent
te << Balalaika », restaurant en voglie. Pan-
ini le piersoniiel , on renconti'era un tei qui
étail general , un autre , prinee, celui-là , de-
venu chanteur, »et ainsi de suite. Hislotre
sur laquelle se base l'inévitabte roman d'a-
mour dont Ilona Massey et Nelson Edd y
torment le couple parfait. Voilà ce que l'on
peut dine en deux mots du très boti
film qui passe eette semaine au cinema
Lux. Lo Cine-journal suisse présente, au
memo programme ini documentaire fori in-
téressant sur la fabrication dn pap ier et
diverses actualitès suisses. gv.

Café du Qd-Pont - /ion
Dimanche 30 nov., dès 11 h. du matin

GRAND
L O T O

organisé par le
Maennerchor "Harmonie»

Nombreux et beaux lots

Grave accident au pont du Rhòne
Un grave accident s'est produit sur la

nouto Sion-Bramois à la sortie sud du pont
du Rhòne. Un cycliste, ouvrier aux mines
de Chandoline, M. Jules Udrisard , né on
1909, célibataine, origteaire de Mase, est
entré »en collision au lieu indiqué plus
haut, avec la voiture automobile de M.
Abel Due, vétérinaire à Sion.

Le cycliste, qui débouehait sur l'artè-
ne principale du chemin qui longe le Rhò-
ne, fut atteint par l'avant de l'automobile
et pnojeté à terre. Il fut aussitòt relevé
par des témoins de l'accident. On le trans-
porta en hàte à l'Hopital régional et M. le
Dr Adolphe Sierro lui donna ses soins.
Le diagnostic a permis d'établir que le
malheureux Jules Udrisard est atteint d'u-
ne assez grave fracture du cràne. Il a é-
galement plusieurs còtes cassées.

Les nouvelles que nous avons prises,
cella près-midi, à l'Hopital régional, per-
mettent d'espéren que l'accidente se réta-
tablir-a. Son état est pour le moment sta-
lionnaire.

L'acciden t s'est pnoduit hien soin, aux
envinons de 19 li. 30.
La 3me commission pénale siègera

à Sion
Pou r liquider une affaire de bons de ben-

zine et de maz'out, la troisième commis-
sion pénale du Départ- féd. de l'economie
publi que qui siège actuellement à Marti-
gny, se reitera à Sion le 15 décembre pro-
diate.

AVANT LES FETES
Voulez-vous passer joyeusement les fètes

de fin d'année en dépit des difficultés des
temps? Alors, tentjez votre chance et pre-
nez dies billets à la « Loterie Romande ».
La fortune vous sourira peut-ètre.

Le tableau des lots, judicieusement com-
pose, comprend tioujours 'un gros lots de
50,000 francs et des lots moyens qui fo-
noni le bonheur d'une quantité de penson -
nes.

Le pnochain tirage aura lieu le 13 dé-
cembre à Friboung e t .  les billets, oomme
la fois précéden Le, s'enlèvent rapidement.

Vous risquez d»e n'en -pas tnouven en at-
tendant au dernier moment poim choisir
vos numénos. Relenez-les dès aujourd'hui.

Fernand GAILLARD Sion
HORLOREME - BUOUTERIE - Face a motel de Ulne

flPTIflIIF Exécll!ion iil ordonnances de M. les oeulisfes
UT IlUUL Membre de l'Union Suisse des Opticlcns

• S E R V I C E S  R E L I G I E U X  ©
Dimanche 30 novembre

Messes basses : .5,30, 6 li., 6,30, 7.30;
7 h. messe de clòtune de la Retraite pour
les jeunes filles. Sermon. Communion ge-
nerale. 8,30 messe avec sermon allemand.
10 h. Office paroissial. Tous les fidèles
chantent. 11,30 messe basse avec sermon.
16 li. vèpres; 18 h. chapelet et bénédiction;
2u h. retraite pour les femmes catholi-
ques (Mères ehrétiennes).

Église d'e St Théoduls :  9 li- messe pour
les filles des écoles.

Église du Collèga: 10 h. messe pour les
garcons cles écoles.

M. le Curò desine voir à la Commu-
nio!! generale toutes les jeunes filles de
la paroisse ! Qu'elles s'encouragent clone
les unes les autres.

...............................

