
De Paris à St-Florentin
UN NOUVEAU MON TOI RE

Prise de contact entre
deux soldats

>

Deux événements, d'un ordre rilegai,
viennent de se produire en France. A pre -
mière ' vue, il n'y a aucune relation enlre
eux , du moins pas directe et de cause à
effe-I. Dans l'après-guerre, quand les lan-
gues _ | les plumes se délieront, >>n perce
via mieux le « climat » psychoiogique et
l'enioiilemen t histori que- Les seules cho-
ses qui nous frappent, aujourd'hui , tieu-
neiil à bi pure ehnonologie des faits.

Vendredi soir, des bombes ont éclaté
dans un établis sement de plaisir ne Mnnt-
marl. ro (Paris , 18e arr.) tuant deux sol-
dats allemands et en blessant plusieurs- On
n 'indi que pas le lieu exact de cet atten-
ui, sans doute pour ne pas avoir à pré-
ciser plus avant l'endroit où les pennis-
sionnaives passent leurs heures de liberté.

Maurice Chevalier, quelques jours au-
paravant, raconta it que les Parisiens n 'ont
rien perd u de leur humour proverbiai. Ce-
ci nous suffi t pour comprendre beaucoup,
entre les lignes.

La nature des sanctions prises à la sui-
te du lancement de ces explosifs dans
un café du « gay Montmartre » est è. re-
tenir . Jusqu 'à nouvel ordre, c'est à dire :
sino die , le quartie r de Paris qui avec
le Montparnasse, situé sur la rive gau -
che, mionopolise les amusements, le va et
vient, les petits théàtres, les cirqxl-s et
les cinés-góants, est frap pé d'immobilité
absolue dès 17,30 h. Il s'agit de bout le
perimetro qui entouré la Butte et le Sa-
cré-Cceur, soit une agglomération d'envi-
ron 100,000 habitants.

Les sanctions s'è tendent encore au bou-
levard de la Chapelle, du coté des abat-
toirs de la Villette, c'est-à-dire qu 'elles dé-
passent le mètro Barbès-Riochecboua rt ,
où a déjà eu lieu un précédent attentai.
Avan t guerre, oe quartier anime vivait d'u-
ne vie intense- Les restaurants, les cafés ,
les magasins d'alimientatiton y étaien l ou-
verts, jour et nuit. Sur les houlevards de
Clich y et de Rtochechouar l, la circulation
automobile frémissait d' un sourd gronae-
men l ininterrompu de 5 h. du matin à 3

h. du matin suivant. De plus, les stations
de mètro les plus animées de Montmartre :
Clich y, Lamarck, Caulainoou rt, ont été fer-
mées. Comme il n 'existe plus d'autres mo-
yens de locomotion, une lourde pénalité
frappe ainsi les habitants du 18me arr.

A l'étranger on comprend mal la pertur-
bati on et le troublé que de telles sanctions
font reposer sur l'habitan t, paroe qu on
ne mesure pas les distances et le méca-
nisme social et économique qu 'elles ar-
rèlent ainsi brusquement- Elles équivalent
à une grève des transports et de l'alimen-
tation.

Telles sent les éclats contre une popula-
tion innocente, de ces « bombes à Mont-
martre ». \

Le second événement, nous l'avons dé-
jà Ìaissé pressentir lundi, ien annoncant le
passage du maréchal Pétain ien zone oc-
cupée.

Il était d'importance puisqu 'il s'agit d'u-
ne longue entrevue avec le maréchal Her-
mann Goering, à Saint-Florentin-Vergigny,
oans ì'Yonne. On rappellera les entretiens
de Mon toi re, avec le Fùhrer Adolf Hitler.
M- de Brinon a fait le récit des conversa-
tions préliminaires entre l' amiral allemand
de la Luftwaffe et l'amiral Darlan. Uh dì-
ner fui offert dans le vagon-restauran t du
train special de Goering, en présence du
general Bodenschafz. du commandant Fon-
taines, du colonel Gallami et de M- oe
Brinon lui-mème.

On lira plus loin l'importante déclara-
tion de M- Benoist-Méchin, secrétaire d'E-
tat à la vice-présideoe du Conseil du ma-
réchal Pétain. Elle résumé les conversa-
tions et fixe leur nature en assuran t qu 'il
s'ag it u 'iin jaton de plus piante sur la
perspective dessinée le 25 octobre 1940, à
Molitorie, en faveur de la réeoiiciliation
franco-allemande et de la coopération eu-
ropéenne. Le bruit des explosifs lamcés à
Paris est ainsi singulièrement assourdi
oans l'écho general de palabres histori-
ques dont. le but concerne la reoonstruc-
tion de la Franoe ! Robert Sédunois.

il. Benoist-Méchin, secrétaire d'Etat à la vice-
présidènce du Conseil francais , a fait la déclaration
suivante :

« Je suis heureux de vous exprimer la satisfac-
tion ressentie par le maréchal Pétain et le gou-
vernement francais , à l'occasion de l'entrevue qui
vient de se dérouler l'apròs-midi du ler décem-
bre, entre le chef de l'Etat francala et l'amiral
Darlan , d' une part , le maréchal du Reich Her-
mann Goering, d'autre part.

A pro? la rencontre de Montoire (25 octobre 1910)
l'entrevue Hitler-Darlan à Berchtesgaden (11 mai
1911), les entretiens de lundi inscrivent un jalon
de plus dans l'histoire des relations franco-alle-
mandes , depuis l'armistice.

A ce titre , le ler décembre 1941 doit étre sou-
li gne comme une date importante par tous ceux qui
voienl dans ces contaets répétés la poursuite d'une
Ugno politi que qui vise à établir des relations
sana cesse plus larges et plus confiantes entre les
den* puissances qui , il y a peu de temps encore,
s'affrontaient sur les champs de bataille. Ils re-
présent'.nl , en outre , la volonté marquée du gouver-
nement frangais de s'engager toujours plus cons-
tamment dans la voie d'une coopération européenne
durable et feconde.

Celle prise de contact entre deux soldats — d'où
le caiactère militaire de la cérémonie — a été ar-
demment souhaitée par le chef de l'Etat fran-
cais. Elle lui a permis de retrouver dans le maré-
chal du Keich Hermann Goering un homme qu 'il a-
vait déj ;'. rencontre avant la guerre et dont il avait
Uppris à apprécier la franchise et la virile ct robus-
te largeur de vues.

Pour ma part , qu 'il me suffise de dire que
cello conversation , qui s est déroulée sous le si gne
d'une courtoise cordialité, a permis de faire un
large tour d'horizon ct d'examiner l'ensemble des
problèmes qui seront discutés plus en détail dans
les semaines qui viennent.

Que l 'on se gard e cependant , dans ce domaine
cornine aiUeurs , de toute lulte intempestive comme
de toute résignation stèrile. L'oeuvre de recons-
truction de la France et de l'integration de la Fran-
ce :\ l'Europe sont , comme le Maréchal l'a déclaré ,
ceuvre de longue haleine, qui requiert beaucoup
de patience et de ténacité. Mais l'enjeu est si
vaste et si lumineux , puisqu 'il s'ag it de definir
le sort et le destin des générations future s, qu 'il
serait criminel de se laisser détourner en cours

de route par les difficultés que rencontre toute
oeuvre de cette envergure.

C'est dans les faits et non dans les mots que
les progrès ; de cette tàche vont désormais s'ins-
erire. L'entrevue Pétain-Gcering, réalisée sous d'heu-
reux auspices, nous permei 5'envisager l' avenir
avec une confianee accrue. Au lendemain de la
conférence de Berlin , elle nous montre que la
France n 'est pas absente de cette reconstruction ci
de cette édification continue qui s'opère sous
nos veux ». '

Le maréchal Goering

UNE TRAVERSÉE RECORD
DE L'ATLANTIQUE

Un avion militaire américain du type
;< Liberator », livré à la Grande-Bretagn e,
a effectué la traversée de l'Atlanti que de
l'ouest à l'est en 8 heures 23 minutes.
Le précédent record était de 8 heures 54
minutes.

LA FORCE DE L'ARAIGNÉE
Un entomologiste francai s nous apprend

que l'araignée est capable de soulever des
objets pesant 180 fois son propre poids .
Pour battre ce record , un homme de taill e
moyenne devrait monter à la hauteur d'un
troisième étage la bagatelle de... 13,000
kilos !

LES 22 JOYAUX DE L'HELVETIE
pai Jean uaven. — Editions Louis Salle , Nìmes

Cette plaquette d'une quarantaine de pages est
la delicate offrande lyri que d'un poète francais à
la Suisse, qui sait traduire en beaux vers l'un des
plus nobles sentiments humains, la réconnaissance.

Hommage aussi ori ginai qu 'émouvant , en effe t ,
que ce « temps votif » qui marque très heureuse-
ment le reflet de l'admiration du poète pour la
Suisse et la manifestation de sa gratitude de
Francais pour toutes les attentions , écrit-il a M.
A. G. Eerthod , vice-consul de Suisse à Lyon , « que
votre pays prodi gue au mien en les circonstances
actuelles ».

M. Jean D'Aven a su avec taient condenser et ca-
raetériser en un sonnet les traits essentiels de
chaque canlon , à la lumière de l'Histoire qu 'il con-
naìt bien de l'art et des beautés de la nature.
Ces 22 sonnets sont des petits tableaux aussi fine-
ment graves que rythmés. Fante de place, nous
rcgreltons de ne pouvoir citer que quelques son-
netsà que nos compatriotes ne "iiront pas sans
émotion et intérèt: L. B.

LE TESSIN 1803

Nous descendrons d'un pas léger la Levantine
Sans croiser les Sforza; tirant de leur sommeil
Airolo , Rodi , Castionne , Sementine ,
Déjà resplenciissants , Tessin , sous ton soleil 1

Bellinzona — la Turrita — la citadine
Règne par ses chàteaux en l'anti que appareil;
San Lorenzo de Lugano sonne matines
Mais point comme autrefois pour un sanglant réveil.

