
Au f il  des f oursChez les petits paysans de la
Suisse centrale

La décision intervenue au sujet du prix
du lait représente un compromis dans la
pure trad il ion clu Palais Fèdera ], mais a
paru acceptable à tous les milieux . On a
dit et écrit: on aurait pu voir pire. Le Con-
seil federai se trouvait entre renclume et
le marteau. L'Opinion sur celle question
apparaissait moins que limpide, les esprits
étaient divisés. Après les votes de la Com-
mission des pleins-pouvoirs. il ne restait
pas d' autre alternative à la haute autorité
executive que de se borner à un jugement
miti gò: hausse d'un centime, au lieu de
deux. Ce centuno sera supportò par le oon-
sommaleur et la Confédération ne prend
à sa charge quo les à còtés et les épingles,
ce qui lui . .occasionnera "une dépense d'en-
viron quatre mUlioins par an.

La hausse sera effective des le ler no-
vembre. Les renchérissements ultérieurs du
prix du fromage ne se pioduiront que qua-
tre semaines plus tard . On n'est pas arri-
vé au blocage to tal des prix, mais la haus-
se a étó sérieusement freinée dans le temps
et quant au coùt. Ce qui nious hitéresse a-
près coup, consiste à connaìtre tes rico-
chels du débat et les vagues qu'b a pu
produire dans la mentalité populaire. Pour
les uns, l'idée de compnomis est une cho-
se excellenle, à laquelle il conviendrai t de
toujours pouvoir s'arrèter. Pour d'autres,
plus radicaux dans leurs appréciations, la
formule a quelque chose de «bèta», et l'on
préfère ne pas s'y arrèter plus long temps.

Il est hors de doute que ce piemier dé-
bat amorfa les suivants qui, sur les prix
et les salaires, visèneut à une solution non
plus partiebe mais d'ensemble.

Beaucoup d'impondérables jouènent dans
cette joule parlementabe et l'on y aborda
mème les problèmes psychotog iques de
l'amitié paysanne pour la classe ouvrière
et vice-v3rsa.

Il convieni de neoonnaìtre que le souci
de la solidarité oonfédérée a largement do-
mine de tels débats et que c'est bien sous
sous cotte pno tee tion symbolique que la
bienséance commandait de les piacer.

De sorte qu'on oompnend mal qu 'il ait

CANONS DE. LA D. A. P.
Un convoi traversant un village du Caucaso

pu se f rouver quelques orateurs pour ar-
liculer des menaces, de vagues admones-
talions , des pressions qui avaient pj u r
but d'insister sur l'opposition existante en-
tre producteurs et consommateurs. Cotte
méthode n 'est pas la bonne et on la com-
prend moins encore dans les temps diff i -
ciles de guerre que nous avons à Iravor-
ser que pendant les périodes d' antan . Les
intérèts privés doivent, malgré bout, céder
le pas à l'intérèt general, sinon nious inons
vers des conflits aigus et personne ne peut
predire ce qu'il en sorbra.

L'ouvrier et le paysan sont, tous les
deux, des manuels; c'est toujours ce qu'ou-
blient oeux qui paraissent vouloir les dnes-
ser les uns conine les auties, alors qu'ils
ont, dans le oorps social, des intérèts si-
milatres et des buts qui se rejoignent.

Le congrès paysan de Zoug, le 9 septem-
bre, a apporte, en oe domaine, des acoents
très nouveaux. Dans une de ses résolu-
lulions, on peut line: « Ouvriers et paysans,
sommes-ruous des lennemis? Non. Il ne doit
plus ètre possible, à l'avenir, que le grand
capitalismo nous oppose l&s uns et les au-
tres et parvienne à nous diviser. Un temps
viendra où l'on verrà les ouvriers et les
paysans marcher la main dans la main et
se lever conine l'oppressioni du capital et
cles dividendes ».

A son tour, le député campagnard catho-
lique Muller, d'Altdorf , disait à ses compa-
gnons : « Pourquoi ne réglemente-t-on ja-
mais les quesbons des prix et des salai-
res ensemble et dans le mème temps? C'est
clair. C'est afin de mieux pouvoir manipu-
ler les ouvriers, puis les paysans. Si les
paysans et les ouvriers ne se tendoni pas
la mani, tous deux seront les viebmes de
nouvelles souffranoes et ils senont seuls à
devoir les supporter. a

Ce sont là des écbos tout mouveaux dans
la vie suisse et il valait la peine d'en faire
mention, quand on a à cceur, non. la di-
vision , mais la solidaiité confederale, aus-
si bien en paroles qu'en actes.

Robert Sédunois

Le recul des glaciers et l'alpinisme
Le Cervin, l'Eiger, Les Jorasses: au cours

de ces dix dernières années, les puissaiu-
les parois nord des Alpes «ont élé vain-
cues l'uno après l'autne . Ce cpii passait
pour absolumen t impossible il y a trente
ans, s'est révélé possible. Est-à-dine que
nos jeunes alpinistes soient plus habiles
et plus hardis que ceux des générations
passées? On pourrait le eroine à première
vue, mais les apparences soni souvent
trompeuses. Le oourage et l'endurance do
nos pionniers modernes ne sont pas con-
tes tables, mais, pour ne prend ie cpi un
exemple, la première ascension du Cervin
par lludsson, Wh ymper et leurs compa -
gnons est un exploit qui ne lo cède >3m
rien aux leurs et qui peut-ètre les dépas-
se en temente.

Les temps ont change et avec eux pas
mal de choses, dont certaines ont précisé-
inent permis les exploits extraordinaires
qu 'on enregistré aujourd'hui. Toutes sor-
tes de progrès sont venus transformer et
faciliter les escalades. Un système perfec-
t iouné de oordes et de crochets rend ac-
cessibles, par des moyens mécaniques et

techniques, des heux que la nature du sol
rendait infianchissables; des crampons de
fer permet tent d'attaquer les parois de gia-
ce sans avoir à creuser des marchés, et
l'on gagne ainsi beauooup de temps. L'équi-
pement complet, du piolet à la lanterne,
esl plus efficace et meilleur. L'habillemen t
a élé adap té aux conditions alpestres; on
a compris notamment l'avantage que pré-
senlaient des vètements à la fois plus lé-
gers et inipennéables. Gràce au sac de
couchage , on peut passer plusieurs nui ts
de suile en plein air à une haute altitude.
Des éludes scien tif iques ont adapté la nour-
riture aux besobis de l'alpinismo. Les pré-
visions atmospbériques soni meilleures,
les abris dans les hauleurs perfectionnés,
les voies d'approche plus courtes. Tels sont
quelques-uns des progrès réalisés, mais le
fait décisif est peut-ètne que les hautes
montagnes et surtout leurs panois septen-
trionales sont devenues plus abordables.

A première vue, cela semble étonnant
et incompréhensible, du moins pour oeux
qui n 'ont de la haute montagne qu 'une
connaissance superficielle. En réabté, de-
puis quatre-vingls ans, c'est-à-dire dep*us

L'USINE
Une usine de munitions, en pleine activi té guerrière

La lutte pour l'eau en Valais
Valais intérieur , se trouve éliminé actuellement
par le fait des barrages pour usines hydro-élec-
triques.

Ajoutons qu'on peut inserire parmi les bien-
faits des eaux du bassin valaisan du Rhòne la pro-
duction électrique annuelle de 1 milliard 592 mil-
lions de Kw. soit le cinquième de la production
suisse.

Les frais pour la correction du Rhòne atteignent
aujourd'hui environ 23 millions, sans compier les
frais d'entretien. Avec les frais d'assainissement
c'est plus de 40 millions que la lutte contre l'eau
a coùté dans la plaine du Valais.

Les travaux de rétrécissement et d'élévation des
digues ont amene l'abatage general des peupliers
On les avait plantes sur le talus extérieur des di-
gues pour les consolider, pour avoir au besoin des
arbres sur place pour fermer une brèche, pour éva-
porer l'eau de la nappe souterraine et faire baisser
son niveau , pour briser le vent locai qui remonte la
vallèe et fait du tort aux cultures, et enfi n par-
ce que ces arbres aux fùts élancés étaient beaux
et formaient à notre fleuve un cadre magnifique.
Que d'artistes, que de touristes et d'amis de la na-
ture ont été attirés en Valais par cette splendide
association du Rhòne et des peupliers ! « Ces co-
lonnes végétales alignées le long de l'eau donnaient
l'impression de parcourir un de ces cloìtres à co-
lonnes géminées où le recueillement s'accompa-
gnali d'une gràce exquise. Elles changeaient de
couleur et d'aspect avec les saisons; au printemps,
elles sont légères comme des amazones, dans leur
parure vert tendre ; l'été, elles s'habillent d'un uni-
forme sombre et ressemblent à des soldats au port
d'armes; l'automne, c'est un jaiilissement dorè
comme si du sol s'élancait un jet d'eau forme de
paillettes. » (P. Grellet).

