
Dans un monde en flammes
Les événements de guerre ayant pris

des dimensions irondiales, chacun revise
ses positions-

Le point de vue de la Suisse, lui ,
ne change pas- Elle l'a oonditionné, dès
le j ébuf. des hostilités. Nous nous en te-
nons à la neutralité armée.

Do la part d'un pays tei que le nòtre,
terrà aux proportions exiguès, en tourée
de deux pays en guerre et d' une nation bat-
Jue, jugulée par un armislice, la neutra-
lité n 'est pas un but en soi. C'est un mo-
yen d'astine à assurer deux choses qui
nous apparaissen t essentieltes à la vie col-
lectivité: la liberto des citoyens et leur in-
dépendanoe. Deux grandes clioses, extraor-
diriairement précieuses, par les temps qui
courent!

L'i « Weltpiolilik » comme disent nos
Confédérés, oonnaìt plusieurs sortes tìe
neutralités - La nòtro apparait , dans cette
miosa'ique, sous une facette tout à fait par-
ticulière. Nous ne sommes pas un pays
« neùlralisé ». La Suisse ne revendique pas
une neutralité d'occasion, revisable de cas
en cas. Nious sommes neutres d'une ma-
nière fondamentale, par principe- Tous tes
débats qui s'élevènent dans le pays et aux
Chambres fédérales , sur cet objet, l'ont
clémonlré avec une grande pertinence. Notre
situation apparait ainsi absolumen t clai-
re. Le point de vue helvétique reflète la
décisio n unanime des citoyens et de leurs
autorités. Il n'existe qu 'une possibilité d' a-
hanilon tìe motre neutralité. Elle survien-
arait au moment d'une agression éventuel-
le diri gée contre notre territoire. Dans ce
ras, la Suisse se défendra par les armes,
Vue sous oet aspect, la neutralité repré-
sente un facteur clair, dans les considéra-
tivns politiques ou militaires ctes voi-
sins. Autre aspect de notre ooinportement.
Les pays qui nous entourent ont reconnu
la neutralité suisse par plusieurs actes di-
plomati ques imporfeants. Le premier fui le
traité de Vienne, en 1815- Le dernier en da-
te a été constitue par les déclarations ,
faites à l'assemblée de la Société des Na-
fions , le 14 mai 1938, suivies des notes
officielles italienne et allemande, du 21
juin de la mème année. Ces assurances
ont. été renouvelées par les Etats précités ,
au débu t. des hostilités. Eltes n'ont jamais
élé amoindiies ou répudiées par des décla-
rations subséqueiites- Aujourd'hui encore,
el^s gardent toute leur vigueur.

Placée dans oe cadre traditionnel, no-
tro oommunauté a dù livrer de difficiles
quoi que très pacifiques batailles, pour fai-
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LA ROYAUTÉ DE LA « PETITE REINE »
De tous les véhicules, la bicyclette est

certainement celui qui accuse l'accroise-
men l te plus considérable au oours de ces
quinze k vingt dernières années. On évalué
actuellement à 80 millions environ le nom-
bre cles vélos qui circulent dans le monde.
Do tous les pays, l'Allemagne vient en
¦lète avec 22 millions de bicyclettes ; el-
le est suivie par la Franco (8,9 millions)'
le Japon (8,7 millions), l'Angleterre (6,2
millions ) , l'Amérique (5 millions), l'Italie
(4,5 millions), la Hollande (3,7 millions),
ki Bel gique (2,7 millions). Avec 1,4 mil-
lion de bicyclettes,' la Suisse vient au 13e
rang. On me possedè pas de chiffres pré-
cis en ca qui concern e l'Espagne, la Chi-
ne, l'AIr i que et. les pays balkaniques.

Si l'on compare te nombre des vélos au
chiffre total cte population tìe chaque pays.
on constate que la Hollande et la Belg i que ,
pays plats par excellence, viennent en tè-
te. Dans les Pays-Bas, on compte une bi-
cyclette pour deux habitants. La Suisse
vien t au 3e rang avec une proportion de
3 k 1, c'est-à-dire une bicyclette pour 3
habi tants. Elle 'précède rAllemagne qui
esl au 4e rang avec une proportion de 4
à 1.

En ce qui concerne les différents can-
tons, il est intéressant de relever que c'est
dans celui cte Thurgovie que l'on compte
la plus forte proportion de bicyclettes, soit
2 :\ 1, c'est-à-dire 1 vélo pour deux ha-
bitants, autrement dit , la moitié de la po-
pula t ion va sur roues! Ce canton est suivi
par ceux d'Argovie, de Genève , de boleu-
re et de Berne. Zurich vient au Ile rang,
avant Lucerne et St-Gall, alors que le Va-
lais, le Tessili et les Grisons (6,57 à 1) fer-
nient la marcile. Ces chiffres provieiment
•ies directions cantonales tìe police et da-
teti! de fin 1940. Depuis lors, le nombre
•Jes bicyclettes n'a fait que s'accroìtre dans
tour les cantons, à la suite de la diminution
generale du trafic automobile.

re r&specter par les groupes antagonistes
son droit de commercer et de se ravitail-
ler.

Nous devions agir ainsi pour échapper à
la doublé étreinte du blocus et du oontre -
blocus.

Cette action fut acoompagnée de décla-
rations, d'une gravite exceptionnelle, étant
donne notre position économique et géo-
graphi que, vis à vis de « l'ordre nouveau »
qui s'élabore sur une partie du oontinent
europ éen.

A ce propos, la Suisse adopté une posi-
tion de réflexion et d'attente. La mème
attitude , elle l'avait observée, en 1930 lors-
que le premier ministre anglais Churchill
(tempora mutantur) oonvia l'Europe à une
croisade oontre la Russie des Soviets!

Notre neutralité militaire, également, ne
souffre pas de rattachement à l'une des
formations adverses- Tel est le sens gene-
ral des déclarations qui ont été diffusées,
à deux reprises, dans des discours de M.
te conseiller federai Wetter, la première
fois le 23 mars 1941, à Berne, la seconde,
le 30 novembre éooulé, à Bàie.

Rappelons, en terminant, qu'il y a ving t
ans déjà , la Confédération helvétique s'est
effbrcée de faire diminuer l'état de con-
trainte et de brimade que le traité de Ver-
sailles avait instauré contre l'Allemagne
va incue. C'est sur tes instances de la Suis-
se que s'amorcèrent les campagnes èn vue
de faire rentrer le Reich allemand dans
la communauté européenne- Si les efforts ,
alors manifestés, si la bonne volonté hel-
véti que et sa oompréliension des difficul-
tés d' un voisin, plonge dans le malheur,
n'ont pas abouti à une longue période
de paix, sous l'ègide de • la Société des
nations, persoinne ne saurait en jeter la
pierre à notre pays- Il a agi, dans les
limites cte ses moyens, pour essayer de
convaincre des Puissances dont les vues
et les intérèts ne coimcidèrent pas avec
noire généreux idéalisme pan-,européen de
toujours -

Beneficiam i de la paix, au milieu d'un
monde en flammes, Ja Suisse loyate, libre
et. indépendante, continue de remplir sa
mission, qui est d*essayer d'établir tìcs con-
tacts moraux et spirituels capables de ra-
mener Pentente et la paix. Elle soulage,
ile son mieux, durant les hostilités, de gran-
des misèies provoquées par les batailles
et par les blocus- Sa tàche est immense
et elle ne fait que oommencer.

Robert Sédunois

m.

j Edilcur responsable: Georges Gesder , Sion

I AU FIL DES JOURS
t Je regrette que le Docteur Coué soit mort. Il
I aurait du travail par-dessus les bras. Nous a-
| vons rarement vécu une epoque plus optimiste,
E précieuse , ravissante , et tout et tout ! Cela va de
E mieux en mieux.
1 J'entends que le présidént des Etats-Unis faisant
; son petit Grabère, injurie ses adversaires en di-
: sant que la sécurité n 'existe plus pour une nation
| ou un individu quelconque « dans un monde gou-
: verné par des princi pes de... gangsters. Qu 'il f au t :
: « partout où elles existent extirper les sources
j de la brutalité internationale ».
: Mais j 'écoute aussi l'autre partie :
E « Dans quelle erreur vous ètes, Messieurs de
: l'américaine démocratie, répli quent les pseudo-
; « gangsters ». Nous n 'avons voulu aucune guerre.
; Nous avons mème tout fait pour empècher le con-
I flit ». A vous le pompon !
I Et remarquez. bien , précise le chancelier qu 'a-
ivec l'ours bolcheviste, il était moins cinq I
; « Je ne puis que remercier le Seigneur de m 'avoir
; éclairé l'esprit au bon moment et de m'avoir clon-
: né la force de faire ce qui doit ètre fait  ». Sinon ,
i je puis dire que l'Europe était perdue , si l'on
avait laissé faire Staline. Ce petit madre voulait
faire déferler sur le Reich 20,000 chars blindés

'¦ et 10,000 avions, accompagnés de je ne sais com-
bien de canonniers !

Voilà qui eùt fabri que du joli.
Rendons gràce au Ciel, mes très chers frères,

d'avoir échappé aux dévastations de la comète. :
Ainsi soit-il I ;

* *** !
Quand je parcours ces harangues qui résonnent , ;

et ne font d'ailleurs que precèder le tambour ;
annonciateur des ri pailles de bouillons ù'onxc j
heures et des kilomètres de petits bonshommes ;
hachés menus ou transformés en eau de boudin , je:
rends gràce, à mon tour , aux Béatitudes étemelles j
de m'avoir permis de voir ca ! ! ! Il a fallu quel- 1
ques bons siècles de menues cafardises, d'h ypo- ¦
crisies et* de gentilles prises de bec pour en [
arriver là. Mais nous y sommes arrivés pico-fen- •
dant. La cérémonie évangéli que du bouquet sei
déroule sous nos yeux. On ne verrà plus ja- [
mais rien de pareil I Le monde en tombera en ca- '

p ilotade , c'esl entendu , mais les chefs de file :
ont su lui administrer une telle potion de mor- ;
phine qu 'il n 'y voit plus que goutte. Il se ";on- :
tento d'ànonner : « Bé, bé; ouais, bé, bé; je me-
sci)? très bien ; oui , très bien ! Qa va de mieuxj j
en mieux I » On peut le dire. , |

Dommage que le Dr Coué soit mort !
R. de la Maya. |
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La guerre durerà-t-elle jus qu'en
1945 ?

« Les Pierres parlent »

Si le langage des chiffres , auquel croient
encore beaucoup de personnes, n 'est point
un mensonge, la guerre actuelle prendra
fin dans quatre ans, c'est-à-dire en 1945,
et aura dure six ans.

Comment l'auteur de cette révélalion est-
il arrivé à fixer un tenne à l'épouvanta-
ble fléau qui, ime fois de plus — une
fois de trop, hélas ! — s'est abattu sur no-
tre pauvre humanité, c'est ce que nous
allons expliquer.

1) L'année de début d'un événement a-
yont trait à des conflits armés entre di-
vers peuples étant connue, il s'agit, à l'ai-
de d'un simple calcai, de trouver la durée
et , par conséquent , la fin de cet événe-
ment.

