
Prudence et réalisme
du Conseil federai
Une personne, un jour , me demandai!

combien de lemps durerai! la guerre ? Al-
lez répondre à la question que, pourtant,
chacun se pose? Sur un Ion légèrement sar-
doni que , amicai , tout de mème, je dis:
«Si j'en jug e par l' acliarnement eles ad-
versaire s, par l'esprit do résolu tion , et de
résistance qu'ils manifestent, il faul s'at-
tendre à une edition , revue et. augmentée
des guerres napoléoniennes. Ainsi , nous en
aurions bien pour quinze ans!» Et nous
nous mlmes à rire, tous deux, tant il est
vrai cpie, mème dans l'extrème malheur
et devant Ics éni gmes que l'homme, cette
merveille à nulle aulr e pareille , sie pose
journellcinenl. à Jui-rnèm c, rien n 'est plus
miraculeux que sa capacité de rire de toni.

L'es autorités fédérales ne se posent pas
la question de savoir combien la guerre
durerà. Elles prennent des mesures qui
nou s averlissent cependant de ce qu'elles
pensen t, là-dessus. Après trois ans d'es-
poir, elles ont soudain mis la population
suisse en présence d'une nouvelle déler-
rnination d' ordre économique et social qui
nous apprend plus que nous en aurions
souhaite. Les stocks s'amenuiscnt. La
guerre de blocus rend notre ravitaillement
nourricier toujours plus précaire. Il a fal-
la se résoudre aux mesures exlrèmes de
l'introduction de la carte de pain , d'oublée
de la carte de lai t. Loin d'ètre criticable,
celle doublé décision mérite l'approbation
du peuple lout entier, et, d'une facon plus
particulière , du citoyen de condition mo-
deste, des familles ouvrières et payisannes,
de l'ensemble de Ja classe moyenne de no-
tre pays.

Elle procède d'une mentalité réaliste,
prudente et prévoyante. Nous devons le
reconnaìtre et en lémoi gner notre satisfac-
tion aux hommes qui ont le gouvernail en
mains, dans celle diffide et périlleuse é-
poqtie de naufrage universel.

Jusqu'à prèseti! , la Suisse a bénéficié
de l'ineslimable bonheur relatif d' avoir su
proté ger ses frontières de tonte atteinte
guerriè re. Elle a maintenu sa neutralité , el-
le reste en paix au milieu d' un monde que
ravagenl d'indicibles maux et les horreurs
variées d' une gliene atroce , paroe que to-
tale et imp lacabile .

A près trois ans de guerre mondiale ,
c-slimons-nous à son juste prix le seul fait
quo nous avon s échappé à ces ravages, k
celle totalité de misères et de désespoirs?

Oui , nous avons conscience de notre pri-
vilè ge et hi meilleure preuve est donnée par
ce fail que personne, enlre nous lous ,
n'hésiterait à le faiie parliager à ceux des
peuples qui nous enlourcnt, si,.par un coup
de baguette magique, il nous élait donne de
pouvoir rétablir la paix à l'instant.

Il n 'en est malheureusement pas ainsi.
Nou s n'avons pas cette puissance. Le peu
que nous pouvons faire, faisons-le cepen-
dant de bonne volonté. Mul tiplions nos se-
cours charilabtes. llépandons dans notre
peuple le goùt dc la solidarité fraternelle,
non en paroles, mais en actes. Cetle maniè-
re d'agir nous ètre est tonique. Elle peut
vi'iin très grand secours psychologique si
d'aulres épreuves doivent nous atteind re à
l'avenir.

La disci p lino liée à une solidarité ac-
crue , sur tous les piane de notre vie in-
térieure, voilà qui représenté le meilleur
(•imeni pour bàtir une maison durable et
bien babilable.

Les mesures dc précaution prises en vit e
de mettre le peuple à l'abri de la famine
el de spéculalions possibtes sur sa nour-
rilurc de base représenlen l une pari im-
portante de celle discip line et de oel es-
prit de solidarité .

Il y en a d'autres encore. L'aggrava-
lion du prix des denrées n'est pas du
nombre , pas plus que rexteiision du mar-
che noir. Une aggravatici! de ce malaise
aboulirait  inévilablenicut à l'inflation. Nous
devons lou t faire afin d'éviter ce risque,
car il entrafuerait derrière lui des perspCc-
livcs redoutables de teiisious sociales et de
cliaos économiques. Nous verrions alors se
profiter sur nos murailles helvéliques de
sombres spectres qui s'appellent le chòma-
ge en masse et la catastrophe financière .

Jusqu 'à présent, le peuple suisse, conduit
par des autorités prévoyantes et sagaces
a évité tous ces maux. Il peut suivre long-
temps encore cette route, s'il demeure at-
tentif , uni et pespicace.

Paul Valéry a écrit quelque part que la
cause des plus grands maux qui frappent
l'homme ne réside pas dans la méchanceté

AU PAYS DU PETBOLE
L'avance des troupes de montagne allemandes vers le sud de la chaìne du Cau-

case constitue maintenant une menacé indéniable conlre les centres pétrolifères si
riehes de celle région, notamment en ce qui concerne Baloum, ville de Geòrg ie com-
prenant un port important sur la mer Noire. — On voit ci-dessus queiques-uns des
grands réservoirs de la ville.

Grand Gonseil
L'assermentatioin de M. le Conseiller d'Etat

Jean Coquoz
Le Grand Conseil a tenu, samedi mialin,

une brève, mais intéressante assemblée, au
cours de laquel le il procèda à la cérémo-
nie rilucile de rassermenlation du nou-
veau conseiller d'Eta i, M. Jean Coquo?.

M. le présidenl Emile Bourdin ouvri t la
séance en donnant connaissance des rai-
sons qui onl engagé le Conseil d'Etat à ne
pas différer plus long temps l'entrée en
l'onclions du nouveau conseiller d'Etat. uà
session ordinaire n 'a pas lieu avant no-
vembre . Or, ie siège laisse vide par le dé-
par le départ de M. Oscar de Chas tonay,
ne peut rester plus longtemps sans titulai-
re, car il s'agit du poste des finances el
la préparation du prochain bud get exige
ime enlrée cn aclivilé immediate.

Le délai de recours conlre la recente é-
leclion expirait le 8 octobre au soir. Aucun
recours n'a élé présen te. Dans oes condi-
tion s, rassermcntalion du nouveau conseil-
ler d'EIat peut intervenir, en toute régula-
rité.

M. Haegler rapporto sur l'élection me-
mo, au noni du bureau du Grand Conseil
dont il est le secrétaire.

Puis, MM. les scrùlaleurs soni priés d'in-
troduire M. Jean Coquoz. Celui-ci, vètu d'iu-
ne redingote, la tète déjà couronnée de
cheveux blancs, le visage bruni et éner-
gique, entre dans la salle d'un pas ferme
et décide. Il prend place, debout, devant

le pup ilre présidenliel , le dos tourne à
la salle et écoute l'allocution de bienve-
nue que lui adressé M. Bourdin . Le prési-
dent du Grand Conseil déclare , entre au-
lre, que le peuple valaisan vien i d'accor-
der sa confiance à l'élu dans des heures
parlitìulièrement difficiles. Il voit en M.
Jean Coquoz un homme qui a toujours su
servir son pays dans la droiture et. le dé-
vouement . Cerles, dcs obslacles se dressc-
ront sur le chemin . La tàche du nouveau
chef des finanoes sera des plus redoutables
et particulièrement delicate. Ici, d' autre
part , nous ressenlons tous avec amerlume
Ics difficili lés cle l'ouvrier , du paysan , cle
d' employ é. Noire devoir consiste à làcher
de les écarler, par une prati que loujours
plus concrète de la solidarité.

A près ce discours, M. Coquoz prète ser-
ment d'une voix forte , en levant. la inaili.
Puis il prend place à còlè de M. Fama,
auquel il serie la main avec cordialité.

A l'issue de celle cérémonie, qui fut sui-
vie, étant donne l'heure mulinale , par un
public assez peu nombreu x , mais vivcmen '
impressionile par le cérémonial , le prési-
dent repri t la suite de l'ordre du jou r de
la session précédente, qui fui sans histoire.

Auparavant , il avai t donne lecture d'une
interpellation de M. Louis Pralong, dépu-
té, invitant le Conseil d'Etat à intervenir
pour aider les agriculteurs victimes de la
baisse des prix et de la mévente catastro-
phique du bétail , qui fui cónstatée lors des
récentes foires.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) Au moment où, dans tout le Valais,

la collecte annuelle de la Fondation « Pour la
Vieillesse » va comencer, nous croyons opportun
de publier l'appel que M. le Conseiller federai
Etter , président de la Confédération , vient d'a-
dresser au peuple suisse en faveur des vieillards
nécessiteux :

« A une epoque semblable à celle d'aujourd'hui
— c'était en 1917 — alors que la vie devenait de
plus en plus chère et que de nombreux vieillards
étaient , sans faute de leur part , tombés dans la
misere , une poignée d'hommes courageux créèrent
une ceuvre de secours volontaire en faveur des
vieillards indigents , ceuvre qui , yar la suite est
devenue la Fondation « Pour la vieillesse ».

L'année dernière , nous avons commémoré le
souvenir des hommes qui , il y a 650 ans, jetèrent
les premiers fondements de la Confédération. De
l'union des trois vallées d'Uri , de Schwyz et d'Un-
tervvald est né, au cours des siècles, cet Etat fede-
rati! qui est le nótre aujourd'hui et qui , de pad sa
diversité des éléments qui le composent , constitue
un véritable chef-d'oeuvre , en méme temps qu 'un
trésor de solidarité humaine.

Depuis la naissance de la Confédération , des
idées nouveles n'ont cesse de jailli r de son sein ,
des initiatives de prendre corps, des forces nouvel-
les de se mettre spontanément au service de la

mais dans l'esprit de négligence et d'igno-
rance qui caraetérise la plupart des hu-
ruains.

Ne soyons donc ni négligents, ni igno-

communauté. Aussi longtemps que la volonté d'en-
tr 'aide resterà vivante au cceur de notre peuple
et que le citoyen suisse n'attendra pas tout de l'E-
tat et de ses autorités , mais au contraire , mettra
lui-méme et joyeusement la main à l'ouvrage , nous
n'aurons rien à craindre pour l'avenir de notre dé-
mocratie.