Un lac nous ten d sa. coupé ardente et nous aceueilie;
lei piane le rève et l'àme le recueille,
Une ombre bleue, un oiseau clair , un chant joli ;

Un soufflé glissé flou corame un frisson de feuille ,
Le fruit  d'or cisalp in s'offre , la main le cueille ,
Locamo I Val Magg ia I douce Centovalli !

jpp" Las réclamations étant notre seul
moyen de contróle, nous prions les abon-
qui ne recevraient pas régulièrement le
journal de ions en aviser immédiatiement.
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Nous nous préoccupons tous d'un problème que
nous croyons découvri r en plein vingtième siècle,
alors que. nous ne faisons que rép éter l'expérience
de nos ancètres. La famine sévissait autrefois avac
une forte intensité et l'on voyait apparaìtre , paral-
lèlement a la aiminution de l'apport alimentaire ,
des maladies effroyables qui so propageaient en un
tournemain et attei gnaient sans distinction de clas-
se, de rang social, d'àge, toutes les collectivilés.
C'est qu 'en ces époques lointaines, on ignorait tout
de l'hyg iène generale et que les pires fléaux
d'origine microbienne trouvaient dans la population
affaiblie par les privations , un terrain éminemment
favorable à leur évolulion. Nous n 'en sommes plus
à ces époques barbares , aujourd'hui que le meur-
tre collectif est devenu un geste anonyme et que
l'aviateur déleste sans sourciller son bombardier
en faisant chuter ses bombes, btmrrées à craquer
de lolite ou de penthrite, sur des innocents qui
n'en peuvent. mais I...

L'établissement du bilan alimentaire d'une na-
tion , si modeste soit elle, n'est pas chose aisée
et on l'a bien vu en Suisse où des mesures fort
opportunes ont été prises en temps et lieu par
l'Office federai pour l'alimentation de guerre. De
plus , la Commission federale chargée d'étudier ces
problèmes , placée sous la haute présidènce du
Prof. Dr A. Fleisch, de l'Université de Lausan -
ne, a fourni de l'excellent travail dont on peut
diie qu 'il a apporte de profonds apaisements tant
en ce qui concerne les besoins alimentaires que
les possibilités de production du pays.

Considérations générales

Si nous admettons avec Malebranche que l'er-
reur est la cause de la misere des hommes, for-
ce nous est de reconnaitre que nous devrions
moins étre exposés aux conséquences de la guer-
re qu 'autrefois. En effe t, il résulte de l'étude des
travaux conduits un peu partout , que la science
nous a armés pour lutter efficacement contre les
erreurs d'alimentalion et que nous connaissons
mieux les lois rég issant notre nourriture. Nous
avons appris à distinguer les aspeets qualitatif et
quai.lilatif de la ration de chaque jour , nous sa-
vons que l'agriculture et l'industrie se complètent
heureusement , que la synthèse chimi que a mis
entre les mains du médecin des compléments ali-
mentaires et des agents thérapeuti ques définis et
utiles , nous avons suivi des cours d'alimentalion
rationnelle , écouté des conférences, etc.

Et cependant , la passivile règne et . peu nom-
breux sont ceux qui savent passer de la théorie
à la prati que, franchir la zone séparant le voulo ir
de l'action , en d'autres termes bénéficier eux-mè-
mes et taire bénéficier leur entourage des connais-
sances acquises. Le rationnement alimentaire, an-
goissant dans certaines nations,. ne l'est pas en-
core pour nous, Dieu soit loué ! qui avons été é-
pargnés par le feu et le fer. Le problème des
restrictions revèt de multip les aspeets : social, me-
dicai , stratégique, physiolog ique et économi que. En
lemps normal , l'alimentation est loin de consti-
tuer notre souci princi pal . et il a fallu que les
circonstances nous rappellènt à tous l'importance
de l'acte alimentaire pour assurer notre existence
quotidienne et notre sante. L'homme est ainsi fait
que c'est à l'occasion des difficultés qu 'il prend
conscience du róle que joue tei ou tei ensemble
de phénomènes auxquels il ne pensait guère.

Bien avant la déclaration de guerre de 1939,
l'alimentation avait fait l'objet de recherches nom-
breuses dans les pays européens et extra-euro-
péens dans le but de préciser les modes de vie des
populations de la ville et de la campagne et de mon-
trer la voie à suivre pour combler les lacunes
existantes. Bi gwood , Frandsen , Friderichsen , Ed-
mund , Parisot , Randoin , 1. B. Orr , Schiotz , entre
autres , ont beaucoup fait pour rechercher au sein
des enfants des écoles, des familles de condi -
tions modestes et autres , leur état de nutrition
et caraetériser spécifi quement leurs déficiences eu
égard à tei ou tei composant de la ration. On est
étonné , lorsqu 'on parcourt les études de ces hy-
giénistes , d'y relever un pourcentago considéra-
ble d'états de nutri t ion appelós états de caren-
ce ou de précarencc , (iiest-à-dire caraetérisant une
déficience de l'organismo en certains facteurs pro -
tecteurs , specialement en vitamines.

Gràce à ces recherches ingrates et entachées do
difficultés de toutes sortes, on a pu montrer , et
ce n 'est pas là leur moindre mérite, que si les ca-
rences classiques ne se rencontraient que rare-
ment dans nos régions, les slades précédant la
pleine carence étaient fort nombreux. Dans de
beaux Iravaux intéressant surtout le travailleur et
sa tamille, Bigwood s'est più à relever les divers
aspeets du . problème de l'amélioration des cou-
tumes alimentaires, en insistant avec force sur les
données physiolog iques, médicales et sociales qui
sont indissolublement liées les unes aux autres.

(suite en éme page)

AU FIL DES JOURS
Ne pas croire à la solidarité dans le

malheur, ou devant les difficultés , c'est
nier le sens mème de toute amitié con-
fédérée.

Deux ville s, Neuchàtel et Genève, ont
inti 'ouuit , récemment , un precieux servi-
ce d'entr 'aide. Je vous le signale, surtout
en raison de sa nouveauté- Dans chacune
des ni tes villes, il fonctionné, à peu près,
sur le mème canevas. Il s'agit des bu-
reaux qui procèden t k rechange de sou-
liers défraichis ou de vètements usagés
contro des cortes de textiles. C'est tout
à fari intéressant . Suivez-moi :

Vous voici bientòt aux fètes de l'an.
Vous avez réussi assez bien , cet autom-
ne, clans vos affaires . L'idée vous est ve-
nne qu il conviendrai t de remettre votre
garde-robe à neuf! Le hic , ce sont les
coupons- Vous avez des princi pes et n 'è-
tes pas d>e ces amateurs honteux et fur -
tifs du march e noir. Que faire? C'est sim-
ple comme chou : Un paquet de vos vieil -
les nippes ! Muni de ce fardeau, plus ©n-
ciombrarit que lourd , vous gagiuez d'un
pas alerte le Bureau « O. E . » (Office d?s
échanges). Obéi ohe! Vous y ètes accueil-
li à bras ouverts , si l'on peut dire , et,
conlre remise de votre vieux manteau, au-
quel vous avez joiii t le tricot bleu qui a
bientùt plus de trous que de mailles, et
mème une solide gabardine du tout vieux
temps, l'O. E. vous compierà trente oou-
pons de textiles!

Chic! Vous oourez , du mème pas , chez
votre marcliand-tailleur, enchanté , lui aus-
si, de vous revoir! Et c'est ici qu 'il ne
faut pas perdre de vue vos vieux stocks.
Que devieiineiil-ils? On les racoonniiodera.
On e.n fera du beau , sinon du tout frin-
gant et l'« O. E. » irouvera bien quel-
que pauvre bére, tout heureux de pou-
voir se nipper si chaudenie iit pour l'hi-
ver !

Vos vieux vèlements lui seront cédés,
gratuitement , mais contre remise de quel-
ques coupon s de textiles.

En somme, le bureau « O- F . » pra t i que
un genie d'entr'aide très efficace , quoi-
que singulier: 0n y voit. le pauvre venir
en aide ita riche, avec ses coupons, ei
le riche au pauvre, avec ses vieux fal-
sarsi

C'est toujours mieux que de jet er des
cartes _e textiles au feu , fante d'usage,
el d' abandonner d'anciens manteaux aux
mites , dans des armoires qui ne s'ouvient
j amais!

R. de la Alava.

LE VALAIS 1815 <

Eblouissant Valais ! Escalier séraphi que
Aux rampes d'émeraude et d'opale et d'azur;
Un des plus fiers élans vers le séjour futur ,
Hymne que ne surpasse aucun humain canti que I

Collier de diamants dont les pierres uni ques
Le Dom et le Mont RoSe et le Cervin si pur ,
Echangent leurs reflets dans l'or du clair-obscur
Avec les feux glaces des célestes appli qués I

L'ai gle royal y croisé en des vois exaltants ,
L'arole au bois d'aletsch y fleurit le printemps ,
Un soleil sans caprice y coule sa tendresse.

Et pareil au skieur dans Zermatt ennei gé,
Au vin clair de Sion dans le tonneau léger
Le Rhòne adolescent y bondit d'allégresse.

GENEVE 1815

Fioide et rig ide ville au nom si doux : Genève.
Dont le canton au bref contour évoque un cceur,
Cité dont la pitie n 'exclut point la rigueur
Prop.ce à tous accords, ouverte à toule trève I

Et ce n'est pas en vain qu 'un Tempie al pestre élève
Son faite blanc, ses blancs piliers et son blanc

[chceur
En une ascension d'helvéti que vigueur
face à ton lac illustre où se mire un grand r-Vve.
Au milieu des drapeaux haineux des nations,
De leur pauvre triomphe et de leurs passions,
Le tien flotte chrétien et les domine mème;

Quand sonnera l'appel du jugement final ,
Ce sera ta Croix Rouge en son champ virg inal
Qui te vandra chez Dieu la victoire suprème !