Nous avons demande les raisons qui ont motivé
cet abatage, aucune ne nous a paru vraiment
scientifique , vraiment suffisante.

Si nous acons évoqué ce fait d'ordre esthétique
c'est parce que nous avons à cceur de conserver
à notre fleuve toute sa beauté. Le Rhóne est un or-
ganisme puissant et originai; par ses relations a-
vec nos montagnes, par sa vie palpitante et dra-
matique , il nous donne une impression de beau-
té; « maints aspeets de son cours tourmente et du
cadre naturel où il se déroule ravissent les regards
et font méditer la pensée. »

Arrivé au terme de cet exposé destine à mon-
trer les différentes phases de la lutte entre l'hom-
me et le Rhóne nous voyons que gràce à de grands
efforts des muscles et de la pensée le fleuve fut
peu à peu dompté par l'homme, mais jamais com-
plètement. Qu'en sera-t-il dans l'avenir? Un géolo-
gue célèbre disait vers 1920 que le Rhóne serait
finalement victorieux et qu'il reprendrait sa liberté
à travers la plaine. Nous pensons que, gràce aux
travaux actuels qu 'il faudra peut-ètre modifier en-
core avant de trouver le juste équilibre , l'homme
avec beaucoup de travail et beaucoup de sacrifi-
ces, finirà par rester victorieux de ce fleuve dont
la fougue des eaux et l'indécision des traces carac-
térisent bien l'ardente jeunesse.

Le Rhòne figu re aussi parmi les beautés de no-
tre patrie: par le symbole moral qu 'il représente,
celui d'une force éternellement jeune qui triomphe
de tant d'obstacles; puisse-t-il susciter dans nos
àmes des pensées vivifiantes!

Fin

la, on ne parie presque jamais. Les hau-
tes montagnes portent moins de neige et
leurs parois, surtout du coté nord, dépouil-
lées de leur revètement de giace, apparais-
sent parfois entiènement dénudées. Il en
résulte que l'ascension du Cervin par la
paroi nord est aujourd'hui possible, alors
qu 'il y a trente ans, la jeunesse d'aujourd '
hui aurait dù y renoncer, malgré boutes ses

Conférence de M. le Prof. Dr Ignace Mariétan
à l'occasion de la 122me Session de la

Nouvelle Sté Helvétique des Sciences Naturelles

(Suite)

En 1928, l'Etat du Valais décide d'entreprendre
une expérience de rétrécissement à Dorénaz. Puis
une seconde à Viège en 1930. Ce projet compor-
tali la construction , sur les deux rives, de forts
cordons en gros enrochements en vrac reliant les
tètes d'épis, s'élevant à 60 cm. au-dessus des épis
à Dorénaz, à 1 ,20 m. à Viège. On créait ainsi
un lit mineur capable de recevoir les hautes eaux
moyennes, en les concentrant dans une section
de plus grande hauteur et on eliminali les re-
mous causés par les épis. Pour faciliter le colma-
tage entre les cordons d'enrochement et la digue
insubmersible, on établit des traversières en pier-
res et en fascines; plus tard, on remplissait le vi-
de avec des màtériaux dragués.

Les résultats furent réjouissants et montrèrent
que l'influence de la section corrigée se faisait sen-
tir à plusieurs km. en amont , et que les màtériaux
emportés de la section corrigée ne se déposaient
pas à l'aval dans le lit non modifié.

A la suite de ces expériences, on établit un pro-
jet de rétrécissement de 8 sections de 1 ,5 à 3
kilomètres.

Le 29 jui n 1935, des inondations eurent heu
dans la région d'Ardon. La digue de la Morge
étant de 50 à 60 cm. plus basse que la digue du
Rhòne, à l'embouchure, les eaux de l'affluent dé-
bordèrent , la digue fut rompue et le Rhóne se pre-
cipita par le lit de la Morge faisant brèche en l'a»
grandissant rapidement vers l'aval. Ce fait contri-
bue à faire accepter le projet de rétrécissement
du lit du fleuve. Ces travaux sont actuellement à
peu près terminés et on a déjà des résultats inté-
ressants. Les profils établis en 194 1 montrent que
l'influence du rétrécissement se marque par un a-
baissement du plafond allant de 1.14 m. à 1 .85
m., soit pour une moyenne de II profils 1.5 m. En
dehors des sections corrigées l'abaissement ne se
prolonge que très peu vers l'ava], par contre il se
fait sentir assez loin vers l'amont; par exemple
à Aproz sur environ 1 km. au pont de Sion sur
plus de 2 km.

Il est certain que le système adopté est excellent
la difficulté réside dans les dimensions à donner à
la section suivant la pente , le volume d'eau varia-
ble et la grosseur des màtériaux que le fleuve
transporte. Trouver le juste équilibre entre tous
ces facteurs en sorte que tous les màtériaux soient
transportés jusqu 'au Léman , reste un problème
très difficile. Nous nous demandons si, au lieu de
faire à peu près en mème temps tous les travaux
des 8 sections, il n 'eut pas été plus sage de n'en
faire qu 'une partie , d'attendre quelques années
pour constater les résultats et de reprendre le tra-
vail en tenant compte des expériences acquises?

Les màtériaux amenés dans le fleuve par les af-
fluents ont une grosseur variable. L'usure generale
des graviers en marche est très grande : les galets
de roches sédimentaires ne tardent pas à dispa-
raìtre ; les galets de roches cristallines sont usés
plus lentement. 5 à 55 km. peuvent user des galets
de 20 cm.

Le projet d'abaisser les seuils du Bois Noir et
du Bois de Finges si intéressants parce qu 'il con-
sacrerai! la victoire definitive de l'homme dans le

que l'alpinisme a pris son essor, les gla-
ciers des Alpes dessinent de nouveau rm
mouvement de recul, et cela n'est pas vrai
seùlement pou r les Alpes, mais pour le
monde entier, y compris l'Arcti que et l'An-
tarcti que. Nous l'avons souvent entendu
dire , mais le necul des glaciers s'accom-
pagne d'un ralatinement de la calotte de
giace qui recouvré les montagnes, et de ce-

Malgré la guerre et, parfois, amssi à cau-
se d'elle, le monde se transfiorme et pi-end
une physionomie nouvelle.

La semaine dernière, le secrétaire d'E-
tat américain Stimson /a annioncé que la
grande route à travers l'Alaska serait prète
le ler décembre proehain au plus tard.
La circulation de oette route die quelque
2500 km. sera incessante jusqu'au dégel
du printemps, moment où ebe deviendra
lemporairemient impraticable. .

Il y a quelques années à perno, que sa-
vions-nous de l'Alaska?

C'était ime immense terre glacée, un dé-
sert-frigidaire, à peine haute par quelques
chercheurs d'or, de rares trappeurs et des
géographesI ,

Un mien ami et corréspondant, M. Jac-
quod, d'origine alsacieune, avait émigré là-
bas, au début de oe siècle. Il m'écrivait
alors. Pour 500 dollars, il avait acqu:s,
dans des parages situés entre Anchorage
et le splendide volcan Mac Kinley, qui
dressé son còme blanc empanaché de flam-
mes, à six nulle mètres au-dessus de la
mer, une propriété aussi vaste que le can-
ton de Berne, bordée d'un lac plus grand
que le Léman. Pour 500 dollars ! L'été y
foisionnai! de moustiques gros oomme des
mouches, car les chaleurs y étaient étouf-
fantes.

L'hiver, la temperature descendait à des
degrés stratosphériques: parfois —60°

Des chevaux sauvages, couverts de lai-
ne épaisse comme celle des moutons, vi-
vaient la en plebi air, mème pendant oes
froids excessifs. La famble et la domiesti-
cité de M. Jacquod comprenaient pour l'ex-
ploitation de territoire, environ trente per-
sonnes, dont la moitié d'Esquimaux ou de
Lappons.

L'avion a mis oes déserts qout près de
nous. Aujourd'hui, une « grande route »
va t ransformer encore davantage oe loin-
tain Alaska qui ne sera qu'une terre nou-
vebe de peuplements supplémentaires.
Pendant quo oes informaliions nous par-
viennent de l'Amérique, que se passe-t-il
près de nous?

Une grande parlie du matériel roulant
des chemins de fer francais a été trans-
porte en Russie.

Le bruit cour t qu'après avoir réquisi-
lionné dernièrement 6000 looomotives et
18.000 vagons de marchandises, tes Alle-
mands viennent de saisir 3500 km. de rails
dont 1000 des trois lignes francaises Pa-
ris-Strasbourg, Paris-Lyon et Paris-Nevers
el 600 km. de certaines hgnes secondaires.