C'est pourquoi , en ce jour anniversaire , je tiens
à exprimer aux hommes qui instituèrent la Fonda-
tion « Pou r la vieillesse » un merci chaleureux pour
cet acte véritablement suisse. En introduisant , il
y a 25 ans , dans le champ déjà vaste de la bienfai-
sance et de l'utilité publique de notre pays, la pe-
tite piante du secours volontaire aux vieillards , ils
créèrent , avec une clairvoyance et une largeur de
vues qui leur fait honneur , une oeuvre magnifique ,
dont nous sommes heureux de recueillir les fruits
en ces jours de dure nécessité que nous vivons
du fait de la guerre. J'adresse un merci chaleureux
à tous, hommes et femmes, qui se sont dépenses
sans compier et de la facon la plus désintéres-
sée comme délégués communaux et de district ou
comme membres des comités cantonaux et du co-
mité de direction , aux nombreux bienfaiteurs de
la fondation , ainsi qu'au peuple suisse tout entier ,
qui , année par année, contribue volontairement ,
par ses dons, au succès de la collecte en faveur
de cette institution.» ...

rants des dangers que nous courons et
les ayan t décelés clairement, agissons de
mème pour les écarler à tout prix de notre

chemin. Robert Sédunoia

I UNE NOUVELLE CONDAMNATION A
MORT

On communique officiellement: Le tri-
bunal de division 7 A a rendu le jugem ent
suivant lors cle ses audiences du 14 au 17
juillet ef clu 9 octobre 1942 :

11 Schrammli Ernest , né en 1919, d'Het-
tlingen. domicilié à Saint-Gali , tailleur ,
conducteur d'urne batterie de campagne ,
est déciaré coupable de violat ion de secrets
militaires. ainsi que d'insfgation et de ten-
tative d'instigatiom à violation et sera pun '
de mort:

2) en outre , son t condamnés pour vio-
latimi de secrets militaires :

a) Schmid Auguste , né en 1905, etran-
ger , demeurant à St-Gall , au pénitencier
à vie;

b) Weinmann Auguste, me en 1916,
d'Haggenswil (St-Gall) à Borschach , capo-
ral d'une batterie cle campagne, à 12 ans
do pénitencier , dix ans de privation des
droits civi ques, à la degradatici! et à l'ex-
clusion de l'armée;

ci Hofmànner Max, né en 1918, de
Biichs , à St-Gall , manceuvre, soldat du ser-
vice complémentaire dans une Cie de sur-
veillance, à cinq ans de pénitencier, 5 ans
de privation des droits civiques et à l'ex-
clusion de l'armée.

VARIÉTÉS
UN NOUVEAU CIMENT FABRIQUE

AU DANEMARK
La production du ciment a fortemen t re-

cidè au Danemark en raison de la penu-
rie du charbon . Des techniciens se sont
àppliqués à trouver un nouveau ciment
doni la fabrication exige une réduction
considérable de la consommation de char-
bon. Leurs recherches ont abouti et le
nouveau produi t est désigné sous le nom de
ciment « S »  et l'Association des ingénieurs
suédois considéré ce produit oomme com-
para ble au ciment Portland. Le ciment :<S»
se trouve déjà lance sur le marche des ma-
tériaux de construction.
UN VACCIN CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

LTnslilul.  Pasteur a trouvé un nouveau
vaccin contre la fièvre jaune, très facile
à préparer et doni l'emploi ne présente au-
cun danger . Il doit ètre introduit prochai-
nement. elans lout le territoire colonial fran -
cais.

«Paris-Soir» déclare à ce sujel : «L'obs-
tacle le plus terrible à la colonisalion des
pays Irop icaux — la fièvre jaun e — qui
devastali la Guyane fran-cai se, le Tonkin
et Dakar , esl. maintenant surmonté. Nous
sommes cn mesure de sauver des millions
de vies indi gènes. »

QUELLE DECFPTION !
Le médecin sort de la chambre du ma-

lade. Il est assalili par la famille :
— Alors, docteur, bien vrai, il n'y a

plus d'espoir?
— lion, messieurs et dames, car il gué-

AVION TORPILLEUR SUÉDOIS
Au cours de ces dernières années, la Suède a organise sa défense d'une facon moderne et a atta-

ché une importance particulière aux avions torpilleurs. Ceux-ci, stationnés tout le long de la còte
sont bien cachés gràce à leur peinture verte se confondant absolument avec l'eau et la verdure des
alentours. — On voit ci-dessus un de ces appareils ; à droite , l'équipage d'un autre avion s'appréte
à regagner la terre ferme après un voi d'exercice.

MU f i l  aes j ours
M. Francois Mauriac vien i de repren-

dre, à l'usage des journalistes de langue
francaise, nn conseil de Joseph cle Mais-
Ire, où il est dit qu'il fau t, quand on n 'a
plus la "liberté d'exprimer ce que l'off pen-
se le plus profondément, ce que Fon consi-
dero comme juste et comme la loi morale
inélnictable. de l'homme: « savoir souffrir
avec une résignation réfléchie ».

Il faul aussi se distinguer de ses adver-
saires par riionnèteté intellectuelle, pous-
sée jusqu'au scrupUle, quoi qu'il en puisse
coùler aux idées crue l'on défend.

La balaille politi que d'avant-guerre, dans
Ics villes surtout qui étaient comme des
centrales de Communications, par où se
reliaient des vibrations nerveuses, multi-
ples el complexes, où s'affrontaient le do-
maine de l'idée pure et les luttes du forum
avec leurs éléments d'un extrème dispa-
ra te, celle bataille necessitai! la très hau-
te speculatici! de l'homme devant Ics rea-
li lés, avec son effaoement immédiat, dès
qu'il ne se sentait plus cn confiance avec
ceux qui rentouraient . Beaucoup estiment
que s'effacer veut dire se suicider. Les Ja-
ponais, là-dessus, ont mie tout autre idée
que je partage. Le refus de contact affirme
la noblesse d'une pensée; la volonté de
s'y plier, quoiqu'il en dùt coù ber.

A yan t fai t, au cours d'une longue car-
rière politi que, une expérienee de ce gen-
re, je ne suis pas médiocrement fier de
recevoir aujourd'hui la récompense appro-
balive indircele de oeux qui pensent que
la vie n'a de valeur que par les hautes
disciplines auxquelles on gè soumet sur le
pian de l'espri t , mème en politi que.

Devrais-je un jour donner quelques pré-
cisions de faits et de dates, sur ces rai-
sons, qui me firent rompre en visière avec
des opport'unistes qui flaltaient en sour-
dine les apòtres de la dictature du proìé-
lariat , tout en affirmant, en public , qu 'ils
étaient leurs adversaires ; ces gens écri-
venl qu 'ils agissent pour la vérité et la jus-
lice, mais, dans l'omhre, ils servent les
ido 'es du mensonge et celles de la force
brutale.

L'épreuve du silence ne durerà pas tou-
jours.

R. de la Maya.

CENT TONNES DE TOURTEAUX
BRULENT

Une maison privée de Goldau avait em-
pite en dépót 100 lonnes de tourteaux.

L'aulre jour, une fumèe commencai t à
se dégager du dépdt, mais les pomp iers ne
puren t atteindre le foyer de l'incendie qui
se trouvai t au centre . L'incendie provenait
de la fermenta tion . On a tenté de parvenir
au foyer dc l'incendie cn se prolégcanl de
masques à gaz, mais il a fallu d'abord dé-
gager les tourteaux. En raison du foehn,
un épais brouillard de fumèe rend l'atmos-
phère désagréable.



La guerre et
les évènements

UN CROISEUR COULÉ
L amirauté anglaise annoncé que le croi-

seur « Coventry » a été coulé. C'était un
croiseur anli-avions achevé en 1938 et qui
avait un déplacement de 4290 tonnes.

SITUATION AGITÉE A TRONDHJEM
La presse suédoise apprend de bonne

source que le nombre des arrestations à
Trondbjem s'élève à l'heure actuelle à plus
eie mille depuis la proclamatimi de l'état
d'exception , il y a quatre jours. Tous les
chefs des syndicats ouvriers ont été em-
prisonnés et les anciens diri geants du parti
travailliste out . élé p laoés sous la surveil-
lance de la police.

LA GUERRE DES VACHES !
Selon le j («(¥nal « Aflon Tidningen », la

tension qui aboutit à l'élal d'exception daus
la. province de Trond jem el aux exécutions
qui suivirenl , commenca lorsque Ics Alle -
mands réquisitionnèrent un sep tième de
lout le bétail norvég ien . 220.000 vaches
furent achetées par Ics Allemands poni* èlre
envoy ées en Europe centrale ou en Ukrai-
ne et la résistance de la populalion à cette
mesure fut  particulièrement vive dans le
district de Trondjeni , qui était le plus af-
feeté. Letali-, d'exception a élé suspendu
dans la rég ion de Trondjem à p'arlir de ce
malin lundi à 5 heures.

CONFÉDÉRATION
LES PEINES FRAPPANT LES PASSAGES

' CLANDESTINS
Communique du commandement de l'ar-

mée:
Par suite de passages clandestins de la

frontière par des citoyens suisses se ren-
dant en pays ètrangers, la population est
à nouveau, rendue attenlive à l'arrèté du
Conseil federai , du 13 décembre 1940, ain-
si qu'à ses modifications, du 28 septem-
bre 1942, concernant la fermeture par-
lielle de la frontière.

Cet arrèté interdit tout passage de la
frontière en évitan t le contròle suisse. Soni
punissables également tous actes de prépa-
ration pouvan t permettre un passage clan-
deslin de la fron tière.

Les contraventions à cet arrèté seront
jugées par le tribunal territorial compé-
tent . Le tribunal se verrà, à l'avenir, da ,us
l'obligalion de prononcer des peLnes plus
sévères. Les punitions pourront aller de
trois jours jusqu'à trois ans de prison ou
à une amende pouvant s'élever jusqu 'à 20
mille francs. _ .. ...

LA SITUATION
DE LA BANQUE NATIONALE

Selon la situa tion- de la Banque natio-
naie suisse au 7 octobre 1942, l encaisse-
or accuse à 3460,3 millions une diminution
de 5,9 millions, tandis que les deivses
s'inscrivent à 107,8 millions, en augmen-
tation de 2,3 millions. Les crédits accor-
dés par la banque à l'economie privée
se maintiennent à un niveau modeste. Le
porteteuille sur la Suisse s'élève à 40,9
millions et les effets de la Caisse de prèts
à 3,ó millions. Les avances sur natitis-
sement ont subi une diminution de 4,9
millions et s'établissen t à 19,4 millions. .

La circulalion dcs billets accuse une
conlraction de 29,3 millions et s'élève à
2311,2 millions , tandis que les engagements
à vue, à 1313,2 millions, présentent une
augmentation de 10.3 millions.
UN ENFANT TUE PAR UNE GRENADii

Communique par le cominandeuieiit ter-
ritorial compétent : Le 10 octobre, un en-
fan t mania à Disentis une grenade à main
qu'il avait trouvée. L'eng in fit explosion
et tua l'enfant. Une enquète est en cours.

ENCORE LES GRENADES
On communique cle source officielle :
Samedi après-midi , au cours d'un exer-

cice de lancement de grenades à main , au
Val-de-Travers, un accident s'est produit ,
Deux o fficiers ont été blessés. Les . deux
victimes ont été hospitalisées. Leur vie
n'esl pas en danger.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillll
STÉNOGRAPHIE

Au nombre des candidats qui ont subì
récemment avec succès Ics examens pour
l' oblenlion du di plòme de professeur de
l'Associatici! sténographique suisse Aimé-
Paris, nous relevons avec plaisir Ics noms
dc deux Valaisannes : Bévérende Soeur
Maiie-Josépbine, du Pensionnat St-Joseph,
à Monlhey, el Mme Coquoz-Bonviii , à Sion .

Aux deux lauréates, nos sincères félici-
tations.
PHOTOGRAPHIES DU CORTÈGE DE

SIERRE
L'organisation de la manifesti!tion des

Fifres et tambours, du 4 octobre, serait
très reconnaissante aux amateurs et pro-
fessionnels qui voudraient lui remettre une
copie des photos prises du cortège et des
groupes. Les remettre à Sion, à la Tein-
turerie valaisanne ou à la Confisene du
Casino.

