
Pele-mele,
charrues et
locomotives

Au f il  des j ours

Pendant quel ques jours , des onfl ammes
et des banderolles, tendues au travers des
rues prineipales onl invite le public à se
souvenir d'une nécessité de l'heu re : la
cueillette des métaux.

Dans nos rég ions , les vi gnerons auront
pensé sulfate. Les nécessités de la vi gne,
au printemps proebain , leur soni devemies
plus immédiates.

Ailleurs , dans les centres d'industrie, les
ouvriers onl vu les courroies de transmis-
sion tourner au ra lenti , les tours s'arrèter
de lourdes décol.e'euses Scbùtte , cesser de
fremir el de lourbillonner, pendant que les
barrès brillante s s'ali gnent derrière leurs
voraces màchoires d' acier.

Nous manquons de métaux. Surtout de
cuivre, de zinc et de plomb.

C'esl une question nationale . Les. tours,
les macbines surprenantes , ce mécanisme
immensc et délicat qui constituent l'indus-
trie métallurg ique suisse vont-ils tout à
coup cesser leur martellement . leur ron-
ronnement? Les courroies de cuir et les
moleurs électriques minusoules, s'arrèter?

On peut le craindre . La ma lière premiè-
re fait défaut . Cesi pourquoi le public a
eu raison de s'intéresser vivement à la
récolte des vieux métaux. Rien n 'est de
trop, par les temps que nous vivons. Il
faut taire fiòche de tout bois, et stocks des
moindres copeaux métalliques.

La guerre et le blocus placent nos in-
dustriels devant des ploblèmes lancinanls.
On va à la recherche fébrile des voies et
moyens permettant d' aveugler le trou qui
se creuse dans les stocks.

Certes, ces derniers n 'étaient pas me-
nu? . Depuis longtemps, la ferraille était ré-
coltée avec soin, et quand nous disons fer-
raille, nous parlons autant de la vieille lo-
molive que de la charme rouillée, aban -
donnée à l' angle des remises de campa-
gne.

Tous les débris qui , au vieux lemps d'a-
vant-guerre — vraiment le bon vieux tiemps
— s'amoncelaient derrière les barroaux
•le la cour du « palier » et que personne
n'aùrait daigné remuer du doi g t , lant ils
svmbolisaien t la pauvreté, onl pris mainte-
nant la valeur de l'or . Des comités officiels
insistei! t dans les journaux , sur la. nécessi-
té de fouille r coins et recoins, en vue de
découvrir ces Klond ykes et ces Pacto les.
Nous enlendìmes un jour , un délégué de
cornil e, conseiller d' aller de porle eu ports?,
musi que en lète, afin de mieux altirer l'at-
tention du public sur la solennité du « ra-
massage ». C'était la collecte du cuivre en

musique! On aurait. pu jeter encore sur
le tas , pour finir , les cuivres des instru-
ment i stesi

Dans ces collectes, quel ques épisodes
peuven t nous paraìtre eomiques, simple-
ment paroe que l'esprit humain suit long-
temps les anciens sillages et qu 'il a, une
peine infinie, non pas à s'adap ter aux si-
tua lions nouvelles, mais surtout à les réali-
ser.

Nos esprits demeurent imbus de l'epo-
que et des habitudes du temps de l'abon-
dance. Ils refusent de considérer le pré-
sent dans sa triste réalité. La collecte des
vieux métaux , à l'aide des fanfares, les
inelinent à ne voir que le renversemen t
bumoristi que des évènements. Nous qui,
hier, élions si riches de tout , nous avon s
peine à croire que nous voici jetés sur le
fumier de Job, presque guenilleux , eri tou t ,
cas, démunis de mille choses qni, il y a
trois ans à peine, nous paraissaieiit èlre les
altributs étennels de la vie en société: les
vieux fers au rebut , par exemple.

La technique s'est si considérablemenl
transfonnée que ces métaux comminis, le
cuivre , le laiton , l'aluminium ne son i, par
eux-mèmes, pas le centre de la penurie .

Divers mélaux rares interviennent en al-
liages dans les produits industriels. Sans
eux, les métaux connus n 'ont pas d'utilité.
Nous parlerons du magnésium. Son usage
s'est développe daus l'éleclro-leclmi que.

Hier encoie , le public imag inait que le
metal le plus banal d' avant-guerre , ralumi-
nium , pourrait servir de matière de rem-
placement dans bien des domaines. Fn réa-
lité , on enreg istré aussi une penurie d' a-
luminium.

Et ainsi de suile. Tous les lechniciens
de la metallurg ie connaissen t ces problè-
mes et n 'ignorent rien des difficultés que
l'on éprouvé à leur trouver .une solution
convenable.

Il ne sera possible de les dominer que
par des inilialives syslémati ques et collee-
tives.

Il y va de l'avenir de l'ensemble des ou-
vriers d' une industrie réputée pour sa bau-
le qualification , pour le fini et l'excellci.-
ce de ses produits .

La cueillette des vieux métaux , n 'est pas
seulement une nécessité, c'est un dcvoii
nal ional et primordial.

Nons affeclons d'en sourire . Que le lec-
teur ne s'y trompe pas. C'est nn pur ar ti-
fico en vue d' allirer son altenlion sur le
sérieux de l'heure, dan s, cetle queslion.

Robert Sédunois

Vendanges sur les cotte de Savièse
Une légère brum e ouatée flotte sur les

vergers de hi plaine, les champs labourés,
Ves forèts sombres, emplissant les vallori s,
s'Miran t comme la laine bianche d'une que-
"oin'lle que file, au rouet anti que, la, fille
de Savièse ou d'Evolène. Les hautes cì-
mes, telles des poinles de diamant , fusen t
hardiment vers un ciel bleu lave. Un vent
'lède balayena toule cette écunie de la ter-
re et un soleil crainlif , mais encore doux
viendra arroser de ses nayons, la natur e
somiiolente.

De tous les sentiers , de tous les chemins,
brantiers et vendangeuses débouehent en
fiati) , leur braille au dos ou leur seille au
bras . Des chars aux roulemenls rauques,
des mulet s galopant emplissent déj à la
route de mille bruits;  bourdonnement d' une
grande ruche en activilé. C'est l'invite à la
lète des vendanges. Fète des vendanges en
Valais, fèle de réjouissance et de franche
nonhomie, fruit  de récompense d' une année
de dur labeu r. de continiiels soucis et de
persévérance.

Quoi de plus saisissan t , de plus poéli-
.Uo qne tou les ces vendangeuses aux ttt ou-
°hoirs de couleurs variées se mèlan l coni-
le des bouquets de fleurs vivati tes au-des-
sus des gradins de vignes, élalant la gara-
ge de leurs t ehi tes au milieu du pampre
8rillé, se courbant pour cueillir la grappi
dorée, se levant gaies et rieuses. chantant

ou huchant . Les brantiers aux bras robus-
tes longoni les hauts murs ou esealadent
les tertres au gazon brulé pour apporter
à la fusto leur précieux nectar.

Si notre imagination ne reste point in-
differente à l' aspect du labourage ou des
moissons, nous ne reslons pas insensible
aux travaux rustiques des vendanges , et
surtout si nous avons pour cadre, les cìmes
valaisannes , le Rhòne aux flots  d' a rgen t
qu ou.lent de longues allées de peup liers
ruli lant  d' or , les collines de Tourbillon ou
de Valére ou les coteaux de Savièse, ies
ruines du chàteau de Montorg e ou les eré-
neaux mélaneoliques aux pans démantelés
de l 'hisloriuue chà teau de la Soie.

La simplicité de la vie pa storale a tou-
jours quel que chose qui nous louche de
près dans la rudesse ou la naTvelé de ses
mceurs, qui nous allendril  sans mème sa-
voir pourquoi;  c'esl la voix de la nature ,
c'esl Tappe! à l' amour du sol. Notie cceur
si fail pour aimer et èlre aimé , trouve en
elle un amour que rien ne saurait tornir.

Toule la journée , une humeur franche
el joviale domine: propos gouailleurs , répli-
ques des vendangeuses , fusions de rires
de part et d'autre . Si un grap illon a été
oublié , gare à la vendangeu se, car le bran-
lier robuste trouvera l'exense de l'embras-
ser. Quelquefois les vendangeuses et les
brantiers chant ent en choeur , tous ensem-

VARIÉTÉS
QUICONQUE NOURRIRA UNE POULE A-
VEC DU BLÉ VERRÀ SA BASSE-COUR

SAISIE
En France, aux termos d'une loi parue

à IV. Offi ciel », indépenàamment des sanc-
tions prévues par la loi du 17 decembre
19-11, reprimati! les infraclions en matiè-
re de blé , céréales, farine à pain , el uti -
lisation de blé suscep tible de fournir une
farine panifiable, en vue de l'alimentation
d' un animai quelconque , cette infraction
entraì iiera la confiscation de la totalité des
animaux de mème espèce appartenant au
(•ontrevenan L

DES BOMBES DANS UN CAFÉ
l_e gouvernemenl polonais de Londres

a recu des informalion s annoncant • que
de graves altentat s à la bombe ont été
perpétrés à Varsovie . Le 25 octobre, des
bombes firenl explosion dans des restavi-

QUATRE 8NSTANTANES PRIS A STAL9NGRAD
Pendant las combats das dernières se maines, dans ies faubourgs , pais en c"m

tre de la vi.le.
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ble ou bien allernativement à voix se ile
et en refrain.  La plupart de ces chants sont
do vieilles roman ces. Toujours dans ces
airs , je ne sais quoi de touchan t et de tris-
te. Les parole s en son i simples et nai'ves
el pourlanl je les préfère à nos citati ls
modernes dépouille s de cette suave frati
cinse.