Vos messages fieuris par le Fleurop
Voyez nos vitrines de la semaine de prò - |
pagando^ Fleurop du 29 nov. au 7 dèe. j
J. LEEMANN , Fleurs, Grand-Pont , Sten i

•??#???????????* ???*•?

oes yeoM d'ecreuseses conlre fa oouite ?
Co n'est pas une plaisanlerie — effecti -

vemeiit dan s plusieurs pays au moyen-àge,
on utilisa.it des yeux d'écrevisses comme
nemède conine la goutte. Nous avons à
notne disposition poun lutter oontre celle
si souvent longue et douloureuse maladie
des nenièdes meilleurs . Outre une nour-
ri ture en oonséquence et un genre de vie
réglé , il faudrait chercher à combattre la
goutte par àn nemède efficace special. A
cet effet, Togal a pnouvò pendanl plus de
20 ans son èxcélLeiiter ' :efffcàcité.

LJOS tabletbes Togal <se ~ pnennent oontre
la goutte — le rhuniatisme — le lum-
bago — les douleurs des muscles et des
articulations, et ont apportò à d'innom-
brables un pnompt soulagemeiit . Togal dis-
soni l'acide unique et pnovoque rélimina-
lioti des matières ìiuisibles. Plus de 7000
atiesfatiioiis médicales? L'habilude n 'atte-
nne pas refficacité du Togal. Faites-en au-
joura 'hui eneone un essai. Dans toutes les
pharinaoies Fr. 1.60.

Mme Henri FAVRE-DEFABIANI et son
lite, aitisi quo les familles Louis Favre-
Bourban et Clément Defabiani , profondé-
ment. touchées des nombreux témoignages
de sympathie recus à roccasion de teur
granii deuil et dans l'impossibilitò de ré-
pondre individuellement aux personnes qui
y ont pris pari, teur expriment leurs sen-
timent s de recottiiaissance émue, spécia-
lemteni à la Choral e Sédunoise, la Classe
1911, les camarades de 1-A-O-L , à ses amis
intimes et à la Société des Art s et Métier s.

ÉGLISE EVANGELICHE REFORMEE
Dimanche 30 novembre: 9 li . 45 Culle
Dès 11 h. 30 vente au Casino.

Pour vos
boucheries

A vendre au plus bas
prix du jour, viande de
bceuf , Ire qualité, pai- de-
mi ou par quartier. S'a-
dresser à Moix Lucien,
boucher, St-Martin. Tél.
3,50,04.

On dierche équipe de

bùcherons
pr eàblage d'environ 2000
stères de bois, à forfait.

Faire offres pan écrit
sous chiffne P. 6247 S.
Publicita s Sion.

Sap/ns
de Noèl

Offnes à Case 155, Ce
néve 2.

Défoncement
terrasseroent et abatage de
bois. Forfait ou à l'heu-
re. Ecrine au journal.

Soins des pieds
La spécialiste Mine

Zahind-Guay , rue du Sim-
plon 29, , à Vevey, pédi-
cure-orthopòdiste, recevra
à Sion : Hotel du Cerf , ten-

di , ler dèe., dès 8 h.;
à Sierre: Hotel Terminus,
mardi 2 dèe, dès 8 li.

Ba,s die varices, gran d
choix, de 5 à 25 fr. pièce.

Sciape de Dois
Darbellay, Ste-Marauerite

Befìeraves
arrachées avant le gel. Do
inaine Fama, Saxon.

ChaudiBre
a circulation

en enivne, contenanee 220
1. piotagers et calorifèreg.
S' adresser chez D. Papil-
loud , Vétroz. Tel . 4,12,28.

Occasion
une sialle à manger e"1 chè-
ne , une chambre à cou-
cher au nipolin blanc, im
lit compiei, 1 annoine à
giace, 1 commode lavabo
marbré, 1 table de nuit, 1
table de milieu, 1 guéridon
Le lout fr. 370.— .

Plusieurs divans à frs-
35.— et 55.— .

Un grand stock de lits
à partir do fr. 75.— ef
135.—; bimeaux à fn . 130;
commodes à fn. 45.— et
55.—, ole., etc.

D. Papilloud, Vétnoz,
Tél. 4,12,28

ON CHERCHE
lappartement 3 pièces- En
trée date à convenir . S'a-
dresser sious P. 6263 S
à Publicitas Sion.