Bonne nouvelle
Tout propriétaire de radio pourra désormais écouter les emissions mondiales sur ondes courtes

Londres, New-York, Moscou , Paris , Rome, etc, avec son ancien radio.
Renseignement par: J. Antonelli , Radio-Elcctricité , Pont de la Morge s. Sion, Tél. 4.31.36.

CHRONIQUE VALAISANNE^
VAL D'ILLIEZ — La Croix de la Cime dc

l'Est
« Poni* commémorer la première ascen-

sion cle la Cime de l'Est , 3180 m., par le
Chanoine Bruchon, de l'Abbaye de St-Mau-
rice, accompagné du guide Délez , de Mex ,
la sedioli de St-Maurice du C. A. S. a
eri ge sur le sommet cle celte etni e uno
croix métallioue. La bénédiction a été don-
neo lo 30 aoùl. dernier par le chanoine
Michellod, cle l'Abbaye de Si-Maurice.

Les Journaux ».

Une Ielle cérémonie à rette alt i tude n 'é-
voque-l-elle pas une fonie d'images pa-
noramiciuo qui approchtìn t do l'irréel ct
uno série de sensations dont seuls les vrais
apiuislcs c-n onl joui a pofonde sublimile.

La eonlemplalion de la masse puissan te
des monts , colosses. fi gés daus un silence
eterne! , l'intensité de,-, l'espace, prelude de
l'infini, absorbé cullerò votre àme, l'en-
traìne à lous los élaWs d' une joie irrésisll-
ble, puis , peu à peu , non moins irrésisti-
blement. l'incile à s'incliner avec grande
li umili  té devant la puissance qui a créé ces
formidables éléments, les a coordonnés et
assujellis à dos lois immuables dans le
temps et dans l'espace.

Y a-L-il un cadre plus prop iee au gesto
du prètre qui bénit l'emblème de la Bé-
demption que ce milieu où se manifeste
avec tant de force la puissance divine?

La reconnaissance posthume est un fait
rare qui en grandit Je inerite et cette croix
là-hau t placée dans notre ciel bas-valaisau
témoignera de la vaillance de ba$Jis -al-
pinistes et d'une noble pensée. Sa  ̂vou-
loir donc amemuiser le mèrito d§ { cotte
charmante oeuvre et, la très louable4pten-
timi de ses généreux auteurs, le ,, souci de
la vérité n'impose-t-il pas de rapupeler̂ que
première ascension de la cime {£$,..J'Est
est attribuée à l' abbé Clément , . vicaire
d'Uliez , qui l'avait , faite en 1784.^ Ce, , sa-
van t en determina aussi l'altitude k̂ l'aide
du baromètre. «Dans les nombreu^CjS as-
censions faites en. , compagnie de savants
de l'epoque, disenl Ics abbés Délèzes et la-
mini dan s leur ouvrage, l'abbé Clément
travailla à l'élaboration de nombreuses col-
lections cle botanique, de geolog ie, etc ».

Mais ne chicanons poin t sur le fai t  de
priorité , car ces deux éminents prélres,
l' un chanoine de l 'Abbaye de St-Maurice
ot l' autre - vicaire d'Uliez, ayant cle long-
temps fait l' ultime ascension, ne souri-
raient-ils poin t d'ironi que coiidescendance
s'ils nous surprenaient en soucis de sus-
ceptibilité à vouloir attribuer à chacun op-
posément une si petite et si lointaiiie glo-
riole terrestre? • D. A.
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Exposition au Casino
Excellemment aménagée et concue de manière à

vulgariser , le mieux possible , une question en ap-
parence compliquée , l' exposition de la récupération
des matières usagées a lieu , pendant huit jours , à
la salle des Pas-Perdus du Grand Conseil , au Ca-
sino. Elle fut  inaugurée samedi. C'est une oeuvre
pleine d'intérèt. Ses auteurs ont su présenter. d'ex-
cellents schémas, des tableaux photographi'ques
mis au point avec beaucoup de fini et de soin. Cet-
te exposition «parie» d'une manière directe , inté-
ressante et mème, ce qui est une réussite -pour un
sujet de cet ordre , elle est attrayante et -attractive.
Nous en conseillons la visite surtout à nos ménagè-
res. Elles y découvriront , avec surprise , pitie d'une
raison d'organiser au mieux les débarras dè°I& mai-
sonnée. Il y a, en Suisse, un million dtì/Wéiiages.
Si ce million de groupes familiaux pouvait ètre
touché , in globo, par la mème exposition circulante
un beau progrès serait réalisé dans l'art d'utiliser
les restés et tirer profit... des riens! ce qui est en
somme le genie , en affaires.

Mesdames , Messieurs, failes un petit tour à la
salle du Casino. Ces tableaux vous retiendront
quelques instants. Les minutes ainsi «perdues» ne
le resteront pas longtemps. Vous comprendrez qu 'il
y a , pour vous , matière à réflexion et raison d'ac-
tion en faveur d'une ceuvre d'utilité generale à
laquelle vous conlribuerez volontiers , dans la sui-
te , en devenant simplement un peu plus soigneux et
méticuleux. ;

Lors de l' inauguration ,' les dépliants et pho-
tos furent présentés et commentés par M. Res-
plendino , inspecteur federai , de Lausanne.

Assistèrent à la conférence , notamment , M.
Veuthey, de l'Office locai , Mmcs Kuntschen , de
Kalbermatten et Robert Lorétan ; M. Arthur An-
dréoli , président de la société des arts et métiers ,
M. Joseph Iten , architecte , M. Fletchner , directeur
des Écoles dc Sion, Soeur Marie-André , directrice
des Écoles des filles , M. Th. Montangero , secré-
taire de l'Union valaisanne du commerce, et plu-
sieurs journalistes.

MEREL — Arrestation
Celte nuit , la polire de Maire] a procède

à l'arreslaUoii d' un ivrogne crtli-* avail .  pris
la déleslable el coupable hauilude, chaque
fois qne les fumées du vin obscurcissaicn t
la voix do sa conseienoe, d' aller coinniollre
des déprédalions :sacrilèges 'vfeis l'église
de Moerel. Cesi ainsi quo l'on avait  cons-
lalé ((ito des croix se i rouvaienl mulilées,
des objels reli g ieux ébréchés, eie. Quand
il fui. pris sur !e fait , le délinqtuant passa
un assez mauvais qùart 0U'houre, car la po-
pulalion Irès oroyanle de Mcerel manqua
do le passser à (abaci
GLIS — Gros incendie

Dans la nuit chi 9 octobre, un gros in-
cendio a éclaté , vers 3 li. du matin , dans
les écuries, granges et buanderies atlenan-
tes au rural appartenant à M. Genimet Cle-
menz, directeur et propriétaire de l'Hotel
du Poni , à Bri glie. Ce mirai auquel se t rou-
ve enoore juxiaposé un ¦ garage, est sitine
sur la commune do Glis. 11 comprenail
d 'importantes provisions de foins et de lé-
gumes variés, du matériel araloiro, des ou-
tils, etc. L'écurie abrila i l 19 p ièces de gros
belali. Les doux étables, ainsi que dcs
chambres., avaienl élé louées à MM. Plani-
mater et Escher, marchands de bétai l  à
Glis. Le feu se communiqua en un clin
d'oeil à plusieurs corps de bàtiments. Par
chance , le sinistre fut  apercu assez lot par
M. .1. Crettaz , employé à la donane de Bri-
glie, qui se rendait au travail. Il donna l' a-
larme aux services de police et aux pom-
piers. Ceux-ci arrivèrent sur place sans
retard et furent assez heureux pour pou-
voir sauver, à lemps , les 19 pièces de bé-
tail. Par contro, le foin et des stocks im-
portants de caroltes et de pommes de ter-
re, ainsi que des outils , etc, resteront
dans les flammes. De deux des bàtimenlis,
il ne reste que Ics murs. Les dégàts s'élè-
vent, au total , à une viiigtaine de mille frs.
La grange a été entièremenl detraile. Les
autres installation s ont beaucoup souffert
par l'eau .
ASSEMBLÉE DU COMITÉ CENTRAL DE

L'UDM, VALAIS
Réunis au Secrétariat de l'UDM, Valais

à Sion, les meinbres du Cornile centrai om
tenu une importante assemblée pour defi-
nir le programme d'activité de l'UDM du-
rant I'hiver.

Au cours de la réunion, Me-Me-rand, avo-
cai, vice-présiden t de l'UDM Valais, a ex-
posé divers cas concernant l'assurance mi-
litaire. .̂  yt ,

Le Service social de l'UDM pour la dé-
fense des intérets des Mobilisés, lésés dans
leur situation civile par la mobiiisation, ,a
liquide de nombreux problèmes épiueux
à la salisfaction des requéranb-sT-'

Prochainement, l'UDM Vala'is développe-
ra"son organisation par distr_j .ti%,et par sec-
tions.

Assislaient également à cette assemblée,
MM. Escher, président; Gessici-, secrétai re ;
Maystre, trésorier , et Crettex 2me vice-
président.

LE RAVITAILLEMENT EN CUFS
Pendant les mois d' aùtomne et d'hiver ,

on obliendra princi palement des ceufs Eri-
gorifiés en échange des titres cle ration-;
nement. Ces ceufs, marques cle la lettre
«K» ' ont été stockés dès l'été, sous la sur-
veillance d' experls, da'n s dos locaux à
basse temperature, spécialemen t aménagés
à cet effet .  Ces oeufs fri gorifiés sont. aussi
nourrissants et d'un goùt aussi agréable
quo des ceufs frais. Bien (pie les gros-
sistes aient été priés de ne sortir tles fr i -
gorili ques que la quantité d'oeufs slricte-
ment nécessaire aux besoins du moment et
de les mirer conscieincieusemen t avant de
les livrer aux commercants, il est indiqué
de ne pas les conserver dans les ménages
et de les utiliser rapidement.

A part ces ceufs fri gorifiés , d'autres sor-
tes d' ceufs conserves seron t offerl.es sur
le marche en automne et en hiver. Mar-
ques de la lettre « C »  ou du mot « Conser-
ve», ces oeufs seront également de quali lé
irréprochable. Toulefois, avant de les cui-
re, on fera bien de les percer, au moyen
d'urte aiguille, aux deux extrémités, afin
d'éviter cru e la coquille n 'éclate.

Il incombe à la ménagère do veiller à
ce qu 'au cun oeuf ne se perde , en n 'en a-
chetan t jamais plus qu 'elle ne pourra en
utiliser immédiatement. En répartissant ses
achats sur toni ; le cours du mois, la ména-
gère previeni toute perle inutile el perinei
au commerce de se réapprovisionner régu-
lièrement on ceufs frais et mirés prove-
nant des réserves d'hiver.
LE CORPS DU GUIDE BRUNNER EST

EST RETRIVE
Ainsi qu 'on le lai ssait prévoir , le colps

Ju guide Brunner a élé retrouvé dans une
crevasse dc la région des Fussliòrnci- et il
élait recouverl d' une couche de nei ge. Son
compag non, l'al piniste Bieri, par contre, est
encore enseveli et les recherches conti-
nuenl . Les touristes ont fait lune chute de
plus de 100 m. Le guide Brunne r a été en-
seveli ce matin , à Naters.