La journée s'achève par un bai , sur un
let tre gazonneux ou dans une chambre de
guéri to ' ou encore aulour de la fus te en-
guirlandée de fleurs et de feuilles de vi-
gne , un branlier accompagné les joyeuses
rondes du son eiitraìnant d' une musi que
à bouche. ( ìens heureux et con lents do
joies simples que je ne cesse d' admirer el
d' envier, car cette jovia '.ilé communicali-
ve, cetle grande famili.irilé engendre |.t
bonne humeur generale et nous arrache
aux soucis ou aux peines. Pour eux , poinl
de vaines appréhensions . de chimériques
illusions , de déceptions fatale- . L'heure
présente seuLe comp te , c'esl "déjà tout- une
richesse dans un monde comme le nói te.

Et . ici et là. toutes ces scènes de cam-

pagne : tonte la famille au travail , catte
douce quiétude des choses, tout dénote le
con i cui emetti et le bonheur. Cette Savié-
sanne , au pied des pentes du Chàteau de
la Soie, à l'ombre des créneau x mélan-
eoli ques, son p ied pose sur les ruines d'un
mur lémoin d' un riche passe , son regard
perdu en contemplalion vers la brume du
soir qui monte , tout cela me pénètre , m 'en-
vahit  d' un sentiment de paix et de douce
reconnaissance.

Au loin , les troupeaux rentrent à l'éta-
blè. Les clarines claires monten t comme
une prière au-dessus de tous ces tableaux
champèlres. Le profil bardi des haules Al.
pes s'estompe bientòt dans le crépuscuLe
doni une gaze bleuàlre et vibran te enve-
loppe leur base de son voile tout impre gnò
d' une douce monotonie , emportant notre
àme atte ndrie  vers de lointaines rèveries.

Lue brise earessante e! légère se plaìt
à bercer de son rythme charmeur et doux ,
le feuillage qui bruit da ts un dernier ebani
d' adieux .

Savièse, oct . 1942. Just-Bérang tìr.

ranls réservée aux officiers allemands. Le
célèbre Café Clu, à la Nowy Svviafc, serait
complètement détruit et. plusieurs officiers
allem ands y auraien t trouve la mort alors
que d' aulres étaien t blessés.

DES ÉLÉPHANTS DE COMBAT
L,es troupes japonaises opérant en Bir-

manie emploient des éléphants à la guerre
et ont constitue un corps de ces pponosci-
dien s, comprenant environ 100 unités.

Chaque animai porte un équ ipage de 4
à 5 hommes en plus du cornac. Il est
égaleni en l chargé d' une pièce d'artillerie
de petit calibra ou d' une mitrailleuse .

Ces éléphants peuven t parcourir 24 ki-
lomètres par jour , oe qui esl une distance
assez appréciab'j e en raison de la nature du
terrain , constitue par des jungles épaisses
ou des marais fangeux.

Les Japonais continuent de dresser les
éléphants aux fins militaires. Us les ha-
biluent notamment au bruit du canon.

Dans le flot de choses, toutes agréables,
qui nous submergent, bien malin qui nous
dira laquelle est la meilleure.

Où en sommes-nous dans la préparation
du bonheur universel?

Quelles voies insondables vont prendre
incessamment les troupes de choc et les
escadrilles qui nous apporten t, sur un plat,
le Millenium avec la poudre d'escopetbes ?

Quand nous aurons fini de «tabasser»
et de mastiquer ces durs problèmes, il y
a belle hi rei te que le dernier carré aura
passe l'arme à gauche. En attendant, jus-
qu 'au bout! Il n'y a pas une minute à
perdre. Le vieux proverbe est de mise,
plus que jamais : «Il fau t tuer les gens
pour leur apprendre à vivre.» Connaissez-
vous d'autres recettes?

Comment. s'y prendre, pour assurer le
bonheur d'autrui?

Un groupe de personnes isympathiques
a pris langue, à Zurich, la semaine der-
nière, autour d'une table de conférence.
Elles trouvent qu 'on ne se soucie plus as-
sez du prochain . Par les temps qui cou-
rent , il faut , de toute urgence, lutter con-
tre l'égoisme envahissan t.

Serait-ce le mal suprème? Cesi à voir.
Pour ce qui me concerne, je me méfie-

rais bien moins des francs égoìstes, qui
songent si peu à leur prochain, qu 'ils sont
pour ainsi dire, inexislants et sans dan-
ger pour quiconque, que de tels acharnés
altruistes , toujours prèts à secourir quand
on ne leur demande rien, mais qui isie dé-
filent avec une virtuosité impressionnante,
dès qu 'on a réellément besoin de leurs ser-
vices !

La plaie mortelle, ce n'est pas l'egoismo
mais la parlotto humanitaire, le bienfait
touiours promis et jamais tenu, les secours
pour après-demain, quand ils seraient né-
cessaires sur le champ, bref , l'altruisine par
Intention, avec des bénédictions plein les
mains !

La Ligue contre l'égoisme a choisi le
chem in le plus simple pour combattre des
moulin s à vent.

Ce sera une toute autre affaire, le jou r
où elle se melerà de dévoiler les maux
commis par tels bienfaiteurs, apòtres, mys-
ti ques et fanati ques, qui appliquent, avec
une férocilé sans égale, la devise de la
charité intégrale, celle qui, pour ètre bien
ordonnée, commencé par soi-mème et fi-
nit là.

Avec les égo'istes, au moins on sai! à qui
l'on a affaire. Que le ciel nous preservo
des aimables farceurs multi pliant les Tio-
mélies et pensant qu'ils en ont déjà bien
Irop fait , pour l' amour du prochain , quand
ils ont fini do parler .

R. de la Maya.
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DEUX LIVRES ANCIENS
sont vendus 181,000 francs et soixantie et

quelques pipiss 48.000 frames !
M. Buzot , commissaire-priseur à la salle

des ventes de la rue Drouot , à Pari s, pro-
pesali aux amateurs , deux livres anciens :
un manuscrit de la fin du quinzième sie-
de, sur vélin , omé de treize miniatures,
ayant appartenu à une famille seigneuriale
et offert pour 40.000 francs, et un incutia-
te, en l'espèce un livre d'heure, imprimé
en rouge et noir par Thiel man Kerver , pour
Geoffroy de Marne f, celui-là mis aux en-
chères à raison de 145.000 francs.

i-.'expert dut céder le manuscrit. sur vé-
lin à 36.000 francs et l'incunable à 145
mille francs .

Il est vrai que les deux livres précieux
élaient ineonnus des véritables amateurs.

Dans une autre salle, une magnifique col-
lection de pipes anciennes, provenant d'Al-
lemagn e, de Suisse, d'Ang lelerre, du Tur-
kestan , d'Arabie , d'Italie , du Japon étaient
également en venie. Il y était joint une
pipe omé du portrait de l'actrice Fanny
Fssler, el une autre fi gurant la téle et
la moustache du célèbre gardien de la
porte Saint-Denis.

L'ensemble fit 48.000 francs , soit 55200
francs avec les frais. Mais que faire de
tan t de pipes fameuses si l'on n'a pas de
tabac?...

UNE VICTIME SUISSE DES BOMBES
ANGLAISES

On mande de Milan à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » qu 'au cours des travaux
dc déblaiements, on a retiré des décom-
bres d'une maison de la Via Tricolore, le
cadavre d' un Suisse, M. Alfred Selm, de
Scheid , dans les Grisons, àgé de 61 ans.



Avertissement de catastrophes
L'après-fluerre sera « sinistre »en Allemagn

déclare .3 ministre britannitfu e Eden

Parlant à la conférence «moniste écos
saise, M. Fden, miti Lstre des affaires étrau
gères. a donne l'avertissement «qu 'après
la guerre l'Allemagne presenterà encore le
plus sinistre de tous les problèmes ».

«L' empire britannique ne peut pas a-
bandonner sa position de puissance mon-
diale. Ne soyons pas, en qualité de ci-
toyen s du Commonwealth britanni que, ti-
mides à ce suje t, notre peuple a une lon-
gue expérience du pouvoir . Il a un senti-
ment hautement développ e de la valeur hu-
maine et matérielle. Il peul et il doil aider
à l'établissemen t d'une organisation mon-
diale pour les années futures. Notre histoi-
re et notre position géographique exigent
que nous restions une puissance mondia-
le avec des intérèts s'étendant ,au monde
enlier , et la situation du monde l'exige
aussi. • '¦ :

» Nous avons un ròle majeur a jouer
dans le monde pendant et après la guer-
re. Nous ne devons pas considérer la paix
simplement cornine une période de repos
et de relàchemen t . Nous ne devons pas
non plus considérer la paix cornine une ré-
compense. La paix est quelcpie chose qui
doit ètre bàti par nos efforts. Nous de-
vons, pour l'édifier , prévoir une organi-
sation pratique et efficace et disposer des
moyens propres à la défendre. Nous n'a-
vons pas fait cela la dernière fois.