2) Le nombre des événements qui .ont
servi à cette démonstration est de quatre ,
bien que le quatrième, le plus important
pour nous, soit encore en oours d' execu -
tion. Ces quatre événements ont eu respec-
tivement leur commencement en 1793, 1870
1914 et 1939.

3) Pour trouver la durée de chacun de
ces événements, l'auteu r fait participer à

"?on cai cui les années qui suivent "immé-
diatement celles que nous venons d'indi-
quer. Ce sont donc les années 1794, 1871,
1915, 1940- Ceci étant admis, il suffit d'ad-
ditiioniner tes deux premiers chiffres de la
mière année (1793 : 1 -4- 7) et les deux
dern iers de l'année qui suit (1794 : 9 -4- 4).
Les totaux de ces deux opérations sont à
leur tour additiannés si te •chiffre du hau t
est plus faible que oelui du bas- Dans le
cas contraire, c'est une soustraciion qui

Des pages inédites sur l'histoire valaisanne
Faire de l'histoire un voyage, un voyage

où le touriste s'arrète quand bon lui sem-
ble , à l'ouie d'un récit, à la découverte
d'un monument, à la decime d'une inscrip-
tion, que voilà un genre nouveau et bten
moderne, direz-vous, mais un genre sym-
pathique, parce que reposant,' quoiqu'ins-
tractif-

Un point 'te repère et autour de ce
point, de ce fait , viennent s'agglomérer
d'autres faits, se tisse une page d'histoire
cpii vous cap live et que l'on retient , parce
que vous a frappés l'idée maitresse qui a
forme la 'trame du récit, l'a informe, en
a dessiné les contours, modelé la phy-
sionomie.

« Donnei* aux touristes et aux curieux le
goiU de l'histoire », rien ne peut mieux
dépeindne la manière de M. Frédéric Bar-
bev dans son nouveau livre : « Les pierres
parlent ». Un ouvrage de 300 pages qui
nous promène de Genève à Paris , du
Grand Saint-Bernard au Maoonnais. Sept
récits entièrement distinets , qui feront la
joie des historiens, par les pages inédites
crai s'v trouvent .

Genève revolutionnaire vue par un vova-
geur saxon - les liorreurs de l'ile de Ca-
brerà de sinistre mémoire pour les pri son-
niers de Cadix et de Bay leu ; l'iiomme aux
canons, ou comme'nt Genève recupera son
arsenal pillé par les Autrichiens, autant de
morceaux qu'on lira avec plaisir. L'ascen-
dant exercé par Napolé&n est àdmirable-
ment évoqué dans la personne d'un de ses
oamarades qu 'il retro-uve au déclin de sa
gioire et qui suit le maitre avec une ar-
deur juvénile .

La vie et le caractère de Lamar(ine for-
ment l'objet d'une étude choisie, d' où le
poète sort grandi et purifié par la souf-
france et d'où se degagé, belle, sereine,
captivante, la molile figure de sa mère.
C'est l'histoire d'un cceur, de deux cceurs
plutòt, vécue au jour le jou r, dans la joie
el la douleur , les sourires et tes larmes.

La mort du general Desaix et l'érection

La Volga, qui a joué un grand ròle dan s
l'histoire de la guerre de Russie, vient
d'ètre forfifiée, après un long travai l au-
quel prirent part plusieurs millions d'ou-
vriers - Ce fleuve, le plus long du monde, a
un parcours de 3500 km. Au milieu, un
vapeur caraetéristi que de la Volga. Les in-
dications kilométriques donnent la largeu r
du fleuve aux diverses élapes de son pa
roours.

de son monument au Gran d Saint-Bernard
siont déjà de l'histoire valaisanne, puis-
que notre canto» est intimément lié à ce
moment-là a. la France et que le Valai s
cnvoya &es plus hautes autorités assister a
à la cérémonie commémorative du Momt-
Joux.

' Introduits ainsi , nous aurions mauvaise
gràce de ne pas suivre à Paris, au cours
des séjours qu 'il y fit , en 1811 et 1813,
le comte Charles Emmanuel de Rivaz , dé-
légué du Valais au Corps législatif et au
baptèm e clu Roi de Rome.

Les pages au oours desquelles il racon-
té ges impressions — car c'est. le Grand
Bailli ! de Rivaz lui-mème qui nous parie —
ont une valeur speciale, parco qu 'encore
inédites - « Mes souvenirs à Paris » nous
font vivre une période diffi cile, mais ca-
pitale de notre histoire; ils nous la font
vivre d'une manière en jouée, qui ne man-
que pas d'humour, étan t écrits par Je té-
moin mème des événements qu 'il évoque
et qu 'il a vécus lui-mème. Nous assistono
ai n si aux démarches souvent pénibles, que
moire député doit entreprendre auprès des
grands de l'Empire, aux eérémonies orli-
cielles, à la pompe napoléooienne, aux co-
lères parfois du oonquérant* nous déoou-
vnons quel'ques-unes de ses secrètes pen -
sées, échapp ées au oours de ses entretiens
avec le délégué valaisan et fidèlement re-
cueillies par lui.

Nous ne pouvons en dire plus; il y au-
rait trop de détails pitloresques à glaner .
Le livret de M. Frédéric Barbey nous les
confiera . Sa présentation — disons-le en
terminant — est identi que à celle du li-
vre actuellement épuisé, de M- Maurice
Zermatten: « Les années valaisannes de
Rilke », èdite, comme celui de M. Bar-
bey, par la Librairie de l'Université F
Rouge & Cie, à Lausanne, à qui ils font
l'honneur le plus inerite.

« Les p ierres parlent », écoutez leur lan-
gage, vous en serez instruits et charmés.

IMPRIMERIE GESSLER — SION

livre rapidement lous tra vaux ' cTimprcxsinns aux
meilleures conditions — Timbres en caoutchouc

doil avoir lieu . Le résultat obtenu dans
l'un ou . l'autre cas, indiqué la durée de
l'événement- Ce dernier résultat ajoute à
l'année princi pale (1793) nous fait con-
naìtre l'année où l'événement envisagé a
pris fin.

1793: année de début du premier événe-
ment: Napoléon Bonaparte acoomp lit vic-
torieusement son premier fait d'armes (siè-
ge de Toulon).

Année 1793. 1 + 7 = 8 .  Aimée 1794.
9 4- 4 = 13. 8 + 13 = 21 ans.

1793 -4- 21 = 1814 (abdicatici! de Napo-
léon ler.

1870: année de début du deuxième évé-
nement.: Napoléon III , empereur des Fran-
c;ais, déclare la guerre à la Prusse.

Année 1870. 1 -4- 8 = 9. Année 1871.
7 4- 1 = 8. 9 — 8 = 1 an.

1870 -4- 1 =' 1871 (signature tìu trai té
de Francfort, mettant fin à la guerre fran-
GOsallemande) . .

1914: Année de débu t du troisième é-
vénement: Guerre mondiale.

Année 1914. 1 + 9 = 10. Année 1915.
1 4- 5 = 6. 10 —r 6 = 4 ans.

1914 4- 4 = 1918 (11 novembre , signa-
ture de l'armisticé mettanl fin - aux hos-
tilités)- ¦

1939: A ninée de début diu 4me évèn-e-
iiiemisnt enoore en voie d'évolution : L'An-
gleterre et la France déclarent la guerre
à l'Allemagne.

Année 1939- 1 + 9 = 10. Année 1940.
4 4- 0 = 4. 10 — "4 = 6 ians.
1939 4- 6 = 1945 (Fin de la guerre ac-
tuelle?...)

UBSCURCISSEMENT SERA SUPPRIME
PENDANT LA NUIT DE NOEL

Dans sa séance de vendredi matin, te
Conseil federa i a décide de supprimer l'obs-
curcissement dans la nuit du 24 au 25 de-
corn ine.



La DUT 'Mes euenemenls
UNE NOUVELLE BEREZINA ?

EN FRANCE OCCUPÉE

A PROPOS DE MUTATIONS AU
CONSEIL D 'ETAT

UN BATEAU FRAN CAIS COULÉ

SUCCÈS VALAISAN

LE TIRAGE DE LA LOTERIE

JAPON ET INOCCHINE
Le G. Q. G. japonais communiqué: Une

alliance militaire a été concin e entre le Ja-
pon et l'Indochine f rancaise. Cette allian -
ce' a été signé.- lundi entre les représentan'js
du corps expédilionnaire japonais en In-
¦Iio r-hine et le gouvernement d'Indochine.
EXÉCUTIONS EN MASSE

Les autorité s allemandes d' occupalion en
^rance ont ordonné l'exécution de cen t juifs
communistes et anarchistes qui ont eu des
rapports avec les auteurs des attentats de
ces derniers jou rs- Une amende d'un mil-
fiard de francs est imposée aux Juifs des
terrik-ires occup és. Un grand nombre d'é-
léinents crirninels judéo-bolchévistes seront
déportés aux travaux forces à l' est. D' au-
tres déporfu t ions seront effectu ées sur une
gran Je échelle , si de nouveaux attentats
étaient commis, indépendamment d' autres
mesures qui paraìtraient nécessaires.

Dans un communiqué, le gouvernement
de Vich y exprime, notamment , Je malaise
profond que causent des exécutions chez
tous les Francais et annonce qu 'il a, la se-
maine passée, au oours de démarches an-
goissées et répétées, sollicité et cru pou-
voir attendre une réduction sensible du
nombre ctes fusillés

Le bateau francais « Saint-Denis » a été
cerale au sud des Baléares par un sous-
marin ' presume britannique. Il y a trois
victimes; te reste cte l'équipage a été sauvé.

Le « Saint-Denis » faisait route d'Alger
sur Marseille avec une cargaison composée
de vin, de -ferraille, d' alfa et de 9500 co-
lis de fruits et légumes destinés exclusi-
vement à la population francaise. Le
« Saint-Denis » fui arraisionné par un sous-
marin presume britannique qui lui deman-
da ses papiers de bord . Pendant que le
bàtimen t stoppai! et se preparait à mon-
ile!" ses papiers, le sous-marin lui lanca
deux torpilles qui te ooulèrent aussitòt.

Saisie d'u Norm andia
Lies gardes-cóles américains ont saisi le

« Normanclie' » et retirèrent tous les équi -
pages tìes navires francais se trouvant dans
tes ports des Etats-Unis. Cette opération
a été effectuée vendredi à New-York .

Il a eu lieu à Fribourg, samedi soir
uvee te cérémionial habituel. Voici Jes nu-
méros gagnants:
Gagn ent 10 fr. les bil'ets se terminant par 7
Gagnent '20 fr. les billets terminés par 40.
Gagnent 50 fr. les billets se terminant par
425, 342, 363 et 168.
Gagnen t 100 fr. les billets se terminant par
626 et 839.
Gagnen t 500 fr . les numéros se terminant
par' 6080, 2092, 9337, 3614 et 6612.
Gagnent 1000 fr . tes numéros suivants:
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Bramois est plonge dans la consterna- ~~ * promeneurs, tant sur les versants sud gue
lion et le deuil . Une famille est dans l'af-
fliclion la plus profonde. Une personnalité
marquante du village a été rappelée à Dieu
alors que rien ne laissait prévoir une fin
si rapile. M. Emile Favre vient de mourir .