Attention
Prochainement, je me

reiterai avec mon camion
4 bonnes à vide à Genève-
La personne ou l'enbrep ri-
s-e qui s'inténesserait pour
un transport qneleonqiiie
de Sion dans cette direc-
tion , est priée de s'adres-
ser à Publicitas Sion sous
chiffres P. 6273 S.

A VENDRE
vachette gnse. S'adresser
sious P. 6274 S. à Publi-
citas Sion.

TOUX — RHUMES
Sinops, Tisanes

Pastilles, Emplàtnes
Gnand choix

Bientòt de nouveaux coupons textiles....
Réservez dès maintenant vos

U@BE%
M A M n A W X

Blouses, Jupes, Lingerie, Corsets, Bas
chez

Ja. ^Jrej efer
RUE DE LAUSANNE

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

CINEMA LUX — Mardi 2 décsmbrs à 20 heures 15
Séance organisée par les

Bons Templiers sédunois
« LORSQUE LES FRUITS MURISSENT »

et
« LE CRIMINEL INCONNU »

Entrée libre Invitatio in cordiale.
Pour couvrir une partie des frais, une quòte sera faite
à l'entr 'acbe.

Mtre spàsf aùité,
PIMJEìEM?

JF DE QUALITÉ

PAPGTERie SCHMID SION

Horlogerie-Bijouterie Boillal -̂ gigjte.RsfoNu Rh6ne Aépar. soipes ŴlÈm

Mode Masculine
Av. Gare B. ROSSETTI Sion
CHEMISERIE CHAPELLERIE
Qualité

Prix raisonnables
Bion goùt

mineurs et aides mineurs
Pour eribrée immediate Mines de fer du Valais.
S'adresser : Mines du M'ont-Cheniin, Chemin sur

Marti gny (tèi. 6,14,54).

SION — HOTEL DE LA PAIX
Mardi 2 décembre , des 20 h. 45

Concert du Qualuor de Lausanne
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art.

Au Piogramme: Oeuvres de Schubert et Schumaiin
~ ~ ~  — T - f ~ ~ ~̂- '̂ L ' ^ - ' ^ - ^ T - ' V " e -1 7 -^. ' V

Sur la Pianta samedi....
en y faisant un petit tour , vous y verrez Philibert
qui vous démontrera rexcellence des bandes de ca-
outchouc pnotectten de la chaussune et anti-dérapant
par 'exciellenoe et pas chen. Pnofitez »encone des prix
avantageux des lames de rasoir, graisses et cirages,
c'est enoore bon marehéll Attention ! Votre visite et
merci d'avance. Phi libert.

On cherche pr Montana

nonne ueiniise
branche epicerie . Caution
exigée. Ecrine sous chif-
fres OF. 11376 L. à Orell
Fiissii-Annonces , Lausan-
ne.

Jeune fille
forte pour soigner quelque
fois un malade la nuit.

S'adresser sous P. 6277
S. Publicitas, Avenue de
la Gare, Sion .

On cherche
à acheter d'occasion, un
petit pressoir. S'adresser à
Pierre Reynard , Roumaz,
Savièse.

A remettre
appartenron t 2 pièces, bain
55 fr., disponible 3 jan-
vier. S'adr. au jou rnal.

Cartes de Voeux
pour la Nouvelle

Année

IMPRIMERIE GESSLER
Sion - Tél. 2.19.05
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m POUR LE MERCREDI:
H JOUR SANS VIANDE

• Le bon boudin
E s'achète toujours à la

I Boucherie LAmon - Sion
s à Fr. 1,30 la livre

PRIX MODERES

s? , . , e?- , , . livrés dans les 2 jours par V
Jp artes de visi/e - ^raire part de manaqe

Imprimerle Gessier
et tous genres d'imprimés sont livrés aux conditions UlUlUllUU|l]|l||||f||||l]Jllllim

les meilleures par notre impr imer le  . SK'!CP'-%PSS

A vendre
> chambre à coucher mo-

^ • v ->r *T ^ ^T — 
•̂ ¦

^
^¦

^ ^' ^¦^¦̂ ¦ —  ̂ ^s- ^r — dome. -,
S' adresser au bureau du

ATTENTION I Pour v,os saiaisons, la journal.