»Le problèm e que nous devons résou-
dre, le plus diffici le de tous, c'est celui de
rAllemagne. M. Hitler n 'est pas un ac-
cident . Il est un symptòme . Que person-
ne ne l'oublie dans les moments de bonté

et de générosité d'après-guerre. Lorsqu e
l'hitlérisme sera une chose du passe, nous
serons encore en présenoe du problème
allemand. Cincr fois en un siècle, l'Alle-
magne se laissa posseder du mème désir
effréné de conquète. Il serait dangereux
de s'attendre à voir tout cela disparaìtre
en un din d'ceil simplement parco qu 'un
certain nombre cle signatures auraient été
apposées sur un morceau de parebemin.
Le problème cle l'Allemagne demeurera
parce que le nalional-socialisme a incul-
qué cette doctrine à la jeunesse alleman-
de. C' est un effort de* longue halein e que
nous devons faire. Ce problème de rAlle -
magne et le problème de l'Europe peuvent
ètre résolus avec du tenips e. de la vìg i-
lanee. Le comblé de la folie serait de
prendre nos désirs pour des réalités à cet
égard comme nous l'avons fait après la
dernière guerre.

» Cette fois , nous devrons nous occu-
per du problème de .A'Allemagne jusqu 'à
co qu'une solution complète intervienine ».

Parlant de la guerre, M. Eden a dit:
e uà guerre commencé à revèlir un nou-

veau caractère, nous ne sommes pas par-
tout sur la défensive. Nous avons la maì-
trisé de la Manche. Nous dominons le ri-
vage septentrional de la France et au-delà.
Notre aviation peut cle jour se rendre en
Italie et bombarder Milan . Cesi l'aver-
lisseroent d'une catastrophe prochaine pour
l'Italie. L'Allemagn e recoit. maintenant ur
coup plus fort caie celui que la « Luitvvaf-
waffe » ne nous donna jamais et soyez
eoiivaincus que l' offensive aerienne sera
poursuivie pendanl tout l'hiver el qu 'elle
sera inlensifiée ».

La guerre et les ...nements
DES GREVES EN HAUTE-SAVOIE

Des grèves ont éclaté en Haute-Savoie ,
notammen t à Annecy, Marignier , Scionz ;er
et dans la région horlogère de Cluses,
à la suite de la convoca t ion recue par des
ouvriers el des spécialistes de oes rég'ons
leur enjoi gnant de se rendre à la mairie de
leur commune afin d'y subir une visite
sanitaire avan l leur départ pour l'Allema-
gne. ì

Le mécontentement est vif parmi la po-
pulation . Les usmes ont fenile leurs por-
tes "tandis qne ,la population observe le
plus grand calme. Aucun inciden t n'a étè
signalé jus qu'à présenl . D'importanles for-
ces de police ont été envoyées dans \es
princi paux centres de la région.

A Annemasse, les ouvriers qui ont recu
la convocation de l'Inspectorat du travail
n'ont pas répondu à celle-ci. Le bureau de
placement allemand est l'objet d'une sur-
veillance particu lière de la police.

Au cours d'une déclaration à la presse,
le secrétaire d'F tat à la production indus-
trielle, M. Bichelonne, a donne quelques
précisions relatives aux modalités de re-
crutement en zone non occupée de la main-
d'oeuvre pour l'Allemagne .

Rappelant les tennes de l'app el de M.
Lavai, M. Bichelonne a souligne d' abord
qu 'il n'y eut pas et qu 'il n'y aura pas re-
cours à la force. Si les ouvriers désignés
en zone non occupée refusaient de partici-
per à l'oeuvre de la relèvel poursuivi t-il ,
leurs responsabilités sera ien t graves, car
la zone occupée en supporterait seule la
ebarge. Le nombre des ouvriers qui doi-
vent partir est, en effel , définit ivement fixé
peur l'ensemble du pays, y compris les
départemenfs du Nord et flit Pas-de-Ca-
lais.

Dès à présen t , les autorités d' occupa-
tion ont prépare des contingents supp lé-
mentaires dans la zone occupée pour com-
penser les défalllances éventuelles de la
zone non occupée.

La désignation des prisonniers qui re-
viennenl au titr e de la relève sera faite ,
en outre, région par rég ion et les régions
qui n 'auraient pas fourni les contingenls
qui leur sont imparlis ne pourraient plus
espérer de retours.

M. Bichelonne precisa ensui '.e que les de-
signations he portent que sur les hommes
àgés d'au moin s 21 ans . Pas une femme
n'a élé dési gnée, dit-il, et aucune ne le
sera, u'ordre de départ pour les bommes
porte d' abord sur les célibataires, puis sur
les mariés. Les pères de famille de trois
enfants seronl exclus, en toute hypothèse .

Les affeetés spéciaux de la guerre 1939-
1940, ajouta enfin le secrétaire d 'Etat , fi-
gurent en bornie plaoe sur la liste des
départs et seuls ceux qui soni très char-
gés de famille peuvent espérer échapp er
à la désignation.
FORD VA CONSTRUIRE DES PLANEURS

Les usines Ford vont bàtir  des planeur. ;
en sèrie en vue de la réalisation cles plans
d'invasion. Chaque planeur pourra empor-
ter 15 soldals avec leur équi pemenl.

ENQUETES A GENES
Le « Corriere della Sera » éenl qu 'après

l'accident qui s'esl produit à Gènes tìans
l'escalier d'accès de la galerie « delle Gra-
zie », Iransfomi ée en refuge anli-aérien e|
qui , pendant ta deuxième incursion sur la
ville, coùta la vie à 354 jiersonnes , le ju-
ge d'instruction a ouvert une enquète pour
établir les responsabilités.

LA TURQUIE VA-T-ELLE ENTRER EN
GUERRE ?

Declar.itioi.is très graves du présiden t
de la République

Ouvran l dimanche la session de la Gran -
de assemblée nati onale , M. Ismet Inonu ,
présiden! de la république turque, a dit
notamment:

« Une politique fondée sur la domination
d'un seul Fia t dans le monde est impossi-
ble. La suite des évènemen ts nous mon tie-
ra davantage encore que toutes les nations
petite s et grandes, ont droit à Texistein -
ce dans ìa liberté. Il n 'existe aucun in-
dice pouvant faire espérer à l'heure pe-
luche un accord entre les bélli gérants. Il
semble que l'année 1943 verrà se dérouler
des combats encore plus acharnés et plus
impitoyables. Au cours de l'année prochai-
ne, nous maintiendrons loyalement et ri-
goureusement notre fidélité à nos pactes,
à nos alliances, à nos amitiés. Nous évi-
teronis soigneusement tonte dissimulatlan ,
toute arrière-pensée envers quelque E lai
que ce soit . Il est de plus en plus diffi-
cile pour les gouvernements de conserver
une politi que de neutralité alors que l'es-
prit d'inimilié ne fait que croìtre entre tes
bélli gérants. Nous pensons cpie les deux
partis ont. compris que notre politi que sert
les uns aussi bien que les autres ».

"A près avoir souli gne l'oeuvre, réalisée pal -
le gouvernement pour le développement du
pays , M. Ismet Inonu ajouta :

«Je tiens à attire r particulièrem ent l' at-
tention de la Grande Assemblée nationale
sur le fait que notre pays se trouve plus
près de la guerre que jamai s deup is qu 'elle
éclata. Un vent de désarroi et. de souf-
france morale soufflé aujourd'hui sur noire
patrie , jetant le trouble pa rm i nos forces
réelles et notre solide situation . Ce fait
peut attirer la guerre, de mème que le
corps d'un malade affaibli, adire la mala-
die. Il s'agit de soulager les souffranoes,
d' accroìtre la résistanoe de la nation , de
rester en dehors de la guerre et , si nous
enfrons dans la guerre, d'en sortir avec
honneur et sain et saut. Pour tou t cela , l'u-
nique moyen est d'aider de toul cceur oeux
qui onl la chargé offici elle , en premier
lieu le gouvennement de la république».

L'orateur termina en remarquant quo
la guerre mondiale continue de dévaster
les pays et que l'humanité s'achemine vers
une détresse toujours plus grande . On ne
connait plus d' autres procédés que celui
de Iner . Parlant de la situation intérieu -
re, il a. montre la Turquie ravagée par l'a-
mour du lucro , qui s'est emparé d' une par-
tie de la population, landis que d' aulre s
cherchen l à pècher en eau troub le .

L'HEURE D'HIVER EN ITALIE
L'heure solaire sera introduit e en Itali e

à partir du 2 novembre. Le 2 novembr e
à 3 h., toules les montres seront relar-
dées d' une heure . Le 29 mars 1943, à 2
li., l'heure normale sera de nouvea u avan-
cée de 60 mimi les.

UN DESTROYER ANGLAIS COULÉ
Le Conseil de l 'Amira ulé annonce que

le navire britanni que «Vétéran » a élé cou-
lé. C'était un deslroyer de 1500 lonnes ,
qui  avait été mis en chantier en aoùl 1918.
Son équipage élai t  norma lemenl de 131
hommes.
VINGT-QUATRE MORTS A GIBRALTAR

Un avion « Liberalo!' » esl tombe en mor
samedi après-midi , au momenl où il s'ap-
prèlail à atterrir sur l' aérodrome de ( i i -
hral lar . Ving l-qu. ilre des trente-deux pas-
sagers de l' appareil , qui venait de Malte,
onl péri.