Le chapitre de la sante publique

LA RAISON ALIMENTAIRE DE GUERRE
par M. le Dr L.-M. Sandoz

(Correspondance particulière)

Des soldats soviéti ques entrahient des civils au combat rapproché. Ceux-ci doi
vent parìr les charges à la baj tonnette avec d'

¦¦¦*

s bèches de campagne



La guerre eMes evenemenis
LES ALLEMANDS EN VUE DE MOSCOU
D'après le « Regime Fascista », de nou-

veaux progiès très importants ont été réa-
lisés par les forces de von Bock vers
l'est , le sud et le nord . La cap itale est
mainte nant visible avec de simp les jumel-
les. Plus de la moitié des voies ferrées
et des roules sont aux mains des Alle-
mands-

Aux dernières nouvelles , on apprend
qu'une nouvelle attaque de « Panzer » dè-
dali chée par surprise en fin de journée,
a percé les défenses soviéti ques sur un
large front et a pu avancer jusqu 'à pr o-
ximité immediat e de la ville . La situation
est considérée ooniine très grave-

L'agence officielle d'information soviéti-
que annon ce mercredi matin que des oom-
bats acbarnés se déroulen t dans le secteur
de Volokolamsk et que la situation de-
meure grave dans cette parlie du front
de Mosoou. En un point , 55 tanks alle-
mands réussirenl à percer, mais ' furent
ensu ite sepaies de leur infanterie , au oours
d'une violente bataille-

Quinz e tanks furen t détruits et le reste
chercha à s'échapper. La bataille continue.

Ailleurs dans la région de K. (Klin?), les
Allemands réussirenl à enfonce r une poin-
te dans les positions soviétiques. Après a-
voir rep oussé p lusieurs attaques ennemies,
l'infanterie soviéti que fut obli gé d'abandon-
ner le village S. (Solii ednogorsk y?) et de
se replier sur de nouvelles position s dé-
fensives-

L'ARMÉE VON KLEIST EN
DIFFICULTÉS?

Le correspondant de la «Pravda», sur le
front russe déclare que l'armée von Kleist
cjui se oomposait de puissanles forma-
tioiis de chars d' assaut, de oentaiiies de ca-
nons lourds. et de milliers de camions et de
voitures , risque de se trouve r dan s une
«poche mortelle». Dans beauooup de ré-
g ions du sud , dit-il , l'initiative est passée
au commandement soviétique. L'armée von
Kleist est poursuivi© de Rostov et du nord.
Elle a maintenant été .également débordée
de l'ouest- Le journal ajoute : « La contro-
offensive soviéti que bien préparèe com-
menca le 17 novembre, et, en beaucoup
d'end noi ts les Allemands furent pris à
1'impiovisle. Les premières localités fu-
rent prises virtueHement sans coup ferir ».

UN BATEAU AMÉRICAIN TORPILLÉ
DANS L'ATLANTIQUE

Selon des rapports non officiels , le car-
go « Macbelb », appartenant à la commis-
sion maritime américaine , mais battant pa-
villon panamien^ aurait été torp illé dans
le nord de. l'Atlantique.

LA GUERRE MARITIME
Le cro iseur australien « Sydney » a été

coulé, au large de l'Australie , à la suite
d' un combat oontre un navire marchan d
arme allemand , le « Sleiermark »

La perle du « Sydney » est la premiè-
re grande perle de la marine australiem-
ne, depuis le débu t des hostilités.

Los miiieux maritimes aniitoncent la per-
le '_ u transatlanli que britannique « Mario-
nes », de 7757 tonnes, coulé lors d' une
attaque aérienne. Le navire se t rouvait a-
liors dans un port anglais et avait déjà
débarqué une partie de sa carg aison .

Le ca rgo britannique « Jessmoi'e », de
1500 tonnes, a également été ooulé ©n hau-
te mer.

L'Ainirauté coiiiinuiifque :
« De nouvelles pertes importantes furent

infliaées par des navires britanniques aux
.ipprovisionnemeiits que l'ennemi s'efforce
d'envoyer à travers la Mediterranée ".entra-
le à ses armées serrées de près en. Li-
l.ve-

Lundi  malin , des forces de surface , iim-
mandées par le cap itaine Andrew, à bord
d l'« Aurora », riiterceptèi'eiit un navire
ravitailleur i talien, l'Adriatico » cle 1976
tonnes. charge d'artillerie , d'approvisiomie
ments et de mùnitions. Ce navire fut cou-
lé au canon. Un certain nombre de sur-
vivan ts fut 'recueilli.

Peu après, les forces du capitaine A gnew
inlerceptèrent le pélrolier « Mantovan i » de
0500 tonnes, esoorté par l'aviso « Da Mos-
to » uri grand contre-torpilieur de 1628
tonnes d'essence et d'autres produits pe-
troliera fut coulé. Un certain nombre de
survivants .ut recueilli.

UN COURS POUR LES CONDUCTEURS
DE VÉHICULES A MOTEUR

Très nombreux sont actuellemen t les
chauffeurs et les mécaniciens de garage qui
utilisen t pour la circulation de leurs véhi-
cules les carburants de remplacement, tels
que le bois, charbon de bois, acétylène,
etc

Nous attinons l'attention des in té resse»
sur lo oours d'instruction qui sera •don-
ne lundi 8 décembre à Martigny et à Sion
(consulter à ce sujet Lannonc© y relative
qui a paru dans le No 139 de la « Feuille
d'Avis ») par la Section du Valais de l'As-
socialion suisse des propriétaires de ca-
mions (A.S.P.A.) et la Fédération suisse des
ouvriers du commerce, des transports et
de l'alriiieiitation (F.C.T.A.).

Co cours, place sous le patronage de
l'office federai du travail du Département
de l'Instruction publi que du Valais, aura
cornine instructeur M. Guillard , garag iste
a Monthey- Il est inutile d'insister sur ru-
tilile de ce cours, alors que la question
du carburant est un gros souci pour tous
les propriétaires de véhicules à moteur.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le? nouveaux présidents

Les Chambres fédérales ont procède à
l'élection de leurs présidents et vice-prési-
dents.

Le nouveau président du Conseil national
est M- Charles Rosselet, député socialiste
dé Genève , né le 5 juin 1893 à Fleurier .
Il devint administraieur du j ournal socialis-
te « Le Droit du Peuple » à Lausanne. De
1921 à 1922, M. Rossele t fut secrétaire
francais du parti socialiste bernois et dès
1922 il assuma à Genève la direction oes
Imprimerie s populaires à Genève.

Le nouveau président du Conseii des E-

tats, M. Hans Fricker, député catholi que-
oonservateur du can ton d'Argovie, est né
le 21 févri.r 1879. Après des études de
droit en Suisse et en Allemagne, il fut de
1905 à 1930 président du tribunal du ais-
trict. et , dès 1930, ju ge cantonal.

Conseil natianal
A la séance de mardi , M. Herzog, socia-

liste, de Bàie-Ville , a préconisé l' exoné-
ration de-certains articles de l'impòt sur
le chiffre d'affaires.

M. Ch. Dellberg, socialiste, Valais , sou-
tient également la proposition de suppri-
mer l'impòt sur le chiffre d'affaires. Il est
appuy é par M. Meyerhans, socialiste, Zu-
ricb .

CHRONIQUE VALAISANNE

AUMONIERS MILITAIRES

LtVTRON — Accident mortel.
Yn acciden t morte l de la circulation s'est

proluil sur . la roule de montagne Leytron-
Ovronnaz, au liameau de Montagnoli : Le
camion VS 3353, etnici uri par son pro -
priétair e, ~3jjL [MaTEinei/.A Léytnon;:"tlescen -
ddnl du vtltàge de Dugriier avec un char-
gément de bois , est sorti de la roule , à
l' endroit précité - Il s'est renversé fond sur
fond au bas du talus, au-dessous de la
route. La personne qui avait pris place
sur le chargément clu camion, M. Alfred
Miehellod, né en 1903, pére de six en-
fants — l' aìné a 12 ans et le cadet 1 mois
— a été écrasé sous le véhicule et tué
sur le coup .

L'accident s'est produit à l'instant où
le conducteur clu camion s'apprètait à dé-
passer une volture automobile militaire , en
sta tion nenient- En passant trop près du
bord de la chaussée, le talus a cède, d'où
la chute du camion.

d'une fanfare et qui mettra aux prises gym-
nastes et bergers-

4) Champ ionnat d' automne à "Savièse .
Precèdali! l'assemblée, les délégués des

différ ents clubs , assislètenf le matin à un
cours -ìonné par MM- - Leon- - Gard , pré si-
den l techni que et Ra vinone! Dariolv.

Le Déparlement militaire federai a nom-
ine, en date du ler novembre 1941:

Aumònier catholi que' cle la place d'ar-
mes cle Sion: M. le oapitaiiie-aumònier Ra-
phael Brunner, cure de Sion;

Aumònier catholi que de la place d' armes
de Si-Maurice : M. le capitaine-auniòniei
Leon Imesch, cle l'Abbaye de St-Maurice.

Aumònier protestant des places d' armes
de Sion et de St-Maurice : M- le capitaine-
auniònie r Daniel Vermeille, pasteur à Vil-
leneuve.

if iiii lliii-HIWIMi, Assurances individuelles. Caliseli.-
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MARC C. BROQUET, Sion, Tél. 2 12.09

LE MARCHE NOIR
Dans une circulaire, l'Union Commerciale

Valaisanne met en garde ses membres con-
tre le marche.noir qui sévit aussi en Va-
lais. Se laisser tenter par de hauts prix ,
dit-elle , c'est : 1) favoriser celui qui a de
l'argent; 2); c'est contribuer k une haus-
se i-licite des prix; 3) frustrer les clas-
ses moins aisées de la marchandise qui
devrait normalemeiit leur revenir; 4) ap-
pauvrir la réserve du canton car , le plus
souvent , il s'agit d'aeheleurs du dehors.

Cesi pour chacun un devoir national de
lutter centra le marche noir. Aussi nous
fonimes persuadés qu 'à l'avenir personne
ne lui fendra la main.