Ils n 'ont pas tort, oeux qui soutiennent
qu 'une effroyable catastrophe menace l'Eu-
rope. Notre oonliineiit n'a pas commi de
lemps aussi tragiques et barbares, depuis
les invasions el les grandes pestes du mo-
yen-àge. Mais, tandis que nous — les Eu-
ropéens — démolissons à qui mieux mieux,
les autres continents profitent de ce mal-
heur. Ils s'avanoent, à pas de géanls,
dans tous les secteurs du globe et jusqu 'au
fond de l'Alaska légendaine.

R. de la Maya.

UN GENERAL AMÉRICAIN
D'ORIGINE SUISSE

Le « Nevv-Yorker » publié une biogra-
phie du commandant en chef des trou-
pes américabies em Europe, c'est-à-dire du
general Eisemhower.

Il y est dit que le general est d'ori gine
suisse. Ses aieux étaien t venus aux Etiats -
Unis en 1732.

capacités et son mépris de la mort.
Mais aufne chose a change également,

c'est l'altitude psycholog i que à l'égard des
montagnes et des dangers en general. Le
jeune grimpaur d'aujourd'hu i abordé lies
difficultés d'une àme plus libre quo les
pionniers des Alpes. 11 sait ce qui est
possible, que pnesque tout est possiblo,
et que clans les plus mauvais cas, U peu t
compier sur une expédition de seoours. Mè-
me si ce secours ne devait pas ètre de
grande utilité, cette certitude fai soulage
1 esprit.

Enfin, si ce soni des jeunes gens qui
aujourd'hui font les asoensions .nouvelles,
escaladent les parois réputées inaborda-
bles, n'oublions pas que la voie a été ou-
verte par des hommes d'àge mùr qui é-
taient doués de pruderne© et d'esprit criti-
que. ueurs victoines et leurs réalisattons
doivent ètre apprécióes d'autant plus qu'
elles onl en definitive servi de tremplin aux
« héros » de la technique du sport JXìO -
derno.



un «ole de surprise
On attendai! avec une légibme curiosile

les résultats du scru t in d'hier. Les polit i-
ciens lèvent les bras au ciel et s'écrient:
« Ils dépassent nos espérancesI »

M. Dellberg frisia le poteau .
Aux dernières nouvelles, où ne man-
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LE NOUVEAU CONSEILLER D'ETAT
M. Jean Cocruoz

L assemblée generale de la société suisse de
ctaiiiétrie

L'abondamce des malières nous obli ge
à remettre à mercredi , une grande pari
de notre texte, relati f aux assises horlogè-
res tenues à Sion. Nous nous en excusons.

Quand Sion est. adop tée d' amilié par les
hommes de science, les heures sé  cou leni
précieuses, fiervenlcs et, volontiers, on les
doublerait par ... cles secondes. ^ 'assem-
blée generale de la sociélé suisse de chro-
nomélrie qui s'est len u-e les 26 et 27 sep-
Icnibre dans la capi tale du palais a élé, en
lous points, une fèle bri llante et réussie.
Seul, «notre» Soleil avait boudé, ayant sans
doute juge'; que les grappes ayant muri pour
une récolte d'une qualité exoeplionaielle ,
sa tàche était terminée, d autant plus que
les cadrans solaires se trouvaien t fort é-
clipsés par la présence de près de trois
cent clironométiiers dans les parages de
nos pampres fameux.

Lia journée de samedi , après d'excellents
dìners offerts par les maìtres cuisiniers
des meilleurs hòlels de la ville, s'écoula
en conférences et communicalions qui eu-
rent lieu au Cinema Lux. Men fionnons les
exposés de MM. R . Stralunano, de Walden-
bourg, R. Attin ger , du laboraloire des re-
cherches hoiliogèies à Neuchàl ei, E. Mar-
li , ingénieur à la Chaux-de-Fonds et P.
Ducommun , égalemen t un j eune et un es-
poir du laboratoire cles recherches. Ces
travaux d'une technicil é savante fuient sui-
vis par un public de connaisseurs. Us ont
démonlré que l'hoiiogerie suisse demeure
en constante evoluii in et que sa devise est
celle du travail de qualité : excelsior . Dos
vis i res de catacomba, chez Bonvin, Pro-
vins et Varone firent connaìtre les arcanes
d' un pays de vendanges et chacun se rega-
la de grappes dorées ct dos jus d' ambnoi"
sies variées. A 19 h., les groupes d'horlo-
gers jurassi ens, neuchàleiois , soleurois,
bernois, bàlois , schaffhousol s, prenaient
place à l'Hotel de la Paix autour de tables
abondamment Jieuries. Et le fin repas va-
laisan offert rivalisa avec un autre banquet,
de haute tenue spirituelle et qui promena
les invités dai*© les sphères enchanfées,
dans les vallées de soleil et d' amour, dans
le j t radii.ionn el Valais , rfeu r, lendie, ino -
queur, aimable et doux en mème tmips
qu 'idéalisle et reli gieux jusqu'au fond de
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commande les points de la vian- nn „»»:* „~rair- „n ,r;nfi
de y relative (500 points pour "nsérBZ VOS aftnOnOSS JS? ° 

9 
T ,

rham.P Ir» \ _. S adresser au bureau duchaquc k8) dans la « Feuilla d'Avi» » journal.

quent plus quo les résultats de deux com-
munes, M. Coquoz totalisé 11,776 voix et
M. Dellberg en oblient 10,776. Il y a exac-
temen t mille voix de majorité.

M. Dellberg a réussi à perfeclionner sion
syndicat dos mécontenfis. L'examen debbi -
le des chiffres prouvé quo la plaine s'est
levée en sa faveur , tandis quo M. Coquoz
a déniebé sa majorité panni les monta -
gli a rds.

La, bilie serrée qui vien t de se dérouler
prouvo que le parli con servai our a élé bien
insiHi 'é do se livrer k la manreuvre, di f f i -
cile autant quo bardi e, qui a consisté à
changer de caval ier pendant que l'atlelage
franohissail  le gué.

Voici quelques résultats de communes. Nous en
donnerons le tableau complet dans notre proehain
numero alors que les chiffres seront définivement
classes à l'Etat. (bes premiers chiffres indiquent
le nombre de voix obtenus par M. Dellberg tandis
que les seconds concernent M. Jean Coquoz.

Monthey, 419, 275 ; Vétroz 80, 74; Granges
91 , 30: Grimisuat , 57, 35; St Maurice , 100
386; Chippis, 103, 24; bcytron , 94, 163; Loè
che-Ville, 189, 63; Riddes, 137, 41; Fully, 162
314; Martigny-Bourg, 187, 88; Salvan , 10, 282
Martigny-Ville , 272, 212; Vex , 87, 77; Bramois
54, 67; Chamoson , 133, 175; Ardon , 103, 129 ;
Arbaz , 72, 30; Sion, 611 , 773 ; Kippel , 0, 60
Viège, 212 , 26; Visperterminen , 4, 178 ; Evolè
ne, 58, 97; Gròne , 105, 39; Ayent , 234, 126; Sa
hns, 85, 22; Veysonnaz; 22, 38; Savièse, 267, 260
Conthey, 338, 213; Vernamiège, 25, 30; Agettes,
29, 33; Nendaz , 251 , 169.

ESP" L'abondance des matières news oblige à
renvoyer au proehain No quelques comptes rendus
d'assemblées et autres articles qui paraitront mer-
credi.

rame cjue la Chanson Valaisanne sa.i t tai-
re surgir avec une richesse de couleurs et
un art étudie, de son répertoire, désormais
classique et inoubliable .

Ce fut. un grand gala, à nul autre pareil.
Un fabrican t, loclois, place à table, à co-

té de nous, disait , dans une véri t able ex-
taso : «J'écou lerais cela toute la nuit». Quel
plus bel éloge, direct et frane, est-il possi-
ble d'apporter à G. Haenni et à sion en-
semble, en remerciement des joies hau-
tes et pures qu'ils déclanchèrent dans ce
public de connaisseurs.

Il y eut des discours, tous bienvenus
et scellés, eux aussi, de la marque de la
qualilé.