Boucherie oscar n̂ uenschoiaider S. lì
Av- du Mail , 17, GENÈVE , Télép li. 4,19,94

expédie contre rembour sement et à partir de 2,5 kg
canard ou ooin, san s os, aux meilleurs prix du jour,
ouisse ou derrière bceufs entiers de fr. 3.— à fr.
3,20 le kg., viande désossée pour charcuterie fr. 3,50
le kg. Se recommande.

Mmm

Employee
de fsuraau

une renette
vous voyez toujours le niveau
d'encre dans le porteplume-réser-
voir Soennecken. Ce porteplume-
réservoir de qualité, avec sa piume
en or 14 carats est en vente dans
toutes les bonnes papeteries, de-
puis Fr. 8.50 ,

Jeune fille active, au
courant des travaux de
bureau, isténo-dactylogra-
phe, serait engagée pai-
industrie de la place. De-
butante débnouillande se-
rait éventuellement accep-
tée après période d'essai .
Entrée de suite. Place sta-
ble si satisfaction. Offnes
au bureau du journal.

le porteplume-réservoir
à niveau d'encre visible

ninìnn| n camntercial en 6 mais
IK compris aitanti ci¦¦ IffllUIIIU ifaiien, teli et parli

ÉCOLES TflUÉ NsurtiàM ef Lucerne JO
U f f  EMHIill garanti en Zmois , parli,
H II II lì ! Hn II écrit. En cas d insuccès
IIUUUIIIHIU mm d argei,|

Prép. emplols fédéraux

ID S CflfflifiEIBI s
se lerminant par le diplòme, pour commerce, admi-
nistration, banques, hòtellerie. Cours spéciaux d' alle-
mand et des autres langues étrangères. Cours pour
secrétaires, aides-médecins el vendeuses. Classes sé-
paròes pour messieurs et dames. Immeuble unique-
ment réserve à l'école. Office de placement. Deman-
der prospectus et tous autres renseignements à l'E-
cole de Commerc-e Gademanm , Zurich, Gessnerallee
32.

PEARL 3UCK

LE PATRIOTE
Traduction de Oermaine Detamain

No 58

a^̂ ^̂ l̂ 'W'^̂ ^̂ ^̂
« Quand.. . quand... balbutia I-waE.
Bunji répondit en sanglotant:
— Je suis arrivé à la gare, pour prendre

mon billet gratuit et lorsque je me suis
nommé, ils m'iomt remis ce pli qui avait
été Laisse pour moi. Je l'ai lu et quand
j'ai éclaté en sangliots... un officier s'en
est emparé, l'a pareouru et ca l'a rendu
furieux... il a préfcendu qu'Akio était ur
tnaitre... qu'il n'avait pas le droit de... de
se tuer au moment où l'Enipereur a besoin
d'hommes... Des larmes de Bunji ruisse-
iaient le long de ses joues.

— Shio est-il au courant? demanda I-
wan à voix basse.

Bunji secoua la tète.
— Venez. » I-wan tendit la main, s'em-

pana de celle de Bunji et sentii la gnosse
main tnapue de sion ami étreindre ses
doigts effilés. ALors , sans un mot, il se
rendinent dans le bureau de Shio. Il était
a sa table ; I-wan Lui laissa à peine le
temps de lever la tòte, et posa la lettre de-
vant lui. Shio la lui, en ciignant des yeux ;
son visage exprima la surprise, la conster-
nation, puis une frémissante oompréhen-
sion. 11 reposa ensuite la feuille.

« J'étais sur que cela arriverai! un jour;

TIMBRES
CAOU TCHOUC
Tous genres -Ttes formes

Jî ffisBri i

EjPf'rTnii / uiftffl ^U

CH. WUEST
Rue de Conthey
- SION —

Magasin special pr
Machines à ooudre

raP»w&pm

dit-il avec calme. Akio a oonstamment vé-
cu en òquilibne entre la 'vie et la mori.
La mort lui semblait aussi borine que la
vie. .. Sino s'arrota et avala sa salive.
— Quand nous étions enfants... si quel-
que chiose n'allait pas... il avait envie de
mourir. » Ils restènent silencieux puis Sino
dit, d'un ton lourd : « Bunji ! il faut que tu
ailles tout de suite à la maison. Je vai s
m'efforcer de retnouven leurs oorps...
Parfois ils.. . les gens ne sautènt pas directè-
ment des nochens dans le cnatère...

— Je ne peux pas reiitren, déclara Bunji.
Il faut que j' aille me présenter au quartien
oet apnès-midi. On ne m'a accende que
ces quelques heunes de népit, à cause de ...