UNE NOUVELLE ORDONNANCE
SUR L'IMPÒT

SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Le Départe ment federai de l'economie

publi que vient de promulguer une nioi'i-
velle lOrdoinnance relative à d'impòt sur le
chiffre d' affaires. Certains abus et inoon-
vénients ayaut été consialés dans le trans-
fert cle l'impòt sur le chiffr e d' affaires , il
s'est avere nécessaire de modifier les dis-
positions cle l'or dolman ce No 11 du 22
seplembre 1941- En vertu cle la nouvelle
orcìoinn.mce No Ila du ler décembre 1941,
le montani afféian t à l'impòt sur le chif-
fre d' affaires dori ètre calcule en « centi-
mes rouge s » dans toutes les transaction s
dont la valeur n 'alleim i pas 5 fr. Pour ce
qui est des marcha ndises dont ie prix de
veinte est inférieur à 25 centimes , aucun
impòt ne peut ètro percu. Quant aux arti-
cles d'une valeur supérieure des prescri p-
tions spécia les ont été établies dont l'appli-
cation, lors clu transf ert apparimi du taux
de 2 o/o dans le commerce de détai l, ne
presenterà aucune difficul t é gràce au ba-
rèrne suivant:
Montani Impòt Montant Impòt
de vento de 20/0 de vente de 2 o/o
en francs en centimes en francs en centimes
0,01-0,24 . 0 4,75- 5.— 10
0,25-0,74 i 1 5,01- 6 24 10
0,75-l ,24d - 2  6,25- 874 ¦ ' •  15
1,25-1,74 3 8,75-11*24 20
1,75-2,24 4 11,25-13'74 . 25
2,25-2,74 5 13,75-16

,
24 ' 30

2,75-3,24 6 16,25-18*74 35
3,25-3,74 7 18,75-21*24 40
3,75-4,24 8 21,25-23*74 45
4,25-4,74 9 23,75-26 24 50

Le Service federai du contròie des prix
publiera des prescriptions spéciales pour
le transfert de l'impòt sur le chiffre d' af-
faires dan s l'artisanat . La nouvelle orcioli-
nanoe entre ©n vigueur le 5 décembre 1941.
ASSOCIATION CANTONALE

DES LUTTEURS
L'Associat ion cantonal e valaisanne des

lutteurs a tenu son assemblée annuelle di-
manche 30 novembre à Charrat sous la
présidènce de M- Paul Cretton,- président.
Après avoir liquide l'ordre clu jour statu-
tarie, l'on passa à l'élaboration du Pian
de travail pour l'année 1942 et qui pré-
voit:

1) Fète cantonale à Charrat (mois ole
mai).

2) Fète alpestre à Sion, avec le con-
oours d'.es jodleurs, cors des alpes et des
lui teurs. Cette fète qui se déroulera pour
la première fois en Valais, verrà aux pri -
ses de nombreux invités.

3) Journée à Montana avec le concours

Chronique sédunoise
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Nos morts
f Rde Sceur Laureine- Pittet

On nous "écrit: Qui ne se souvient à
Sion de la Rde soeur Laurence, l'ancienne
directrice des écoles primaires de la ville.
Elle était si dévouée, si enthousia ste pour
tou l ce cpri touchait au développement de
l'enseignement dans notre ville, que les
Sédunois l'avaient adoptée dans leur coeur ,
comme compatriote . Après son départ de
Sion, elle fut , à Morges, directrice de l'é-
cole ménagère et à Fribourg, oomme di
rectiice du pensionnat de Sie A gnès, mais
elle pensait toujours aux années passées
au pied des collines de Valére et de
Tou rbillon . La Rde sceur Laurence fui en
quelque sorte une personnalité sédti io 'se.
Aussi, est-ce avec une vive émotion que
les autorités reli gieuses et civiles , le per-
soniiel enseignant , les anciennes élèves et
tout© la population, apprendront son dé-
cès survenu dimanche à Fribòur_r.

Soeur Laureilo© était originaire du dis-
tric i; d'Ecballens- Très jeun© elle était en-
trée dan s l'Ordre de Ste Ursule qui four-
nit aux cantons catholi ques un person-
nel enseignan t féminin de choix. En cette
qualité , elle avait ©té ©nvoyée à Sion où
©He séjourna pendant cbx-sept ans-

D'un esprit largement ouvert à toutes
les¦ ' idées généreuses, elle sut donner aux
écoles primaires de notre ville un essor ré-
30000O00CX _M3O OOOOOOOOOOOO

SECTION MONTE-ROSA DU CLUB ALPIN
SUISSE

Ce! important groupement s'est réun i à
Sierre, dimanche dernier , pour son as sem-
ita ns sion poste de bibliothécai re. Il est
remplacé par M. Favre, archiviste cantonal,
puis M. Teli Diepold , de Sion est désigné
comme vérificateur-suppléant des comptes
M- J. Voegel i s'étant retiré.
blée generale annuelle, stous la présidènce
de M. Jean Ruedin .

Le rapport présidentiel fait constater que
la section eompte un effectif de six grou-
pes avec 951 membres . Il évoque égale-
ment le terrible acciden t qui a coùté la
vie à trois membres du groupe de Sier-
re et blessé quatre autres.

M- J. Revaz , remplacant du prepose aux
cabanes indiqué que le nombre total d©s
visiteurs des 5 refuges, soit Mont-Rose,
Hornli, Schònbuhl , Saflisch et Val des Dix ,
a été de 3573, tandis qu'il atteignait 7636
Le séjour des militaires a entravi la visite

Liste des médecins scolaeres au 1er oct. 1941
Disine! de Conches:

Dr Nicolas Volken, à Fiesch , pour les communes
de Bellwald , Binn , Ernen , Muhlebach , Fiesch ,

F.eschertal , Lax , Niederwald, Steinhaus.
Dr Theo Z'brun, à Munster, pour les communes de

Bici , Blitzingen , Geschinen , Gluringen , Munster
Oberwald , Obergesteln , - Reckingen , Ulrichen.
Districi de Rarogne Orientai:

Dr A. Biderbost , à Mcerel, pour les communes de
Bc-lten, Bister , Bitsch, Gopp isberg, Grcich , Gren-
giols, Martisberg, Mcerel , Ried-Mcerel.

Districi de Brigue: ,

Di Eugène Biircher , à Brigue, pour la commune de
Brigue , le collège de Brigue et le pensionnat
? le Ursule .

Dr Hans Perrig, à Naters , pour les communes de
Birgiseh et de Naters. ,

Dr Emile Studer, -à\ Brigue, pour les communes
de Ried-Bri gue et de Termen.

Di Schnyder Fidclis , à Brigue , pour les communes
de Glis, Bri gerbad , Eggerberg, Mund , Simplon ,
Zwischbcrgen.

Districi de Viège:-

Di A. Burg ener-Weibel , à Viège, pour les commu-
nes de Baltschieder , Eyholz, Lalden , Viège, Vis-
pertcrniinen , Zeneggen, Ausserberg, Bùrchen , Ei-
cboll, Unlerbcech. .,

Dr Kalbermatten Simon , a Viège , pour les commu-
nes de Embd , Stalden ,' Staldenried, Toerbel et
Eisten

Dr Bayard Otto , à St-Nicola s, pour les communes
de Graechen et de St-Nicolas.

Dr Liéon Gentinetta , à Zermatt^ pouf les commu-
nes de Randa , Taesch et Zermatt.

Dr G. Studer , à Viège , pour les communes de Saas-
Almagell , Saas-Balen et Saas-Grund.

Dr Zani , à Saas-Fée , pour la commùpc de Saas-
Fée.

Distric i de Rarogne Occidental:

Di R. Marti , à Ferden , pour les communes cle Blat-
ten , Ferden , Ki ppel et Wiler.
Districi de Loèche:

Dr Peter BUschin , à Loèche, pour les communes
de Gampel , Sleg, Hohtenn , Tourtemagne , Ra-
rogne, Niedergesteln .

Di Adol phe Bayard , à Loèche, pour les communes
d'Agarn, Salquenen , Inden , Loèche, Loèche-les-
Bains , Varone et Ergiseli .

Dr Rodolp he Zen-Ruffinen, à Loèche , pour les
communes d'Albinen, Erschmalt, Bratsch, Guttet ,
Oberems et Unterems.

Districi de Sierre:

Dr Pierre-J. Michelet , à Sierre, pour les commu
nes de Lens, Chermi gnon , Icogne , Montana , Moi
lenr- et Randogne.

Dr Bercia -, à Vissoie , pour le Val d'Anniviers.
Dr Mein rad de Werra, à Sierre, pour les commu

nes de Chi ppis , Sierre, Veyras et Venthòne,
Dr Jules cle Sépibus , à Sierre, pour les communes

de St-Léonard , Granges, Chalais et Gròne.

Districi d 'Hérens:

Dr Edmond Joy ,  à Mase , pour les communes de
Nax , Vernamiège, Mase et St-Martin.

Dr Dayer , à . Vex , pour les communes de Vex ,
Agetlfls et Hérémence.

Dr Maeder Roger , à Evolène , pour la commune
d'Evolène.

Dr Pierre Dénériaz, à Sion, pour la commune
d'Ayent.

District de Sion:

Dr Adolphe Sierro, à Sion , pour la ville de Sion ,
banlieue exceptée.

Dr Luyet Maurice , à Sion , pour les communes
dc Savièse, Salins, Veysonnaz, Bramois et la
banlieue de Sion.

Dr Germain Aymon , à Sion , pour les communes
d'Arbaz et de Grimisuat.

Districi de. Conthey :

Dr Paul Dela loye . à Ardon , pour les communes
d'Ardon et de Chamoson.

Dr Alfred Germanier, à Sion, pour les communes
de Conthey et de Vétroz.

Dr Rémy Coquoz , à Sion, pour la commune de
Nendaz.

Districi de Martigny:

Dr Mauric e Lugon , à Marligny, pour les commu-
nes de Marti gny-Ville, Marti gny-Bourg et Mar-
ti gny-Bàtiaz.

Di Leon Ribordy, à Riddes, pour les communes de
Riddes, Leytron, Saillon et Isérables.