M. le major Duboi s, présidenl de la So-
ciété organisatr ice et directeu r de l'Ecole
d'horlogerie de St-Imier ,' a l'honneur de
saluer les hòtes de la soirée parmi les-
quels il cite M. Jean I$ftnbert, présidén t.
du Gouvernement de la République et Can-
ton de Neuchatel ; le capi la ime ..Norbert Ro-
len , chan celier de l'Etat du Vjiij s, repré-
sentant M. le présidént du Gouvernemen t
M. Maurice Troillet , empèche; M. Josep h
Kuntschen, présidént de la ville de Sion ;
M. Joseph Spahr , membie du Conseil mu-
nicipal; M. Couion, présidént du labora-
toire suisse des recherches horlogères; M.
Jacot , membre d'honneur; M. Donai , repré-
sentan t de la Sociélé de chnonométrie de
France; M. Gange , délégué officiel de la
puissante association des chronomélrier.s
et horlogers d'Allemagne ; M. Rais, oon-
seiller national et présidént de l'importante
Chambre suisse de l'horlogerie, les délé-
gués de la presse et notamment. des di-
vers organes de la presse horbgère, le re-
présentan t de « L'Imparlial », di la
« Feuille d'Avis des Montagnes », et le ré-
dacleu r de la « Feuille d'Avis du Valais ».
Ces présenialions fa i tes, le bouillant el.
toujours jeune M. James Pellaton, qui fui
la chevibe ouvrière de oe congrès, est dé-
signé en qualilé de major de table. Com-
bien ce choix a-t-il été heureux, les parli-
cipants peuvent le dire. Se souviennent-
ils seùlement de la cadence à laquelle oet-
te soirée a fui , comment elle s'éooula dans
un rève de beaulé, de joie et de grand
art? (à suivre)

CHRONIQUE VALAISANNE
LE PRIX DES VINS 1942 I TERRIBLE ACCIDENT AUX MINES

Lonrirta ITi/IAml fin p/inlrAI« <W. ^rl-u- I DE D O R É N A ZLe Serv ice federai du contróle des prix
communi qué:

D'enten te avec la division de l'agricul-
ture, le Service federai du contròie des prix
a fixé les prix minimums à payer aux pre-
dile leurs pou r les vins de provenance suis-
se de la récolte de 1942. Gel automne, les
prix à payer aux producleurs seront pour
la premiè re fois , fixés , à lilie obligatoi-
re, dans loules les régions vilioolos de la
Suisse. Eu égard à la bonn e qualilé proba-
blement pour lonir compie de l'accrois-se-
meul de oertains frai s de produclion , les
viticulteurs seronl , en règie generale, a.u-
lorisés à augmenter de dix conlimes a ti
maximum les prix prat iqués l' année der-
nière.

La réglomenlation relative aux marges
de bénéfice iles négocianls en vins et des
reslaura leurs, introdui be au mois de février
dernier , resle en vi gueur sans modifica-
li on.

Voici la lisle do oes prix pour Genèv e,
Vaud et Valais : Prix rnaximums à payer
aux producleurs pour les moù ts de la ré-
colle de 1942, pris sous le pressoir , en
francs par litre :

Cainlom de Genève I
Blancs

Genève 0.98-1.
Canloin de Vaj d

ba Còle, class 1 Vinzel, Mont s.
Robe, Féch y, Luins , Pernoy (les
hauts), Chatagnéréaz 1.20 J 1.30
La Còte, caves classées, Ab-
baye de Mont , Chàteau de Vin-
zel, Chàteau de Luins, Domaine
de Malesseri 1.30-1.40
Lavaux, Classe I, Epesses, Ri-
vaz, Sainl-Saphoria 1,30-1,35
Grands crùs, Dézaley 1.40-1.60
Pour les mises de la ville de
Lausanne :
1. Clos cles Moines 1.60-1.80
2. Dézaley de la Ville, Abbaye 2.10-2.50
3. Burignon 1.60-1.80
District de Vevey: Vevey-Montr .
District de Vevey : Vevey-Monlr . 1.15-1.20
District d'Ai gle: Villeneuve 1.40-1.50
Yvorne-Aigle 1.60-1.75
Ollon 1.25-1.30
Bex- Lavey 1.20-1.25
Nord du canlon, classe II, Orbe-
Yverdon 1.05-1.08
Classe I: Grandson, Bionvillars 1.10-1.15

Cam ion chi Valais
Fendant : Rèze 1.10
Bas-Valais et rive gauche 1.20-1.25
Fendant: Classe II, Salquenen,
Siene, Granges, Bramois, Ayent
Grimisuat, Savièse, Vétroz , Con-
they, Ardori, Chamosoin, Ley-
tron , Saillon, Fully, Marti gny 1.25-1.35
Classe I, Région de Sion , Moli-
gnon, St-Léonard 1.35-1.40
Dòlo 1.85-2.05

Samedi , vers sept. heures clu soir, un
terrible acciden t s'est produit. aux mines
de Dorénaz. M. Edouard PacoolaL, àgé
de 34 ans, marie, pène de deux enfants
de huit et cinq ans, deseendait. à son tra-
vail. 11 avait. u tilisé le téléféri que. dont la
manceuvre se faisai t depuis la slalion in-
feri enne.

A un momen t, le prepose à cetle sla-
lion opera une fausse man ceuvre cpii eut
comme resultai de pierlurber complètement
la circulation de l'asciensieur aérien . La
henne commenca à Oisciller si fori , et à fal -
le des va et vieni si prononcés que les
deu x employés qui l'ocoupaien l , euren t les
plus grandes peines à pouvoir s'y mainte-
nir. Finalement, sous le coup d' un fneiuage
inusilé et plus désordonné que les précé-
donls , la benne exécu fa un véri!alile loo

UN BEAU GESTE
La Sociélé suisse de chnonométiie , qui

a lonu son assemblée annuelle à Sion, sa-
medi et dimanche, a eu la généneuse pen-
sée d'organiser , panni les menibies pré-
sents à l'assemblée, une quòte en faveur
de la Croix-Rouge , cju i a rapportò la belle
.somme de 400 francs. Celle -somme a étó
répartie, selon les inlonlioiiis des donateurs,
entro le Comité intcrnaliional de la Croix-
Rouge et la section do Sion de la Croix-
Rouge. Nous les remercions vivement pour
ce magnifi que don. j

Croix-Rouge Se e l ion de Sion.
AU CINEMA LUX

Comme il était à prévoir le grand film d'ouver-
ture a eu un grand succès, aussi une prolongation
est-elle prévue pour ce soir lundi à 20 h. 30.

Dès mardi et pour trois jours seulemenl? re-
prise du film « Suez ».

Propina
Chers sociétaires,

L'OFFICE CENTRAL

Tenant compte des ordonnances que viennent de prendre les autorités
fédérales et du fait que le consommateur suisse désire , cet automne , pou-
voir consommer du raisin de son pays, les organes dirigeants des différen-
tes Caves de notre Fédération ont pris les dispositions suivantes:
1. Les sociétaires sont autorisés à livrer à la Cave une certaine quantité

de raisins de table: FENDANT.
2. Les raisins de table seront prélevés dans l'ensemble du vignoble , à

i'exception de celui classe par chaque Cave comme extra-choix ou situé
sur les communes de Sion et St-Léonard.

3., Les cageots sont mis gratuitement à la disposition des sociétaire s par
la Cave. Ils sont à retirer à la Cave où ils apportent la vendange.

4. Prix:
Les prix officiels maxima de:

fr. 1.33 pour les raisins de Rive droite et
fr. 1,25 pour les raisins de rive gauche

sont garantis à chaque sociétaire.
5. Les sociétaires sont tenus de livrer leurs raisins de table à la Cave.

Toute livraison au commerce prive ou expédition directe est interdite.
6. Il est recommande aux sociétaires de choisir de préférence , pour le rai-

sin de table , les grappes dont les graines ne sont pas trop serrées, celles-
ci supportant mieux le transport.

ionne nouveEle
Tout propriétaire de radio pourra désormais écouter Ies émissions mondiales sur ondes courtes

Londres, New-York, Moscou , Paris , Rome, etc, avec son ancien radio.
Renseignement par: J. Antonelli, Radio-Electricité, Pont de la Morge s. Sion, Tel. 4,31,36.

File cantonate di spinasti-ps à l'artistique
La placo de l'ancien Sland avait élé pa-

voisée par les gymnastes sédunois. Ebe
ne put malheureusemenl pas se prèler à
cotte manifoslatio.n , à cause du mauvais
temps.

Une installation de fortune dui ètre mon-
tée dans l'enceinte du manège el c'est là
que se déroulènent finalement les épreuves.
Un nombreux public applaudii la belle te-
nue des invités neuchàtielois, vaudois, ber-
nois, fribourgeois et des gymnas tes valai-
sans.

Par le beau travail fourn i, les gymnas-
tes furent aussi vivement applaudis.

Tout était termine à 5 h. 30. Un instant
après, avaii lieu la lecture des résultats,
précédée par un discours d'une belle en-
volée, prononcé par M. Séraphin Antonioli .

Celui-ci remercia tes gymnastes de leur
nombreuse participation et de leur excel-
leni , travail , preuve tangible de l'entraìne-
menl intensi! auquel ils s'astnei gnirent. 11
remercia également les autorités oommu-
nales représenlées par MM. Gattlen et An-
dréoli. Eri terminant, il eut également un
mot aimable à l'adresse du public cjui, mal-
gré la pluie, n'avait' pas craint de se dé-
placer .