Homme de conscience et de probité , il
élait né en 1865 à Bramois , d'une famille
respectable. Après avoir fait de bonnes é-
tudes , il fut appelé au service de la Chan-
cellerie d'Etat en qualité de secrétaire. Il
occup a ce poste durant 29 ans. Il fut ,
pendant 52 ans officier d'état civil de la
commune. Au cours d'une période, il pré-
sida aux destinées de la Bourgeoisie. Lui-
mème enfant d'une nombreuse famille, il
eleva dans la di gnité et l'honneur neuf en-
fants doni le cadet est M- le professeur
Gabriel Favre, du Collège de Sion-

M. Emile Favre est decèd è après 51 ans
de mariage . Il n 'avait pas eu le bonheur
de tèter ses noces d'or. Son épousé était
malarie à ce moment-là. Il s'apprètait t ou-
tefois à le faire quand la mort le suiprit.

A celùe belle famille qui subit une é-
pieuve douloureuse nous présentons nos
ciondoléances émues. g. g.

Nous tenons de source autorisée des pré-
cisions au s?ujet de mutations éventuelles
au sein. du Conseil d'Etat annoneées dans
la presse d' autres cantons. Ces précisions
nous permettent de déclarer que toutes les
informations relatives à ces mutations sont
prématurées, car aucune décision n'a été
prise par tes membres de notre haut Pou-
voir exécutif.

Nous savons seùlement, que M. Laurent
Rey, directeur de la Banque cantonale, a
mis à dispositio n son mandai auprès du
Conseil d Fiat- Ce fait ne justifié en iten
les informations hypothéti ques de la pres-
se hors du canton , qui est presque tou-
jours mal renseignée. Lorsque une déci-
sion aura été prise nous en infonnerons nos
lecteurs.

Nous apprenons avec vif plaisir que le
radiospeaker valaisan, M. Werner Kamp-
fen , de Bri gue, a obtenu avec plein suc-
cès son titre de docteur utriusque à la
Faculté de Droit de l'Université de Berne.

Nous associons nos félicitations à cel-
les de ses nombreux amis et lui sou-
haiton s une carrière brillante.

riaver , Je soleil RdMalgré tes rigueurs de l'inver . le soleil
se devait d'éclairer avec magnificence la
cap itale valaisanne où se réunissait l'elite
de notre classe paysanne et agricole que
la gravite des temps a élevée au fait e de
l'édifice social, à cause de la noblesse et
de la grandeur de son travail. Nous avons
lu sur le visage de tous ces jeunes gens
cette conviction profonde de l'importan ce de
leur làche et notre sympathie fut d' au-
tant p'us vive que nous portions en nous la
certitude que cette élite seule pouvait dis-
siper l' angoisse qui nous étreint devant la
menace de l'avenir.

A près l'office divin , célèbre à l'Eglise
St-Théodule, nous nous retrouvons dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix , à peine
assez grande pour contenir un tei auditoire,
afin d'y entendre une causerie de M- M.
Zermatten.

M. Maurice Zermatten nous réservait une
causerie toute empreinte de oette poesie
où s'éxalfie soii talent d'écrivain et son
coeu r de poète nourri de oette terre qu 'il
semble chérir plus que tout au monde- Il
rappelle tout d'abord qu'il est né k la terre,
el qu 'avec plaisir il retourne à elle. Il
est un lien que tout homme porte dans
son coeur et qu 'il n 'ioublie jamais: C'est
le village.

Il n'est qu 'un village au monde, nous
dil. Maurice Zermatten, oependant que ces
yeux cherchent dans le lointain la terre na-
tale, il n'en est qu 'un et c'est le nò tre ,
oomme il n'est qu 'une mère et c'est la
n C tre.

Le conférencier, par la seule magie de
sa parole, transporte tout san auditoire ému
vers son village, doni il évoque pour cha-
cun. les choses merveiUeuses qui envelop
pèrent son enfanee.

Comment ne pas comprendre l'inquiétude
de Maurice Zermatten lorsqu'il voit « avec
des yeux qui ne) -s'attendiissent plus »
l'emprise du monde moderne et de la tech-
nique s'étendre à toutes ces choses qui
sont l'àme du village et qui forment cel-
les de ses habitants.

Maurice Zermatten sait p-eindre avec une
Ielle sensibilité de si doux souvenirs que
Fon partage ¦entièrement son indi gnation à
ìes voir profaner par * un inodernisme du
plus mauvais aloi.

Il faut reagir, et pour cela il ne con-
vieni pas de oompter sur les autorités
— n'ont-elles pas elles-mèmes donne le

Rd recteur Crettol ; M. le préfet Maurice
de Torrente ; M. le colonel Edmond Giroud :
M. le 'préfet Oscar Coudray. du district
de Conthey; M. Theo Schny der , ancien pré-
sidént du Grand Gonseil. M. Jos. Michaud ,
directeur de l'Office centrai des Producteurs
de vins et M. Cyrille Michelet , directeur
de la Fédération des Producteurs de lait,
Chacun recoit sa part de reconnaissance et
cl 'éloges.

Ce devoir accomp li. M. Cyprien Miche-
let ouvre la séance administrative.

Nous écoutons avec int érèt le rapport
présidentiel sur l'activité de la société.
C'est ainsi que nous apprenons que l'Ecole
d'agriculture de CJiàteauneuf a at teint  son
apogée. puisqu 'elle compie aujourd ' liui 140
élèves auxquels s'ajoutent 58 jeunes fil-
les de l'Ecole ménagère.

C'esl à M. Albert Luisier, directeur de
l 'Ecole, de recevoir les compaments les
plus mérités pour avoir su faire prosperar
l'établissement dont on lui avait oonfié les
destinées .

On comprend aisément que la question
de l*aorand ;ssement de l'école s'impose a-
vec une urgente necessitò.

Ce rapport nous dit enoore que l'année
agricole a fait des conquètes appréciables
en terrains cultivables. Depluis le début
des hostilités, 1200 bectares tìe terrain ont
été conquis. M. Michelet ne nous laissé
pas le lemps de nous émerveiller sur ces
conquètes et nous voilà déjà en pleine
lecture des comptes : ceux-ci, après rap-
port des vérificateurs, sont approuvès à
l'unanimité.

Les comptes ne semblent plus ètre la
préocrupatio n principale tìe cette belle jeu-
nesse, elle pressent que l'effort est plus
méritoire dans te domaine des réalisati ons.

C' est pourquoi la parli? administrative est
rapidemen t dose et que Ja parole est don-
née à M. 'l'ingénieur Chaponnier.

Le conférencier est J'envoyé du Dr Wah-
len, dont le pian agricole lui a déjà assure
une celebrile d' autant plus méritée qu'il a
su taire mentir le proverbe en nous oon-
vainquant que « ventre affante est tout o-
reille ». M. Chaponnier n'eùt aucune peine
à nous persuader que la guerre mine l'Eu-
rope el que l'entrée en guerre des U- S. A.
retarde la conclusion de la paix et augmen-
té les d j ffi cultés de procurer te travail et
le pain. quotid ien.

Nous .ipprochons d'un moment dange-
reux et nious ne pouvions compier que sur
nous-memes pour traverser la grande é-
preuve.

Il ne nous est pas possible de rapporter
ici toutes tes paroles du conférencier, non
seùlement la place nous manque, mais au-
rions-nous Je cceur d'apporter à nos lec-
teurs l'inquiétude que les réalités, présen-
tées par M. Chaponnier a fai t naitre en
nous dans ce fond obscur die nous-mème
où Ton sent à quoi tient la fragilité de no-
tre existence-

N' est-il pas préférable de dire à tous d'a-
voir con fiance et de poursuivre nos efforts
avec la clairvoyante direction tìe nos au-
torités. La moisson peut ètre grande, si
nous le voulons avec l'aide de Dieu, mais
il faut beauooup- d'ouvriers.

Que tous, tant que nous sommes, nous
apportions notre bonne volonté et notre
collaboration. Que ceux qui le peuvent se
joignent aux travailleurs de la terre, alors
nous verrons s'éloigner de nos frontières
le spectre de la famine parco que nous au-
rons crii et espéré.

Ce soni bien là, et nous sommes persua-
dés de l'avoir compris, les paroles de
M- le conseiller d'Eta t Maurice Troil-
let, qui nious donna ainsi l'assurance
qU 'il a toujours été un grand homme d'E-
tat et que son labeur clairvoyant mérite
notre respect et notre reconnaissance.

A l 'heure ioù nous écrivons ces lignes
notre pensée suit sur les chemins qui con-
duisent vers leurs villages ces j eunes gens
ìobusies et courageux, nios compatriotes,
nios frères, qui , demain, ouvrj ront de lar-
ges siilo ns dans la terre, pour nous aider
à vivre et croire avec eux aux nobles des-
tinées die notre patrie- J. Br.

nord de la vallèe.
Les congressistes ont appris avec beau-

coup de plaisir que M- Celio visiterà Sion
daus le courant de 1942. » >

M- Darbellay a oommenté les indication s
des rapports et parie des émissions ra-
diophoniques de cet hiver.

Au cours d'une intéressante discussion,
Irès nourrie, on entendit MM- Bieri (Sierre),
Jos. Kuntschen (Sion), Joseph Escher, (Bri-'
gue), Marcel Gard (Sierre), Chappex (Fin-
haut). Ils entretinreiit leurs auditeurs de
sujets variés et furent très écoutés.

Les doléanoes des hóteliers et celles des
usagers des chemins de fer firent le fono
clu déba t qui se poursuivit jusque vers 18
heures. Après, une reception très anime?
était encore offer te par la Ville, aux Ca-
ves Coopératives voisines, où les hòtes Ai
l'Union Valaisanne 'du Tourisme se retro u-
vèrent en compagnie de charmantes jeun es
femmes d'une assemblée cte S. C. F., qui
lerminaient leurs délibérations autour d'un*
table aimablement servie. Les discussions
qui avaient débuté, oomme il se doit , avec
sérieux et désir de to ujours mieux servii
la cause du beau Valais , prirent fin par cles
chansons patrio tiques-

La visite des nouvelles Caves Coopéra-
tives enchanta les hòtes de l'Union. Bien-
tòt, tout ce monde se separali en &e don-
nan* joyeusement rendez-vous à une pro-
diamo agape. L'idée a été omise quo les
rèunions se tiennent, à l'avenir , dès le ma-
tin, pour permettre aux délégués des val-
lées éloigiiées de pouvoir regagner leurs
péna tes enoore le mème soir.

086,312 150,710 109,603 012,011 134,158
097,673 021,854 009,053 163 042 114,930
104,193 063,778 062,373 095^074 090.968
052,746 095,922 186,006 195,825 102.811
033.052 119,184 011,964 019 320 194,257
039,656 060,826 126,016 100̂ 014 098,276
093.697 030,854 138,489 069,887 061,546
153,397 097,023 123,972 083,526 173,380

Gagnent 2000 fr . les numéros 080,750,
125.844, 079.455, 049.021, 033,241.