LES ACHARNÉS BRICOLEURS
Le tribunal de Lucerne a jugé sept jeunes gens,

de 16 à 28 ans , amateurs de radio passionnés , qui
avaienl cherche à se procurer par des vois les
pièces qui leur faisait défaut. C'est ainsi qu 'ils a-
vaient démonté les microphones de stations télépho-
niques publiques , dérobé des automates électri-
ques , force des caisses à outils sur des bàtiments
en construction. En outre , ils avaient volé des bi-
cycietles et démonté les roues , les dynamos, les
pneus et les sacoches à outils. L'un des accusés a
été condamné à 8 mois de prison , un autre à A
mois, un à deux semaines. Trois inculpési^itt bé-
néficié du sursis , mais l'un d'eux qui est r'ecTdK'is-
le, ne bénéficié pas du sursis et devra purger yne
peine de 4 mois de prison. Deux seronl places' dans
une maison d'éducation , et un devra pàyèr une a-
mende.

LA FETE DE LUTTE A SAVIÈSE
Dimanehe malin , un beau soleil , annon-

ciateur d'une belle journée aulomnale, re-
gnai!, sur tou l le canlon. Un public noni-
breux avail ainsi répondu à l'appel clu Co-
mité d' organisalion des joutes de Savièse.
A Sainl-Germain , où elles se déroiiluiout ,
la foule élait. dense. Les passés commencè-
rent à 13 li. 43, devant une galerie évi -
demment sympathique aux 'athlètes. uos
Saviésans aiment l'art de la. lutte et ils
marquent leu r enthousiasme. Une belle pri-
se, n 'importe quoi les mei. à l'aise. « L'a
pacha...» dil quehru 'un et des dizaines d' au-
lres spectateurs de rétorquer avec a-
nimalion: « L'a pas pacha!. .. » Quel
ravissement que d'en tendre ces discussions
qui S'égrènent autour des « ronds » de
seni re.

La fanfare  « Concordia », commi! lou-
jours, fui fidèle à son poste et agrémenta
l'après-midi avec les plus jolis morceaux
de son repertoire.

Les clubs de Fut te cle Marli gny, Charrat,
Saxon , Sion-Bramois, Savièse, Sierre, Gam-
pel étaien t représentés par leurs meilleurs
spécialistes. C'esl le club de Marli gny qni
remporla le chal lenge dans le classement
interclub. Quan t, aux lutteurs locaux, pri-
vés de leurs meilleurs hommes, tels crue
les Gei ger, Héritier , eie, ils ne purent,
cello année, faire des « fleurs ».. Et c'esl
dommage pour ce sympalhique groupe de

Savièse qui forme maintenant une élile de
lutteurs auxquels les plus belles perspecti-
ves soni permises.

L'organisation des roncoli ns fui Irès bien
réglée, celle année, el. il y a lieu d' en fé-
lioiler les auteurs, plus particfulièrernent M.
Juste Varone, l'animateur de la journée :

Voici les meilleurs résultats individuels :
1. Terrellaz Aloys, Marli gny 58,75
2. Terrellaz Ancìré, Marli gny 57,75
3. Guntern Gaspard , Sierre 57.—
3. Dumoulin Fernand, Savièse 56,75
4. Sclmellmann Josep h, Gampel 56,50
4. Dariol y Raymond, Marligny 5(1,50
5. Colliard Michel , Sierre 56,25
5. Dewerrad Michel , Sierre 56,25
6. Creiteli Leon, Charrat 56.—
6. Card Georges, Marli gny 56.—
7. Dariol y Fernand, Charrat. 55,50
8. AVeissbrodl. Albert , Saxon 55,25
8. Laub Georges, Siene 55,25
9. Métrailler Baym., Sion-Biamois 55.—
9. Fauchères Paul , Sion-Bramois 55.—
9. Marli Marcel , Savièse 55.—
9. Darbellay Jean, Martign y 55. —
9. Ducrot Louis, Charrat 55.—

10. Mayor Louis, Sion-Bramois 54,75
10. Guntern Aloys , Sierre 54,75
10. Terrellaz Bene, Saxon 54,75

La Journée cantonale d'Athlétisme
Co n 'est plus aujourd'hu i au bruit des

pélarades parties cn ra fales de mitrailleu-
ses qui réveillenl les échos de Pandemie
place du Stand , mais bien à celui des ac-
clamalions el des encouragemcnts qu 'un
publi c- enlhousiaste accordé au magnif i que
jeu de nos gymnastes et athlètes .

Cette place, avec son allée de peupliers
el son cadre pittoresque, pour peu qu 'on
l'aménage judicieusomienl , se prète à mer-
veille pour des exercices ou des compéti-
(ions ph ysiques et il a lieu de féliciter l'au-
torité municipale, laquelle, nous assure-t-
on , est maintenant résolue à trans fo rmer
ce terrain encore un peu... vac[ue, en un
Stade pour nos olympiques, qui sera la
fierté de la capitale el. de ses sportifs.

L'Associalion valaisanne des gymnastes-
athlètes, que prèside avec dévouement un
de nos sympathiques champions, M. Alfred
Si ggen , avait convié, dimanche , le public
sédunois à une belle manifeslation où la
force, la soup lesse et Paghile se soni oon-
juguées en des efforts vraiment remarqua-
bles. Ils furent dignes de l'athlétisme va-
laisan don i les progrès soni oonstants et
prometteurs.

Dès 9 h. 30, les différents groupes se
présenten t aux diseiplines respeclives, di-
rigées par des arbitres atlentifs et suivies
par un public interesse, mais un peu clair-
semé, étan t donne rabondance dcs ma-
nifesta lions sporlives de celle mème jour-
née. Lo travai l de nos gymnastes fui , en
general , excellen l et il retini l'attention des
speclateurs lout au loitg des concours. Ci-
lons', pann i les comp élileurs invit és le beau
j ' it dos couronnes fédéraux Gysler, de La
I our de Peilz , et Mikesch, du Sentier , lun
spécialiste de la course. Da ns le cadre de
la cai . A des Valaisans, se sont particu-
li 'ienient distingués : Grau Joseph, de Mon-
lhey , Oberhàtisli Ernest, de Sierre, et, René
Bla!ler , de Sion , cpii a de l'étoffe pour se
faire  uno réputation dans l' athlétisme. Il
convieni aussi , et nous ne saurions man-
quer de le l'aire , de féliciter pour son cran ,
el sa bolle tenue le Sierrois Besmcr Rof ,
lourdement lianclirap é par un bras infirme
ol qui s'est lout de mème classe 8me en
catégorie B.

C'osi, vers Ics 18 h. que le président. du
jury a donn e lecture clu palmarés doni voi-
ci les meilleurs résullats:

29me TIRAGE '

Invités:
Couronnes : 1. Gysler Henri , La Tour-de-

Peilz, 4804 points ; 2. Mikesch Karalv, Le
Senlier , 4670 ; 3. Killer Lue, Le Sentier,
4254.

Valaisans, Catégorie A:
1. Grau Joseph, Monthey, couronne, 4802
2. Oberhànsli Ernest , Sierre » 4737
3. Blattoi René, Sion » 4482
4. Dubosson Maur., Monlhey » 4465
5. Harnisch Walter, Brigue » 4440
6. Franzen Paul, Brigue, » 4389
7. Descartes Gges, Monthey » 4098
8. Muller Otto, Sion 3874
9. Fiorimi Bernard, Sion 3693

10. Favre Marcel , Monthev 3589
11. Wurnli 3535
12. Tissières Bruno, Marti gny-Oct ., 3455
13. Imboden Franz, Brigue 3445
14. Senggen Henri, Uvrier 3337
15. Block Henri, Monthey 3273
16. Leuenberger Hans, Monthe v 3259
17. Rigoli André, Marli gny-Coct. 265.8

Calégorie B:
1. Theler H., Chippis palmes 2952
2. Monnet Roger, Saxon » 2708
3. Frane Gges, Marli gny-Oct. » 2495
4. Buchi Jean , Chipp is » 2380
5. Feger Georges, Brigue » 2376
6. Imhof Ed y, Briglie ~ » 3349
7. Biagg i Adolf , Brigue » 2239
8. Besnier Rof , Sierre » 2196
9. Burcher André , Brigue 2156

10. Gremaud Robert , Fullv 2103
11. Bruchez Hugo, Saxon " 2091
12. Binolfi Teresio, Sion 2021
13. Galilei! Gerard , Uvrier 2001
14. Bum Emile, Vouvrv 1931
15. Graizl Olio , Vouvry 1902
16. Hyser Werner, Marligny-Oct . 1459

Course d' eslafetie (équipe de 8 coureurs).
Le challenge esl délenu depuis deux aiis

par le groupe de Brigue qui remporté en-
core colte année, avec brio, dans un temps
record de 2 in. 50' 2/10, et se l'adjuge dé-
finit ivemen t . La compétition de dimanehe
donne le classemenl suivant: 1. Brigue; 2.
Chi ppis; 3. Martigny ; 4. Uvrier; 5. Mon-
they. Gg.

Echteur responsable: Georges Ormilcr,

par les chiffres 287, 737, gagnent 100 fr.
Los billets dont le numero se termine par

los chiffres  0189, 5342, 6513, 6801, 9376
gagnent 500 frs.

Les lots de 1000 fr. soni gagnés par les
billets suivants :
092,853 008,218 124,525 100,300 136,714
178,144 049,359 177,394 079,326 060,039
037,066 027,063 120,880 127,199 018,261
045,625 174,139 129,908 144,379 146,511
128,487 168,752 165,440 117,967 027,090
150,318 087,532 121,238 108,736 025,089
108,786 112,430 020,972 187,354 048,920
133,760 123,302 178,813 137,842 130,757
160,247 180,751 076,241 051,959 180, 149
145,691 022,604 145,676 161,139 009,265

Les dix billets ci-après gagnent 2000 l'r.:
146,854 047,659 062,821 ' 101,008 062,98li
171,388 155,495 088,594 067,279 198,167

Les quatre lots de 5000 fr. soni, gagnés
par les numéros 068,122 070,843 033,708
et 116,046.

Le lot de 10,000 fr. est gagné par le nu-
mero 068,016.

Le lot de 20,000 fr. est gagné par la
numero 013,176.

i^e lot de 50,000 fr. est gagné par ìf i
numero 074,085.

DE LA LOTERIE ROMANDE
C'esl à. St-Maunce, samedi (pi il a cu lieu

sous hi présidence de M. Simon, de Lau-
sanne, présiden t de la Sociélé. M. Norbert
Rolen , chancelier d'Elal et président du
cornile valaisan , auquel l'organisation en
avait. ole confiée, s'osi acquitté de sa tà-
cite avec le (aleni , qu'on lui connait, secon -
de par Me Alber i  Pap illoud , secrétaire can-
lonal. Assislaient à la cérémonie du tirage
M gr Burquier , évèque de Bethléem ci abbi
de Si-Maurice; M. le colonel-brigadier .1.
Schwarz. M. le conseiller d'EIat Jean Co-
quoz , représenlail pou r la première fois
le Gouvernement valaisan. Parrai la dépu-
lalion romando romando et Ics invités ou
remarquai t la présence de MM. Ies conseil-
lers d'Etat Ackermann , Fribourg ; Balmer
et Pug in , Genève ; Fischer, Vaud , eie.

La c-éréinoiiie fui agrémeiilée par Ics pro-
duclions clu Choeur mixle, par la musi que
l'« A gaunoise » ol par quelq'ues dames du
<: Vieux Pays » de St(-Maurice.