CHRONIQUE VALAISANNE
— Anrès un accident I L'IMPÒT SUR LE LUXEVIEGE — Après un accident

On avait transporté à l'hópital de Bri gurr
le jeune Werner Hug ler, àgé de 22 ans ,
blessé gravement par une fracture du crà-
ne, dans une chute qu 'il avail faite aux en-
virons de Viège. Le malheureux est décéde
des suites de cei accident.

Par arrèlé du 13 octobre , le Conseil fe-
derai a leve un impòt sur le luxe. Cet ar-
rété a été publié et est entré en vi gueur
samedi 31 octobre. L'impòt sur le luxe a
dù ètre introduit iiiopinémenl , afin d'evi-
ter une ruée sur les articles de luxe.

La listo des articles de luxe dont le
chiffre d' affaire s au détail se trouve frap-
pé compren d les :

vins mousseux alcooli ques;
films e! plaques photograp hi ques (à l' ex-
clusion des films et plaques pour radio-
graphie);

parfumeries , cosméti ques (à l'exelusion
des produits pour les soins de la bouche
et des dents : des savon s de tolteti e et du
savon à barbe) ;

tap is de pied , noués à la main ;
peaux , fourrures et pièces d'habillement

fourrées ou garnies de fourrure ;
perles, gemmes, vraie bijouleri e, orfèvre-

rie d'or et d'argent ;
montres en boìte de platine , montres ser-

lies dans des articles en or, argent ou pla-
tine , ou garnies de gemmes;

appareils pour la photographie et la pro-
jection;

gramop hones et disques;
appareils radiop honiques et leurs pièce.,

détachées.
L'impòt s'élève, sur le chiffre d' affaires

en gramop honps , disques et appareils ra-
diop honi ques, à 5o/o et dans les autres cas
à lOo'o.

LES VIOLATIONS DE NOTRE ESPACE
AÉRIEN

Le récent survol de none territoire par
des escadrilles de bombardiere ang lais , à
trois reprises successives la semaine d'er-
nièe, a susci té dans le pays une légitime
émotion . Ces graves violalions de notre
neulralité ont fait l'objet d' une énerg i que
protestation de la part du Conseil federai
auprè s du gouvernement britann ique , pro-
testation approuvée par le peup le suisse
unanime.

La Suisse ne s'est du reste pas conten-
téc de protester . Elle a pris immédiate-
ment des mesures d'ordre militaire pour
s'opposer au passage cles avions étrangers.
La, D.C .A. est entrée en action et , au-dessus
de la capitale en particulier , dans la soirée
de samedi , la canonna de a été vive et pro-
longée. Au sujet de celle violation particu-
lièrement grave de notre espace Aéri en,
il se confirmé quo dans la nuit de samedi
à dimanche , tonte la Suisse a élé survoUe ,
de Genève à Schaffhouse et jusque dans
les Grisons . Les survols les plus nombreux
ont été observés sur la li gne St-Ursanne-
Bienne-Derne-Thoune. Les avions étrangers
qui avaient passe au-dessus de la France
occup ée sans grand mal , semble-t-il, attei-
gnirent la Suisse à une alli ' ude de q uatre
à cint i mille mètres. La làche de notre
D.C.A. , du fait de celle grande hauteur , n 'é-
tait pas facile , mais elle est néanmoins en-
trée en action partout dans une mesure en-
core jamais égalée jusqu 'à présent .

Il est vrai que le passage cles avions bri-
tanniques au-dessus de la Suisse dans la
nuit du 24 au 25 octobre représente la
plus grave violation de notie espace aérien
el par conséquent de notie neutralité , in-
tervenite depuis le débu t de la guerre.
L'ampleur de ce survol et le sans-géne avec
lequel il a été accompli soni d'autant  plus
inquiétants. C'est pourquoi on attend avec
intérèt non seulemenl la réponse du gou-
vernement britannique à la protestation du
Conseil federai , mais aussi de voir l' alti-
tude qu 'observbra la B .A.F. vis-à-vis de
notre espaoe aérien. La protestation calme
et di gne d'un petit pays doit ètre -.prise en
eonsidération. II semble qu'on devrait aussi
s'eri rendre compie à Londres.
SÉLECTION DE PORTE-GRAINES POUR

LA CULTURE EN 1943
Les maraìchers ou cultivateurs possé-

dan t des cultures ou récoltes importantes
(50U ni2 minimum) des légumes dont la
liste suit et don i la qualité (pureté de ra-
ce, productivi té) permei de faire un choix
pour culture de porte-graines , soni priés
de s'inserire auprès de la Station can-
tonale d'Horticulture .

Liste des espèces:
Choux de garde , choux rouges, carotte s ,

céleri-pomme, oignons, màcbe (douoette), é-
pinards , choux cle Bruxelles, poireaux .

Indi quer , en s'ioscrivanb la mature et
la surface cultivée du legume.

Station cantonale d 'Horticulluie.

CONFÉDÉRATION
SAUVAGE AGRESSION A LAUSANNE
Dimanche soir , entre 23 h. et minuit ,

une dame, venant de St-Fran cois, se ren-
dait à son domicile. lorsque , à la rue des
Deux-Marchés , un individu surg il devan t
elle et lui donna un violen t coup de cou-
teau au bras droil .

La blessée recut sur place des soins d' un
médecin , puis fui transportée en taxi à
l'Hòp ital. i__ 'agresseur est en fui te .
DEUX OUVRIERS TUÉS PAR LA RUPTU

RE D'UN CABLE DE TÉLEFERIQUE
Un grave accident de léléféri que s'est

produit près de Roveredo , dans les Gri-
sons. Deux ouvriers avaient pris place
dans la naceUe descendante du léléféri-
que installé près de la localité de Sani'
Anna de Roveredo, lorsque le cable se rom-
pi! . La nacelle , après une course de 400
mètres, se precip ita dans le fleuve. L' un
des ouvriers , Hans Schener , de Biilswil
(Saint-Gali), 36 ans , fut  tue sur le coup .
Le second , Scieroni Giuseppe , de Biasca ,
42 ans , père de quatre enfants ,  est decèdè
après son transfert à l'hópital.

DES SOLDATS BLESSÉS
Le commandanl terr i tor i al  compétent

communiqué:
Le 28 octobre it t i  inali t i , un camion re-

morquant un canon a glissé a un tournant
de l'entrée du village eie Casis pendan t la
traversée de ce lui-ci par une batterie moto
risée. Un certain nomine de soldats .avaient
pris p lace sur un mur de soutènement
près du lournanl  en question pour le peli t
déjeuner . I,e camion frui t i  le mur alors
que h canon g lissali vers celui-ci . Plu-
sieurs soldals furen l proje '.és de l'autre co-
té du mur.  On comp ie deux hommes griè-
vement blessés et sepl légèrement.

L'HEURE EST VENUE
Il n'est plus nécessaire de parler lon-

guemen t du but et de la nécessité urgente
de l'action « Don des métaux ». Chacun
sait maintenan t à quoi s'en servir . En ef-
fet , nos industries et notre alimentation
dépendent dire ctement de certains métaux
indispensables. Nous pensons entre autres
au cuivre qui , sous form e de sulfata , est
nécessaire à nos agriculteurs et à nos viti-
culteurs pour lutter contre les parasites
et. les maladies de nos cultures el du vi-
gnoble. Les ouvriers , d' autre par i, seront
réduits au chòmage démoralisan t si les
malières première s viennent à manque r.

Or, si chacun y met , de la bonne volen-
te, dans un sentiment patrioti que , nos usi-
nes continueroiit à travailler et nos cultures
pourron t ètre Iraitée s cornine il se doit
pour garantir une botine récolle .

Vous avez tou s chez vous quelque objet
inutilisé , et tous ces objets réunis sauve-
ront la situation. Us se trouvent sur un
meublé , dans un tiroir , à moins cra'ils aient
été relégués depuis long temps — et qu 'ils
soient totalement lombes dans l'oubli — à
la cave ou au grenier . Il ne sera pas très
douloureux de s'en séparer pour une ceu-
vre aussi utile cpie celle de l' action du
« Don des métaux ».

Bientòt commencera égalemen t dans vo-
tre commune le ramassage des objets de
cuivre , laiton, bronze, étain , plomb, nic-
kel , aluminium. Elle se fera par les soins
de vos autorité s communales qui charge-
ronl des groupes de frapper à votre porte.
Il ne faul pas dire d' emblée : «Je n 'ai rien »
Cherchez bien et vous trouverez. Partout
où cette action a été entreprise , on a cons-
tate un esprit des plus réconfortant. Des
gestes touchants ont été enreg istrés de la
pari de particuliers et de sociétés, tous
soucieux de l' avenir national , agricole et
industriel.

vous aussi vous ferez de gran d coeur le
pelil sacrifice quo l' on vous demande, vous
eollabororez de fai^on ag issanle à l'oeuvre
du « Don des métaux » dans un sentimen t
de solidarité , soucieux du travail et du
pain de demain.