Dr Charles Broccard , à Martigny, pour les com-
munes de Saxon, Fully, Charrat , Marti gny-Com-
be, Trient et Bovernier.
District de St-Maurice:

Di Alexis Gross, à St -Maurice , pour les commu-
nes de St-Maurice, Mex, Vérossaz et Masson-
gex.

Dr Eugène de Werra, à Martigny, pour les com-
munes de Vernayaz, Evionnaz, Dorénaz , Collon-
ges et Salvan.

Di J .  Clèmencon , à Finhaut, pour la commune de
Finhaut.
District d 'Entremont:

Dr Charles Selz , à Bagnes , pour la commune de
Bagnes.

Dr Louis Luder , à Sembrancher , pour le district
d'Entremont , la commune de Bagnes exceptée.
Districi de Monthey:

Dr Giovanola , à Monthey , pour les communes
du Val d'Illiez.

Dr Jlenri Gaietti , à Monthey,  pour les communes
de Mori 'bey et de Collombey;

Dr Pierre Mariethod , à Vouvry, pour les communes
de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingol ph.

de ces cabanes-
Les comptes du groupe. présentés par M.

O: Salamin, portent fr. 7384 aux recettes
el 5635 fr. aux dépenses ; bénéfice : 1749
fr. Le bilan s'equilibra à 16,000 fr . et
la dette sur la cabane clu Mont-Rose s'é-
lève à 13,000 frs.

Au chap itre du comité, on enregistré
la démission de M. l'abbé Dr Leo Mever.

LES CEUFS RATIONNÉS
A partir du 3 décembre à 0 heure sont

soumis au rationiiemen t les ceufs de pou-
le et de cane de fonte nature , y oompris
les ceufs fri gorifiés , à la chaux et oouge-
lés, ainsy que les poudres d' auifs et les
autre s conserves d' ceufs de tous genres.

Dès le 3 décembre à 0 heures au 5 dé-
cembre à 24 heures sont interdites la li-
vraison et l'acquisition des ceufs ©at re les
différents sta tles de la production el du
commerce ainsi cpie par les consomma-
teurs. Une prise d invent aire s*e fera pen
dant celle inlenbction.

Dès le 3 décembre, les proprié taiies de
volaille se ravitail.eront eux-mèmes et n 'au-
ront aucun droit à des titras cle rationne-
ment. Il est interdit aux producteurs de
livrer " des oeufs aiix -consomniateurs en- de-
hors de la oommune.
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jouissant. En parcourant les coniptes-ren-
dus publiés dans les eatalogues à la fin
de rhaque aimée scolaire, on est frappé
par toutes les initiatives prises par la Rde
so.-ur Laurence . La ville de Sion lui doit
la fondàtio n de l'internai de l'Ecole de
commerce, de « l'éoole speciale », d©s
couis ménagers. Mieux, soeur Laureile© ©ut
un Souci Constan t de préparer les élèves
dc l'Ecole de commerce à leur ròle de
maitresse de maison, de mère de famil -
le. File contrib_a puissamment à la for-
mation morale de la jeun esse de notre
cité, car elle possédait au plus haut point
les qualités d 'educatrice.

Quelepies jours avant  sa mort. elle de
mandai! enoore des nouvelles de sa chè-
re ville de Sion où elle avait Ìaissé une
partie cle son cceur.

A la famille de ]a regrettée defunte, ù
l 'Ordre de St© Ursule , va l' expression de
not re Irès vive sympathie. P.

Des filous en action
Samedi soir, entre 18 et 20 heures , un

ou plusieurs individus sont montés au Ime
étage de la maison Rossier, à l' angle de
la Plaoe du Midi, au-dessus clu café du
meme nom;

Là, ils démontèreiit hi poignée de la
porto de la chambre de la cuisinière du
café et enfoncèrent un panneau, aitisi qu 'u-
ne porte de buffet. Mettant tout sens des-
sus dessous, ils fquillè r&n t buttets , cartons,
où se trouvaien t de la lingerie , vèlements
suspendus k des pa tères dan s l' espoir é-
videnl cle trouver de l' argent-

Probablement dérangés dans leur inde-
licate entreprise, les voleurs s'enfuirent
sans pouvoir emporter le moindre objet.

Cesi à 20 heure, quo la bonne cons-
tata avec effroi l'éta t dans lequel se trou-
vait son log is.

Aussitót , la. gendarmerie fu! alerlée et
des lempreinles di g itales furent relevées.

L' emp loy é© de l'établissement , qui ve-
nai l  de toucher son gage clu mois avait
eu la précaution cle cacher son argen t sous
elei. Esp érons que ]a gendarmerie aura la
bonne fortune de mettre la main sur ces
inalbalieurs , tombés bien bas pour oser
s'attaquer à l'argent gagné par de mo-
destes employ és-

Le Quatuor de Lausanne
Le concert offert sous les ausp ices de

la Société des Amis de l'Art, hier, à l'Ho-
tel de

^ la Paix, a bénéficié d'une belle sal-
le, compréheiisive et enlbousiaste. Les ar-
tistes du Quatuo r de Lausanne siont de
qualité. Ils en ont apporte la preuve en
inlerprètan t deux ceuvres difficiles , exi-
geant un beau tempérament, sans compter
une intelligente virtuosilé, respectueuse de
la pensée des maitres. Le Quatuor en la
ma jeur , op. 41, de Schumann est uiti© gran^
do composition , pleine de feu et de senti-
ments brillants. Dans le quintetto à 2 cel-
li top. 163, de Schubert , le public s'est
retrouv é plus près de notre temps. La
beauté, la suavité et la douceur solitemi©
de l'Adag io ont provoqué notre lavisse-
meni, par le style plein de finesse et de
goùt dan s lequel il fut interprete. Mme
Rose Dumur, MM- de Ribeaupierre, Jean
Déciosterd , Henry Baud et Franz Walter
furent frénéli quement applaudis. Ces élo-
ges n 'étaient que mérites.

Chez |es Bons Templiers
Hier soir au Cinema Capitole, une cen-

taine de personnes s'étaien t, données ren -
d©z-vous pour .assister à la projection
d'un film documentarie sur noti'© verger na-
tional et nos princi pales industries confé -
dérées. Un orateur prit ensuite la parole
pour flétrir les abus cle l'alcool et montrer
leurs suiles désa stieuses. Un film com-
men tò par le oonférencier nous fit voir la
vie bourrelée de remords de la femme d'un
aloooli que qui dans un moment d'égare -
ment tua sion mari.

Un appel à ]a générosité du public, fait
à la sortie, obt int du succès et chacun
vou lut montrer comment il était de coeur
avec la société des Bons-Templiers.

Le Loto du Football
Malgré les nouvelles prescriptions qui

iiiterdisen t la viande dans les lotos, le E-
C. Sion rie veut pas ètre en arrière et il
organisé pour dimanche 7 décembre son
loto au Café du G rand-Pont. I! y aura
des surprises- En effet, ion y piourra ga-
gner cies luges, des patins, des skis et les
Dames vermut avec plaisir leur mari ren-
trer avec une belle.. - marmile ou un au-
lre article utile pour la cuisme.

Sté Sédunoise d'Agricuiture
Dislributian des prix

La Iradriionnelle distributio n des prix
pour les conoours des sections de
viticulture et d' arboricultu re aura lieti le
dimanche 7 décembre couran t , à 14 li.
à Sion, dans la salle du Tunne l (ancien
bàliment des abattoirs) .

Il est également prévu une oonférence
de M. le professeur Clausen , sur les ma-
ladies des arbres fruiliers et les moyens
de les combattre .

HARMONIE MUNICIPAL E.  — Rép étitions,
mercredi à 20 h. 30 les bois et saxophones.
Jeudi à 20 h- 30, les répétitions générales.

tlèves: Tous les élèves sont priés de
se trouver au locai, jeudi à 18 li. Proclama-
tion des résultats des examens.

Chceur mixte de la Cathédral s. — De-
main , jeudi , répétition à 20 li. 30.

C.A.S., Graupe de Sion . — Dimanche .7
décembre aura lieu l'inalpe à Th yon. Tous
renseignements el inscriptions au slamm
ce soir, et auprès de M- Fernand Gaillard.

Le Oomité.



avec elles Jes aliments pour se nourrir vei abonné pour 1942- Prière de déco a-
sur le lieu de travail. per le bulletin d'inscription qui se trouve

La ration speciale attribuée est, au ma- dans ce numero et de l'adresser à l'ad-
ximum , de 500 gr. de fromage tout gras, ministration.
par ayant-droit - Les personnes qui esti - ==^̂ ==^=^̂ =^̂ = ==
ment avoir droit à cette attribution sup- Q.
plémentaire sont invitées à formuler une ÒUT nOS GCTdnS
requète à l'Office communal du ravitail- ... P I M C M A  I I IV
lemant avant le 25 décembre . Elles s© ser- AU bllN tmA LUA
viront, à cet effet , d'un formulaire à re- Encore ce soir et demain soir « La
tirer au Post© de Police. Les requètes in- Mort du Cygne », le beau et grand film
complètes devront ètre refusées- ^

'̂  est superflu de recommander à no-
L'Administration. tre dientèle. En effet, chacun sait qu'il

— . . . . _ — s'agit là d'un des meilleurs films fran-mar NOUVEAUX ABONNÉS 1 942. - Fn  ̂
de oes demières armées. (Prix réduitdépit des circonstances actuelles qui prò.- des ptaces')

voquent une hausse constante du prix des *
matières premières, la « Feuille d'Avis » Au CINEMA CAPITOLE
accorderà la gratuite du service du journal Dès ce soir mercredi: « La Caravane
pendan t le mois de décembre, à tout nou- liéro'ique "»,Tune nouvelle et grandiose réa-

L'EPOPEE PASSIONIATE ET AUTHENTIQUE D'UN CON
VOI D'OR DURANT LA GUERRE DE SECESSION

»»

A partir de fr. 4.50 le 100

IMPRIMERIE GESSLER
SION, AV. GARE TEL 2.19.05

Avis officiels

F R O M A G E

Commune de Sion

Ainsi cpie la presse l'a annonce, une
nouvelle attribution speciale de fromage
aura lieu à cerlaines catégories de tra-
vai lleurs -

Onl. droit à cette attribution special e,
Jes personnes des deux sexes, àgées d©
plus de 14 ans cpri travaillent toute la
journée clans l' agricul ture , dan s l'econo-
mie al pest re, dans l'economie fo restière ,
ainsi que oelles qui soni astreintes à d' au-
tres travaux pénibles ou qui empiorlent

SURTOUT N'UTILISEZ PAS
DE POUDRES A NETTOYER
fUÈS-PAR LES TEMPS

ROBIN DES BOIS, LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE

d d Dès ce soir au Cinema Capitole tM%
¦HBBBHBOHHHBBBHaB
ERROL FLYNN , l'intrè pide et ardent interprete de

©te , d ans un grand film d' aventures, d'amour et d'espionnage

Tout à fait juste ! C'est pourquoi

je ne nettoie jamais mescasseroles

avec des poudres à neffoyer qui

raienf - j'emploie Vim. Vini nef-

toie si facilement et avec manage-

ment. Pendant des années, je ne

devrai pas acheter de nouvelles
casseroles.