M. le nolaire Alphonse Gross, a enregis-
tré les résultals du tirag e qui sont Ics sui-
vants (seule, cependanl, la liste officielle
fail foi) .:

Les billets se terminant par 8 gagnent
10 francs.

Les billets doni lo numero se termine
par les chiffres 37 gagnent 20 frs.

Les billets doni lo numero so termine
par los chiffres 396, 726 gagnent 50 frs.

Les billets doni le numero so termino

Fète des « Edouard » — Le 13 oclobro
au Café de l'ami Edouard Reynard , se réu-
niront lous les heureux porteurs de ce
prénom pour une agape intime et joy euse.
Nous invitons lous les « Edouard » à >'
participer. Un groupe d' « Edouard ». ,
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SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Nous apprenons avec plaisir cjue M.

André Spahr vient cle passer avec succès
son premier examen de médecine à Ge-
nève.

LE RING AU THEATRE DE SION
Les amateurs de boxo noteront sur leur

aide-mémoire hi date du 18 oolobro . C'est
cu effe!, ce jour uu 'aura lieu , dans la sal-
j e ;iu pied de Valére, le meeting Valais-
lionève. La salle Kuhn (seule représenta-
tive en Valais pour la boxe) sera apposée
aux meilleurs délégués genevois.

Lors de l'avant-demier meeting qui avait
cu lieu également au Théàtre, les boxeurs
sédunois , alors ren forcés par Thoinine n ,
avaienl emporio de justesse la vicinile ,
puisqu'il ne s'ag issait que de l' espace d'un
point . Depuis lors, ils sont possesseurs du
Challenge « Drogueri e Gross », challenge
cjue leurs adversaire s feront l'impossible
pour leur enlever.

Ruppen , Challenge r offi cici au l i t ro  de
champion suisse cat . « mouche» devait. è-
tre oppose à Wuillomonel , mais c-elui-ci ,
accidente ne pourra monier sur le ring
défendre son lilre. Qui opposera-t-On à no-
tre fougiieux Max? On parie de Schwab,
ce qui donnerail une jolie partie en pers-
peclive. Notons cpie les combats ise dé-
roulero nt sous l' arbitrage de M. Nidori , ar-
bitro international (ju i a arbitré pl usieurs
linales de championnats du monde.

Vraimenl , un bel après-midi en perspec
live. >

COURS DU SOIR
Il est rappelé que Ics cours organisés

par la Sociélé des Commercants s'ouvrironl
le mercredi 14 courant. Les inscrip tions
sont encore recues aujourd'hui lundi, de 20
à 21 li., au Bàtiment cle l'école des filles.

Le cours de francais inférieur est spé-
cialement recommande pou r le personnel
de maison de langue allemande. Les ap-
prenlis vendeurs et vendeus.es doivent
s'inferire pour les cours qui leur soni ré-
serve. ,

Football-C ,ub de Sion. — Tous les ju-
niors sont convoques pour mardi soir à 20
li. au café Bobert Favre, rue de Conthey.
Présence indispensable . Le Cornile.

Chceur mixle de la Cathédrale. — Lundi
et jeudi , repèlli ion à 8 li. 30.

\>.r\J_^"J_%lJ_L_CMC_Cf  ̂ pour tous Combustibles !

Buanderies — Potagers garnis z K̂-JJT
Dépositaires des Calos inextinguibles I ̂ S

Hi & Bois |f§i,

Pfefferlé & Cie ¦ Sion - Tel. 2.10.21
CINEMA LUX

I;

1 .

Oe QUE FEMME VEUT

DEANNA DURIJIN et CHARi.ES LAUGIITON
onl conquis le public sédunois avec leu r ravisson
le comédie

Aussi , vu son succès, re film est PROLONGE
Ce soir LUNDI, à 20 li.30, dernière séance.

Ux ì t X X X-J t^ X ì t X X X i t X 'X X X X X X X X X 'X X X X X

/.Vi Mesdames... N'oubliez pas d'assister au

©^4iP DEFILÉ Pi COÌTOCI
" The Concert

avec présentation de la Collection Cortesca , organise par la Maison
•H «Marie-Claire» dans les salons de l'Hotel de la Pianta , Sion , Mardi 13
X crt . de 15 à 19 heures. Sceurs Grichting.
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Vigne: à Bramois, entièrement reconstituée, 550 toi-
ses;

Pré : à Champsec, de 1700 toises.
Verger s : à Sa l ins :  vergers de rapporl , do 3000 toises Cflli ||Q fl f lIIIOenv. en bloc ou par parcelles de 500 à 1000 fulllilO 11 HUlUloises.
Bàtiment: à Sion, sous-gare, de 3 app. avec 1000 m2 J.. HAIM SM

dc jardin arborisé. P *  l iHIfiIS
RODUIT ANDRÉ, Agence Imm., SION, Tél. 2.13.46 U VU,U,U

Insérez vos annonces dans
la

L'HOPITAL RÉGIONAL DE SION
ET ENVIRONS

Samedi 10 octobre, a eu lieu la pose du
« sapin » sur le toit du nouvel Hòpitai.
Un vin d'honneur a été offert aux ouvriers
et le président du Cornile de construc-
lion , M. Maurice Ducrey, ing., et le pré-
sidenl. du Cornile de direction , M. le Dr
Edouard Sierro, ont remercie les architec-
tes, les maìtres d'état , les ouvriers el en
particulier l' entrepreneur Pierre Vadi, qui
a rapidemen t conduit Ics travaux.

A l'occasion de la mise sous toi t de
l'Hópital, un cle nos magistrats, qui dé-
sire que son gesle rèste anonyme, a géné-
reusenient offert une somme de deux mille
francs à la nouvelle ceuvre. Les plus vifs
remerciements du Cornile el de la popula-
tion lui sont adresses et ce premier don
serti cerl|aineme.nt suivi d'au t res, car les Sé-
dunois  et les ressortissants des trois dis-
tricls du Centro ne seront pas moins géné-
reux que Ics habitants des autres rég ions
du canlon qui ont largement dote leurs hò-
p ilaux régionaux. Le prix de la journée de
malade ne peni ètre bas que si les det tes
de l'Hóp ital ne soni pas trop lourdes.

FOOTBALL
Lausanne H-Sion I: 2-2

Les joueurs font leur entrée au Pare des Sports
devant 600 spectateurs environ. Dès le coup d'en-
voi les deux équipes donnent à fond. Sion atta-
que et deux tirs de Joris et Arlettaz frisent le po-
teau. Lausanne reagii et effectué de belles descen-
tes et à la 6me minute Guhl , bien servi marque le
premier but. Encouragés par ce succès les lausan-
nois continuent d'attaquer mais sans pouvoir aug-
menter la marque. Les Sédunois travaillent avec
cran pour remonter ce handicap, et à leur tour , par
quelques combinaisons très dangereuses, notre li-
gne d'attaque donne fort à faire à la défense ad-
verse. Ses efforts sont récompensés par un but de
Joris sur un coup frane à la 3Ime minute. Le repos
arrivé sur ce résultat équitable de 1-1.

liei, Dès la remise en jeu , Sion attaque dangereuse- tobre
que ment , et à la 1 5me minute Goelz, sur une re- réjouii
IMI- prise magnifique inscrivali un deuxième but très restau
res- applaudi. Sion domina encore pendant quelques que o
Olii minutes mais la fatigué et surtout la fougue de destra

l'equipe lausannoise obligea les nòtres à se re- ractèn
qui plier. Dès la 25me minute Lausannne est conti- tion d
line nuellement sur nos bois. Notre défense est sur les pale n
'. se dents et effectué un travail de Titans. A la 32me intérie
nité minute Pàsqùini égalise, d'un tir imparable. Sion 
>OU- essaie encore à plusieurs reprises d'augmenter le «,
de score, et plusieurs de leurs descentes furent très ^6

ble- dangereuses et bien près d'aboutir. Sur quoi , la Aki
l'au fin de cette magnifique partie est sifflée , laissant *JJ
C ne les deux ' équipes à égalité. ^Il **
rèe, La formation lausannoise possedè un système ^^^
ji as de jeu très effectif et l'on a particulièrement re-

marquée , Pasquini , J.-P. Rochat , Guhl, Luy, tous R
_

= titulaires dfe la Ire du Lausanne-Sports. Le résultat
est flatteu 'r peur notre équipe et nous tenons à fé- J_,e

•» I liciter nos joueurs pour le travail magnifique qu 'ils Jieue:
" . ont accompli. desme - .
3 »- N. B.: Nous rappelons à tous les joueurs (lère, [ e re'
)IA- lime , Juniors) que l'entrainement obligatoire à a l /

CU- lieu tous les jeudis dès 19 h. au pare des Sports
par n 'importe quel temps. i

Pour Berne , on cherche pour A vendre entre Salins et
le ler novembre gentille Agettes '

TIRS D'AÙTOMNE
La « Cible cle Sion » avail organise, sa-

medi et dimanehe, un modeste tir  d'aù-
tomne, ejui no rappelait évidemment que
par le, noni ceux d' aulrefois.

Où èlos-vous, « cible-volaille, cible-miel,
cible-surprise , lir-ràcleUe »? C'est que
maintenant tout esl mesure, méme la mu-
nition. Mais le tir fut quand mème interes-
sali! el, comme toujours, Ics absents ont
eu tori .

Tous les meinbres de la Cible, — qui
esl certainement, et de loin , la doyenne
do nos Sociélés sédunoises — pourront se
retrouver cette année encore, car le Comité
a décide d'organiser un très modeste sou-
per , avec proclamation des résultats de
l'année. Ce sera en novembre probable-
ment, une soirée... qui n 'irà pas jusqu 'au
inaliti. ... comme autrefois. Mais le plaisir ne
se mesure pas nécessairement. à la durée,
el la bonne humeur n'est heureusement pas
ralionnée 1

TROP CORSE ? ?
Trop corse un « DIABLERETS »? Cela

dépend des goùts 1 Alors prenez-le en mé-
lange : demandez un « DIABLERETS »-
VERMOUTH. Si vous avez soif un « DIA-
BLERETS «-CASSIS » ou orangeade, cu-
racao, c'est délicieux.

jeune filie un prediamo
sachant cuisiner. Bon gage. Bon de 8000 m2 avec grange
traitement. S'adresser à Mme Offres par écrit sous P
Eugène Ducrey, Montana. 6099 S. Publicitas, Sion .

J'achètera i ! OccaSÌOll
USt f i imMm un ',on r,ii°" ('om'an|> ni('-
1 ! I li 11 li 11 li ( l ioCl "e s'abstenir.
I I I U I I U V U  S 'adresser au bureau du
de nos vallées

^ 
faites car- journal. 

der votre lame' à la Nou- """* R « i 7
velie carderie à Evolène. I M U I G L
Travail exécuté de suite.
Se recommande: A. Mauris pour la boucherie, à ven-

, dre. Mème adressé, on a-
ftf **«_¦__,-¦__»--- cheterai t 1 harnais en bon
VOiagCIll état. Ecrire au bureau du

sachant l'allemand, énergique, Journal sous chiffre 822.
capable , est dernandé pour visi- —
ter clientèle particulière du
Haut-Valais (produit alimentai-
re) . Affaire durable . Offres
avec détails, àge, références à
Case 1693. Lausanne-Ville

à vendre costume d'hiver , pu-
re laine , noir, taille 40|42, neul
Prix intéressant.

leune fille
comme bonne t o u t  fai
re, sachant cuisiner. Sé-
rieuses références. M.
Huissoud , Café, 51 Rue du
Stand, Genève.