I 
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PRIX DES LÉGUMES
Prix valables dès le ler novembre :
Carol tes mar-aìchères (producteur , 35 et .)

délai ]  0,60;
Celeri pommes (0,60) 0.85 ;
Choux blancs (0,15) 0,30;
Choux-blancs , au-des. de 2 kg. (0,12)

0,28;
Choux rouges (0,20-0,25) 0,45-0,50;
Choux fleurs I (0,75) 1,15.
Choux fleurs II (0,35-0,40) 0,65-0.70.
Oignons C0,40) 0,65.
Poireaux (0,45) 0,70;
Tomates I 0,70;
Tomates II 0,40;
Pommes de tene nouvelles 1942 Ester-

ling, Binlje, Ideal , eie. (0,20) 0,29;
Bohms el variétés prée. jaunes (0,19)

0,28;
Aekersegen , Vomii et autres variétés

semblables (0,18) 0,27;
Sieking en el autre s variétés semblables

(0,17) 0,26.

„ . . . L'AGENDA DU VALAISValaisans! .. ..w .. .paraìt début decembre

LES RELEVES EN 1943
Le Conseil federai a donne son assen-

timen l à un nouveau pian pour les relèves
clu service actif qui lui a été soumis par
le commandement de l'armée. Ce pian, qui
entrerà en vi gueur en 1943 est sembla-
ble au pian en vigueur jusqu 'ici .

PRIX DES FRUITS
Sureau (producteu r 0,30) détail 0,50.
CyUorrhodons (0,90) 1,05 pri x rendu fabr .
Noix fraiches , moyenne grosseur (1,20)

1,50; grosses (1 ,50) 1,80; sèches, moyenne

(0,53) 0.86; B (0,44) 0.74; C (0.35) 0.58

gè d'automne: A (0,40) 0,72; B (0,35) 0,66
C (0,24) 0.47.

Variétés tardives, Bollii : A (0,40) 0.68
B (0,35) 0,62; C (0.24) 0,44.

(0,28-0,30

grosseur (1,70) 2.—; grosses (2,—) 2,30.
Groupe de prix la (variétés mi-tardive s)

Cox oraiige, 55 mm. Canada, 65 mm.: A
(0,60) 0,99; B. (0,55, 0.93) ; C (0,35) 0.62.

Variétés tardives: Franc-Boseau 55 mm.
Calville blanc, 60 mm.; Champagne 55 mm ,
A (0,60) 0,93; B (0.55) 0,88; C (0.35) 0,58.

Groupe de prix I, variétés mi-tardives:
Beine des Reinettes, 55 mm.; Reinette A-
nana s , 55 mm.; Boscoop 60 mm.; Reinette
du Portugal , 55 mm. A. (0.53) 0,92; B
(0.44) 0.79: C (0.35) 0,62.

Variétés tardiv es , Ontario , 60 mm.: A

Groupe de prix II, variétés mi-tardives:
Citron d'hiver du Valais , 60 mm., A (0,45)
0.77; B (0.38) 0.66; C (0.30) 0,50.

Variétés tardives, A (0,45) 0,72; B (0,38)
0,62;. C (0.30) 0.47.

Groupe de prix III , variétés mi-tardives
Blenheim, Calville de Dantz ig, Calville rou-

Pommes tombées (de cuisine) (0 15)

Poires, groupe de prix I, Louise-Bonne,
55 mm., Beurre mi-tard ive et Clairge.au 60
mm. A (0,75^ 1,13; B (0,65) 1,02; C (0,40)
0,70. .

Coings (pommes) (0,40) 0,60.
Coings (poires) (0,50) 0,70.
Chàtai gnes (0,70) 0,95-1,00.
Chàtai gnes ròties 100 gr. 0.35.

APPROVISIONNEMENT EN LAIT
Depuis plusieurs mois déjà , l'Union cen-

trale des producteurs suisses de lait et ses
seclioiis , les fédérations laitière s .assument
l'approvisionne ment des centres urbains en
ayant recours à d'importanles quantités de
lait de secours, provenant souven t de ré-
gions éloi gnées.

Afin que le ralioiinemen t du lait fonc-
tionné normalement dès le ler novembre
1942, la section du lait et des produits
laitiers a prescrit aux centrales laitières de
prendre Ics mesures propres à assurer le
ravitai llement stable des laiteries et des
consommateur s. Les prescriptions actuel-
les touchan t la distribution du lait par
quartier et jrtar arrondissement restent in-
tégralement en vigueur .

Les ménages ne pourront ètre approvi-
sionnés régulièrement que si tous les con-
sommateurs continuent à se servir auprès
de leur laitier babituel et réjr>artissent leurs
achats sur tous les jours du mois. Il est
dan s l'intérèt de chacun de se confornier
strictem ent à ces prescriplions .
38-t MARCHÉ-C0NC0URS DE TAUREAUX

Race d'Hérens
Ce marché-concours, organisé par la Fé

dération des syndicats d'élevage de la ra-
ce d'Hérens, sous les ausp ices du Départe-
ment de l'A gricultu re, s'est tenu les 21, 22
e! 23 octobre à Sion . La Commission du
Marche étai t. formée de M. le directeur A.
Luisier, gerani de la Fédération ; M. Sierro,
chef de la Station cantonale de Zootechnie
el M. Duo, médecin-vétérinaire , président
du jury cantonal. Sur les 206 taureaux
inscrits , 203 ont été présentés par le ju-
ry. 163 sujets onl olitemi 80 points ou
plus et ont été admis comme taureaux
de Herd-book. Les 40 animaux qui n'ont
pas atteint le minimum des points requis
pour èlre primes ont élé autorisés.

On a conduit à ce marché-concours : 5
bètes, àgées de 3 ans ou plus ; 57 bètés,
àgées de 2 ans ou plus; 141 bètes, àgées
de 1 ans et plus.

62 ont tolalisé 80 p ts.; 48: 81 pts .;
32: 82 pts.; 14: 83 pts.; 6 84 pts.; 1 a
totalisé 85 points.

Voici la liste des taureaux les mieux
classes dans chaque catégorie d'àge:

A. Taureaux de 3 ans ou plus : Fripon,
MM 1232 Verségères-Cbampsec, 84 pts.
(Propr . SE Verségères-Champsec).

B. Taureaux de 2 ans ou plus: Farouk
44 194 Arbaz . 85 pts. (propr .: Ecole cani.
d'A griculture de Chàteauneuf);

C. Taureaux de 1 ans: Polo MM 431 Chà-
ble, 84 pis. (Propr .: Terretaz Aman , Vol-
lèges; Wil y MM 359 Conthey, 84 p ts. (Pro-
pr .: Germanier Paul, Conthey).

Les tran saclions ont été relativement
nombreuses. Quel ques bètes de moindre
qualité furen t reprises à des prix avanta-
geux par l'Offi ce de récoulement du bé-
tail , de Brougg. Le servioe d'ordre, abso-
lumen! parfait , étail assuré par des agents
de la polioe cantonale . Signalons enfin que
diverses personnalités s'intéressant à l'éle-
vage du bétail ont rendu visite à ce mar-
ché-concours , entre autre : M. Landis, vice-
direcleur de la Division federale de l'Agri-
culture et M. le Conseiller d'Etat Troillet ,
chef du Départemen t de l'Intérieur . Ces vi-
sites furen t recues par M. Al. Fellay, pré-
side.nl de la Fédération. •

ABONNEMENT S 1 942. — Pour éviter de
nouveaux frais de rembours , nous prions
Ies intéressés qui n'ont pas encore pay é
l' abonnement 1942 de nous ad resser sans
p lus de retard le le montani de celui-ci.



Le raitonnement du pam el
du lait en nuvemhre 1942

Pain et autres articles de bou.angerie
Outre les coupons de la carte de pain (de
couleur jaune), ies coupons en «b ianc»
suivants , de la carte de denrées alimen-
taires de novembre, perme llront d' obtenir ,
dès le ler novembre 1942, du pain et d' au-
lres articles de boulangerie: le coupon D,
donnant droit . à 250 gr . de pain , les cou-
pon s DV_> et DK, donnant droil chacun à
125 gr . de pain . De mème, les coupons
de far ine pourronl ètre utilisés pour l'achat
de pain et d' autres articles de boulangerie ,
dans la proportion ci-après : 70 gr . de fari-
ne = 100 gr. de pain.

Dès le ler novembre 1942, les coupons
de repas penne!tron i également de se pro-
curer du pain et d' autres articles de bou-
langerie dan s les boulangeries , les pàtis-
j eries et les confiseries , ainsi que dans les
dépòts de venie de celles-ci , mais non pas
auprès de revendeurs . Au surplus , seuls
des morceaux ou des pelits pains ne dé-
passant pas 100 gr . pourront ètre vendus
en échange de coupons de repas. 1 coupon
de repas equivali ! à 100 gr . ile coupon s de
pain .

Lait. — Bationné dès le ler novembre
1942, le lait ne pourra ètre acheté et ven-
du, à part i r  de celle date , qu 'en échan-
ge de coupons de lait .