Gagnent 5000 fr ., les numéros 166,415,
037,499.

Gagnent 10,000 fr., les numéros 141,919
et 145,937.

Le numero 083,835 gagne 20,000 fr.
Le numero 171,195 gagne 50,000 fr.
(Seule la liste officielle publiée par Ja

Lolerie Romande fait foi) .

t
Madame Vve Emile FAVRE-MICHE LOUD

à Bramois;
Monsieur Jean FOURNIER-FAVRE et ses

entants , à Sion;
Madame et Monsieur Jules MAYOR-FA-

VRE et leurs enfanls, à Bramois;
Madame et Monsieur Emile FAVRE-AN-

DRÈS et. leurs enfants , à Bramois;
Madame et Monsieur Anselme ASTORI-

FAVRE et leurs enfanls, à Bramois;
Monsieur et Madame Gabriel FAVRE-

THALER el leurs enfants , à Bramois;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en ,n personne de i

MONSIEUR

Emile FAVRE
Officier d'Etat civil

ancien secrétaire de la Chancellerie d'Etat
leur très cher et regretté époux, pére, beau-
père, , grand-pére, frère et parent, surve-
nue te 14 décembre 1941, à l'àge de 76
ans, après une longue maladie supportée
ebrèiiennemeii t et munì des Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois,
le mardj 16 décembre, à 10 heures-

Cel avis tien t lieu de faire-part.

UN JUBILÉ A MONTREUX
Au Pavillon des Sports, à Montreux, M.

Otto Heldj directeur de l'Harinonie de Sion
a fète , au cours de la soirée animelle oe
la Lyre cte Montreux ses cinquante ans
d'activité dans cette société.

MM- Alphonse Sidler, Montangero, et
Georges Haenni représentèrent le Valais à
oette manifestation et y apportèrent les
meilleurs voeux à l'heureux jubiiair e.

y *W Faute de place aujourd'hui, nous
renvoyons au proehain No un compbe-ren-
du oe l' assemblée des sapeurs-pompiers du
Valais centrai à Sion; d'une assemblée des
S. C. F. à Sion; d'une inspection de la
D- A. P. locale; d'une réunion des architec-
tes valaisans à Sion, également.

mauvais esemplo? — mais il faut sortir
des chemins dangereux de la science et
de la spéculation dans lesquels on s'était é-
garé -

Nous aimons notre pays dan s la mesure
où nous aimons la maison paternelle, notre
village; aussi garder son pays " ce n'est
pas seùlement le protéger contre l'ennemi
du dehors, c'est le protéger oontre la de-
grada tion qui ie menace.

Il nous faut rester fidèles aux lois de la
simplicité et de la vérité.

Les applaudissements de l'auditoire vi-
brant d'entbousiasme d urent apporter à M-
Zermatten la satisfaction d' avoir l'assuran-
ce que sa causerie avait atteint bous tes
ooeurs-

M- Cyprien Michelet, présidént . de la so-
ciété, le lui prouvé en proposant, d' un élan
spentane, la création d'un oours d' esthéti-
que villageoise à l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf.

Cette proposition ialite tous les suffrages
et M. Luisier, directeur de l'éoole y ap-
porto son adhésion enthousiaste.

Il appartenait à M- te oolonel Giroud ,
présidént de la Commune d e Cliamoson, de
déclarer sa joie et sa satisfaction d' avoir
entendu M. Maurice Zermatten prenare la
défense de nos richesses ancestrales.

M- Giroud dont les heureuses initiatives
méritent la reconnaissance et la fierté des
habitants de Chamoson, est persuade que
c'est sur le pian de la Commune que oette
action doit ètre entreprise, car alors l'E-
tat ne saurait se refuser à appuyer ces
efforts . Les caprioes et les fantaisies de
l'indiviou, nous dit-il , ne doivent pas aller
contre le bten commun, et la conservation
de nios richesses1 àricéstrates est le bien ae
tous. Le présidenl de la commune de Cha-
moson est vivement acclamé.

Cornine les heures s'écoulent avec ra-
pidité au milieu des belles choses I

Il nous a semble que la réunion venait
de s'iouvrir et voilà que l'heure du repas
nous rappellait aux nécessités premières
de notre terrestre existence.

Sans vouloir tomber dans les banals et
inévita bles compliments, nous ne saurions
vanter l'exceltence des mets servis par
l'aimable propriétaire de l'Hotel de la Paix ,
sans 'lui dire tonte la recoimaissance de nos
estoraacs puisqu'au sortir die table, ce ban-
quet nous aida à affranfer l'évocation ter-
rifiante des affres de la faim, telles que de-
vait nous les taire pressentir, quelques ins-
tants plus tard , M. Chaponnier, chef de
service à la division federale de l'agricul-
ture, par son magistral exposé de la situa-
tion actuelle . Mais n'anticipons pas; car
nous n 'en sommes qu'au dessert, et il con-
vieni, en ce moment, de laisser au présidént
de l'assemblée le soin d'adresser les tradi-
tionnelles paroles de bienvenue.

M. le présidént Cyprien Michelet , sa-
lue la présence de boutes les person-
nalités qui bonorent cette brillante as-
semblée . Nous y voyons : M. le conseiller
d'Etat Maurice Troillet; M. Chaponnier , de
la Division federale de l'agriculture; M. le

Réunie dimanche après-midi , à l'Hotel
de la Gare de Sion, l'Association Valaisan-
ne du Tourisme a groupe une cinquantaine
de participants, venus de tous les distriets
du canton .

M. Willy Amez-Droz, son distingue pré-
sidént, a donne connaissance, en le com-
mentant, du rapport de gestion p our l'e-
xercice 1940-41.

II a énuméré, notamment, les causés de
la d'' iicience qui a caraetérisé la saison
passée. Il est acquis que tant que la clien-
tèle étrangère fera défaut, les saisons se-
ronl trop courtes et les hòtes trop peu nom-
breux pour assurer le rendement commer-
cial normal de l'hòtellerie et du tourisme
dans les rég ions alpestres, en Valais prin-
cipalement- Il a plaidé chaleureusement en
faveu r d'une ariete observation des pres-
criptions alimentaires en oours. Il a si-
gnale que le Conseil d'Etat a alloué 10,000
frs- en faveur de la propagande touristi que
et un autre subside extraordinaire de fr.
2U ,000.— . Les taxes de séjour restent fi-
xées à 5 cts. dans les stations où existent
des Sociétés de développement et à 10 ct.
dans les autres stations.

CONTRÓLE DES TRANSPORTS DE BOIS
Le Département federai de l'economie pu-

blique a arrèté que, dès le 11 décembre
1941, une permission sera nécessaire pou'r
transporter du bois et du charbon de bois,
par chemins de fer par bateau, por vé-
hicule à moteur ou à traction animale
circulant sur la voie publique, sur le ter-
ritoire des cantons de Saint-Gali , des Gri-
sons. du Tessin, de Vaud et du Valais.
Getto permession sera accordée par l'au-
torité cantonate.

TEA-ROOM INDIANA
Ses riches bonbonnières Maison

AVIS DE LA CHANCELLERIE D'ETAT
Les bu reaux de l'Etat seront fermes :
1) l'après-midi du mercredi 24 décem-

bre (veille de Noel) et les 26 et 27 décem-
bre 1941; 2) l' après-midi du 31 décem-
bre (veille du jour de l'An) et les 2 et
3 janvier 1942.

Les bureaux de l'Etat seront, par contre,
ouverts au public: te samedi 20 décembre
1941 tonte la journée.
SOCItTE D'HISTOIRE DU

VALAIS ROMAND
Sous la présidence de M. le Rd Cha-

noine Dupont-Lachenal , le oomité de la So-
ciété d'histoire du Valais romand a siégé
dimanche, dans une des salles de l'Hote l
de la Pianta.

De nombreuses décisions furent prises
au oours de la journée.

La Société se réunira en assemblée gene-
rale à Full y dans te courant du mois de
mars 1942 et une fois encore au autom-
ne à Ardon.

Un message sera adresse à l'Etat du
Valais. Il s'agit de prendre des mesures a-
fin de conserver et de sauvegarder le pa-
trimonio national , tes monuments histori-
ques, vestiges du passe et nos belles an-
liquités- La Société d'histoire du Valais
va s'occuper d' une facon des plus active
du folklore et des traditions populaires.

Union Valaisanne du Tourisme

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Notre Pàté froid , un vrai regali
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Ceux qui s'en vont

f M. Joseph Bellwald
M- Joseph Bellwald, médecin-vétérinair e

à Sion, est decèdè vendredi soir, à l'Hò-
pital régional, où il avait été transporté,
il y a quelques mois en raison de l'aggra-
vation de la maladie terrible dont il soiif-
frait depuis plusieurs années. Très piem
et attaché profondément à ses oonviclions
reli gieuses, le défun t supporta ce mal avec
on admirable renonoeme'nt chrétien . Le_#
funt était àgé de 61 ans- Originaire de m-
lei*, dans te Haut-Valais, M- Bellwald lit
cte solides études de vétérinaire qu 'il com-
plèta par une pratique expérimentée au
cours de nombreux voyages à l'étranger .
Il avait notamment fait un stage en Egyp-
te . Revenu au pays, en raison de son état
cte sante toujours un peu débile, il s'installa
à Sion où son épousé était née et avait
pa.ssé son enfanee.

M- Bellwald s'était fait une fort belle
réputatio n de pratici en par le lancemonl
d'un remède éprouve , destin e à soignei
les chevaux poussifs. C'était le célèbre si
rop « Fructus » bien oonnu des agricul-
teurs et éleveurs de bétail.

Malgré l'état toujours plus déclinan l df
sa sante, M. Jos. Bellwald avait . gard!
son caractère optimiste et souriant. C'è
tait un homme d'un abord agréable e
doni la conversation se trouvai t nourrii
par une culture solide et de nombreuses
observations recueillies à travers te mon-
de- Depuis quelques années, le défunt a-
vait cesse de pratiquer son art, mais il
n'avait pas cesse, oependan t, de s'y inté-
resser. Nous présentons nos très sincères
contìoléanoes à Mme Bellwald et à sa fa -
mille, diouloureuseme.nl affli gées par ce de*
part.

f Mlle Marie Debons
Samedi est décédée à Sion, Mlle Mark

Debons, de Savièse, « Marie des de Rivaz i
comme on aimait à l' appeler , marquaii
son « appartenance » totale à la fami/io s
nombreu se de Mme Paul de Rivaz , qu'elli
servait depuis plus de 40 ans... 40 ans d«
dévouement... 40 ans durant lesquels e]l<
parlagea tes peines et les joies de mai-
tres qui la considéraient oomme la plus fi-
dèle ctes amies, et ne lui ménageaien t ni
leur estime ni leur vénérat ion .

Mlle Marie Debons est morte simplement
oomme elle avait vécue, dan s un granii
acte de foi et de confiance en Dieu et en*
tourée de ceux auxquels elle a consacri
tonte sa vie de labeur.

A la famille de Mme Paul de Rivaz , qui
perd en celle fidèle servante plus qu'un«
amie, nious présentons nos sentiments sin-
cères de condoléances.