Vélo
léger, 3 vii., dérail ., freins
lambour , état de neuf, à
vendre. Cycle Central, rue
de Conthey, Sion .

APPARTEItlEKT
de 5 à 6 p ièces est cher
ohe pr date à convenii
Offres sous P. 6100 S. Pu
blicitas S. A ., Sion.

¦eune lille

Jeune fille

de 18 à 20 ans, pour aider ._________=
au ménage et restaurant.
A. Klarer, Gesthof z. Ross- ,-. , ,
li, Allschwil près Bàie. 0n cherche

On chGrchG de ,5 -18 *»» a,der ^ménage , pouvant coucher chez
à louer 2 chambres et cuisine. elle.
S'adreser chez Emile Pellissier S'adresser sous P 6135 S Pu-
Lens, Lembyo. blicitas. Sion.

• IES SPORTS • I Fédération suisse du Tourisme
La Fédération suisse du tourisme a siégé sa-

medi en ville de Sion. La séance administrative eut
lieu , le matin , dans la salle des fètes de l'hotel
de la Pianta. Elle fut présidée par M. le Dr Max
Gafner , président du Conseil d'Etat bernois, qui
prononea l'allocq ĵon de bienvenue. Le discours
commemorati! en I nonneur du l Ome anniversaire de
la Fédération suivit. Au cours de cet exposé, M. le
Dr Hunziker relata , d'une facon approfondie , les
diverses étapes , ^ivies par le groupement qui est
interesse au développement de l'industrie touristi-
que suisse et en assure , la, ,défense par la meilleure
connaissance possible de tous les intérets communs
liés à cette industrie. Quoique la guerre ait ralenti
cette activité , la Fédération regarde l'avenir avec
optimisme et considéré que la tàche est d'autant
plus pressante.

Des échanges de souhails et de félicitations
eurent lieu à l'égard de MM. Meisser et Zehnder,
premier et deuxième vice-président. Puis, sur la
proposition de M. Probst , une résolution fut votée
à l'unanimité , qui concerne une particularité tou-
ristique de la vie valaisanne. La Fédération s'in-
téresse à la rénovation . du chàteau de Stockalper,
à Brigue. M .Probst évoqua brièvement l'histoire
prestigieuse de ce chàteau qu 'il mit sur le méme
pied que l'histoire de la construction de l'Escu-
rial , près de Madrid.

L'assemblée prit connaissance du texte de la ré-
solution , ainsi concue: Réunie à Sion, le 10 oc-
tobre 1942, la Fédération suisse du tourisme s'est
réjouie du fait qu 'il existe désormais un projet de
restauration du chàteau Stockalper à Brigue et
que cet édifice sera sauvé de l'abandon et de la
destruction. Il s'agit d'un monument d'un haut ca-
ractère historique et architectonique, lié à revolu-
tion de l'art en Suisse et dont la curiosile princi-
pale réside dans ses trois tours à coupole et sa cour
intérieure avec des terrasses et des baleons de pur

style toscan. L'assemblée en appelle à toùs ceux qui
ont à coeur le maintien des témoins du passe de la
Suisse et des vestiges de civilisation ancienne et
d'histoire qu'elle englobe afin qu'ils aident à la ré-
novation de cet édifice. Elle prie les autorités et
les cercles privés intéressés de soutenir de tous
leurs moyens les démarches entreprises en vue de
la rénovation de ce chàteau.

Les délibérations d'ordre administratif prirent
fin vers midi. Les hòtes furent invités à un apéri-
tif d'honneur qui fut offert , avant le banquet , dans
les salons de l'hotel de la Paix.

Au dìner, on entendit encore deux discours,
l'un de M. le Dr Max Gafner , le second de M. le
conseiller d'Etat Anthamalten. La Chanson Valai-
sanne se produisit pendant le repas et beneficia de
beaucoup d'engouement de la part des participants
à ce congrès. Au moment où elle venait de chanter
un chceur de Doret , on apprit que le. vieux Maitre
se trouvait en visite à Sion et préciséjiiBent de pas-
sage à l'hotel. Il fut convié à prendre place entre
MM. Gafner et Anthamalten et l'auditoire lui réser-
va une chaleureuse ovation.

Dans son discours, M. le chef du Département
des Travaux publics du Valais salua les nombreux
hótes présents, les autorités, en particulier M. le '
président Kuntschen , délégué de la ville de Sion. Il
décrivit , à l'intention des invités de Suisse alémani-
que, la dure existence du peuple valaisan, la né-
cessité de le sortir de son isolement relatif , par la
construction de routes alpestres plus directes, nói-
tamment la route du Rawyl, qui mettra le canton
de Berne en relation directe avec Sion et Sierre.
Tous les discours furent prononcés en langue alle-
mande.

. ISi-**L'après-midi fut consacré à la visite des domai-
nes de Chàteauneuf et du Mont-d'Qr. La plupart
des hótes restèrent en Valais pour 'y.. faire des ex-
cursions dominicales à titre individue!. R. S.

BOXE
Max Ruppen rencontrera Diaz,

champion d'Espagne
Nous apprenons que notre jeune boxeur

sédunois , élève de Charly Kuhn, a été dé-
signé pour faire partie de l'equipe suisse
qui se rencon l rera avec l'equ ipe officielle
espagnole, le 20 de ce mois, à Zurich.
Il se mesurera à celle occasion avec Diaz,
champion d'Espagne, finaliste au cham-
pionnat d'Europe à Budapest .

Ĵ igF Avis officiels
RECRUTEMENT SAPEURS-POMPIERS

Commune de Sion

Les jeunes gens dc la ville et des ban-
lieues qui désirent fa ire partie du corps
des Sapeurs-Pomp iers, soni informés que
le recrutemen t aura lieu sa'm'edi 17 octobre
à 17 li., au locai des Pompes.

Le Commandant:
L. IMHOF

Chambres à louer
i i  *.* ¦ , .pour ouvriers pouvant se chauf-

fer et se faire la pension.
S 'adresser au bureau d'u

journal . , ,

s- adr. FrancoiSjTflUHE. iYlafiey-Lausanne mm

S'adresser sous P 6130 S Pu
blicitas, Sion

Veb Lux
mi-ballon, 3 vitesses, dérail.,
garanti état de neuf à vendre.

Cycle Central , rue de Conthey

Mesdames,
pour votre manteau,

votre robe,

votre lingerie,
ifVn

voyez d'abord chez

G É R O U D E T
107.

La maison renommée
pour la qualité de ses articlés

T/III

ReprésentantOn cherche pour Mine d'An
thracite

PflPFnf Jl iFfl  Itaflfllln se"eux et travailleur, bien introduit en Valais auprès
U U L l u l u i l  U " HO 'JiVIl l  des établissements publics, hópitaux, cliniques, hòtels
IIIIUI U lulili U U U I J I U  restaurants, etc„ demandé de suite. Offres avec pho-

Faires offres avec curriculum to, certificai, et en indi quant activité antérieure
vitae sous chiffres P 6128 S à sous chiffres 0F. 7319, L. à Orell Fiissli-Annonces,
Publicitas. Sion Lausanne.

AU CINEMA LUX
Ce soir lundi à 20 h. 30 prolongation de la ra-

vissante comédie «Ce que femme veut» avec
Deanna Durbin et Charles Laughton .

AU CINEMA CAPITOLE
Dès mercredi 14 octobre. un spectacle excep-

tionnel qui fera sensation. «L'Aigle des mers». La
plus grande aventure de l'histoire, celle du plus
hardi pirate qui ait jamais écumé les sept mers.
C'est une réalisation grandiose de Michael Curtiz
l'auteur de «La Chargé de la brigade légère» et de
«Robin des bois».

«L'Aigle des mers», c'est le légendaire corsaire
Geoffrey Thorpe qui sillonnait jadis les eaux espa-
gnoles, attaquant Ies vaisseaux et délivrant les
malheureux galériens prisonniers.

Maux de téte Migraines ^̂ ^̂
Douleurs Insomnies

Antlnévralglque en poudre ou comprimés
fr._1.75— Toutes pharmacies

(O. I."C. M. No 8.506)
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Mardi 13 octobre

. 7.10 Réveille-matin . 7.15 Informations.
11,00 Emission commune. 12.29 Pour la
famille. 12.35 Le bai de Beatrice d'Este,
Reynaldo Hahn. 12.45 Informations. 12.55
G ramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Le message aux malades.
18,15 Preludio-Sicilian a, Vivaldi . 18.25 Voix
Universitaires. 18.35 Jazz et chansons. 18
li. 55 Le micio dans la vie. 19.05 La galerie
des célèbres. 19.15 Informations. 19.25 Le
programmo de la soirée. 19.30 Radio-écran .
20,00 Le Chant clu Berceau (comédie). 21
li. 50 Informations.

Mercredi 14 octobre
7.15 Informali ons. 11.00 Emission tìim-

mutie. 12.29 Signal horaire . 12.30 Concert
12,45 Informations. 13.00 Fagotin au mi-
ero. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses.
18,05 Emission pour la jeunesse. 18.50 Pe-
tit concert pour la jeunesse. 19,00 Chroni-
que federale. 19.15 Informalions. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Au gre des jours. 19.35
Variétés enreg istrées. 20.10 Jeux d'esprit
sous Louis-Phili ppe. 20..55 Concert par l'Or-
chestre do la Suisse romando. 21.50 Infor-
mations.

NOURRITURE CARNEE
ET ALIMENTS VEGETAUX

On -afilli de publier des chiffres com-
paratifs qui démontrent que la nourriture
vegetale est non seulement plus saine, mais
d' une production beauooup plus économi-
que que la nourriture carnee. Ainsi , si l'on
compie tous les éléments du prix de re-
vient , c'est-à-dire l'intérèt sur le capita l
que représenté le domaine et le coùt de
la main d'oeuvre nécessaire à l'enlretien
et l'exploitaHoii (compiè à 15 fr. par jour
afin de prévoir une prime d' enciouragc-
ment pour le retour des citadins à la ter-
re), on arrivo aux résultats suivants:

Pour un hectare en pré, le prix de re-
vient est de 780 fr. par an; oet hectare
de pré fournira, en laitage et en viande,
de quoi nourrir cinq persònnes pendan t
une année. D'autre part, un hectare sou-
mis à la culture du blé coùtera, sur la
mème base, 1,155 fr . par an et pourra
nourrir dix persònnes. Enfin , un hectare
de pommes de terre coùtera 1905 fr . et
nourrira ving t persònnes pendant 'un an.
Si l'on compare ces chiffres, on constate
qu 'avec un hectare de pré, cela coùtera
156 fr . pour nourrir une personne pendant
un an, avec un hectare de blé 115 fr . et
avec un hectare de pommes de terre, 95
fr. 25.

Ces calculs sont basós sur ceux d'un
expert , M. Lalive d'E p inay, que cite M.
Bachnofer, et qui arrivo à la conclusioni
qu 'un hectare de pré nourrit 4 à 5 persòn-
nes et exige 25 jours de travail , un hec-
tare de pommes de terre, 16 à 20 persòn-
nes, 100 jours de travail.