Ils le considénaient avec stupéfaction.
¦— Je m'embanque dans tnois jour pour la

la Mandchourie, fit-il simplement.
Ne sachant que dire, il se tenaient cois.
Bunji appuya :
— Én ma qualité de Japonais, j»e suis o-

bli gé de partir.
— Je le sais, dit lentement I-wan. Je

comprends parfaitement.
Une idée lui vint ; il se tourna vers Shio :

Si vous avez confiance en moi, dit-il , j 'i-
rai trouver votre pére à la place de Bunji.
Il avait l'impression étrange d'une inte rven-
iteli du destili .

Le destili existait-il réellement?
— Alors, partez, dit Shio et demandez

a mon pène d»e ne pas trop en vouloir à A-
kio. >:

C'est atesi quo la mori te conduisit vevs
Tania.

Elle se tenait affaissée sur ses genoux,
tranquille, un peu en arrière de ses parents ,
tandis qu'il leur disait oe qui s'était passe.
Tout d'abord, M. Muraki avait recu

a-s
^̂ û

v n Apprenii-mécanicien
i&iià f i ù) V U i h J t  est demandò pour le ler

/} ¦ décembre au Garage Mo-
Gf V *\CLÌlCCUÀ deniie - F- A - Gschwend .

V ¦ RensEignement gratuli tn tas de

S 

durate d oreiiies
bourdonnement., sc.éro.e
etc . Brillante attcstations.
Neubauer, „ Sp ecial"
Lutzenberg (Bap. )

I'iantez les

A partir de Fr. 11.- par mois

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

hi Ics Wuest , horticul-
teur , Sion.

R. NICOLAS Me de eMon__ 
Salamoiti la 8,20
« Coppa » maigre 10,20

A j  
. Jambons crus s. os 10,20

VPIÌ flPR Moria . Ie l l e  de foie 6—
I UH UÀ V Mortadelle de Bologne 7,50

Saucisses de porc 4,20
teine vache portati le, ra- chèvres mtiè^s Ia 2;80ce brune. Ires forte lai- ryaaxl de devant 2,80tière Chez Mudry , ferme Quart de derrière 3;30de Wissigen, Sion. Saucisses ap. chèvne 2,70
^^^^^_^^_^^___^_ Moutons entiers 3,50
HHH . | _L „^_ _~H Gigot et .sielle 4,30

ijiMJiiMjiMiMjim fwiiii¦ u nii Quar t  de devant do. .„ ._ . _.-...
., , _ .  

miouton 3,40

EieCtri CFté - SION Stilami la le kg. Fr. 9.50

En voi conine nembounse-
nient franco de port, à
partir de fr . 50.— .

Boucheri ie-Charcuterie90US

pour agremenler votre inté-
rieur. Une visite au maga-
sin ne vous engagé à rien.

Nous pouvons également
exécuter selon voire désir
et vos indicalions, n'importe
quel meublé. Croquis et
devis sans engagement.

Meubles

PAOLO FIORI, LOCARNO

l'enne hciismg
liberò des écoles est de
mandò pour courses »et p-e
tits travaux d' atelier . Of
fres isous P. 6096 S. Pu
blicitas, Sion.
rwTrf TrrrrrwwTWf Tf ^

n E I C H E N B A C H
" & eie s. A. sion
Le Meublé qui plait !

Magasin  a Sion, Svenile i>. la Gate
L. Torrent, Monthey
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H ulletin d'Abonnement

I-wan seul. Lorsque le vieil homme eut
appris la nouvelle et lu la lettre, il gard a
le silence un moment- Il plia soigneusement
la feuille, en fit un petit cannò, qu 'il enfouit
dans la poche de sa manche. Ensuite il
demanda: « Qu'ion appelle ma fille et sa
méne . »

I-wan sortii, ' tnouva une servante et lui
tnansmit la commission. Puis il rovini dans
la p ièce où se tnouvait M- Muraki. Celui-ci
iii'avait pas bongo et il ne prononca pas un
mot lonsque I-wan s'assit.

Quel ques instants plus tand, la porte
s'ouvnit et madame Muraki entra . I-wan ,se
leva ; tenant les yeux baissés, par cour-
toisie , il se détourna légèrement. Mais il
savait quo Tama se trouvait là; il avait
te sentiment de sa présence. Puis, il a-
percut , sous ses paupiènes baissées, le bord
d'un kimono bleu sur le parquet. En tout
cas, elle était là.