Un Sédunois à l'honneur
Le nouveau délégué aux accords coni'

merciaux que le Conseil federai a nomin e
dans sa dernière séanoe est M. Hen-
ri do Torrente , précédemment oonseil!*1
de légation et charge '"d'affaires à Pa*
ris - Cette nomination fait hautement hon-
neur à M. H. tìe Torrente et à sa vil le na-
tale. Nous l'en félicitons vivement.

M. Hotz , directeur tìu commerce, dispo-
serà désormais de trois délégués aux ac-
cords commerciaux (MM. Ebrard , Keller et
de Torrente) pour la conduite des négocia-
tions économiques de plus en plus fréquen*
tes.



Les délibérations à Sion de la
Commission pénale

La c ommission pénale du Département
federai de l'economie publi que s'est réunie
ce matin , à 9 b. 30, au Tribunal du lite
arr. Elle est présidée par M. le juge Bard e,
assislé de MM. les juges Wilhelm et Morel.
M. Schmid représente le Département. L'en-
quèleur, M. Schneeberger , assiste égale-
ment aux débats.

AI. T. assistè de son avocai, Me Jacques
de Riedmatten, exp lique la manière dont il
a procède à ses achats et marchés . L'a-
vocai fait valoir que ces achats eurent
lieu en octobre. L'ordonnance sur Ies car-
burants est de novembre. La bonne foi
de M. T. est evidente. Il domande l'acquit-
tement pure et simp le.

Le jugement sera rendu à 17 heures-
M. B...n , garag iste, défendu par Me E-

véquoz , a traile avec Mlle Sigg, Montana,
pour livrer 4000 kg- de mazout de chauf-
fage. Elle a été lésée, n 'ayant pas recu le
contingen t auquel elle avait droit. L'ac-
cuse a expli que qu 'il a vendu, paroe que
lt-s garages sont aujourd'hui dans une
« gonfie épouvantable ». Me Evéquoz cela-
le le chiffre d' affaires de son client. Il
falsai! le commerce de gros et disposait
d' un million de litres par an. Les quanti-
tés vendues ne sont pas considérables- Le
seul uélit a été constitue par la vente sans
ooupons- M. B...n n 'a pas profité de la si-
tua tion. Il a vendu au piix officiel oourant.
Il n 'y a pas eu de trafic illicite , ni de bé-

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Sa speciali le : Fri andises aux Massepains

S'our fes j / ètes

ORANGES, MANDARINES , CACAHUFTES
NOIX , etc.

Tous les jours arrivages de légumes frais

A. SCHROETER
Tel. 2.21.64 — SION

BUCHES FLEURIES — JARDINIERES
SAPINS GIVRÉS

Arbres de Noèl
Faites vos commandes à l' avance.

Gdette sauitiìep
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brùlant tout combustible

Econj-tiie de ohauffagia appréc.
Réglage nini que

Démonstra t ion ts Jes après-midi
che*

Réparat. ts genres

de 22 ans, ayant fait sta-
ge de nurse, cherche pla-
ce auprès d'enfants ou da-
me genie. S'adresser sous
chiffre 762 au bureau du
journal.

A louer

Jacques MITMIIOLI
Téléphone 62,96 MONTHEY

Potagers
Fourneaux en pierres de Bagnes

Uf f  (Jf i ~i/ rations et transformations
y Z/ Q Uf  /SS J^ e/eS.... sont exéeutées avec soins

et garanties par horloger
— -̂ -̂  patente. Nombreuses an-
lOO cartes de visite nées de pratique. — D0-

j>  , , » vis sur demande.
font toujo urs ptaisir ! Granges-Marnand (Vtì) .J J ' P- BOVEY, horloger,
l'Imprimerle Gessler Infirmière
vous offre un grand choix de modèles garde pr p,rmm&s &q^""""" '^"™"^—^^^^^^^^^^™^^™«^^™ ^gj chtìrch é.e dans le can-

On cherche ton de Genève. Salaire fr.
2 *^_ -L - B mmm. mmm 90.— par mois, entretien

leVIiniGienS eil j compiei oompris- Diplómée
ChdljffdClS ^

ias nécessaire, mais sé-
" rieuses références exigées-

connaissant fcous les systemes de chauffage, étant an Entrée ler janvier 1942 ou
courant des soins à apporter k la oombustion de l'an à convenir. Indiquer na-
thracite du Valais. tionalité, àgé et références.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 411-27 S. Faire offres sous chiffre
Publicitas, Sion, avec certificats, références et curri- D- 11210 X Publicitas, Ge-
culum vitae. néve.

TEA-ROOM INDIANA

néfice illég itime. L'avocat met l'auditoire prises, des échanges de propos assez vifs
en év2il quand il conte comment la Con- avec M. Schneeberger , sur la manière très
fédération , qui legifero oontre les grands j raide, dont M. V...n fut traité à Berne.
j-nagasiiis, achète ses classeurs au « Grand
Passage » de Genève! (Hilarité).

Pour juger cette affa ire, il faut se re-
porter à l'epoque de .1940, où l'esprit pu-
blic était autre que celui d' aujourd'hui . On
n'a pas renseigne l' opinion sur certaines
mesures qui , alors, paraissaient absurdes,
faute de clartés sur les raisons des déci -
sions p rises. Il faut aussi tenir compte de
la situation particulière de M. B...n, ga-
ragiste à Montana , où le départ des étran-
gers lui coupé toutes possibilités d' exis-
tence. Se résumant, Me Evéquoz souligne la
gravite minime du délit. Qui , pour des dé-
lits minimes, prononcé des amendes astro-
nomiques? Ce sont les armées d'occupatici
et non tes tribunaux d' une libre démocra-
tie. (Rines).

Me Evéquoz conclut en réclamant la clé-
mence . du tribunal , c'est à dire l'acqu i tte-
ment de son client.

On passe à l'interrogatoire de M. A. O-.-.t,
de Marti gny, qui a déjà été entendu précé-
demment en qualité de témoin. Il est dé-
fendu par Me Crittin ,. de Martigny-

La séance de ce matin a pus fin par l'au-
dition de M. 0...t, puis de M. V..n, chef
du bureau cantonal des automobiles. Les
témoins suivants furent entendu: capi-
taine Edmond Gay, Dr Henry Wuilloùd ,
M. Streun , chef du service automobile du
canton de Berne, M. le conseiller d'Etat
Pitteloud , M. A. de Courten, présidenl de
la section valaisanne du T.C.S- et Mite
Donazzolo. Tous ces témoins donnèrent Ies
meilleurs renseignements sur l'accuse.

Me Crittin , défenseur, eut à plusieurs re- 20 heures

La séance continue.
Nouveaux terrains de culture

L'Oftice federai de guerre (Oga) avait
propose à la CommUne de Sion de pren-
dre en fermage soixante bectares de ter-
rains en friches, situés dans la région des
Iles et à Uvrier . Il y aura là un travail
de déboisement et de défrichement préa-
lable à effectuer pour rendre ces terres
aptes à la culture. L'Oga se chargera de
ces travaux, ainsi que de l'ensemencement,
à ses frais, moyennant un contrai de lo-
cation d'une certaine durée- Un conflit a
surgi à ce propos entre l'Office federai
de guerre pour l'alimentation et tes pro-
priétaires privés des terrains. Les pro-
priétaires refusent de s'en dessaisir, mè-
me contre location, alléguant qu'ils en ont
besoin pour en retirer du bois de veroes
el. des roseaux de litière.

E tant donne le but poursuivi, l'Office
federai a passe outre à ces oppositions et
Li Commune, également consultée, a pris
à son tour, la décision d'imposer l'obii-
gation de transformer ces terrains vagues
en terres de cultures nourricières.

Le blé et tes légumes avant la litière I
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SCEURS ZUFFEREY AV. DE LA GARE
Voi au-Vent  - Pàtés froids st chauds |

Cercle nttéraine et dramatitius sédunois.
— Jeudi soir, salle du ler étage de l'Ho-
tel du Midi , assemblée general e annuelle à

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
Ies personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper , Mme THéo-
dule BRUNNER et ses enfants, à Saint-Léo-
nard, teur expriment ici leurs sentiments
de profonde reconnaissance.

Ne pouvant répondre individuellement à
boutes les marques de sympathie qui lui
ont été témoi gnées à l'occasion de la perle
crucile qu 'elles viennent d'éprouver , Mme
Joseph BELLWALD et sa lille remerctent
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et les prient
de trouver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

Concert de Noél des Petits
Chanteurs

Cesi dimanche proehain 21 décembre ,
que les Petits Chanteurs de Notre-Dame
donneront leur tradit^-uner- concert de Noèl
dans la grande salle du Casino. Le pro-
gramme s' aniiionce des plus intéressants ,
à en j uger par une première audition don-
née le 8 décembre aux élèves des deux E-
coles Nonnales- Un minutieux travail de
préparation permettra aux enfants de chan-
ter ••entièrement par cceur tous les mor-
ceaux du programme , lequel comprendra
des moiets polyplioniques latins, des noèls
francais et des noels ukrainiens. Nous re-
viendrons dans nos prochains numéros sur
cette soirée musicale des Petits Chanteurs

Pour les Fetes
C'est chez Mlle PIZZEN , Av. Gare, à SION
que vous trouverez encore à l'ancien prix et eco-
nomie de ooupons :
Chemisies Messieurs - Sous-vètemants d*e Damus - P!yL
jamas - Gants - Nappes dm pays - Tissus pour com-
plets let miantaaiux. J. Pizzein.

GRANDE SALLE DU CASINO — SION
MT DIMANCHE 21 dèe, à 20 h. ~WU

Concert de Noél
par la Sehola des Petits Chanteurs de N. D ,
avec le oonoours de quelques instrumeintistes

Direction: R. Flechtner
TOMBOLA

A T T E N T I O N
Un niouve]

ATELIER DE COUTURE
est icuvert

Pour vos manteaux, cos
tumes, robes, ime seule a
dressé:

Chambre meublée
bien ensoleillée. Meme a-
dresse à vendre 2 paires
de ski- S'adr. sous chiffre
763 au bureau clu journal .

Horiooes monumentaies
Toutes révisions, répa

Jeune fille — -
de 15 à 17 ans, pour sur-
veiller deux pelits enfants I 9 lìPP^Onil Pet aider un peu au ména- LU |iUl OUIIIIU
gè. Offres sous P. 6541 S. qui a échang é un chapeau
Publicitas, Sion. marque F. F. à la cathé-

' drale, est priée de le rap-
A VftTlrfPft porter à Publicitas.

Sion. . •. ; jg ^^̂ ^^|̂ ^M ĵfe:'-* .̂ ii-::'y \

cuisinière a gaz, 4 feux,
four et chauffe-plat, mar- Faite* votre
que Eskimo, email blanc, DUblÌCÌté dant laainsi qu'une poussette an- *«¦¦¦»¦• ««"» ***
cien modèle. P. Chapuisat, Feuille d'Avi!
Villa Paul de Torrente, à 

Éileniion LEGUIYIES
J'expédie au piix du jour ,
Choux blancs, choux ra-
ves beurrés , fourragers,
racines rouges à salades,
carottes NANTAISES rou-
ges et carottes jaunes à
bouillon, poireaux verts
gros oignons et raves bl-
Prix crt- gratis sur deman-
de. Demandez catalogn e de
graines polagères, fourra-
gères et fleurs 1941. Se
recommande : E. GUILLOD-

M0RA , maraichar , Nant-
Vuily. Tel. 7.24.25.