Vente de pain et de lai ! dans les éta-
blissemeints pub.ics (cafés , restaurants, hò-
tel s, etc.) Les coupons de repas donne-
ronl aussi droil aux quantités de pain et
de lait serviès en mème temps que les re-
pas princi paux (nombre de coupons de re-
pas à remettre: 1 pour le petit déjeuner et
.2 pour chacun des repas de midi et du
soir). Le restaurateur donnera. environ 125
gr de pain pour le petit déjeuner et à peu
près 50 gr pour chacun des repas de mi-
di et du soir . On devra remettre des cou-
pons de repas , ou cle pain , pour les quanti-
tés de pain serviès en supp lément à un re-
pas. Quant aux articles de boulangeri e coii-
sommés en dehors des repas , il sera éga-
lemen t nécessaire de céder des coupons de
repas en échange . Un coupon de repas
donnera droit à 100 gr. de pain ou à 4
peti ts gàteaux en moyenne. De mème, on
sera ten u de remettre des coupons de re-
pas en échange de boissons à base de lait
sejvies en plus ou en dehors des repas

_p A ¥ -fbPwrrpip R̂_ pour tous combustib!es!

Buanderies — Potagers garnis I \|ÉS;' '-!
Dépositaires des Calos inextinguibles | p»!

|j et Bois JÉ
Pfefferlé & Cie - Sion - Té!. 2.10.21
IW PROCHAINEMENT: OUVERTURE DE NOS MAGASINS A L'AVENUE

DU MIDI, Maison Pfefferlé , (aneiennement Maison Kohjer).

18—18 CE SOIR AU C I N E M A  LUX Ijjggggt:

PROLONGATION DE L'IMMEN SE SUCCÈS

M A Y E R  L IN  G
avec CHARLES BOYER et DANIELLE DARRIEU.X

MARDI  3 nov., a 20 h. 30: UN SOIR SEULEMENT
Un GALA Un vibrant hommage au

de la TRAVIATA Si compositeur G -

A LOUER

I 

superbes appari etnea ts à
15 minutes de la vi l le ,
composés de 4 eh., salle à
manger , cuisine , salle de
hains. ('vent. pe tite dépen-
dance. Préférence sans en-
fant  et vérifi er sur piace .

W S 'adr. bureau du journal

Cabinet Deniaire
B. LUYET, Chlrurglwi-Dentlste

regoli tous les jours
LABORATOIRE DE PROTHÈSES

Dc-nliers et lous travaux d' or. Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanche
Ano maison Guntensperger. Tel. 2.15.76

D A M A
Graisse comestible molle , profitable parce qu'el-
le graisse bien les aliments , économique parce
qu'avec peu de graisse vous obtenez une excel-
lente cuisine. 2 qualités très appréciées en
femps de rationnement.

Ch.-E. Verdun, fabricant , Yverdon.
Demandez « D A M A »  à votre épicier.

principaux. Un coupon de repas permettra
d'obtenir 4 di. de lait .

Etant  donne que le pain et le lait se-
ront désormais englobés dan s le système
des coupons dp repas, il importerà d'émet-
tre une nouvelle carte de repas, compre-
nant des demi-coupons , et de préciser le
nombre de coupon s de repas devant èlre re-
mis dan s chaqu e cas. Le public sera infor-
me, en temps utile , des nouvelles mesures
prévues à cei effet . D'ici là, les coupons
de repas actuellemen t ien vigueur pourron t
ètre parta gés en deux, dan s le sens de la
diagonale ; ainsi , on disposerà lemporai-
remeii t de demi-coupon s des tinés à ètre
remis en échange de légères eollations.

Il sera également possible de reme ti re,
dans les reslaurants, des coupons de pain
oontre du pain ou d'autres articles de bou-
langerie, ainsi que des coupons de lait en
échange de boissons à base de lait .

C. P. No 7 — 31 octobre 1942.
OFFICE DE GUERRE POUR

L'ALIMENTATION.

I Chronique sédunoise
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PLUS DE BRUIT QUE DE FUMÈE
Vend redi, la cornei!e du feu jetait l' a-

larm e, le soir, en ville . Il brùlait à Uvrier .
Les sapeurs furen t convoqués en hàte.

Mais un second coup de téléphone, recu
entre temps, pria les pompiers de ne pas
se déranger . Le groupe d'Uvrier avail eu
facilemen t raison du feu de cheminée qui
avait écla té chez M. Tannasi. Cepend ant ,
l'alarme n 'élait . pas dépourvue de motifs
plausibles. Le veni scuffiai!, en tempète, à
ce moment-là et l'on sait , par exp érien ce,
ce qu'i| peut advenir en période de fcchi.i
quand une brindille s'aliarne dans un ha-
meau où se trouve plusieurs mazots valai-
sans.

CONFÉRENCE H. GUILLEMIN
Rappelons que demain mardi , à 20 h. 45,

sous les ausp ices de la Sociélé des Amis
de l 'Art , M. H. Guillemin donnera une con-
férence dans la grande salle de l'Hotel de
la grande salle de l'Hotel de la Paix, à
Sion . Sous le li tre «Le Mystère Rimbaud »
le merveilleux ora teur nous parlerà de la
vie mouvemenlée du poèle Rimbaud , et des
circonstances trag icpies qui finireut  j. ar le
rainen er à la foi catholique, sujet palpitant
qui permettra à M. Guillemin de nous don-
ner la pleine mesure de son éloquence
el ses dons •iucomparab .es d'evocatene

I H li On cherche
une personne d'un certain àge,
pouvant s'occuper d'un ménage
de quatre personnes et loger
chez elle.

S 'adr. bureau du journal

la . de suite appartement de t
chambre et cuisine.

EAH Ì II A ri'Allift S'adr. bureau du journal

rciiiiic U HI/IO #>_ x,,, !..
rin Itola; . 0n ™Grcl,e
ilH vOlUfU appar tement  de 2 à 3 piè-*~ -M _ 

ceg S'adresser Café du
.. _. Pon t clu Rhòne.^^^^^^ Ŵè^^^  ̂Le Magasin Consoli S.

A., rue de Lausanne, cher-

demandée pour Genève, 18 dllllf "UuIlUuUu U
30 ans, sachan l travailler , pour de suile.
mnnie de références, bon s
gages. Écrire sous chiffres M_3fìOB___Jlf_rft
U. 39407 X, Publicitas , , ^ , , ,
Genève avec. cnar et cn'6vab Lrou-

' verait emploi pour quel-
TDtMD TvT T CfUeS Ìoumées- S'adr - a>OX
--r"̂ ____^ _rvl__)l_J Magasins Géroudet , Sion.

un petit soulier verni d' en- »_r __«___i ¦%¦__ ¦-fant avec forme, entre  la A VENDRE
pharmacie Zimmermànn et chambre* à coucher cern-
ie Pensionila! des Dames plète , 1 cuisinière à gaz
Blanches. Prière de le rap- et meubles divers. Pour
porter chez Mme Zimmer- visiter , s'adresser aux M&-
mann. gasios Géroudet , Sion.

Oeeasion
A vendre cuisinière :

gaz , 3 trous , en boti èia!
S'adresser à Mme C. Me
Iroz, ardi., Sion .

A céder en jouis sanee
gratui t e

deux vergerci
de 1000 et cle 500 m2 sis à
Sion , moyennant mise en
culture.  Offres par écrit à
Publicitas Sion , sous chif-
fres P. 6543 S

• ms sp@i§ir$ •
FOOTBALL

Sioin-Forward: 1-1
Bel exploit de notre première équipe qui

réussi t hier , sur le Pare des sports de
Morges, à lenir en échec la forte équipe
du Forward . Ce match qui promettali d'ètre
des plus intéressants avait attiré la foule
des grands jours. La partie débute à vive
allure, et tour à tour les équipes ten leni
de dangereuses échappées, mais les défen-
ses sotif excellentes et en particulier notre
gardien Vers trae le fait des arrèts merveil-
leux. A la 6me minute déjà , sur un centre
d'Arletta z, Géroudet marque de la tète un
but imparrable. Dès lors, la partie est des
plus équilibrée, et nous assis tons à de très
belles phases de jeu. Leis « corners » se
succèdent de pari et d'autres et créent des
situations criti ques. Le repos survient sur
ce résultat de 1-0.

En seconde mi-temps, le soleil fait  son
appailion et gène quelque peu nos joueurs.
La nervosité se fait sentir chez les locaux
qui prali quènt 'un jeu dur eberchant à tout
prix l'é galisation . Ce , n 'est que deux mi-
nutes avanl  la fin quo Forward égalisa,
beneficiati! d' une erreur d'arbi trage, de la.
part de M. Lucchin i, de Genève, qui se
montra d'une parlialité par trop evidente .

**Aulres resultata intéressant notre groupe:
Sierre-Lausanne II 2-2
Martigti v-Chi ppis 3-1
Pullv-Sfade 1-2
Malley-La Tour I 2-2

***Sierre Juniors-Sion Juniors 1-7
Marli gny li-Sion II 2-0

Nous félicitotis nos jeun es de la belle
ferfonn ance, réalisée sur le lerrain de
Sierre.

Notre lime équipe a dù s'incliner une
fois de plus devant la formation bien en-
tra inée du Marti gny-Sporl .

**
Nous rappelons à lous nos joueurs quo

l' enii-amenien l obli galoire a lien tous les
jeudis au Pare des Sports , dès 19 li. Des
sanctions seront pri ses contre les absents
non excuses.

C.S.F.A. — Mercredi , 4 novembre, à 20
h. 30, réunion du mois à l'Hotel de la
Pianta. Préparation de la sortie du 8 no-
vembre.