/ "V

QUI GOURENT !
Par les femps actuels, il faut économiser,
économiser et utiliser rationnellemenf chaque
centime. A

LA CARAUAII E HÉROIQUE
VIRGINIA CITY, la. vili© sans loi, la cité des espions et des

aventuriers

Ménagères
Vons trouverez tous les Jeudis et Samedis

éi

ani meilleurs prix du jour : arrivage de légumes frais
Spécialités: Fruits du Valais —

Pomm©s, Poires, Poni mes de terre à encaver
Vins étrangers et du pays à l'emporter à parti r d© 2 1.
Toas les samedis , banc à la Place de la Colonn e

Se recommande: P. Knubel , Rue du Rhòne, Sion.
— Téléphone 2,10,13 —

A vendre
*l ville de Sion, me de Conthey, un grand immeu-
ote locatif comprenant 4 appartements, 3 maga-
sins, entrepòts et. caves.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à
''avocat JOSEPH ROSSIER, à Sion.

Employée
de bureau
Jeun© fili© active, au

courant des travaux de
bureau, stéruo-dactylogra-

phe, serait engagé© par
industrie de la place. De-
butante débrouillarde se-
rait éventuellement accep-
tée après periodi© d'essai .
Entrée de suite - Place sta-
ble si satisfaction. Offres
au bureau du journal.

TROUVE
piortemonnaie , contenan t
certaine valeur, sur ]a
roule cantonale de Char-
rat- S'adresser TJscar Gei-
ger, Lia Sionne.

A vendre
pour la boucherie, magni-
fi qu© boeuf de 3 ans- Chez
Mudry, fermi© de Vissigeii
s- Sion.

On cherche à acheter ,
neuf iou d'oeeasion, un

oravillonneur
pouvant fabriquer de 5 à
à 10 tonnes de gravillon
par beine. Faire offres à
J. Dionisotti , Monthey.

A vendra
dan s les environs de Sion
verger arborisé (90 can a
das). Faire offres par é-
crit sous chiffre P. 6317
S- Publicitas Sion.

P RE T S
huDomecaires

d©p. 500 fr., consentis con
tre de bonnes garan ties

F. de Kalbermatten, no
taire, Sion.

lYleroerie-Bonneiene
A vendre pour cause de

sauté bon commerce. Con-
ditions avantageuses. Ur-
gent, (Vent© clu stock seu-
lement pas exclue. Ecrire
à F. Haldy-Biosshard , A-
vemue da la Gare 4, LA
TOUR DE PEIL2

Représentant
Maison publicité chef-

che représentant régional
ayant grande pratique
dans la branche. Se pré-
senter jeudi 4 décembre
à l'Hote l Krone j nd Post ,
à Brig 'ue , à M. Philippou
entre I I  h. at 13 h.

Pour vos
boucheries

A vendre au plus bas
prix du jour , viande de
boeuf , lre qualité, par de-
mi ou par quartiere ren-
due franco domicile. S'a
dresser à Moix Lucien ,
boucher, St-Martin. Tél. Fourrures3,50,04. | li U 1 I 11 I UH MANTEAUX

RADIOS F̂ x intéressants
Paillard, Philipps, Medlator
En vente au magasin de
musi que H. Hallenbarter.
Sion.

A L'AGNEAU DORÈ Magpv Mallepell Sion

Nouvel arrivage de

A remettre ISìsne homme
à GENEVE , commerce de connaissant les travaux de
vins, gros et détail , con- campagne et l' emploi du
ditions avantageuses. S'a- motoeulteur- Bonnes réfé-
dress©r: Ròtisserie 11, Gè- rences exi gées- Offres Ca-
nève. s© postale 52153 Sion.

C'est chez ny <g® [ì-
que vous serez BIEN chaussé et a BON compie

DECOLLETÉ Dame /^

.RICHELIEU cliev. noir, dX  ̂ RICHELIEU box noir, forte semelle 17^02 semelles, t a lon bottier §&ga— -̂ Tàimm CLlir  oousu ' trépoinbe 40/46 I I

M A A  ffi^^^' -'«J Idem , article sup érieur , noir et brun 19.80

PANTOUFLES reversiblesj poil de chameau JF _\_\ 2 semelles fortes, tou t fH«ag lL\m: rei %Con trefoli  et chiquet depuis 3B*J IJ cuir. _̂S_H."- "*''*̂ ^^»^I'*Ì^^

— '— :— 3 3 ¦ 8 O ^^^^VS^_B__^_2r^^

Siisi _____BP\_lk3ft *

*'" . Meme art. pr Dame 21 ,80 ^-*_3P̂
SUPERBE BOTTINE , box-calf noir, _)O80

semelle forte, entièrement cuir 40/46 àmen

1

La RÉFLEXION vous amène chez LUGON

L «jl G © N 
C^

USSUrCS eRAND-PONT - SION
Envois contre remboursement — - — Joindre carte chaussures

Voyez notre exposition en magasin

En ce moment-ci plus que jamais
OFFREZ
GOMME CADEAUX ^^ L̂Stf m̂K

¦ * :- 'd; B^̂ ^̂ 2 ies articles d'usage
V̂zTTẑ  Du (|c consommation

3 U 0' T I  D I E N S,

LE CIGARE DE MONTHEY
en emballage s de féte ou originaux sera

toujours bien accueilli

lisat ion de Michael Curtiz. Elle relate l'his-
toire passioiuiante, sensationneUe et pour-
tant véridique de Virg inia City, la cité
qu© l'on appelait « la ville sans loi ». C'é-
tait à l'epoque de la guerre de Sécession.
Aventuriers et espions fourmilLaient dans
la ville. C'est à Virg inia City que dansait
et chantait la belle Julia Hayiie (Miriam
Hopkins) chargée de mission secrète. C' est
aussi là-bas que Kerry Bradford (Errol
Flynii), officier du servi©© de renseigne-
ments, fendali ses filets...

Ce qui fai t l'attrai t du film, oe n'est pas
seulement la mise en scène qui est ma-
gistrale et l'interprétation qui est abso-
lument splendide (Errol Flynn a trouvé là
un ròle a la mesure de son tempérament),
mais il y a l'histoire elle-mème, base©
sur des faits authentiques, qui tient en

haleine et soulève l'admiration . v ous pren-
drez le plus vif plaisir à ce spectacle.
Version originale, sous-thres francais.

La famille de M. Jean BERTH0D. à Her-
bio-Vernamiège , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
la grande douleur que lui cause la perte
de leur cher Prosper , enlevé à l'àge de
30 ans, après 6 mois de maladie. Elle re-
mercie le Sanatorium Populaire Gonevois,
à Montana et l'Hòpital de Sierre pour les
bons soins prodigués, ainsi que les nom-
breuses personnes, religieuses et la'iques,
qui se sont intéressées à lui pendant sa
longue maladie.

Voulez-vous 
FAIRE PLAISIR A VOS AMIS 7

Mlors. ^
OFFREZ-LEUR

cartes
de Jisile

80 sortes de caractères différents

Jeune fille
cherche place pour aider
dan s magasin. Avec occa-
sion d'apprend re l'alle-
mand. S'adr. A. el G., Ca-
se postale Flanthey.



— T. S- F- —
Émissions de Sottens

Jeudi 4 décembre
7.10 Réveil-matin. 7.15 Information s- 11

h. Émission oommune. 12.29 Signal ho-
raire- 12.30 Un quart d'heure viennois. 12
h. 45 Informations. 12.55 Le Grand Prix
du disque. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission oommune. 18.00 Communi oa tions
diverses- 18.05 Le langage des fieurs. 18
h. 15 Beverie pour violo n, P. Coppola.
18,20 Vue du liane die Rousseau. 18.30
Mazurka , op. 68, No 2, Chop in. 18.50 Les
airs que l'on fredonne. 18.55 Le micro
da ns la vie . 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée' 19.30 Rad io-écran .
20.U0 Concert symphonique. 20.30 La co-
médie humaine. 21.05' Oeuvres de com-
positeurs romands. 21.50 Informations.

Vendredi 5 décembre
7-15 Informations. 11.00 Émission oom-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.45 Informations. 12,55
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses- 1.8.05 La chroni que des ailes. 18
h. 15 Les grands solistes du jazz. 18.40
Chroni que de l'Office centrai suisse du
tourisme. 18.50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18.55 Un disque. 19.00 Chro-
ni que federale . 19.10 La famille, fonde-
ment du pays- 19.15 Informations. 19.25
Courrier du soir. 20.00 II y a 150 ans,
Mozart mourait à Vienne. 21.15 Quand re-
vient le Printemps. 21.50 Informations.

TELEDIFFUSION
(Comm.). Les centres les plus importants du can-

ton du Valais ont été dotés récemment d' un quatriè-
me circuii musical de télédiffusion , sans aucune
augmentation dc. taxe.