A -vendre
beau manteau homme, tis-
sus anglais, coupé moder-
ne, grande taille, parfait é-
at, réelle occasioni , Fr. 80.
S'adr. à Publicitas, Sion
sous . P. 6535 S.

A vendre
une bonne vaeha prète au
veau. Chez Louis Favre,
Gròne . Tel. 42,2,69.

Vigne
Pachete pas trop loin de

la ville, ,s®ulemeht dans jo-
lie exposition et à- port . de.1 ,.f. . ,,, ,- . ,
route, vigne de 1000 toi-
ses en bon état - Offres e-
crites sous chiffre P. 6540
S., Sion.

A GENEVE, fréquentez 1
AUBERGE de COUTANCc
rue de Gout-an.ce 25, E-
douard Volluz , Spécialités
valaisannes '¦— Prix mod.

,J|f E '"ors ^es Pénibles travaux dans la neige, le froìcJ,
%mm \ 'a lourmente, la chaussure B A L LY vous protège.

H Wp Car elle est exactement congue pour resister aux
; ' JR̂ jS^̂ ^^ ... infempéries les plus grosses.

•̂  N 
^V / Offrant en toutes circonstances le maximum, BALLY,

, _̂ l ' ' MI "as' toujours et partout la plus appréciée des chaus-
yÈw mm%\ sures.

JtmmmmàJÈ ̂ k 
L'approvisionnement difficile n'est pas un fait nou-

A veau pour BALLY , les bonnes matières premières
ayant eie rares de fous temps.
Des acheteurs expérimentés, des locaux d'essai oc-
cupent de nombreux spéciahstes, 5000 ouvriers quali-
fiés et la belle expérience de 90 années de fabri-
cation, telles sont les raisons de cette bìenfacture
que vous retrouvez dans toutes paires de BALLY.
C'est donc la chaussure réellement appropriée à
chaque usage.

Qui du BALLY porte toujours bien se porte !

\̂ :MMMÌÈÈ6IÈSIM CINEMA LUX j
V u son très 'grand succès : Prolongation
du remarquable film parie francais

LE MAIYRE DE POSTE
tire du roman d'A. POUCHKINE

WF CE SOIR LUNDI, à 20 h. 30 "»
arniere e ance

qu'ont bien voulu rehausser quelques ins
trumentistes bénévoles.

La famille de Monsieur FREDERIC de
COCRTFN a le profond regret de faire part
du décès de

PI. lill e Pierre de Courten
Mari an iste

survenu le ler décembre, à Bordeaux.
La Société des Frères de Maiie fera céle-

brer à son intent ion une Messe de Re-
quiem, chantée par la Sehola , à l'église
du Collège (Valére), le mercredi 17 dé-
cembre, à 7 h. 1/2.

R. I. P

La famill e de M. PAUL MARET , à Sion ,
remercié bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à Sion grand deuil.
Elle a été très touchée des marques de
sympathie expiimées par la Division des
travaux C.F.F., le bureau et les chefs de
districi tìe la section, le personnel du 8e
districi; l'associalion des chefs de district ,
le personnel des gares, tes retraites, en un
mot toute la grande famille des Cheminots,
ainsi que par les contemporains et les re-
présentants de sociétés.
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Émissions de Sottens
Mercred i 17 décembre

7.15 Informations. 10.10 Emission rad io-
sciolaire- Noi. 10,40 Fine kj eine Nachtmu-
musik , Mozart. 11.00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12,45
Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Fa-
gotto au micro. 13.00 La jugeo te d'Innocenfc
Mal-en-Point. 1G.59 Signal horaire. 17.00
Emissiou commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Emission pour la jeun esse.
18,55 Petit concert pour la jeun esse. 19.15
Informations. 19.25 Courrier du soir. 19,55
Paradoxes sur l'éducation . 20.15 Concert
symphoni que par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.05 Dialogues inlimes : Faux
pas- 21.25 Musi que de danse. 21.50 Infor-
mations.

Jeudi 18 décembre
7.10 Réveil-matin. 7.15 Informations. 11

h. Emission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Musi que récréative. 12.45 Infor-
ma tions. 12.55 Enregistrements récents. 13
h. 15 Le Grand Prix du disque. 16,59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission oommune. 18
h. Communicalions diverses. 18.05 Une ex-
périen ce d'éducat ion matern elle pour les
jeunes filles. 18.15 Les chansons de ma
mère, Dvorak. 18.20 Rennes et. caribous.
18,30 Danses norvégiennes Nos 1 et 4,
Grieg. 18.40 En regardant les plus petits
que nous. 18.45 Fantaisies pianistiqnes. 18
h- 55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19,30 Rad io-écran . 20.00 Mireille dans
son répertoire. 20.15 Graziella. 21.00 Le
Quatuor vocal Radio-Lausanne. 21.25 Les
Sona les de Bach pour clavecin et violon.
21,50 Informations.

« RADIO-ACTUALITE S »
No tìu 12 décembre : Japon oontre U.

S- A. — Un important service de la Ra-
diodiffusion suisse. .— « Nay Air Patrol »
— Le cinema — La femme — L>nfant .
— La vie en chansons. — Pages techni-
ques- — La modulation de fré quence ré-
voliilionnera-t-elle la radio? — Tableau des
émissions sur ondes courtes, etc

PRIX DES QUARTIERS DE
POMMES SECHEES

Le service federai du contròie des prix
vieni de fixer de nouveaux prix maxima
pour les quartiers de pommes séchées. Les
p rix de détail maxima sont de 5 fr . 70
à 6 fr. pour la qualité choix extra; de
3 fr. 50 à 3 fr . .80 pour la première qua-
lilé, de 2 fr. 60 à 2 fr . 90 pour la se-
conde qualité. Pour tes quartiers de pom-
mes douces, les prix de détail maxima
sont de 3 fr. 30 à 3 fr. 60; respective-
rtient de 2 fr. 90 à 3 fr . 20 et tìe 2 fr.
40 à 2 fr. 60, selon la qualité.

LE RENOUVELLEMENT DES
PERMIS DE CONDUIRE

Un arrè té du Gonseil federai ooncernant
le renouvellement du permis de conduire
avec entrée en vigueur dès te ler janvier
1942, prévoit entre autres : Les contìucteurs
de véhicules automobiles qui n'ont plus
fail prolonger leur permis de conduire de-
pui sle lei- janvier 1940 ne peuvent le fai -
re renouveler après d.eux ans ou plus qu'à
la suite de l'examen de oontròle prévu à
l'article 2. Celui qui veut subir l'examen
de contróle doit présenter une demande de
permis d'élève- conducteur en y joignant
le permis de conduire perirne.

Celui qui conduit des véhicules automo-
biles au servioe militaire et qui , par une
attesiation. de l'officier automobiliste com-
pétent, justifié de sa capacité de conduire
sans danger pour la sécurité publique et

m G^̂T  ̂ l
PRARL 3DCK

LE PATRIOTE
Traduction de Qermalne Delamaln

No 62
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Du moins, ils évoquaient la paix qu 'I-

wan souhaitait par-dessus tout, avec ce
qu'elle comporto. Il voulait avoir Tama
pour femme, elle lui créerait un foyer. Il
en avait fini des bonnes causés. Lorsque
les choses seraient décidées, il écrirai t à
son pére . Il envoya promeiier son journal ;
le vent s'en empara gaìment, oomme si
c'était un cerf-volan t , et le fit tourbillon-
ner en crep itami le long de la rue.

f-wan ne s'a ttendait pas à ce qu 'un
vieillaru menat rondenien t les choses, et
il pa (tenta . Lorsqu 'il se réveiUait la nin i
et restai! a réfléchir , l'obscurité l'oppres-
sait, Hit il craignait d'avoir trop espéré, de
s'ètre mentre trop sur de Tama. Mais
quand venait le jour, il se rappelait de
nouveau l'expression de fermeté qu 'elle a-
vait lorsqu 'ils s'étaient séparés- Il sentait
en elle une immense stabilite. Elle man-
quait tìe la fantaisie légère et de l'esprit
taquhi de Pivoine. Quand Tama promettali
ae faire mie chose, on pouvait compier
sur elle. Elle accomplirait son devoir, com-
ma elle l'aurait fait vis-à-vis du general
Seki, car elle avait été élevée ainsi. Ce-
pendant, elle ne ressemblait pas aux Japo-
uaises de l'ancien temps qui obéissaient

de sa connaissance des prescriptions sur la dispose te commerce pour se reanpr
circulation a, mème après deux ans ou
plus, le droit de faire renouveler sana
examen de oontròle un permis de conduire
échu dès te ler janvier 1940, à moins que
cette attestation ne dato de plus de deux
ans.

sioimer.
A cet effet , l 'Office de guerre pour l' ali-

mentation a décide que les ooupuns rouge-
bri que des fournisseurs seraient invalides
dès le ler décembre- Le commerce de dé-
tai l se réapprovisioiinera dorénavan t au
moyen de titres de rationnement d' une va-
lidilé limitée.

Les titres de ra t ionnement des consom-
mateurs ne sont pas touchés par cette
nouvelle réglementatiom.

Les entreprises de commerce peuvent de-
mander aux Centrales cantonales et com-
munales de l'economie de guerre les ins-
tructions sur la nouvelle réglementation.

La mesure prise par l'Office de guerre
de l' alimentation mettra d'autre part. un
terme à certain trafic clandestin de oou-
pons de fournisseur entre commercants et
particuliers.

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION
DU RATIONNEMENT DES MAISONS

DE COMMERCE
L'Office de guerre pour l'alimentation

communiqué:
Une réglementation sur le réapprovision-

nement en denrées alimentaires rationnées
des maisons tìe commerce entre en vigueur
le lei- décembre 1941.

Depuis le début du rationnement, la si-
tuation s'est oonsidérablement modifiée. Il
faut  donc adapler aux rations actuelles Ja
quantité de titres de rationnement dont

Deux Jours sous le signe de l'amitié

(Corr retardée). Il y a longtemps que la Sec-
tion Automobile Valaisanne du Touring-Club Suis-
se ne s'était plus rendue a Genève; sauf erreur de-
puis 1928. Et pourtant chacun sait que Valaisans
et Genevois sont liés par de solides amitiés ct cela
ne date pas d'hier. « Ceux du bout du lac » ai-
ment nos belles montagnes, dont ils sont panni
les plus fervents et fidèles adinirateurs. D'ailleurs
la Section Automobile Genevoise du T. C. S.- a
maintes fois inscrit à son programme des sorties
en Valais (en auto , quand s'en était l'hcureuse epo-
que). Il était donc juste que nous rendions une fois
lfi politesse à nos Confédérés, surtout que ces è-
ebanges de visites entre groupe d'un grand Club
de tourisme sont instructives, profitables ef ne
font que resserrer les surs liens d'une agréable ca-
maraderie. i

Donc , dimanche 7 décembre au matin, sous la
conduite de leur présidént, M. Alexis de Courten ,
G0 técéistes s'embarquent, qui à Viège, à Sierre , a
Sion , à Marti gny et d'ailleurs. Non plus, hélas, cn
auto , mais en train , signe des temps. Un train
avec wagon special, avec vitesse d'express (l'horaire
d'hiver est plus riche en omnibus qu 'en direets).
Temps gris, mais bonne humeur et entrain au beau
fixe. A Lausanne, changement de convoi , et cette
fois , c'est un « rapide léger » qui nous déoose
à Genève, à 10 h. 30.