Puis eut lieu la proclamation des résul-
tats. Les couronnés, tels les chevaliers
d' antan, mellakmt genoux à (erre pour re-
cevoir, des mains de quatre gentes demoi-
selles, counone, diplòme et baisers, au mi-
lieu des acclamalioiis des concurrents et
spectateurs.

A 19 heures , tout ce monde quitta le ma-
nège pour aller boire le vin de l'amitié,
oflert au camotzet munici pal.

Voici le palmarès :
Couronnés: Catégorie A. Invi tés :

1. Tscbabold Jean, Lausaniie-Bourg eoise
75,95 points ; 2. Gehri g llgné, Lausanne A-
mis-G yms, 74.20 p.; 3. Schweizer E. ria-
mati, 73.95; 4. Scheidegger Hermann , Ber-
ne-Laenggasse 73.10; 5. Stauffer Max , Lau-
sanne Amis-G yms 72.75; 6. Mischici' Ro-
bert Beni-Laonggasse 72.70; 7. Zurbrug-
gen Will y Vechi gen, 72.35; 8. Rindbsba-

cb.er Alberi., B'ei'n-Laooggasse, 72.05; 9,
Schaller Fritz, Vechi gen , 70.55.

Prix simples : 10. Gret Florian, Monlraux
68.80; 11. Parel Charles, Orbe, 68.15; 12.
Vuichard Michel , Fribourg-Ancienne 68.05 ;
13. Schind ler W., Oslerniundigen , 67,75; 14.
Gyger A rnold , Mon |,reux, 67,60; 15. Fae-
chler Gerard , Lausanne Amis-Gyms, 64,15.

Catégorie B., Invités : Palmes : 1. Richard
Walter , Berne-L,aenggasse, 65.90; 2. Go-
uin Fernand , Lausanne-Bourgeo i se 64.40;
3a. Béranger Georges, Montreux et 3h.
Rindlisbacher W., Bern-Laengasse, 63.55;

Diplòmés : 5. Tschaunen Ernst, Beru-
Laengasso 61.10; 6. Zimmermann Werner,
Lausanine-Amis-Gyms, 61.00; 7. Viredaz 11.
bausanne-Amis-Gyms 60.55.

Catégorie A. Valaisans; Couronnés : 1.
Chautemps Eugène, Chippis, 76.30 points ;
Blatter Albert , Brigue 75,20 p.; Landry Ju-
les, Vernayaz 74.65; 4. Regard Henri, Bri-
gue, 71,55; 5. Volken Alfred , Naters, 71.05

Prix simples : 6. Veutlney Charly, Saxon
69.05; 7. Blatter A rnold, Brigue, 68,75; 8.
9. Sclineiler Robert, Siene, 66,75.

Catégorie B, Valaisans : 1. Landry Fr.
Vernayaz, 61.85; 2. Produit Roger , Sierre
61.55; 3. Panchard Roger, Sierre 60.60; 4.
Berclaz Séraphin, Siernè 59,95; 5. Zuni-
biiehl Henri, Sion, 59.10.

Diplòmés : 6. André Marcel, Bri g, 58,20;
7. Walther Charly, Vernayaz, 57,75; 8. Ber-
thod Louis, Sierre, 57,60; 9. Perret Max ,
Sierre, 57,05; 10. Schaller Hans, Naters;
56.85; 11. Staehle Ernst , Brig, 56,75; 12.
Staclelmanii Robert , Brig, 55.90; 13. Due
André , Sion 55.80; 14. Scbweikai t. Lucien
Saxon, 55,60; 15. Jufer Hans, Brig, 55.20;
16. Vouilloz Marcel, Full y, 54.05; 17. Ren-
der Agapius, Fully, 51.75; 18. Valotton Re-
né, Fully, 51,35.

Pour terminer , félieilons les comités
d'organisation et techni que ayant à leur té-
le deux dévoués gyninasties, tels Pierre Im-
boden et Louis Lionella , cpi i se déponsèient
tan t et plus pour mener à bien la tàche
loujou rs difficile et parfois ingrate d'orga-
niser pareille manifeslalioii . Gy.

BON REPRÉSENTANT
avec nombreuse clientèle dans le canton Tessin ,
qu 'il visite depuis 30 années

CHERCHE BONNE REPRESENTANCE
à la provision , de vins et eau de vie du Valais pour
les cantons Tessin et Grisons.

Faire offre sous chiffre U. 3855 Publicitas , Bel-
li nzona.

ping et M. Paccola fui pnojelé hors de la
cago. Son oorps alla s'écraser sur les ro
chers, à dix mètres du cable, et dévala
daiis la plaine , par dessus Ies arbres.

Le malheure ux Paccola fui. comp lète
meni, déohi queté. L'employ é faulif a été
arrèlé. Il aurait. été démontre qu 'il était
sous l' empire de la boisson quand il exé
cula les falales erreurs de manceuvre qui
onl abouti à jeter M. Pacoolat hors de la
benne téléférique.

Ce ( ragique accident plonge dans la dò
solai ion une honorable famill e de .Marl i gny.
M. Paccola élait  un bollirne Irè s estimé.
C'élait l'uni que soutien de sa mère , en
plus des charges qu 'il assumali pour sa fa
mille. Son ensievelissemenl a lieu marcii,
bes consta tat iions d' usage ont élé faites par
,M. le Dr Broccard.

ALHANACH DU
VALAIS f̂ìr.0.80

Chronique sédunoise
iiiiiiiMiiHiiiHiHiiiHiiHiiilliiiiiiuimiiiimiiim ni imi Mimili II MI minili iiimmiimmiiiiiii

DE VILAINS PERSONNAGES
Le propriétaire clu « Vieux-Va lais » a

eu la désagréable surprise de constater ,
hier soir dimanche, qu 'une dizaine de ccw-
driers avaient été emporlés par des clients
peu sc.rupuleux. Ces cendriers , jolimont
sculptés et travaillés, représentent la valeur
d'une cinquantaine de francs.

AU « VIEUX VALAIS «
Nous apprenons avec plaisir que l'excellent

chansonnier Pierre Dudan , de Lausanne, chantera
dans cette sympathique pinte, mardi et mercredi.
Mais qui est Pierre Dudan ? demanderez-vous. C'est
simple: c'est l'auteur du « Café au lit » et de la
« Chanson du Grand-Pont » qui est sur toutes les
lèvres sédunoises depuis quelque temps. Tout le
monde se réjouira avec nous du privilège de voir
et d'entendre le sympathique Pierre Dudan.

AVIS
Les propnéiaires de chevaux et mule !?

qui désirent mettre leurs bètes votonlai re-
ment en service à partir  clu 16 octiobw
1942, pour une periodo de 5 semaines en-
viron , soni priés de s'inserire au bureau
du Greffe de la comm'une pour le jeud i,
ler octobre 1942 au plus land.

MARRONS
Il est rappelé au public qu 'il est défen -

du de secouer les arbres sur le domaine
public en vue de les dépouiller des fruits.
Le ramassage des marrons sera organise
par l'autorité communaie. Le public vou dra
hien suivre les instructions qui seront don-
nées k ce sujet à temps utile.

L'Administration.
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"Po ur VAutomne
et YHiv ermmmm

Nous venons de recevoir les dernières créations
en

Manteaux
Tailleurs

Robes
Ensembles

Jup es
Blouses

Afin d'utiliser le plus judicieusement possible
vos nouveaux coupons de textiles , donnez la
préférence aux articles de qualité qui font notre

renommee depuis plus de 90 ans.

MAGASINS

GÉROUD ET
S I O N

Rue de Lausanne Tél. 2.A0.2.&
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= DE MODÈLES I
à partir du 28 septembre 53

5 RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS =
5 Grand choix de feutres =

 ̂
Se recommande : —-

I Nme L. Schmid-Minola (
5 Pratifori, Maison Fasanino

SION — PLACE MATHIEU SCHINER
DIMANCHE 4 octobre 1942, à 14 h. 45 et 20 h. 45

ANTIGONE
tragèdie de Sophocle , selon l'adaptation de M. Bonnard , par les
artistes du Théàtre du Chàteau , de Lausanne. Direction artisti-
lue: Mme Marguerite Cavadavski. Mise en scène et costumes:
M. Paul Pasquier. — Places: Fr. 3.— 2,50, 2.— (droit en
s"s). Étudiants: 0.80, en matinée seùlement. — Location chez
Tronchet , Sion, Tél. 2.15,50.

viticulteur s. Encaveurs !
Améliorez vos vins avec les levures séleclionnéos d*I bi stitut La Claire , à Peseux-Neuchatel.

Maximum d'alcool et bouquet d'amélioration
Agence et dépòt: F. DELAUOEY , courtier cn vini

SION, tél. 2.11.23.
^vois par la poste et en bidons d' aluminium.