Ces chiffres, qui ne manquent cerlame-
ment pas d 'intérèt , ne tiennent cependant
pas compie du fai t que plusieurs de ces
produits agricoles (mème le beurre et sur-
tout le blé) nous coùtent beaucoup plus
cher que les produits analogues que nous
pourrions importer de l'étranger. Mais cà,
c'esl une au tre histoire ...

LES ENFANTS D'AUJOURD 'HUI
Toto et Mari nc.te jouent. à la marchande.

Marmette arrivo chez elle av^c ses vète-
menls en lambeaux. La maman, surpri-
se de la voir arriver dans cet état , la ques-
lionne: « Mais, qu'as-tu fait pour ètre dans
cet état? » — Nous avons joué à l'épicier
et moi j 'étais la carte d'alimentation.
___________ ____________________________

LES f)ailtS DE

EurU-Vent
No 65 

— Assez, assez ! dit Healhcliff.
11 étendit le bras, attira brulalemen t l'en-

fant  en tre sas genoux , puis lu i  l ini  la tète
baule en le prenant sous le men leti.

— Pàs de ces 'sottises ! Nous n'allena
pas l' a valer, Lui ton ... n 'est-ce pas là fon
noni ? Tu es bien le fils de ta mèrc i Par
où liens-tu de moi , poulet piailleur?

Il enleva la casquette de l'enfan t, re-
poussa ses épaisses boucles blondes, tata
ses bras grèles el ses doi g ls effilés. Pen -
dant cet examen, Linton avait cesse de
pleure r et levali ses grands yeux bleus
pour inspecler son inspecteur.

— Me connais-tu? domanda Healhcli ff ,
après s'èlre convaincu que ses membres
élaient lous également frèles et faibles.

— Non, dit Linton dont le regard rettela
une peur irraisonnéc.

— Tu as entendu parler de moi, cer-
tainemen t.

— Non , répéta-t-il.
— Non. Quelle houle pour la mère de

n 'avoir jamais éveillé en loi la piotò filiale
à mori égard I Eh bien ! tu es mion fils ,
je le l'apprends; et ta mère est une dròles-
se de te laisser dans l'i gnoratine de ce
qu'élail ton pére. Allons, ne reg imbe pas
et ne rougis pas i bien que ce soit déjà

Au sujet de lo raiinlaxie de le tuberculose Dovine
par M. le Professeur G. Fluckiger

Quelques années après la mise en vigueur de la
législation actuelle sur la prophylaxie des épizoo-
ties, les cercles agricoles et vétérinaires ont à nou-
veau attiré l'attention sur la nécessité d'augmenter
l'efficacité de la lutte contre cette maladie. Le dé-
partement federai de l'economie publique créa a-
lors en 1926 trois commissions consultatives d'ex-
perts chargés d'étudier à nouveau le problème et
de faire éventuellement des propositions sur la
marche à suivre. Les travaux de ces commissions
eurent pour conclusion l'arrèté du Conseil fede-
rai concernant la lutte contre la tuberculose bovi-
ne du 9 mars 1934. Par ce décret , la Suisse a in-
troduit pour la première fois une méthode de pro-
phylaxie efficace de celte maladie basée sur les
connaissances modernes et les expériences les plus
récentes. Les dispositions antérieures à ce sujet
et en particulier l'arrèté du Conseil federai du 24
1 I cantons. Actuellement , la lulte est engagée dans

Depuis lors, cette méthode a élé introduite dans
1 1 cantons. Actuellement , la lutte est engagée dans
5,000 exploitations en chiffre rond comprenant
au total 60.000 tètes de bétail . Les résultats ob-
tenus peuvent se résumer comme suit: Partout où
les mesures prévues ont été exécùtées conscien-
cieusement et entièrement et lorsque les conditions
préalables existaient , méme partiellement , les résul-
tats obtenus ont été le plus souvent très favorables.
Toutefois, on ne pouvait pas taxer ce système de
suffisant et satisfaisant. Il presentali certaines la-
cunes qui devaient ètre comblées si l'on voulait
obtenir un effet durable dans des régions étendues.
Nous relevons ci-dessous brièvement les défauls
de ce système :

Pour que la maladie se déclare , deux conditions
préalables sont nécessaires:

1. L'infection au moyen de bacilles tubercu-
leux et

2. la réceptivité des animaux en cause.
Si l'on veut lutter contre la maladie, il faut éli-

miner une des causés au moins. En d'autres termes
ou bien l'on doit éviter la contamination , ou alors
augmenter la force de résistance des animaux.
Plus l'infection est massive et plus la réceptivité
des animaux est grande, plus l'extension de l'épi-
zootie est rapide. Les sources d'infection pour la
dissémination des bacilles de la tuberculose pró-
viennent des animaux eux-mèmes qui dispersent
à l'exlérieur les agents infectieux se trouvant dans
leurs lésions.

Lorsqu'on a à faire à une forme de la maladie

où les bacilles sont excrélés dans le monde exté-
rieur , on parie de « tuberculose ouverte ». Les a-
nimaux en queslion sont désignés sous le nom d'ex-
créteurs de bacilles ou de sources d'infection cons-
tante. On rencontre des foyers de tuberculose ou-
verte le plus souvent dans les poumons, dans la
mamelle et dans Ies intestins. Les animaux qui
se trouvent à proximité des exeréleurs de bacilles
sont dangereusement menaces de contamination.
C'est notamment le cas lors de tuberculose pulmo-
naire ouverte où le badile est expectoré en gran-
des quantités à chaque accès de toux. On peut
observer que , dans les étables où logent des ani-
maux atteints de tuberculose ouverte , la maladie
s'étend frequentimeli ! et souvent rapidement à tout
le cheptel. Malheureusement , les propitiétaires de
bétail n 'ont pas encore compris l'importance de
ce fait qui est déterminant pour une prophylaxie
efficace de la tuberculose.

Pendant longtemps le but de celle-ci a été de
déceler aussi vite que possible les animaux atteints
de tuberculose ouverte et de supprimer par l'aba-
tage le danger qu 'ils représentent. Deux méthodes
d'éradication de la tuberculose appliquées dans
plusieurs pays et qui sont universellement connues
se basent sur ce principe , notamment celles intro-
duites par Bang au Danemarkl puis Ostertag, en
Allemagne. Bien que l'on doive accorder à ces mé-
thodes toute l'importance qu'elles méritent , elles
ne sont que rarement capables d'éliminer la tuber-
culose pour un temps prolonge. En voici les mo-
tifs :

Tout d'abord , on court le danger de ne recon-
naìtre la tuberculose ouverte des animaux que
longtemps après l'apparition de celte forme de
maladie; ils peuvent avoir ainsi exerélé des ba-
cilles dans le monde extérieur. Entre lemps, ils ont
pu infecter de nombreux animaux avec lesquels ils
sont entrés en contact. D'autre part , on a pu cons-
tater ces derniers temps l'exactitude d'un fait sur
lequel deux savants francais , Leclainche et Vallèe
avaient attiré l'attention , il y a de nombreuses an-
nées: chaque espèce de tuberculose fermée peut
se transformer instantanément et transitoirement
en une forme ouverte et ètre ainsi la source d'une
dispersion de microbes. Ces passages d'une forme
à l'autre constituent un très grand danger " parce
que le foyer tuberculeux peut apparaìtre souvent
au moment de l'examen , sous la forme encapsulée
si bien que, à tort l'animai en question n'est pas
éliminé.

(à suivre)

METS DE RAISIN FRAIS
Les raisins en pleine maturi té son ex-

trèmement doux; ils demandent peu ou
pas de sucre du tout si l'on emploie clu con-
centré de jus dc fruii . Les raisins mùrs ont
un aròme délicieux ; mélang és à d' autres
fruits moins juleux , tels que pommes, quar-
tiers de coings ou de poires cuits , ils don-
nent des mets très savoureux el substan-
tiels (museli Bircher , salades de frui ta , eie.)
Salade da fruits avec raisins , pommes , etc.

Environ 250 gr . de raisin , 1-2 pommes,
une pelile assiei tée de mùrcs, 6 cuillerées
de crème dc ménage ou do sére de lai t
entier , 6 cuillerées de sucre.

Suivanl la qualilé , peler ou non Ics pom-
mes, puis après avoir enlevé Ics mouche-
rons, les pédoncules et Ics cceurs, los cou -
per en franches minces ou les émincer
sur la rape à pommes de terre. Pour quo
les pommes ne deviennent pas brunes, mé-
langer d' abord le sucre aver, la crème ou
le sére et ràper les pommes diiectement
dau s celle sauce. Ajouler alors lo raisin el.
Ics mùres. Si l' on emploie du sére , a-
joulcr quelques cuillerées de lai t si la sa-
lade est trop sèdie.

quelque chose de voir quo ton sa'ng n'est
pas blanc. Sois bon garcon et nous nous
enlendrons . Nell y, si vous ètes fati guée ,
vous pouvez vous asseoir; simon, relournez
chez vous. Je parie que vous allez raconter
oe que vous avez vu et enlcndu au zèro
qui habile à la Grange; et cet èU*e-ci no
se calmerà pas lant que vous resterez près
de lui.

— Bien , répondis-j e . J'espère que vous
serez bon pour l' enfant , Mr Hèathcliff, au-
trement vous me le oon serveriez pas long-
temps. E.t c'esl. votri seni parent sur Iti
(erre , le soul que vous nonnaìtrez jamais ,
ne l'oubliez pas.

— Je sortii Irès lion pou r lui , soyez
sans orainle, di l - i l  en nani.  Seulement, per-
sonne d'aulre ne doil clic bon pou r l u i :  je
suis jalou x d'avoir le monopole de son af-
fection . Et pour commencer mes boutes ,
Josep h , apporlez à déjeuner à re garcon .
Harelon , internai idiot, va-l-en à loti  tra-
vili!. Oui , Nelly, ajouta-t-il  (piane! ils fu-
rent partis , mon fils est l'héri l ier présomp-
lif do la Grange, et je ne désire pas qu'il
meure avant que je sois assure de recueil-
lir sa succession. En outre, il est à moi ,
el je veux joui r du triomphe do voir mon
descendant propriétaire légilime de leurs
biens : mon enfan t donnant des gages à
leurs enfants pour labourer Ics terres fle
leurs pères. C'est la seule considération
qui puisse me faire supporter ce petit
dròle; j e le méprise en lui-mème et je le
hais pour les siouvenirs qu'il me rappelle !
Mais cetle considératiiom est suffisante. Au-
près de moi, il est en sùreté ef sera l'objet
de soins allentifs , tout autant que l'enfant
de votre maitre auprès de son pére. J' ai
là haut, une chambre très bien meublée

pour lui ; j 'ai engagé également. un précep -
teur , qui doit faire vingt milles trois fois
par semaine pour venir lui cnseigner ce
qu'il lui  plaira d' appren dre. J' ai ordonne
à Harelon de fui obéir . En bref , j 'ai toul.
arrangé cn vue d' en faire un supérieur el
un gentleman au milieu dcs gens aveo qui
il vivrà. Je regrolle loutofois eju 'il mel i le
si peu loute celle peine. Si je souhaitais
quel que bonheur en ce monde, c'élait de
trouver en lui un objel digne d'orgueil; et
ce misérable p leitrnicheur à fa oe blème
m 'a cmellemenl décu.