Gràce à cet enrichsisement considérable des t-
missions, les auditeurs de la télédiffusion ont ac-
tuellement la possibilité de choisir l'un des pro-
grammes suivants :

1) Beromiinster , avec émissions complémentaires
de la Suisse et de l'étranger.

2) Sotlens , avec émissions complémentaires oe
la Suisse et ne .'étranger.

3) Europe I , meilleures émissions de l'étranger
(en particuiier d Allemagne) ;

4) Europe II , meilleures émissions de l'étranger
(en particulier de France et d'Italie).

Introduitc a grands frais par l'administration des
télép hones, la télédiffusion n 'a pas pour but de tai-
re concurrence à la radio , comme beaucoup soni
tentés dc le croire , mais d'éviter aux usagers du
téléphone , tous les radio-parasites atmosphériques
indùstriels , etc . L'emploi de càbles souterrains
exernpts de toutes perturbations lui permei de re-
transmetlre musi que ct paroles avec une telle fi-
dènte que l'auditeur éprouve une véritable joie à
écouter les programmes offerts a son choix.

Les améliorations récemment introduites entraì-
nent naturellement de gros frais , mais l'administra-
tion des téléphones est heureuse de pouvoir prou-
ver ainsi que l'augmentation constante de l'effectif

PEARL 3UCK
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I-wan dut obéir. Il s'assit d' une facon
peu confortable au bord d' un siège de
bois très raide. Quel ques réflexions se
présentaient à son esprit au milieu de son
desarroi. Cet homme répugnant , au cou
épais , ressemblait étrangement à une tor
tue, avec sa lète de boeri© ©nfoncée dans
son gran d col. Il avait la fi gure carrée,
aplalie , et une courte moustache grise en
brosse. Il ne paiaìt pas vieux cependant,
se dit I-wan en le maudissant. Il a l' air
vi goureux, dur et autoritaire, malgré son
àge.

« Peut-ètre pounez-vous me donnei1 quel-
ques indications, lui demanda le general
Seki en se tournant vers lui- — Savez-vous
dans quelles villes de Mandchourie la
banque de votre pére est représenté©? »

I-wan songea aussitót : « Je ne lui dirai
rien. »

li se rappela qu 'un jour En-lan avait ra-
conté que les Japonais posent toujours des
questions et cherchent à découvrir les plus
petits détails, inutiles en apparence. Mais
c'était absurde de penser que lui.. .

« Je n'en sais rien, dit-il.
— Cest curieux que vous ne soyez pas

au courant, dit le general Seki après mi

des auditeurs produit des fruits dont profitent tous
les auditeurs. Chaque abonné fournit les moyens de
porfcclionncr toujours davantage les installations e-
xistantes. C'est ainsi que le choix des programmes
a nu èlre introduit presque partout en Valais pour
le prix modi que de IO e. par jour (taxe mens'. 3 fr.)

Les exceltentes expériences faites jusqu 'ici par
l'emploi d'une boìte speciale «.téléradio» permettant
de raccoider les appareils radio au réseau de
télédiffusion , ont également engagé l'administra-
tion des télé p hones à céder désormais le dit ap-
p'àreiì par voie (l' abonnement. La boìte de raceorde-
ment radio-diffus ion est munie du eommulateur
des programmes et d'un raccordement.

Les abonnés au téléphone, possesseurs d'un ap-
pareil radio ordinaire , apprécieront certainement
la possibilité offerte de raccorder ce dernier au ré-
seau de télédiffusion.

Cette heureuse innovation a déjà enthousiasme
de nombreux auditeurs qui attachent une importan-
ce \i rimordiate a une reception pure et fidèle , e-
xempte en tout temps des désagréables perturba-
tions radiop honi ques.

CHRONIQUE des LIUIJIL ÌLÌSJ
SOUVENIRS FANTASTIQUES et TROIS HISTOI-

RES BIZARRES , par Maurice Sandoz. — Un
volume in-lG ,' Fr. ' 3,50. — Librairie Payot , à
Lausanne.
Dans chacune des histoires qui composent ce vo-

lume, l'auteur se rappelle un souvenir ou fixe un
moment particulièrement étrange de sa vie , évo-
quant , au milieu d' une aventure en apparence com-
mune, un mystère qui parfois s'expli que très bien ,
mais d'autres fois ne laisse pas de demeurer fori
troublant. On admirera avec quel art , quelle aisance
il mene peu à peu le lecteur au dénouement , qui
est toujours une surprise. Qu 'il évoqu e un souvenir
d'enfance ou un ép isode de voyage, il donne l'es-
sentiel de ses visions et de ses impressions, dans
une forme impeccable, d'où toute longueur est ox-
clue. Les décors sont des plus variés; l'auteur ayant
parcouru le monde se plait à entraìner le lecteur
de la Normandie en Chine et de Rome en Ecosse.
Bien que d'exquises descri ptions ornent ces* récits ,
leur intérèt réside dans l'éni gme qui y est rappor-
tée et dorft on attend chaque fois la solution
avec impatience. Tantòt le héros se trouve dans une
situalion comi que , où cotoie le trag i que , voire le
surnaturel ; mais jamais l'auteur ne se dépar lit
de son calme hautain; et pourtant , au-delà de ce
calme mème, on sent, contenue, sa riche sensibilité
et une manière à lui de communier avec les au-
tres et les choses. On cherche souvent un bon con-
teur. En voici un certes , et qui donne une ceuvre a-
chevée. On y goùtera lout le charme qui ornane
d'un esprit raffinò.

POUR LE RENOUVEAU LITURGIQUE
E. MERMETT et W. MONTILLET , Recueil do

Canli ques à l' unisson pour les paroisses . 3me
édilion , considérablemént augmentée. Genève , fi-
di lion Henn. Fr. 1,50.
Une nouvelle édition vient de paraitre , de la

collection si avantageusement connue déjà , de
Canliques à l 'unisson , de MM. Merméty et Mon-
tili ' .!, chez Henn , à Genève, édition augmentée

instan t de silence. Il regarda I-wan bien
>©n . face. Qa n'a aucune importane©, j'au-
rai le renseignement à mon quartier ge-
neral. Je discutais oertains plans avec M.
Muraki et j' avais besoin de connaitre un dé-
tail . Peut-ètr© pourrez-vous m'indiquer a-
lors combien on mei d'heures pour aller
de Pékin à Kharbin?

— J'ai passe presque toute ma vie à
Sbang ha'i », répondit I-wan .

Une petite veine violacee se mit à battre
sur le front du general Seki- Il se tourna
vers M. Muraki et dit très haut:

« Laissez les projets tels que j e les ai
formules- Il ne s'ag it pas d' une vraie guer-
re... trois semaines suffiront à écraser
quelques Chinois rebelles. Il reste trop peu
de temps maintenant .. . Je pars tout de
suite, mais à mon retour je prendrai une
permission. Il s'interromp it et ajouta avec
un. affreux ricanement... Ce sera la plus
heureuse de ma vie ».

I-wan considera cet homme . Il sentait
quo le general Seki cherchai t à le punir
d'ètre Chinois, ou du moins à lui faire
peur. Une terrible colere monta en lui.
Puis , subitemene il se sentii la tète claire
et lucide. En trois semaines, il y avait
bien le temps- Quelques instants aupara-
vant - il n 'aurait pas cru possible de hai'r
le Japon. Mais il venait de découvrir dans
ce pays quelqu'un qu 'il detestai!, c'était
cet homme, ce militariste arrogan t, imp é-
lieux .. est ambitieux dominateli! assis en
face de lui et qui voulait épouser Tania.

« Vous pensez ne rencontre r aucune re-
sistane© ? demand a I-wan d'un loti calme.

— Si nous en rencontrons en Chine ,
nous bombarderons. »

d'apports cxcellents de M. le Chanoine Broquet ,
de MM. Charles et Georges Haenni , de Sion , et
de divers musiciens genevois , MM. Carraz , Li-
vi"!., Maeder , Marescotti et Rabot , et d' une melo-
die cle celui qui écrit ces li gnes.

Ce qui fait la caraetéristi que de cette collec-
tion , c'est d'abord des poèmes très heureusement
tournés , élégants , profonds , dont les idées pro-
viennent en grande partie des chants, lalins litur-
g i ques; strop hes bien ry thmées , dont les lieux
communs sont bannis et qui s'adaptent à loutes
les circonstances du eulte catholi que où l'on peut
faire l'emploi de chants francais , soit pour le ebani
collectif , soit pour les chorales , soit mème pour
los enfants.

Les mélodies sont, ou d'anciens chorals admira-
bics , ou les nouveaux dùs à la piume de Monti l -
lel , de Wiesmann , etc , écrits à l'imitalion des an
tiens. Il y a plus que cela. Il y a des paraphra-
ses grégoriennes , ou méme des cantilènes d'allu-
re gracieuse , alerte , aux parfums grégoriens ou
nettement modernes dans le bon sens du mot.

Quand aux accompagnements d'orgue , ils sont
lous présentés avec un souci de sty le et un très
grand soin.

L'édition elle-mème, au point de vue typogra-
pluque, mérite tous les éloges. Nos paroisses trou-
veront dans ces chants à l'unisson un répertoite
abondant et du meilleur goùt.

7. BOVET ,
Maitre de chapelle à la Cathédrale de Fribourg

L'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
L'Association des Établissements canlo-

ìii iux suisses d'assurance contre l'incendi©
communique :

« Etant donne qu'il n'existe aucune obli-
gation pour rassurance-incendie d'indem-
niser les dommages immobiliers et mobi-
liere résultant de violation de la neutralité
que, d' autre part , l'arrèté du Oonseil fe-
derai du 28 février 1941 ne peut pas don-
nei; satisfaction , l'Association cies Établis-
sements oantionaux Suisses d' assurance oon-
tre l'incendie a adressé au Oonseil federai
au début d'octobre de oette année, un pra-
j et qui a pour but de couvrir les domma-
ges causes aux bàtiments et aux biens
mobiliere assurés contre l'incendie par des
violations de la neutralité. Ce projet pré-
voit que le Conseil federai, usant de ses
pleins pouvoirs extraordinaires, crée un
fonds special, administré par la Banque
nationale suisse, et appelé « Fonds federai
pour rindemnisation des dommages cau-
ses aux bàtiments et aux biens mobiliers
par des violations de la neutralité ».