^~ Maux de lete Migraines
Douleurs Insomnies

P^-JIMj IMl
Antlnévralgique en poudre ou comprimés
fr. 1.75— . Toutes pharmacies

(O. I. C. M. No 8.506)

A vendre d'occasion
vitrages, pour ateliers, etc ; en chène , y compris fermente et
vitrerie , en bon état , dimensions :

2 pièces de 190 (hauteur) X 105 cm. (largeur)
2 pièces de 190 » X 240 cm. »
4 pièces de I99 » X '62 cm. »

Adresser offres ou demander renseignements sous P. 71601
V. Publicitas , VEVEY

Je cherche une

jeune lille
de 20 à 25 ans de toute mora-
lité et de confiance comme
sommelière , aide-ménage. Photo
et certificats exigés.

Offres a Auberge communa-
ie, ETOY (Morges).

Grande vente de
mobilier

VILLA GAI-PRINTEMPS
La Tour-de-Peilz, VEVEY

Route de Blonay, à 5 minutes des gares de la Tour
et de Vevey, près des Cliniques Subriez et San.a-
ritain.

JEUDI ler octobre 1942

éventuellement jours suivants , dès 9 h. du matin
à midi et dès 14 à 18 h. il sera vendu de gre à
gre et à bas prix un joli mobilier comprenant : bel-
le chambre à coucher noyer, comprenant: gran-
de armoire à giace, 3 portes , coiffeuse 3 glaces,
2 lits complets (literie ' comme neuve) 2 tables de
nuit , une chambre à coucher simple , 2 armoires à
giace, 5 lavabos-commodes, 7 lits bois , complets,
tables de nuit , tables rondes et carrées , toilettes ,
canapés, fauteuils , glaces,Beau piano droit cadre
fer, cordes croisées, joli salon Louis XVI sculpté
8 pièces, parfait état. Belle bibliothèque sculptée
colonne , porte. Beau secrétaire empire noyer, joli
petit mobilier de salon ou pr salle à manger Hen-
ri II. Jolie salle à manger complète. Table rustique ,
cerisier avec allonges. Jolie commode empire avec
marquetterie. Grandes glaces, dessertes, dressoirs
noyer, divans , pendules et cheminée marbré et
bronze , 1 balance , 7 tables , 70 x 70 env. dessus
marbré rouge , convenant pr tea-room, 15 chaises,
diverses tables , une grande table en chène, buffet
galbé. Quantité d'autres meubles. Tout doit ètre
vendu.

TROUVE
un vélo d'homme.

S 'adr. bureau du journal

delire meiiée
S 'adr. bureau du j ournal

APPAR Ili
de 4 pièces, au centre de la
ville ou éventuellement 2 locaux
S'adresser par écri t au bureau
du journal sous chiffre 800.

ctiarcuierie ìessincise
Ecoiumisez les poinls  de

la viande!
Jambons crus sans os

le kg. Fr. 13,20, pt - 1500
4; Mortadelle » de foie ¦

Fr. 7 —  pts. 1000
Salame, Ire qualité

Fr. 12,50 pts. 1250
Salametti, Ire qualité

Fr. 10,50 pbs 1250
Cotechini à la vanille,

Fr. 6,50, pts 1000
Saucisses de porc,

Fr. 4,70, pts 1000
Saucisses spee. de chèvre

Fr. 3,20 pts . 250
MOUTON Ire qiualilé
1/4 devanl , 5,20 pts 500
1/4 derrière 6,20 pt. 500

Envois contro renibour-
'semeiil. bes points doiven t
ètre expédiés d' avance. A
partir ae Ir. 50.— franco
de pori.

Boucherie-CharcaieriiB
PAOLO FIORI. LOCARNO

REPRISE DU
FILM GIGANTESQUE

geime fille
de 15 à 16 ans pour surveil-
ler deux enfants de 4 et 6 ans
et aider au ménage de campa-
gne. S'adreser sous chiffres P.
5814 S. Publicitas , Sion.

A vendre
un chassis d'auto pour char de
campagne , pneus en bon état.

S'adresser Alexis Darbellay,
Ste-Marguerite.

Jeune lille
de 16 à 18 ans, honnète et de
confiance est demandée comme
aide dans ménage de campagne.
Bon gage et bons traitements.
Entrée de suite. S'adresser à
Mme Paul Sordet, Luins s. Eol-
ie (Vaud).

fìpprenììs
Société suisse d'assurances

cherche apprentis si possible a-
vec diplòme commercial et con-
naissance des 2 Iangues. Entrée
immediate. Faire offres pr écrit
sous P. 5763 S Publicitas , Sion

A LOUER
chambre meublée. S'adr. Alexis
Darbellay, Ste-Marguerite.

jeune filie i Jeune Fille
pour le ménage pouvant ai-
der au café. Téléph. 2,14,59
ou sous chiffre 833 au journal.

parlant 3 Iangues , cherche em
ploi dans magasin ou dépòt.

S 'adresser au bureau du
journal.Sciage mécanique

de bois de feu à domicile. S'ad.
Alexis Darbellay, Ste-Margueri-
te , Sion.

A vendre
un bon mulet chez Mme Vve
Victorien Zuchuat , Pont de
Bramois.

Jeune fille
propre et travailleuse , ayant
un peu de service est demandée
dans un ménage soigné de 3
personnes. Mme Marsens, Av.
Ruchonnet, 34 Lausanne.

Hj==l*pi5j |̂ W 3̂WV3

On embauche

char p en 'lers -in&nui siers
à Fr. 2.— de l'heure . Manoeu-
vres depuis fr. 1 .50. Se présen-
ter à Prayon s. Orsières, Mines
d'Antracite S. A. O. Machoud.

Un bon conseil vaut des mpons Ae savon
Autrefois, quand on n'avait pas besoin d'éco-
nomiser le savon, on n'appréciait pas tant les
bons conseils. Aujourd'hui , il en est autrement.
Pour récurer les planchers, les escaliers, l'évier
et les ustensiles de cuisine, quelle exceliente
chose qu 'une bonne poudre à nettoyer! Krisit
par exemple. A cause de sa finesse, Krisit
convieni à merveille pour se laver les mains
quand elles sont très sales. Dites-le aussi à
votre mari.

P E R S I L

M E N K E L  i CI* 6.*.. B A I E

F E V A  • H E N C O  • S I L  • P E R  • K R I S I T
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F«ttjmJ!lÌ
fife meitteurs erùs

ASSURANCES VENDANGES ET AGRICOLES

Agence generale Marc-C. Broquet, /ion, Tél. 2.12.09

Sk vendre
2 voilures à cheval et un
petit char à pont léger pr
la montagne, pouvant se
transformer. S'adresser E.
Wuthrich , sellier. Sion.

Soraraell ÈrE
experimenlée cherche a
faire des iemplacenjenfs.
S'adresser chez Lucie Gia-
comiui , r. du Rhòne Sion ,

Coiffeuss
Jeune fille ayant fait 11

mois d'apprenlissage en
Suisse allemande, désire
obtenir son di plòme dans
un bon salon de ooiffura.
Offres sous P. 5725 S. Pu-
blicilas, Sion .

FILM PARLÉ FRANCAIS

J:Z- 1 M CE SOIR AU CINE LUX
O * ¦¦¦'¦¦flBRn' '̂̂ HBB m * g^ ĵuuwc IMI un ¦ i

Prolongation du grand succès

Le secret du Pont de Waterloo
Une oeuvre magnifique à ne pas manquer

b u
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Pierre Dudan
le CELEBRE CHANSONNIER

chantera mardi 29 et mercredi 30 septembre

AU VIEUX VALAIS
(Tél. 2,16,74)

à l'apéro , dès 17 h. 30 à 19 h. 00
en soirée dès 20 h. à 23 h. 00.

Spécialités au fromage — Viande séchée
Petite restauration

:. ;1;̂  M C I N E M A  LUX B

¦ 3 jours I
seùlement

MARDI 29. MERCREDI 30 et
JEUDI ler octobre à 20 h. 30

Un film extraordinaire avec
ANNABELLA et TYRONE POWER

Le plus inoubliable spectacle qui
ait été jamais porte à l'écran.



— T. S. F. —
ÉMISSIONS DE SOTTENS

Mardi 29 septembre
7.10 Réveille-matin . 7-15 Informations.

11.00 Emission oomniune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musique récréative. 12.45 In-
forniationis. 12.55 Gramo-concert. 16,59
Signal horaire. 17.00 Emission oammune.
18.00 Communications diverses. 18.05 La
message aux malades. 18.15 Sixième Noc-
turne, Gabriel Fauré. 18.25 Voix .universi-
taires. 18.35 Programmo varie. 18.55 Ls
micro dans la vie. 19.15 Infiormalions . 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19.30
Radio-écran. 20.00 Einregistreménts récents.
20.15 Mégarèe. 22.05 Suite pour cordes.
Henry Purcell.