Pendali! (pril parlait, Joseph étail rove-
lli ] , apporrm i un piai, de poll id gc au lait.
Il le p laca devanl Un ion , qui se délourtna
do ce mois rustique aveo un rogarci d'a-
version e! a f f in i l a  qu'il ne pourrait le man-
ger. Je vis que le vieux servileur parlagcai !
Ioni , à fiiil le mépris do son maitre pour
l'enfant , bien qu'il flit obli gé de n'en rien
laisser parali re, car il élail, clair que Healh-
cliff voulail voir son fils respecte par ses
intérieurs.

Vous n 'pouvez donc 1 manger? répé-
ta-l-il on isorul inl  ciirieusemcii t le visage
de Lin loti , et en baissanl la voix de peur
d'èlre enlcndu plus loin. Mais Master Ha-
relon y n 'a jamais rien mangé d'aiti' , quand
c'est cpi 'il était p 'tit; m'est avis que c'qué-
tai t bon pour lui doit étre assez bion pour
vous.

— Je ne le mangerai pas, répondil Lin-
ton d' un ton hargneux. Remportez cela.

Joseph saisit le plat avec indignai ion et
nous l' apporta.

— C'ost y qu 'y a quòque chose d'mó-
vais dans ces aliments-là? demanda-t-il en
fourran l le piai sous le nez de Healhcliff.

Mueiseii Bircher aux raisins
1 lasse de flocons d' avoine, env. 1 tas-

se de lait, 5 cuillerées de concentré, évent.
quelques cuillerées de crème de ménage,
env. 500 gr . cle raisin , 2-3 pommes.

Failes raiiioHir quelques heures Ies flo -
cons dans le lait. Laver les raisins, les é-
crascr légèrement., puis Ies mélanger aver-
le concentré ou le sucre. Laver Ics pom-
mes, enlever les moucherons et les pé-
doncules , Ics ràper sur Ics flocons en mé-
langcant immédiatement pour que Ics
fruits ne briinissen t pas. Ineorporer alors
la, masso los raisins sucres ei éventuelie-
men ! la c reine . Si l' on veni rendre le mois
p lus l 'in , on peu l encore y ajouter du la i l
condense el aussi quelques noix bachées.
On peni  égalemenl ul i l i sor  plusieurs sortes
de frui!s , ce qui sera facile si l' on disposo
de quelques restés de frui t s  ou de baios.

Tari3 Parmentier aux naisins crus
Pàio brisée : 200 gr . de far ine , 100 gr .

de pommes de terre, 1 cuillerée à thè de
sei, 30- 10 gr . de graisse ou de sére, eau,
1 cuillerée de poudre à lever.

Bien mélanger la farine avec la pul pc
de pommes de terre bouillies froide et pé-

Notre ravitaillement en graisse
alimentaire

En raison dos difficultés de l'approvi-
sionncnient en viande et, en graisses ani-
males, des craintes ont élé exprimées au
sujet de no tre ravitaillement en graisse
pour I'hiver qui s'approche. Afin de dis-
siper tout  malentendu, il n'est pas inutile,
croyions-naus, de préciser comment la si-
tuation se présente à l'heure actuelle.

Rappelons Ioni d' abord que chacune des
carles de denrées alimen ta i res entières des
mois d'aoùt et de septembre a donne droit
à inno ration dola le de matières grasses
(beurre , graisse et huile) de 730 grammes.
Comparée à la période oorrespiondaute de
l'année précédente , celle ration est de 80
grammes p lus importante et comporlo: 100
grammes do beurre , 2 di. d'huile, 200 gr .
de graisse ou d 'hui le  au clioix et 250 gì*.
de benne ou de graisse au choix. La ra-
tion journalière « visible » de matières
grasses ef declive est de 23 gr ., soii. 6 gr.
de benne el. 1.7 gr. cle graisse on d "hit il e.
Au point cle vue ph ysiolog i que, il y a tou-
tefois lieu cle lenir compie dcs graissejs
conletiues dans les autres denrées alini en -
laires, autrement dil . des « graisses invi-
sibles ». Ces dernières conslituent une ra-
tion jo u mali è re do 30 à 32 gr. dans Te-
lai , actuel d'.t rationnement et en suppo-
sanl . une consommalion de il* l i l r e  de lait .
Le lai l. et les produits laitiers sont en ef-
fet les princi paux éléments de noire ali-
menlation en matières grasses.

Graisses « visibles» ist « invisibles» font
donc une ratio n journalière to tale de 53
à 55 gr . qui at teint presepi1.": le taux de 60
grammes par personne et par jour recom-
ìnandé .par la commission federale pour
l'alimentation de guerre, bien qu 'il soii pos-
sible de supporter physiolog iquemeiit. um
consommalion moindre. Il est clair que le
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV /YVYYYYY

Etlilcur resvonsablc : Georges Gessler,

tnr le tou t avec le sére ou la graisse. In-
corporer la pale dans une terrine, en ayan t
soin d'ajouter de l'eau peu à peu pour
donner à la masse la consistane» désirée .
Laisser reposer cetle pàté au frais , puis
foncer hi plaque el cuire à vide à chaleur
moyenne. Piquer Ics boursouflures à la
fourchette , garnir au moment de servir,
du raisin frais et asperger de quelques cui-
lcrées de concentré ou d' un reste de crè-
me, si l'on en dispose.
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Qu 'y aurait-il de mauvais? dit ce- . toule joyeuse, impa '.iente de rejoindre son
lui-ci.

— Eh ben , vol'précieux gars y dit qu'y
n'peu t point les manger. Mais j 'croyoas quo
c'est naturel I Sa mère était tout just e corn-
ine ca... n's étions quasiment trop sales
pour semer le grain qui d'vait faire son
pain.

— Ne me parlez pas de sa mère, dil ,
le maìlre avec irrilation. Donnez lui quel-
que chose qu'il puisse manger, voilà tou t .
Quelle est sa nourr i ture  habiiuelle, Nell y ?
* J 'indi quai du lai! bouilli ou du thè , et
la femme de chargé recali des instructions
en coniséqucnce. « Allons », pensais-jo, «l'é-
goìsme du pòro pourra contribuer au bien-
èlrc- de l'enfant. Il se rond compie de sa
eoiisli t'ulion delicate el de la nécessité de
le Irai ler avec méiiageinents. Je vais con-
soler Mr Ed gar en lui faisant pari , du tour
qu 'a pris l'humeur de Healhcliff». N'ayi-uit
pas d' exeusc pour m'atlarder plus long-
lemps, j e m'esquivai pendant que Linton
élail occupé à repousser limideinenl les
avances d'un chien de berger amicai. Mais
il élail. trop sur le qui-vive pour qu'on
pùt le I romper . Au moment où je fermais
la porle, j 'entendis un cri el ces mots ré-
pélés avec frenesie :

— Ne me quii fez pas ! Jc ne veux pas
rosier ici. Je ne veux pas resici* ieri

Puis le loquet se souleva et relomba:
on ne lui permei lai t pas de sortir. Je mon-
tai sur Minny et lui fis prendre le Irot.
Ainsi finii ma brève tutelle.

cousin; la nouvelle du départ de oelui-ci
determina chez elle des larmes et des la*
menlations si passionnées qu'Edgar lui-nié-
me fui obligé de la calmer en lui affi''
mani qu 'il reviendrait bientòt. Il ajouta ton
tefois : « si je puis le rBprendre », et c'est
co qu'il élail impossible d'esperei". Colte
promesse ne la rassura que faiblement;
mais le lemps cut plus de pouvoir et, bien
que parfois elle demandai encore à son
pere quand Linton reviendrait , les traits
de ce dernier devinrent si vagues dans sa
mémoire qu 'elle ne le reconnut p.as quali"
olle le revit.

Lorsqu 'il m 'arrivai! , en allan t faire tl es
courses à Cimmeri on , de rencóntrer la few
me de chargé de Hurlo-Venl , j e ne man-
quais pas de lui demander comment alla*1

le jeune maitre ; car il vivali dans une re*
elusimi presque aussi comp lète que Ca'
Iherine elle-mème, et on ne le voyait ja -
mais. Je sus par elle que sa sauté éWj
loujours delicate et qu'il était très f-*' 11'
guani pour son entourage. Elle me dit q^e
Mr Healhcliff semblait avoir pour lui d«
plus en plus d'aversion , bien qu 'il fit (lue '
ques efforts pour dissimuler ce sentini enl

|
le son de sa voix lui étail antipathique, «
il étail absolument iucapable de rester p 1-1

^sieurs minutes de suite dans la rne'11

chambre que lui. La conversation entre cu-
était rare. Linton apprenait ses lecons ¦=
passait ses soirées dans la pelile P1CL

qu 'ils appelaient le petit salon , ou bien 
J
6»'

tai t conche toute la journée, car il attr*
pait tou t le lemps des rhumes, des refrot
lissements, des douleurs, des misères
loules sortes. . »

(à suivrej

CHAPITRE XXI

Nous eùmes bien du Iracas avec la pe-
lile Cathy ce jo ur-là. Elle s'était levée

recu] dcs abatages, dù à la diminut ion du
cheptel , se reflèle sur l'ensemble de ]a
production des matières grasses. Les e{.
feis de ses répercussions sont cependant
moins cionsidérables qu'on ne l'imagine ea
general.

La production meiis'uelle de graisses ani.
males indi gènes a passe d'environ 10,000
à 3700 quin faux. La moitié environ ,le
cel le production est employée dans ies
cbarculeries. L'autre moitié est affectée
à la formation des rations journalière s cb
17 gr . de grai sse et d'huile , dans la prò-
portion do 1,5 gr . seulemen t . On s'effone
aujourd'hui , d'entente avec les entreprises
autorisées à fondre la graisse, de rèsemi
à l'alimentation la cintisi totalité des grais-
ses animales. Certains bouchers eblienneat
des graisses comestibles en traitan t des os
frais.

Noire ravitaillement en matières grasses
se trouve complète gràce à l'hui le qu 'il esl
possible d'eblenir des culfur.e s indi gènes
de pavot et de colza, doni la surface a
presque doublé depuis l'année dernière .
L'Office do guerre pour l 'a l imentat ion a
pris des mesures pou r faire convertir en
huile Ics pép ins de raisin, les germes de
mais et les graines cle tabae. Col te an-
née promet une abondante réoolle de fai-
nes qui peuvent produire une bonne huile
comestible. Mais lout ceci ne constil'ie,
au regard des besoins totaux de la consoni-
inalimi , que de faible s quantités. On ne
pourra assurer partiellement., au moyen de
ressources indi gènes, le ravitaillement on
huile pour l'avenir qu 'en intensifiant la
culture dcs plantes oléagineuses.

Noire ravitaillement en graisse des pro-
ehains mois dépendra en première fae
du rendement de notre economie laili èrp ,
d'une part, et des possibilités d'importa-
tion de matières gra sses, d' autre part. U
production de lait , de fromage et de Leni-
re dépend toutefois des quantités disponi-
bles de fourrages oonoentrés dont l'impòt-
lance diminué.

Quant à nos importations de matières
grasses , elles relèvent de facteurs que non-
ne sommes pas seuls à déterminer . Lei
rations actuel les de matières grasses peni
ront cependant ètre maintenues pour l'au-
tomne et I'hiver, gràce aux nombreuse»
mesures de prévoyance qui ont été prises
Pour le mois d'octobre, elles soni mèim
augmenlées de 50 gr. de graisse ou d'huile ,