Devront verser au fonds:
1. La Confédération et les assureurs

incendi© cantonaux et privés, suivant les
besoins, jusqu 'à 20 centimes par mille
francs de capital assure en Suisse, de sor-
te qu'un dommage annuel de 24 millions
environ pourrait ètra couvert-

2. La Confédération et les cantons, cha-
cun la moitié, pour autant que la contri-
bution prélevée selon chiffre 1 ne suffit

Tonte la baine dont il était capable re-
monta au coeur d'I-wan . Il se leva. Mais,
pen sa-t-il , cette baine n 'est pas ce qui
eompte le plus, le fari capital c'est qu 'il
n'y a pas de guerre.

Il se détourna 'brusquement , se retira,
la uémarche un peu incertain© et refer-
ma. la porte - Il s'arrèta un instant, en proie
à des nausées et le soufflé court. Cepen-
dant, sa tèi© restait parfaitement claire. Il
trouverait Tania et lui annonoerait que Seki
en personne déclarait qu'il ne s'agissait
pas d'une guerre véritable -

Une servante passa, chaigée d'une oou-
pe ovale gamie de fieurs fraìchement ar-
ìangées.

. « Où est Tania San? demanda-t-il-
EU© regarda, surprise , et répondit: Dans

la veranda du còlè est, elle s'occupe des
fieurs- »

I-wan n'avait ajmais pénétré au centre
de ceti© maison, car, en general, les hom-
mes n 'y étaient pas admis. Mais, aujour-
d'hui , il se dirigea vers le coté est ©n tra
versant la cuisine. Au delà, dans une pe-
tite veranda carré©, il trouva Tania seule,
devant une table sur laquelle s'entassaien t
des herbes et des fieurs. Elle eboisissait
une poignée de graminées pou r les mettre
dans un vase avec des lis rouges. Elle
s'arrèta dès qu 'elle apercut I-wan.

« I-wan... Vous ici... »
Mais il l'interrompit en s'écriant: « Ta-

nia , il est horrible! »
Elle ne fit aucun geste, ses mains s©

crispèrent sur les herbes d' argent; il sur-
prit une expression de dégoùt dans ses
yeux el elle murmura:

La ration alimentaire de guerre
(Suite de la Ire page)

La nourriture et la dépense muscula ire
Le travailleur n 'est pas astreint , selon sa pro-

fession , à des" travaux de nature equivalente et il se
dépense plus ou moins au point de vue musculaire.
Depuis longtemps déjà , on est convenu dans les
miiieux médicaux de distinguer entre les diver-
ses catégories de métiers et d'octroyer , selon l 'ef-
fort fourni , plus ou moins d'aliments dits énergé-
tiques. Cette première distinction est uttile à taire
ct l'on ne saurait , en toute bonne foi , alimenter de
la im me fa<;on un travailleur des champs et un
employ é de bureau , une blanchisseuse ou une dac-
ly lograp he , une femme de peine et une demoiseì-
le de magasin . Plus l'activité musculaire est con-
sidérable. plus la quantité d'aliments énergéti ques
octroyés sera forte , toutes proportions gardées. L'e-
xercice du métier n 'est que l'un des facteurs eon-
ciitionnanl le besoin en aliments colorigènes , car il
faut  tenir compie dans les calculs de la taille du
sujet , de sa masse, de son entraìnement , de son
tempérament.

II. y a à faire une distinction de base entre le
travail fatiguant et pénible de longue haleine et
les efforts de pointe du sportif qui doit «fourn ir »
rians un minimum de temps une dépense considé-
ranle. Prati quemenl , dans la vie de tous les jours ,
!e travail Constant, reparti sur une longue période
est le plus courant. On veillera donc , lors de
l'cctroi de la ration , à faire en sorte que les ali-
ments courants , générateurs de force et d'energ ie,
soient abondamment représentés sans aller omettre
parallèlement Ies vitamines et les sels minéraux.
L'essentiel n 'est pas de créer des rég imes d'ex-
ception mais de s'assurer un régime «moyen» normal
selon le tra vail , la rudesse du climat el la taille
du sujet. Il ne faut pas croire à l'effet favorable
d'un régime minimum et maximum , le premier a-
boutissant à une fonte musculaire progressive, le
F. cond surchargeant les organes du tractus di ges-
ti' et créant des toxicoses indésirables. Le régime
moyen de 3000 calories pour l'homme adulte de
65 à 70 kilogs est tout à fait suffisan t, dans la ina-
jeurc partie des cas courants et généralement il
est assure. Cependan t rien ne prouve que l'équilibre
alimentaire soit conserve et c'est cela qui nous
préoccupé, de manière toute speciale, en cette pé-
riode de rationnement alimentaire. Nous en reparle-
rons.

Au lieu de donner ici de longs développements
théori ques, nous allons ensemble voir quelques cas
courants rencontrés au cours de cette guerre. En
Bel gi que , le rationnement se fait sentir avec une
assez forte intensitó et l'on a diagnosti qué l'appari-

pas piour couvrir les dommages d'une an-
née.

Les assureurs-incendie sont autorisés à
imposer leur quote-part aux assurés, poni
autan t qu'elle dépasse 5 centimes par mille
francs de capital assure, c'est-à-dir© les 15
centimes restants. Le fonds est subrog é
aux sinistrés pour faire valoir leurs droits
à l'indemnité vis-à-vis de l'auteur du dom-
mage.

lion de ces oedemes de dénutrition ou oedemes ile
lamine qui ont pendant si longtemps mis à rude
épreuve la sagacité des médecins , en 19) 1-18,
chez les prisonniers regagnant leurs foyers. Ce(
oedeme apparali généralement chez les sujets tr
maigris et réellement sous-alimentés, mais il sem-
ble èlre domine en tous points par une carence
en vitamine , la vitamine Bl selon Slepp, Schroì-
der , Scheuncrl , Wittmann , etc . Les individus réagis-
seni diversément au regime alimentaire el la me-
me ration debilitante fait  apparaìtre l'oedème de
dénutr i t ion che/, les uns , en laissant intaets Ics
autres , apparemmen t à tout le moins. Il suffi t  de
rapprocher cet oedème de dénutrition de l'oedème
caraetérisant le beriberi humide pour admettre qu 'on
pourrait espérer le faire rétrograder par l' uste
de vitamine Bl , à doses massives. C'est ce qui a
été fait avec plein succès par Williams , Wa'ermàn,
Kereszlcsy, Simonart. Ce dernier auteur a publié
toute une sèrie de cas qu 'il a traités en Bel g i que
(voit « Le Scal pel » du 10 mai 1941) par la vi-
tamine Bl , avec élimination dc l'oedème et norma-
lisation des albumines du sérum sanguin qui soni
considérablemént modifiées , dans leurs rapports res-
noetifs.  lorsqu 'il v a carence en vitamine Bl.

Cet exemple nous montre de facon eclatante
que la sauté , l'équilibre nutrit if , sont fortement
dépendants non seulement du nombre de calories
apporte par la ration , mais d'autres éléments ex-
trèmement utiles , peu connus lors de la Grande
guerre de 1914-1918 et actuellement isolés et pré -
parés- à l'état pur. Il va bien sans dire que toute
cotte question est dominóe par la science medicale
et ses disci ples, mais il n 'est pas inutile d'en dire
quelques mots pour éclairer la lanterne du vul-
yum pecus et le mettre en garde contre certai-
nes erreurs fré quemment commises. Pour répondre
oncore à ceux qui auraient des doutes sur la cau-
se de cet oedème de guerre , disons que la vitamine
Bl !e faisant disparaìtre lorsque l'individu reste
place dans les mèmes conditions de nutrition , il est
hors de doute que la carence en est a la base
sans vouloir par là préjuger du mécanisme patho-
géni qur- qui l'a fait naìtre. En effet , selon les
données de divers chercheurs , la raréfaction . de la
viande , vectrice d'albumines à haute valeur Ino-
logique. serait à la base de cet état de malnutri-
trion , de sorte qu 'il conviendrait de veiller à la
fois à " l'apport en vitamine Bl et en albumines
de première classe, riches en acides aminés. C'esl
donc toujours le facteur dit de protection , qui est
incriminé. Et cela éclaire d'un jour nouveau l'ali-
mentation rationnelle , science utile au premier chef,

Dr L. M. Sandoz.

Les réoents bombardements prouvent suf
fisamment que le problème n'a rieri perdu
de son actualité. Il reste à souhaiter qu«
les au torités fédérales prèteront la main
dans le délai utile, à la réalisation du pr»>
jet , iau quel, bormis les Établissements can-
tonaux d'assurance oontre l'incendi©, plu-
sieurs gouvernements cantonaux ont déjà
donne leur approbation.

« Il est horrible, en effet . Je l'ai vu hier
après avoir dit. ..

I-wan lui coupa la parole: Il n'y aura
pas de guerre, Seki lui-mème l'affimi© ». Il
répéta ce qu'il avait . entendu, se rappela
son pére et se servii de lui sans honte.
« Des hommes comme mon pére, dit il, ne
permettront j amais une guerre avec le Ja-
pon . Et mon pére est puissant, Tania... très
puissant... il a de l'argent... »

Il senti i remionter en lui un peu du dé-
goùt de jadis. Combien En-lan l'eùt me-
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prisé d' employer cet argument ! En-lan, dn
reste, n 'aurait jamais pu comprendre oet
amour pour une Japonaise . Il n'admettaii
pas qu'on pùt aimer une femme de celle
race.

« Naturellement, s'il n'y a pas de guer-
re... déclara lentement Tama... <;a change
tout - S'il ne s'agit que de mon pére, qui
veut m 'obliger...

— Je jure qu'ir'n 'y aura pas de guerre »,
s'écria I-wan.

(à uuivre)