Mercredi 30 septembre.
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Fago tin au micno. 16.59 Si-
gnal horaire. 18.00 Communications diver-
ses. 18,05 Emission pour la jeunesse.
18.50 Petit concert de musique légère pour
la jeunesse. 19.00 Chronique federale. 19
h. 15 Informations. 19.25 Au gre des jours.
19.35 Le Quintetti? Rad io-Genève. 20.00
Quatre sur un piano. 20.20 Concert récréa -
tif. 22.00 Musique ,du soir. 22.20 Info rma
tions.

RÉCOLTE DES FRUITS SAUVAGLS
La récolte des fruits sauvages : marrons,

glands, fraìnes est, comma l'année derniè-
re, obligatoire dans tautes les régions du
canton où croissent ces essences. Les oom-
munes intéressées sont tenues de préparer
l'organisation de la réoolte et de designer
un centre communal de ramassage.

Le ramassage sera effectué, par les pro-
priétaires lorsqu'il s'agit d'arbres privés,
par les enfants des écoles ou par toute per-
sonne disposant de loisirs lorsqu 'il s'agit
du ramassage dans les bois oommunaux et
bourgooisiaux. L'Office oommunal peut fi-
xer le lieu et les heures de reception d© la
marchandise et devra constituer un dépòt
convenable pour les fruits ramassés. Il v©iì-
lera à ce que la récolte se fasse et oela
dans de bonnes oonditions.

LA POPULATION SUISSE
Le Conseil federai aoumet aux Chambres

un message et un projet d'arrèté sar les
résultats du reoensement federai du ler
décembre 1941. D'après l'es résultats dé-
finilifs , la population de la Suisse com-
prenait à oette date 4.265.703 personnes
soit 9159 de plus que les resultate provi-
soires. En se basant sur ces chiffres défini-
tifs, le canton de Zurich aura 3 oonseillers
nalicn aux de plus ,Beme deux et les can-
tons de Bàie-Ville, Vaud et Valais, chacun
un, tandis que le canton de Neuchatel perd
un siège. Après les prochaines élections,
le Conseil national oomptera 194 membres.

LES F)auts DE
J^urle-Vent

No 63 

— Voici ta. oousine Cath y, Linton, dit
Edgar en mettant leurs petites mains l'une
dans l'autre. Elle t'aime déjà beaucoup;
aie soin de ne pas la chagrinor ce soir
en pleurant. Tàche d'ètre gai à présent .
Le voyage est termine et tu n'as plus qu 'à
te reposer et à t'amuser oomme tu l'en-
tcndras.

— Laissez-moi aller me coucher alors,
répondit le jeune garcon en se dérobant
aux embrassades de Catherine. Et il por-
ta la main à ses yeux pour essuyer les
larmes qui s'y formaient.

— Voyons, voyons ! il faut ètre bien
sage, lui dis-je tout bas en l'introduisant
dans la maison. Vous allez la faire pleu-
rer aussi... voyez oomme elle oompatit à
votre peine.

Je ne sais si c'était pas compassion
pour lui, mais le fait est que sa cousine
faisait une aussi triste figuie que lui-mème.
Elle retourna près de sion pére. Tous trois
entrèren t et montèient dans la bibliothè-
que où le thè était préparé. Je débarras-
sai Linton de sa casquette, de sion man-
teau , et l'installai sur une chaise près de
la table; mais il ne fut pas plutòt assis
qu'il recommenca de pleurer. Mon maitre
lui domanda ce qu'il avait.

Nos réserves
Céréalua et pommles de terre

D'une marnière generale, les prévisions
concernant la réoolte indi gène de oette an-
née sont bonnes. La quatrième étape d'ex-
tension des cultures est entièrement réali-
sée et les retards enregistrés à oet égard,
par oertains cantons, ioni été rattrapés. i_»a
surface des terres ouver tes disponibles est
mème de 9000 bectares supérieure aux
prévisions du programme établi au prin-
temps 1939. Les emblavures ont été portées
de 174.000 à 192.000 hectares. Sur cette
augmentation de 18,000 bectares, 11.000
hectares environ ooncernent les céréales
panifiables. La récolte de céréales a été,
en general, satisfaisante et s'est faite dans
d'excellentes condititiions météorologiques.
On s'attend à une livraison plus importante
que Fan dernier. La qualité sena, également
meilleure.

Les conditions sont tout aussi favora-
bles en ce qui concerne la culture des pom-
mes de terre. La surface cultivée a été por-
tée à 75.000 ha., ce qui représente une aug-
mentation de 30,000 ha. par rapport à la
période d'avant-guerre. Si l'on estime de
180-200 quintaux le rendement moyen à
l'hectare, l'augmentation de la production
de pommes de terre indigènes atteint, de
55,000 à 60.000 wagons de dix uonnes. No-
tre approvisionnemeht en pommes de ter-
re peut donc ètre considéré oomme assu-
re et permet mème le mélange à la farine
panifiable pour le cas où cette necessitò
se ferait sentir en vue de faire durer nos
réserves de céréales. Ce projet avait déjà
été envisagé l'an dernier, mais il avait été
abandonné en raision de l'insuffisance de
la récolte de pomm'es de terre.

Lég'umes
L'approvisionnement en légumes est éga,-

lement abondant et oouvre entièrement ies
besoins. La culture maraìchère s'étend sur
21.000 ha. contre 8000 ha. avant la guerre.
La production est évaluée à 60.000 wagons,
ce qui permettra d'établir d'importantes ré-
serves pour l'hiver. La meilleure garantie
pour le ravitaillement du pays en denrées
alimentaires réside dans l'utilisation ration-
nelle de nos possibilités de production. L'é-

tat relativement favorable de notre appro-
visionnement est dù au fait que l'obiigation
d'élendre la culture des champs a été plei-
nement observée.

Viande
En ce qui concerne la viande, nous pou-

vons tabler à l'avenir, gràoe aux mesures
prises, sur une ration d'au mioins 1000
points. Il est mème probable qne oette
ration subisse une augmentation au oours
de l'hiver. Acluel lement, les efforts ten-
doni à conslituer une réservé de trois nuoii^
afin d'èlre pare, au printemps, lors du pas-
sage de l'affouragement sec à l'affourage-
ment au vert.

Le lait
Quant au lait , le consommateur sait qu'il

devra payer à partir du ler novembre,
un centime de plus par litre, alors que la
hausse des prix sur le beurre et le froma-
ge, qui sera de 10, respectivement de 20
centimes par kilo, n 'entrerà en vigueur que
quelques mois plus tard. Le ravitaillement
en lait des grands centres de consommation
renoontrera oet hiver, certaines difficultés
et il imporle de prendre des mesures à oe
sujet . Ces mesures sont actuellement à l'é-
tude. Tous les efforts tendent à assurer
cet hiver un ravitaillement suffisant de la
population en lait frais. Les stocks de beur-
re et de fromage sont tels que l'approvi-
sionn ement de ces prochains temps est
garanti.

Produits étrangers
La situation est naturellement moins fa-

vorable en ce qui concerne les produits
d'origine étrangère. Les réserves ont, en
partie, grandement diminué et les impor-
tations son t insuffisantes, nonobstant les
efforts fai ts par nios autorités. L'état de
notre approvisionnemient en métaux non
ferreux est particulièrement grave et pla-
ce une bonne partie de nos industries de-
vant de grosses difficultés. Plus la guerre
durerà, plus notre situation s'aggraverà par
suile du bloous et du conlre-blocus, atten-
du qu 'il est toujours plus difficile d'obtenir
des allègements.

COMMENT L'EPLUCHAGE DES POMMES
DE TERRE FIXE LES DESTINÉES
Voilà sur quoi nous pouvons mèdi ler en

épluchant les pommes de tene, après avoir
lu ce qu 'en pensent les Kabyles :

<c Un mariage est-il en perspective? ob-
servez la fianeée. Si elle fait de grosses
pelures, elle est dépensière; si elle n 'extirp e
pe pas les nrcuds avec. la pointe de sion
couleau , elle est paressense; lave-t-elle ses
palates dans une seule eau, elle est sale,;
einploie-t-ielle beauooup de graisse poar
les faire cuire, c'est qu'elle est gourmande .

— Je ne peux pas rester assis sur une
chaise ! dit Linton en sangliotant.

— Va sur le sofà, aliors, et Hélène t'ap-
porterà du thè, répondit patiemment son
oncle.