On voit que le T.C.S. valaisan est représente
dans toutes les règles de l'art. Si seùlement nos
chers collègues et amis actuellement mobilisés a-
vaient pu ètre des nòtres, c'eut été le doublé
de voyageurs, au bas mot, qui s'en seraient renus
dans l'ex-capitale des Nations.

Le quartier general est à l'Hotel des Bergues,
la « Maison numero un » de la place, comme
le disent avec raison tous les Guides et Indicateurs.
Nous y sommes logés à merveille et recus de la
facon la plus charmante par M. Marius L. Martin ,
directeur. Nous nous y sentons comme chez nous.
Au fait , M. Martin n'est-il pas lui-mème un au-
thenti que Valaisan ? Tout s'explique.

A 11 h. 30, nos excursionnistes, rafraichis, re-
posés et prèts à poursuivre leur programme de
course, recoivent la visite de leurs chers col-
lègues genevois, qui viennen t leur souhaiter la
bienvenue et qui les accompagneront dans leur
¦sortie h travers le pays de Genève. Non seulemeul
la Section locale est représentée, mais représen-
tée on ne peut mieux par son présidént, M.
Fleutet, assistè de M. Leon Leuba, présidént de
la Commission de circulation de son Comité et
de son très dévoué et actif secrétaire, M. Henri
Breitenstein. Mais, attention exquise que nous ne
saurions assez apprécier, le présidént centrai du
Touring-Club Suisse lui-mème, M. le professeur
Dr H. Henneberg, a bien voulu étre avec nous
en ce jour.

On s'embarque dans deux grands cars — sans es-
sc-nce , vous pouvez m'en croire : acétylène et ga-
zogène a bois — et, pour gagner l'étape de midi ,
Dardagny, l'itinéraire décrit de savants zigzags pro-
pres à nous faire voir le canton de Genève,
si différent du nòtre. Beau coup d'ceil, du Pont
Bulin sur la ville, les montagnes d'alentour , la
pnetion dut Rhòne bleu — notre Rhòne — et de
l'Arve grise. Puis le terroir , peu accidente de
la « Champagne genevoise »:  partout des cultures ,
pas une pose n'est perdue. Le pian Wahlen est ici
app li que avec conscience ; villages bien tenus, aux
maisons caraetéristi ques, aux portes de grange avec
eintre roman : Onex, Bernex , Carti gny, surtout...
Mais nos voisins genevois ont autrement de fa-
cilités , il faut  le dire, que nous, pour travail-

aveugK-ment a leur seigneur et maitre.
La mème obstinaiion qui oonduisait Ta-

ma d ans une certaine voie, pouvait aussi
l'entralner au isens contraire si elle le ju-
gaai t bon. I-wan avait oonfianoe en elle, et,
ré conforto, il poursuivit tranquillement son
travail.

Chaque jour, ctes marchandises e^traie-nt
et repariatent- I-wan prenait l'habitude
d'assister au déballage des caisses, d'où
sortaient des trésors chinois de tous gen-
res, de voir Shio se pencher sur ces objets,
et choisir ce qu'il voulai t conserver. L'ins-
tivict de Shio ne le trompait j amais. 11
gardait ce qui était d'un prix inestimable.

« Ces hommes blancs, disait-il à I-wan
en is'excusant à demi, «e savent pas la dif-
férence entre oe qui est simplement rare,
ou ce qui est d'une perfection unique. Je
conserve au Japon oe qui est parìait. C'est
ici que ca dioit rester. Cesi ici sa place.
Dans les tenips à venir, tout ce qui est
parlait dans le monde mous appartiemdra.
Personne n'apprécie la beauté oomme
frous. » ,'

I-wan ne répiomdait pas- Il ne répondait
jamais à Shio. C'est vrai qu'il n'avait ja-
mais connu personne qui vécùt de beante à
oe point- Shio -semblait vraiment se nour-
rir de la vue des poroelaines et des ivoires,
des peintures et des tapisseries qu'il ai-
mait- Quand il se sentait fatigue, oe qui
arrivai! souvent, car ce petit homme me-
nu travàillait pendant de longues heures
et mangeait peu , il n'avait ' qu 'à rester un
moment assis, earesser un jade, mie coupé
de poterie bien lisse ou mie pdtiche, pour
ètre enveloppé d'une sorte de paix et pren-
dre un aspect plus vigoureux, oomme s'il
venait de s'alimenter. Il gardait toujours

ler leurs cultures. Pas de ces pentes raides où
il lau t  s'arebouter pour exploiter la vigne ou
les foins et un sol qui ne parait nullement in-
guai ou pierreux. Nous descendons vers le Bhòne
(passablement plus large qu 'à Sion) en face de
la frontière francaise (Franco occupée...); on peut
déìailler , tan t c'est près , les champs, les maisons
les afbres lile ce bout de terre francaise dont
nous séparent tan t de barrières en ce moment !
l'.nfin , d' un ultime coup de rcin , les cars remon-
tcnt le coteau d'en face et c'est l' arrivée à Dar-
dagny

Repas très anime au Restaurant du Tilleul ,
chez Gorgerat , où nous dégustons des spécialités

a;ypagn egenevoise : saucisson, lard , x lon-
gtole ». Toasts de nos trois présidents, empreints
tous trois d'une vibrante amitié et d'un ferme
patriotisme. Le présidént de la Section valaisanne
tient à remercier en particulier MM. H. Breiten-
stein , le très dévoué secrétaire de la Section
genevoise et de Lavallaz, caissier de la section
du Valais , de leur collaboration à l'organisalion
et réussite de cette excursion. La section ge-
nevoise nous manifeste sa chaleureuse camarade-
rie en n-->us offran t l'apéritif , un vin d'honneur
et une bonbonnière de fleurs aux couleurs ge-
ncvoises, ì chaque dame.

Veis 15 h. 1/2, les cars repartent. Ayant passe
à traveis le district viticole du « Mandement »,
ils stoppent bientòt au gros village de Satii./ ni/ .
Là, nous sommes recus, pour faire connaissan-
ce avec son Etablissement par M. Francois Re-
vaclier , présidént de la Cave Cooperative du Ma n-
dement. Installation ultra-moderne, excellemment a-
geneée. pressoirs , circuits de pompage , immen-
ses euves de beton verré, capacité globale d'em-
magasinage : plus de deux millions de litres. Toui
denoto une organisation bien au point et une
réussite parfaite de la rationalisation de l'indus-
trie vinicole genevoise. Et , en dégustant ensuite
une gamme de crus du pays, allant du petit
Fendant ordinaire au Johannisberg fruite , en pas-
sant par un petit rouge agréablement bouqueté , nous
avons l'occasion d'apprécier l'hospitalité , la com-
péfeneo et l'autorité de M. Revaclier. Choses que.
du reste , notre présidént de Courten souli«ne a-
vec à-propos et conviction dans son alloco t :oi
au nom de la Section.

Les autocars prennent maintenant le chemin du
retour. La cave nous a retenus si longtemps — et
cela en valait la peine — qu 'il fait déjà presque
nuit.  Aussi , la suite du circuii genevois en se-
ra-t-elle écourlée. De retour à l'Hotel , vite un
brin de toilette , avant de se mettre à table.
Excellent dìner de notre amphitryon empressé à
nous satisfaire — et qui y réussit d'autanl  mi ux
qu 'il possedè le presti gieux chef Gerirla'i- 'r, un
nom qui est tout un programme gastronomicrael
Puis, pou. porter à son maximum l'ambiance déjà
si gaie , détendue, cordiale, qu 'y aurait-il de mieux
qu 'un spectacle? Et chacun de se rendre, sans ex-
eeption , au Casino-Théàtre , derechef en auto-cars
(fort bienvenus surtout pour le retour dans l'obs-
cuicisseroent) ..

Lundi 8 décembre, nos collègues se divisent.
Il y a ceux qui préfèrent muser, se laisser vivre ,
explorer les beaux magasins de Genève — et
ceux qui , justement désireux de se documenter,
tiennent à profiter de l'occasion d'un intérèt ex-
cep tionnel qui leur est offerte. M. René Neeser,
directeur des Ateliers des Charmilles , a bien vou-
lu les autoriser à parcourir son Usine. C'est, de
salle en salle, — tournage, fonderie , turbines en

dans sa main un morceau de jade antique,
blan c et onctueux à force d'ètre manipu-
lé, et aussi tiède que la chair . Quand Shio
oalculait et mannottait tìes chiffres il ap-
pujia.it sa joue oontre la main qui tenait ce
jacie. Il pretendali que cela empèchait ses
maux de tète.

I-wan le considérait avec une curiosile
nouvelle et il ne trouvait rien dans ce vi-
sage pale qui rappelàt les j oues ronaes et
l'air de sante de Tama. Cepenaant, ils é-
taient de mème sang, et il devrait appe-
ler Shio son frère . Quelques traits
de Shio passeraieiit, peut-ètre , aux en-
tants d'I-wan. C'était, en tiout cas,
un homme sans malice, et s'il de-
meur.-tit ébloui devan t la beauté, bien
d 'autres te sont à moins. Ils sont
tous un peu tous de beauté ici , songeail
I-wan. Des gens, assez pauvres pour se
contenter d'une poi gnée de ìiz froid à i6ur
souper , trouvent moyen d'acheter un pot
à fleurs et des graines à semer. Tama ,
elle aussi, embeJìirait sa maison et la tteu-
rirait. car on lui avait appris qu'une mai-
son sans fleurs est vide .

Ce ne fut que le dix-huitième jou r un
mois suivan t, que le vieux marieur revint;
I-wan oommencait à passer la moitié de
ses nuits éveillé, se demandant ce qui
se passai!. Il se preparai! mème à partir
pour s'en rendre compte, lorsqu 'un soir,
en rentrant chez lui , il trouva le vieil hom-
me dans sa chambre, installé dans son uni-
que fauteuil et qui fumait paisiblement sa
pipe.

— Ah! fit- il en se levant pou r saluer.
— D'où venez-vous? lui cria vivement

I-wan.
— De faine mon travail, répondit le vieil-

UNE ORDONNANCE SUR L'INSTRUCTION
PRÉPARATOIRE

Le Conseil federai a promulgué une or-
donnance sur l'instruction préparatoire en-
tran! en vigueur le ler janvier 1942, et
valable pour une durée de huit ans. L'or-
doniiance règie tìàns le premier chapitre
l'enseignemen t de la gymnasti que à l'é-
cole. Il est expressément sti pulé que les
cantons pourvoient à ce que la jeunesse
masculine r?coive pendant les années d'é-
cole un enseignement de la gymnastique.
Tou s les garcons sont tenus de suivre pen-
dant la scolante obligatoire l'enseignement
de la gymnasti que qui doit ètre donn e
dans toutes les éooles publiques ou pri-
vées.