Insérez vos annonces aans UH MICI UIC

A C H E T O N S
TOUT VÉHI CULE

D O DG E
à partir du modèle 1932, méme en mauvais
état.
FRATELLI AMBROSOLIS S. A ., LOCARNO

JE SUIS ACHETEUR

V O I T U R E S
MODEi _.ES RÉCENTS

Paiement comp tant  — Bons prix

SALON AUTO-CYCLE. GENÈVE
2, PI. Métropole. tèi . 4.88.77

EXPLOIT DE PICK-P0CKETS
Deux jeunes gens de Sion, les nommés

W., déambulaient , l'autre soir, en com-
pagnie d'un ouvrier des S. I. Ce demier
avait touché sa paie. Par mégarde, il lais-
sa entrevoir aux deux chenapans qu'il n 'é-
lait pas to'ut à fait dèmoni d' argent. Ces
derniers profitèren t d'un moment d'inat-
tention de leur voisin pour lui @.ouslrair©
son portefeuille qui con tenait 190 frs. A-
vant de prendre le large, les deux pick-
pockets s'achetaient des vètements n-ufs
et se faisaien t la vie jolie. Ce « répit»
leur fut fa tai. Avertie de leUr exploit, la
police de sùreté réussit à les retenir aux
violons, avant qu'ils n'aient pu mettre les
« tubes ».

» *> •¦4*.**-*̂ ***.**-. **-. ___.-
__.- _-.« ̂ . _»-._ _ > - -*• -_ _ .• -_¦(

AU CINEMA LUX
Vu le grand succès remporté par le beau

film francais « Mayerling » la direction se
voit dans l'obli gation de le prolonger. Ce
soir lundi , à 20 h. 30 dernière séanco,

Mardi 3 novembre, à 20 h. 30, pour un
soir seulement, un vrai régal musical : «Un
gala de la Traviata ».

C'est un film émouvant, humain, riche
de musique immortelle, de costumes somp-
lueux , d'une fastueuse mise en scène et
d'une interprétation insurpassable, doni
l'ensemble est un hommage au grand com-
positeur Giuseppe Verdi .

L'interprétation en a été confiée à la
célèbre canlatrice Maria Cebotari , dont
nous avons déjà pu apprécier le talent dans
« Verdi » et «Le songe de Butterfl y »  et avec
le concours des ari is tes, choeurs, orchestre
et ballets du Théàtre Royal de l'Opera de
Rome. Ce film est présente en version ori-
ginale parie italien sous-titré francais.

Féte de St-Charités. — Los pernonnes
au prénom de Charles sont invi tés à se
rencontrer nombreuses à l' assemblée de
ce soir, hindi, à 21 h. chez l'ami Charles
Blanc, pour préparer la sortie de St-Char-
les, de mercredi.

CLASSE 1907. — Les contemporains
de la classe 1907 sont cordialement in-
vi!és à se réunir au Café Tavernier, rue
des Portes-Neuves, jeudi 5 novembre pro-
chain à 20 h. 30, aux fins de procéder
à la réorganisation de la société et aux
élections statulaires. Présence indispensa-
ble. Le Comité provisoire .

Ménagères !..

H.R. DOMENJOZ-GEMMET

Profitez de taire encore
quelques réserves. N'atten -
dez plus de passer vos
commandes.

Carottes naniaises fr . 44
les 100 kg.; Céleris pom-
mes fr. 70 les 100 kg.; Oi-
gnons de garde fr . 62 les
100 kg.; Choux raves fr .
32 les 100 kg.; Choux à
choucroute fr . 26 les 100
kg.; Raves blanches fr . 22
les 100 kg. Réductions par
plus de 500 kg.

Prix départ gare Sierra ,
emballages factures en sus

Fruils — Primeurs em gros
Chippis-Sierre

Légumes a uendre
(prix par 100 kg.)

choux blancs 18 fr., choux rou-
ges 30 fr., choux marcelins 30
fr., choux raves beurres 20 fr.
raves beurres 20 fr., raves 14
fr., céleris pommes 55 fr., ca-
rottes Nantaises 30 fr., carot-
tes jaunes 27 fr., racines rou-
ges à salades 25 fr., poireaux
verts 40 fr. Se recommande :
E. Guillod-Mora , Nant Vul-

Viande de chèvre (1 re qua?)
Chèvres entières, Ire qualilé , le kg. fr . 3, ^0
1/4 devant » » » » 3,50
1/4 derrière » » » ». 4,20
Chèvres entières 2me » » » 3.20
Saucisses de chèvre, lre qualité » » 3,50
Saucissses de poro, Ire quali té » » 4,90
« Mortadelle » Ire qualilé » » 7.—

Envois rapides et soignés contre remboursement. _
500 points pour chaque kg. Prière d' ajouler les
points à la commande.
GRANDE BOUCHERIE F I O R I , CEVIO (Tessin), Tel. 18

ly. Tel. 7,24,25

A vendre <sa
1 potager, trois trous. 1

1 canapé, 2 fauteuils , 4 chaises fy ry
Louis XV, beau noyer , moquet- p0
te velours rouge ; 1 canapé Ls -,„
XV, noyer sculpé, velours rou-
ge; ! console Louis XV, genre **̂
noyer; 2 chaises noyer ripoli-
nées blanc; 2 chaises ripolinées £,
blanc; I table de nuit noyer, ri-
poj inée blanc ; 1 fruitier; 1 CP
table plateau noyer.

A voir de 5 à 6 h. : Ribordy, ĵ
St-Théodule 8. W

Bois 
^dans les Ues de Sion , se- ~

rait  laisse à personnes . f i
défrichant parcelles de "
7000 m2 environ. Aulr. e s I
eondilionss à discuter. S a- 4*
dr . par écrit sous chiffre P W
6505 S Publici tas  Sion . **

Pendant1941 <
A vendre un solde d e!80 MM

litres de Fendant !94l. S'a- W
dresser à Charles de Preux,
Sion. _fc<
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z
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OHÉRITIER , Repr., SAVIÈSE
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Le calorifère du lour
Adoptez pour vous chauffer le calorifère Weber

à gazéification , brùlant bois, tourbe, déchets an-
thracite.

Pour cuire, la cuisinière inex
tinguible à gaz de bois gazo
calor Weber.

Economie 40 à 50% de com
bus tibie.

Rendement 85 à 90%.

CONFÉRENCE
AUX MERES CHRETIENNES

HFIM, BERCLAZ , CARUZO , PICARD
NORDMANN , REGENSTEIN , DREIFUSS
LÉVY, RHFIN, DAVID. RADER , FRAD

La conférence aux Mères chrehennse au-
ra lieu à la salle du Casino, le mercredi,
4 novembre, à 20 h. 30. La durée de cette
conférence est exactement de 3/4 d'heure .
Elle se terminerà donc à 21 h. 15.

Les jeunes Mères chrétiennes, tout spé-
cialem ent, soni invitées à y assister. On
y traile de l'éducation et de la formation
personnelle.

Par ces conférences, le Clergé de la
Paroisse pense vous apporter une aide ap-
préciable dans votre tàche educatrice.

Choeur mixte de la Cathédna .ie. — Lun-
di 2 novembre, à 20 li., bénédiction; à 20
h. 30, répétition au locai .

Mardi 3 novembre, le Chceur chanlié la
messe de Requiem pour le grand anniver-
saire de la paroisse.

Samedi 7 novembre : à 7 h., le Choeur
cbante la messe de Requiem à la mémoire
de ses membres défunts .

•Monsieur et Madame Roger GALLADÉ-
LUYET et leur fi ls Georges ,' à Sion ;

Mademoiselle Andrée BERNHEIM , -à
Sion ;

Mademoiselle Irene BERNHEIM , à Sion ;
Monsieur Edgar BFRNHFIM , à Sion ;
aitisi que les familles GALLADÉ , BFRN-

KOFF, en Suisse et à l'étranger ,
ont le grand chagrin de faire par! du

décès de
MADAME Vve

Elise Bernheìm-Oaiaadé
leur chère mère, grand' mère, soeur, belle
saiiir, laute el parente, enlevée à leur leu
dre affection , dans sa 53me année .

L'ensevelissement aura lieu au ciioeliè
re de Prilly-Lausatme, le mardi 3 noveni
bre 1942, à 11 heures.

Cei avis tieni lieu de faire-part.

Coiiiiiiercanfs !
il est lemps de
renouveler volre
STOCK d'

ENVELOPPES
FACTURES, etc, etc

TETES DE LETTRES

TOUT CE QUI CONCERNE LES IMPRIMÉS
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ÉMISSIONS DE SOTTENS

Mardi 3 novembre
7.10 Réveille-matin . 7.15 Informations. 11

h. Fmission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Pour la famille. 12.35 ^ Fragmenls
de la Suite « Tafelmusik», Telemann. 12
h. 45 Informalions. 12.55 Le tour du mon-
de en 80 tons. 16.59 Signal horaire . 17
h. , Émission commune. 18.00 Conimunica-
tions diverses. 18.05 La chroni que scienti-
fi que. 18.20 Du bist der Traimi, habanera,
Walleck. 18.25 La gymnastique dans les
écoles moyennés et professionnelles. 18.55
Le micro dans la vie. 19.05 Enregislre -
ments récents. 19.15 Info rmations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 La galerie
des célèbres. 19.35 Les perles du réper-
toire. 20.00 Jazz (comédie). 21.50 In for-
mations.