Celui-ci avait cer tainement dù étre mis
à rude épreuve, pendant le voyage, par
cet enfant irritable et souffreteux. Linton
se traina lentement vers le sofà et s'y éttìn-
dit. Cath y apporta un tabouret et sa tasse
à coté de lui. Elle resta d'abord assi se
en silence. Mais ce calme ne pouvait du-
rer; elle avait décide d'apprivoiser sion pe-
lil  cousin et il fallait qu'elle parvin t à ses
fins. Elle se mit à caresser ses boucles, à
le baiser sur la joue, à lui offrir du thè
dans sa soucioupe, oomme à un bébé; ce
qui lui plu t, car il n 'était guère que cela.
Il sécha ses yeux et son visage s'éclai ra
d'un faible sourire.

— Ohi cela ira •¦-.très bien , me dit le
maitre après les avoir observés une minu-
te. Très bien... si nous pouvons le garder,
Hélène. La sociélé d'un enfant de son àge
lui infusera bientòt un espri t nouveau , et
à force de souhailer d'ètre vi goureux, il
finirà par le devenir.

Oui, si nous pouvons le garder, pensai-je
en moi-mème ; je fus assaillie par le tris-
te pressentiment que c'était là un bien fai-
ble espoir . Et aliors, me disais-je , com-
ment cet étre faible pourra-t-il vivre à Hur-
le-Vent? Entie son pére et Haretion , quelle
compagnie et quels exemples pour lui . Nos
doules furent vi le résolusfT.*' plus tòt mè-
me que je ne m'y atlendais. Je venais de
faire monter les enfants, le thè fini , et
voyant Linton endormi — il ne m'avait
pas laissé partir avant — j'étais descendùe
c-t jc m'a trouvais dans le veslibule , près

de la table , en train d'allumer une bougie
pour Mr Edgar, quand une servante sortii
de la cuisine et m'informa que Jjoseph, le
domestique de Mr Heathcl i ff , était à la
porle et désirait parlier au maitre.

— Il faut que je lui demando d'abord
ce qu'il veut, dis-je très agitée. C'est ine
heure bien peu convenable pour déran-
ger les gens, et au moment où ils rentrent
d'un lon g voyage. Je ne pense pas que le
maitre puisse le recevoir.

Cornine je pronoiiQais oes paroles, Jo-
seph , ayan t traverse la cuisine, se pre-
sentai! dans le vestibule. Il avait revètu
ses habits du dimanche, sa fi gure la plis
confile en dévotion et la plus revoche et,
lenon i d'une main son chapeau et de l'au-
tre sa canne, il se mit en devoir d'essuyer
ses pieds sur le paillasson.

— Bonsioir, Joseph, dis-je d'un ton gla-
cial . Quello affaire vous amène ce soir?

— CI à M'sieu Linton qu'j'ons à parler,
répondit-il en m'écartant d'un geste dédai-
gneux.

— Mr Linton est en tram de se cou-
cher. A moins que vous n'ayez quelque
chose de parliculiè iemeiiL important à lui
communiquer, je suis certaine qu'il ne vous
reoevra pas maiii lenant. Vous feriez mieux
de vous asseoir là et de me confier votre
message.

— Où. qu'est sa chambre ? pour suivit le
dròle, examinant la "rangée des portes fer-
mées.

Je vis qu 'il éta it décide à refuser ma
médiation. Je montai donc à contre-cceur
dans la bibliothèque et annoncai le visi-
teur importun , en cons'Jillant de l'ajourner
au lendemain. Mr Linton n'eut pas le temps
de m'v auloriser . car Joseph était monte

UN KILO ET DEMI DE MOUSTIQUES !
La Camargue est le paradis des chasseurs, car

le gibier y abonde. C'est , en méme temps aussi , la
patrie des moustiques.

Il y a quelques années, on y expérimenta un ap-
pareil pour capturer les moustiques au moyen des
rayons ultra-violets. L'expérience avait eu lieu aux
Saintes-Maries-de- la-Mer , sous le contróle de l'in-
génieur technique d'Arles. En deux heures, de 21
heures à 22 heures, et de 3 h. 30 à 4 h. 40 du ma-
tin , deux millions de moustiques, pesant 1 kilo et
demi, avaient été capturés.
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L'attribution des 225 unités de savon, représentées ;
par les coupons en blanc W, Y et Z de la carte de ]
savons de juillet /septembre, constitue une ration
supp lémentaire bienvenue. Mais il s'agit maintenant
d'en tirer le meilleur parti possible — c'est l'occa-
sion de constituer uhe petite réservé. N'achetez ;
pas une lessive « quelconque » , ces coupons
supplémentaires sont trop précieux pour cela. '
Seul le meilleur peut ètre assez bon — Radion ì

| i
Dans notre pays toilt entier, Radion jouit de la
confiance inébranlable des ménagères. Il se dis-
tingue par son pouyoir de nettoyage extraordinaire
et son emploi très économique, par sa bonne
conservation et sa douceur. Comment pourrait-il
en ètre autrement, alors qu 'il est utilisé maintenant
encore, pour sa fabrication, des huiles et des matières .
premières dans la qualité d'avant-guerre. De méme, l'
le grand paquet ne coùte aujourd'hui encore que
80 cts. seùlement (prix d'avant-guerre : 7§ cts.). '

Radion fave plus blanc!
Radion ne fera tout son effet que
si vous l'employez seul, sans le
mélanger avec d'autres lessives.

Pour tremper, la soude à bianchir OMO. ,.

sur mes talons, et faisant irruption dans
la pièce, il se pianta à l'extrémité de la
table, les deux poings serrés sur la tète
de sa canne. Il commienca sur un bon éle-
vé, comme s'il prévoyait de l'opposition.

—Heathcliff m'a-z-envoyé queri son gars
et j'ons ordre de ne point revenir sans lui .

Ed gar Linton resta silencieux pendant
une minute: "ine expression de chagrin in-
tense se peignit sur ses traits. La situa-
tion de l'enfant lui inspirali de la pitie
par elle-mème. Mais, quand il se rappelait
de plus les espoirs et les craintes d'Isabelle,
ses vceux inquieta pour son fils et la facon
dont elle l'avait reoommandé à ses soins,
il élait douloureusement affeeté à la pen-
sée de l'abandonner et il cherchai t dans
son cceur commen t il pourrai t échapper
à cel le necessité. Aucun moyen ne so pre -
sentai! à lui. La simple manifeslalion du
désir de le garder aurait rendu la reclama-
tion de Heathcliff plus péremptoire. Il n'y
avait rien d'autre à faire que de le laisser
partir . Pourtant, il ne voulait pas le tirer
de son sommeil.

— Dites à Mr Heathcliff , répondit-il a-
vec calme que son fils ira à H'urle-Vent
demain. Il est au lit , trop fatigue pour faire
le traje t maintenant. Vous pouvez lui dire
que la mère de Linton désirai t qu 'il res-
tai sous ma garde; et que, pour le moment,
sa sante est très précaire.

— Non ! dit Joseph en tapant sur le plan-
cher avec son bàton et prenant un air d'au-
torité. Non ! ca n'veut rien dire. Heathcliff
ne s'soucie point d'ia mèpe ni d'vous; y
veut avoir son gars; et j'devions l'emme-
ner... ainsi vous v'ià fixé.

— Vous ne l'emmènierez pas oe soir, ré-
pondit Linbon d'un air résolu . Descendtìz

sur-le-champ et allez répéter à votre mai-
tre ce que je vous ai dit. Hélène, oonchi-
sez-le. Allez.

Puis, poussant le bras du vieillard ifl'
digné, il se débarrassa de lui et ferma
la porte. • ' ! . ! ' .

— Très bien l cria Joseph en se reti-
ran t len tement . Demain, y s'amènera lui;
méme, et vous l'mettiez dehors, lui, si
vous osez.

CHAPITRE XX
Pour parer au danger qu'aurait entrai -

né l'exécution de cette menace, Mr Linton
me chargea de conduire l'enfant chez so"
pére do bornie heure, sur le poney de Ca-
therine. Il ajouta :

— Comme à l'avenir, nous n'aurons pl'J3
sur sa destinée d'influence, bornie ou mail'
vaise, ne diles pas à ma fille où il est alle-
Elle ne peut plus désormais avoir de i*-
lations avec lui, et mieux vaut qu'elle r^'6
dans l'ignorance de son voisinage; ^J6
pourrait en ètre troublée, et tourmente? ^
désir de faire visite à Hurle-Vent. Dit^s;
lui simplement que son pére l'a env»}'*
chercher brusquement et qu'il a été oblig0
de nous quitter.

Linton montra beauooup de répugnaj iP6
à sortir de sion lit à cinq lieures et fut s'-̂pris en apprenant qu'U devait se prép ™̂
à un autre voyage. Mais j 'adioucis la cfoos3
en lui expliquant qu'il allait passer quel;
qua temps avec son pére, Mr Heathcliff » (f u|
dans sa grande envi© de le voir, n'ava1
pas voulu différer ce plaisir jusqu'à oe qu »
fùt tout à fait remis de ses fatigues-

(à »uivre)