Le Département milit aire federai arrèle
les prescri ptions sur les dépenses totales
ou partielles des lecons de gymnastique o-
bli galoires - Le deuxième chapitre concerne
l'instructio n préparatoire post-scolai re. En
voici tes principales dispositions:

A la sortie de l'école, tout jeune Suisse
receit le livret d' aptitude physi que four-
ni par le Déparlement militaire lèderai el
délivré par l'autorité scolaire du canton .
Le but de l'instructioin préparatoire est tìe
préparer les jeunes Suisses au service mi-
litaire- Cette instruction est donnée au ti-
tre: 1. d'enseignement préparatoir e de la
gymnasti que et des sports comprenant: a)
un eiiseiginement, volontaire après la sco-
lari! é, détei'ininé par la législat ion scolai-
re cantonale jusqu 'à l'entrée dans l'armée ;
b) un cours ooiiiplémentaiie obli gatoi-
re pour tes jeunes gens déclarés aptos au
servioe qui n'ont pas rempli les oondi-
lions requises à l'examen de gymnastique
des recrues; 2. des oours volontaires pour
jeun es tireurs de 17, 18 et 19 ans ou jus -
qu'à l'entrée dans l'armée.
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11 est indispensable pour chacun de lire les
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pièces géantes, camions en transformation — une
inoubliable 'démonstration de ce qu 'arrive à pro-
duire l'industrie métallurg ique genevoise en fait de
précision . Les plus gros éléments sont usines à
d'infimes fractions de millimètres près. En sor-
tant de là, après une heure et demie de visite
avec explications d'experts techniciens, l'on reste
conlondu , émerveillé, et l'on se prend à songer
ce que pourraient ètre tant de matières, tant de
travaux , de perfection , de science, appliqués ex-
clusivement à des créations de paix , et non de
gliene....

Un train special nous ramène en ville et nous
depose au Siège Central du T. C. S. Hier, c'é-
tait la Section genevoise qui nous offrait  l'apé-
ritif de l'amitié, aujourd 'hui c'est au 'tour du T.C.S.
« Central » lui-inème et M. le présidént Henneberg
est de nouveau là pour nous recevoir et nous diro
de cordiales et bonnes paroles de bienvenue, aux-
quelles répond notre présidént M. de Courten.
Plusieurs membres de la Section genevoise l'en-
tourenl (MM. Beauverd , Leuba, Miche , Studer) pour
bien marquer  l'intérèt que Genève porte à notre
venue. Enfin , sous l'experte conduite de M. E.
Brieger , adjoint à la direction du Club , nous pas-
sons en revue les divers services administratifs
du T.C.S. et d'où ressort à l'évidence l'impression
que "notre Club a ses rouages parfaitement au
point.

Midi. Déjà notre dernier repas à Genève (aux
Bergues de nouveau; et pour un jour sans vian -
de, nous sommes superbement régalés de « com-
pensations »). On se dit à tout-à-1'heujre à la gare,
(le train part à 18 h.), chacun met à profit ces
ultimes moments d'une après-midi douce et dal-
ie pour explorer ou redécouvrir Genève, ses rues
gaics , ses magasins élégants, son ambiance en-
ttainante et un peu francaise. Cette ville, cepen-
dant , connaìt de grosses difficultés , comme tout
le monde sait. Mais, elle met quelques coquette-
ries à les dissimuler; ce qui nous la rend d'autant
plus sympathi que. Et il n 'est point besoin d'inter-
ioger l' un ou l'autre de nos excursionnistes pour
sentir que, tous, ils désirent répéter aussi souvent
que possible. la tradition de ces petits voyages
qui entretiennent l'amitié. Celui des 7 et 8 dé-
cémbre aura entièrement rempli son but.

lard avec serenile. Celali assez compli-
qué. II y avait le vieux prétendant... le ma-
rieur hocha la tète. Il a fallu arranger Qa.
La jeune fille s'en est bten tirée. Le pére
faisait des objection s, sous prétexte a 'in-
jure au vieux. Mais elle s'est arrangée.

— Comment cela ? demanda I-wan.
— Elle a dit qu'elle se tuerait, répon-

dit tranquillement le marieur. Et ca n 'a
pas tarde . Je l'ai vue. Elle l'a dit, puis
elle a saisi un Ciouteau qu'elle tenait tout
prèt dans sa ceinture et s'est éntaillé le
poi gnet, sous nos yeux....

— Pas possible ! s'écria I-wan.
Le marieur s'inclina profondément: Un

poi gnet, dit-il , et elle se preparai! à faire
de mème sur l' autre quand sa mère s'est
mise à pleurer et s'est évanouie. Le pére
a prie sa fille d'attendre et elle esl res-
tée là; le sang giclait de son bras et
imliibait la nal le.

Il éprouvait une jouissance à faire ce
récit , mais I-wan élait muet d'horreur.

— Sa mère revint à elle et gémi!, elle
disail qu 'il ne lui resterait plus d' enfants.
Je crovais, oependant, qu 'elle avait des
fils?

— L'un d' eux vient de mourir, et un au-
tre , le plus jeune après Tama, est par-
ti pour la Chine, dans 'l'armée.

— Vraunent?
Le vieillard resta bouche bée, très inte-

resse, puis il continua son récit. « Alors
te pére a dit: Atlends, nous en reparle-
rons. En sorte que j'ai attendu , moi aus-
si , et j' ai découvert une autre fianeée pour
le vieux prétendant. C'est la fille d' un ba-
roli d ans une principauté près de Kyoto ; le
baron. est ravi d'avoir un general pour gen-

En marne des éuénemenls
UN DISCOURS DE HITLER A L'OPERA

KROLL
Réuni hier à l'O pera Kroll, te Reichs-

tag allemand a entendu un discours du
cbancelier Hitler , justifiant la déclaration
de guerre à l'Améri que- La péroraisoii de
l'orateur est la suivante :

« Le peup le allemand a conscience qu'il
est à une heure decisive de son destili.
Le présidént américain et sa clique plou-
tocrati que nous ont considérés oomme de?
peuples de pauvres d;ables- C'est vrai. Mais
ces pauvres diables veulent vivre et ils
veulen t au moins obtenir quoi qu 'il arri\-e
uu 'ils aient de quoi vivre et que ce ne
soit pas encore volé par les possédants.
Dans mon discours du ler septembre 1939,
je vous ai promis que dans oette guerre
ni la puissance des amies. ni le temps ne
pourront vaincre l'Allemagne. Je veux en-
core assurer à roes adversaires que nous
ne serons vaineus ni par les annes, ni
par le temps, mais enoore qu 'aucun den-
to intérieur ne nous fera hésiter à rem
plir notre devoir.

» Que nos ennemis ne s'y tnompcnt pas.
Dans les 2000 années de " l'histoire alle-
mande oonnue , notre peup le n 'a jama is
été plus résolu et p lus uni qu arajourd'lnii .
Le maitre du monde a accompli ces der-
nières années de si grandes choses en no-
tre faveur que nous nous inclinons respec-
t ueu sement devant une Provid ence qui nonis
a fait l 'honneur d'ètre membre d'une si
grande conimunauté populaire ».

DISCOURS DE M. MUSSOLINI
Voici te texte du disoours prononcé du

balcon du Palais de Venise par M. Mus-
solini:

Camarades. Aujourd 'hui est une autre
journée de décisions solennelles dans l'his-
loire , et d'événeiiients méroorables desti-
nés à donnei un cours nouveau à l'histoi re
des continents . Les puissances du parte
d' acier , l'Italie fasciste et rAllemagne na-
tioiiale-socialiste, toujours plus étroitement
unies, entrent en lice, .aujourd'hui , aux cò-
tés de riiéroique Japon oontre les Etats-
Unis d'Améiique.

Les puissances du pacte tripartite, avec
leurs 250 millions d'hommes, sont déci-
dées à tout pour vaincre. Lse puissances
démocratiques ont oblige te Japon à faire
la guerre. Un homme, un seul homme,
un authentique et démocratique despote,
par toute une sèrie de provocations, en
trompant par une suprème habileté ses
piopres concitoyens a voulu la guerre et
l'a préparée jour après jour ave>c une o^-niàtreté diabolique. Les formidables coups
qui , dans l'immensité du Pacifique, ioni dé-
jà été infligés aux foroes américaines, de-
mon treni de quelle trempe sont les sol-
dats de l'Empire du Soleil levant.

Je vous le dis et vous le eomjprenez:
c'est un privilège de combattre avec eux.
Maintenant te pacte trip artite, avec la to-
talité de ses moyens matérials et moraux,
esl devenu un instrument formidable de
guerre, en vue de la victoire. Demain, il
sera te facteur créateur et organisateur
d'une jus te paix entre tes peuples.

Italiens et Italienn.es, enoore une fais
debout en oette heureI Nous vaincrous!

EXÉCUTIONS A PARIS
Les autorités allemandes d'occupalion

publient l'avis suivant: Joseph Brunet, de
Paris, Albert Anboini , de Paris, Louis Bucli-
mann, de Paris, et Auguste Marcel de Piioii
de Paris, condamnés à mort pour déten-
tion d' armes et de munitions, ont été fu-
sillés le 8 décembre 1941. ¦• '

dre, car le fiancé de sa fille s'est enfui
te mois dernier pour épouser une moga,
leur causant une honte ineffacable. L-3
trousseau de la mariée était prèt , et la
famille cherchait un moyen de salut- Dans
cette extrémité, un general, mème vieux
el, gros, semblait envoyé du ciel. J'ai pen-
sé à eux et j'ai arrang é tonte l'affaire.
Il ne faut pas que vous alliez efiez Jes
Muraki , mais à l'hotel qui donne sur la mer
au sud de la ville. Vous y renoontrerez
la famille, vous causerez ensemble et pren-
drez le thè selon la coutume. Puis le j oiir
du mariage sera rapidement fixé. La chose
est pour ainsi dire faite-

— Mais son poignet? demanda I-wan. Il
ne pouvait oublier ce poi gnet saignant.

— Il était assez vilain. Cependant, je
crois qu 'elle avait oompris que seul le
sang répandu les ferait céder . Le vieux pé-
re s'était obstiné jusque-là. Mais à la vue
du sang, il comprit qu 'elle était enoore plus
entètée que lui... Enfin , mainten ant qua
c'est. cornine fait , je vous donnerai un con-
seil. Hàtez-vous de lui faire partager vos
idées avant qu 'elle ne s'en doute, car lors-
qu 'une femme est entètée, l'océan est moins
lort que sa volonté ».

Le marieur toussa, sortii un bout de pa-
pier de sa manche, cracha soigneusement
dedans et le déposa sous la table où une
servan te balayait. Puis il attendit te reste
de son salaire.

1-wan se leva en rian t et le lui rejmit. « J*
vous en donnerai autant le jou r du mariage,
dit-il.

Le vieillard prit l'argent, replia les bil-
lets iet les enfonca dans sa ceinture.

(ò suivre)