« Asseyiez-vous », dit M. Muraki.
Ils s'assinent tous. M. Muraki tira de sa

mandie la lettre d'Akio. Les dents ser-
nées, il attendi! un instant; Los muscles
de sa màchoine se crispèrent, puis il se
mit à lire d'une voix calme et nette ce
qu 'avait écrit Akio. Lorsqu'il eut termine,
il replia la lettre et la remit dans sa man-
che. Tous gardènent te silence. I-wan en-
teiidil le bnuit d'un sanglot vite népnimé.
Tama pleunait - LI leva vivement les yeux.
Elle se mondait les lèvnes et joignait les
mains avec force. Madame Muraki gardait
une attitude rigide, mais les larmes ruisse-
laient le Long de ses joues- Du bord de sa
manche, elle s'essuya les yeux, sans pro-
noncer mi mot.

(à jfj iuivre)

OH, QUELLE SURPRISE
Oh , c es» à
Radion seul»*̂ »11I1É - i •

sg que je dois
d'avoir du

^^^[ 
Unge vrai-

|̂ meni blanc!

Mes draps que je croyais
blancs paraissenl gris à
cóle de tes mouchoirs.
Comment donc fais-lu
aujourd'hui?

«w *i$w a f S Ĥì

Radion rena le linge plus blanc parce que, tout
simplement, il lave mieux. Voilà tout le secret !
Les millions de petites bulles de la douce mousse
du Radion traversent le tissu de part en part et
le débarrassent de la moindre trace de saleté.
Resultat i une blancheur eclatante. Aujourd'hui , il
s'agit de ménager le linge et d economiser les cou-
pons de textiles. Vous y arrivez avec Radion qui
nettoie avec précaution. Il est si bon que vous pou-
vez mème utiliser une seconde fois l'eau de lessive.

53HF.'1ÌIHI Ne pas mélanger avec d'aulres produils
OOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOO O»OOOOOC )

0 I>rof itex *.„
w Beau ch»3ix de Tissus r>our
0
0 MANTEAUX-COMPLETS

Draps anglais garantis

Beau ch»3ix de Tissus pour

¦Ali 1 111 ¦¦ Marchand- Tailleurss g UHlberf MW % ^^^- / ion
n Qualité - Coupé impeccable - Travail soigné
0
C3»CJCJCDCDCJC5CDCDCDCDC5CDCDC3 'CDCDCDCDC3C>C)CDCDC»CDC»C3CI

AdUm
à la S0CÌ6lfi (18 SBCOUrS miltUOlS  ̂»otr« località Ell« VOUS protigtra
«fficacem«nt contre les consequ«nc«s de la maladie et de l'accident.
Renseignements auprès de la

CaUde d'£pa&0ne du baialo
(Société mutuelle)

Service de la mutualité Place du Midi , à /ion
ou auprès de votre société locale

tif. 13.10 Gramo-concert. 16.59 Signal ho-
^^^^^. ̂ F 

|R Ef 
_^^^^ raire. 17.u0 Emission commune. 18.00 Gora-M ^*M "̂ " ~ munioations d^versies- 18.05 Pour tes petits

entants sages- 18.30 Pour les enfants. 18,4u
Émission s de Sotbein s I * vtot *» joor. 18.50 L'Orchestre Robert

Gaden. 18.55 Le mieno dans la vie. 19.15
Samedi 29 novembre Informations. 19.25 Le programme de la

7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations. 11 soirée. 19.30 A l'Opéna . 19.45 Radio-écran.
h. Emission commune. 12.29 Signal horai- 20.15 Les ambassadeurs du jazz. 29.35 Prix
re. 12.30 Airs à succès. 12.45 Informa- de Suisse romande: La Femme de Char -
tions- 12.55 Princesse Czardas, sétection, lemagne (comédie) . 21.15 Concert. 21,50 In-
Kalman. 13.u0 Le cruart d'heure du spor- formattens.

recoivent Hf gratuitement "̂ d m

le Journal et Feuille d'Avis du valais
dèa ce four Jusqu 'au 31 décembre 1941

Veuillez m'obonner à la „ Feuille d Avis du Valais " pour 1942 !g
et m'adresser gratuitement votre journal dès ce jour à f in 1941 ^
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