Mercredi 4 novembre
7.15 Informations. 10.10 Émission radio-

scolaire: Chop in. 10.40 Oeuvres de Smeta-
na. 11.00 Émission commune. 12.30 Con-
cert . 12.45 Informations. 13.00 Fagotin au
micro. 13.45 Choeurs du pays. 14.00 Cours
poslscolaire. 16.59 Sign al horaire. 17.00 F-
mission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Émission pour la jeun es-
se. 18.50 Petit concert pour la jeune sse.
19 li. Chronique federale . 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gre des
jours. 19.34 La reoette d'Ali-Babali. 19.35
Le moment mélodique. 19.45 Concert sym-
phonique. 21.50 Informations.

COMMENT SECOURIR LES VRAIES
MISÈRES ?

Ne vous ètes-vous pas pose bien sou-
vent cette question angoissante lorsque
vous étiez importunés par les «lapeurs
professionnéls ». Jusqu 'ici, seul ie hasard
permettait de découvrir ces familles nom-
breuses ou ces personnes isolées, qui , mal-
gré un travail acharné et une slricte econo-
mie, ne parviennent pas à « joind re les
deux bouts » et ne peuvent, de par leur
¦situation sociale solliciter l' aide loffic ielle. -
Gràce au « Secours d'hiver » elles sont dé-
sormais mieux repérées et, par suite, mieux
aidées. Donner à la quète, acheler l'insi-
gne qui sera vendu, dans tonte la partie
romande du Canton , le 8 novembre, c'est
faire oeuvre charitable, avec la cerlilude
que l'on soulagera les vrais pauvres dignes
d'intérèt.

LES F)auts DE
Î urU-Vetit

No 69 

Elle parut si frappée de ce nouvel aspect
de la nature humaine, exclu jusqu 'à présent
de toutes ses études et de toules ses idées,
que Mr Edgar jugea inutile de prolonger
«es explications. Il ajouta simp lement:

— Tu sauras désormais, ma chérie,
pourquoi je désire que tu évites sa mai-
son et sa fa mille. Relourne maintenant à
tes occupation s et à tes amusements ha-
bituels, et ne pense plus à eux.
' Catherine embrassa son pére et se mit
à étudier tranquillement ses lecons pendant
deux heures , selon son habilude ; puis, el-
le l'accompagna daus la propriété et la
jour née se passa comme à l' ordinaire. Mais
le soir, quand elle fut rentrée dans sa
chambre et que j' allai chez elle pour l'aider
à se deshabillé!-, je la trouvai en pleurs, à
genolix au pied de son lit.

— Oh! fi!  sotte enfant ! m 'écriai-je. S"
vous aviez de vrais chagrins , vous serioz
bonlense de verser une lamie pour celle
peli le contrariété. Vous n 'avez j amais eu
l' ombre d' une peine sérieuse, miss Cathe-
rine. Supposez, pour une minute, que le
maitre et moi soyons morts et que vous
resliez seule au monde; qu'éprouveriez-
vous alors? Comparez l'occasion présente

llil!ll!l!i!lll!lilll«ll!Pl|||J|illJ!lill[li|||!llilllJ!ll||l!iilll[llllliiil[||[|ill|lÌl

Lettre d'un ouvrier a un jeune homme nul .'alcool!..
Mon cher Ami ,

L'amilié qui nous He depuis si long temp's
me fait un devoir de conscience de t'éorite
et de te parler sérieusement . Il y a long-
temps déjà que j' aurais dù le faire . Ma
conscience me reproché, à certains mo-
ments, d'avoir manque à mon devoir.

Aujourd 'hui , mon cher, écoute-moi. E cou-
te les conseils de ton meilleur ami. Je ne
veux quo ton bonheur,- ton bien, lon avenir
assuré, ta sante morale et physique. Sois
calme, palienl, j'ai beaucoup de choses à
te dire. Toutes ont leur raison d'ètre et
méritent d'ètre recueillies.

Depuis plusieurs mois, depuis la mort
de ton brave papa, Louis, un mauvais pli
s'est forme en toi. Tu as pris la détestiable
habilude de boire plus que de raison . Sou-
vent , je fai rencontré dans un éta t piteux,
vacillant sur tes jambes, tenant des propos
désordonnés, impropres. Des propos que
tu n 'oserais jamais tenir dans tes moments
de lucidile. Un soir, en rentrant de mon
travail , devant un petit café de vilage, j 'ai
he irte un corps sur la route. C'était toi,
pauvre malheureux, ivre-mort, incapable de
rentrer à ton domicile. Oh! corame j' ai
souffert de te rencontrer dans cetle triste
posture, indi gno d'un chrétien, d'un soldat
suisse. Ne te fàches pas, Louis, ton bon-
heur , j 'en suis sur, dépendra de l'accueil
que tu réserves à mes paroles. Tu es in-
telli gent . A Fècole primaire, où nous
avons etudié ensemble les mèmes lecons,
obéi aux mèmes institu teurs, tu étais tou-
jours parmi les meilleurs de la classe. Les
moblèmes difficiles n'avaient pas . de se-
crets pour toi , les cours de grammaire
ou de géographie, tu les savais si bien.
Ton li avail sérieux te permit de réussijr
brillamment ton examen d'emancipai ion en
faisan t honneur à tes parents, à notre ins-
lituleur , à notre commune. Jusqu 'à la mort
de ton papa, tu t ' es toujours distingue par
ton amour exemplaire du travail, de l'or-
dre, de la bonne conduile . Mais depuis lors,
pourquoi fais-lu pleurer la pauvre mère si
aimanle, tes sceurs si gentilles, tes petits
frères qui se plaisaient en ta compagnie?

Pourquoi avoir fui cetle paisible maison
où l'on avait tellemen t recours a toi? Ton

père l'avait fait - promettre de rester brave,
de l'imi ter dans sa vie humble et laborieu-
se. Pour complaire à un soit-disaii t ami ,
tu as préféré semer la désolation dans le
cceur de ceux qui t'aiment.

Sois généreux, Louis, el raisonnable. Re-
viens, comme autrefois , le brave gars. Son-
ge un peu aux ruines que l' alcoolisme séme
dans le monde. Je te donnerai quelquos
chiffres qai t'éclaireron t davanlag e et tu
jugeras de ce que lu dois faire .

Le 16o/o des hommes hosp italisés meu-
rent cles suites d'alcoolisme.

Le 17,6o/o des femmes hospilalisées des
suites d' alcoolisme. Sur cent mille fous,
(il y a 70 à 75 mille alcool iques. C'est l'al-
coolisme qui donne de 50 à 60°/o des crimi -
nel s condamnés pour assassinats, vols, in-
cendiés . Plus de 60o/o des épilepti ques ou
des idiota chez les enfants soni dus à
l'alcoolisme. L'alcool coùte à notre pays
en boisson s, 635.000 fr. annuellement.

Ces quelques exemples suffiront , sans
doute, à te faire réfléchir et à rompre avec
ta funeste passion . Songe un instant à tou-
tes ces ruines malérielles où des familles
aulrefois heureuses par leur aisance ac-
quise honiièteraent, sont aujourd'hui sans
pain, sans toi t, par la faute d'un père ivro-
gne. Songe aux ruines morales sUrtout.
Vois-tu cet homme qui devrait gagner son
pain à l'air libre, enfermé en prison ponr
avoir volé sous l'emprise de la boisson?
Vois-tu ce jeune homme au visage inquiet ,
triste, qui a trompe sa fiancée parce qu 'il
avait trop bu? Vois-tu ces jeunes gens,
cloués dans un lit d'hòp ital , des suites d 'un
acciden!, après boire.

Je m'arrèle, car je vois luire dans tes
yeux un rayon qui m'insp ire* de l'esjpoir.
Ton intelli gence reprend le dessus : j 'ai con-
fiance en toi , je le connais depuis si long-
temps. Je sais quo, ce soir, tu vas faire un
immense plaisir à ta famille , par cette
simple phrase : « Cesi fini , vous ne me
verrez plus jamais ivre. Je veux redevenir
un bon garcon , fidèle à Dieu et à la pro-
messe fal le  à moti père.» Et tu verras
alors quelle joie sera la lienne. Avec quelle
ardeur tu vas reprendre goùt à la vie et
semer le bonheur aulour de loi. Tu seras
de nouveau una force.

Je le quitte , cher ami, en te serrant bien
cordialement la main .

« Jean ».

à une affhcfion corame celle-là, et rendez
gràces au ciel des amis que vous avez , au
lieu d' en conveller d'autres.

— Ce n 'est pas pour moi que j e pleure,
c'est pour lui. Il comp tait bien me revoir
demain et il va ètre si désappointé. Il m'at-
tendra . el je ne viendrai pas.

— Sottise ! Vous fi gurez-vous q'u 'il pense
à vous autant que vous pensez à lui? N' a-
l-il pas, en Hareton , un compagnon? Il n 'y
a pas une personne sur cent qui pleurerait
parce <|u 'elle perd une connaissance qu 'ell?
a juste vue deux fois pendant deux après-
midi. Linlon deviuera bien ce qu 'il en est
et ne s'inquieterà plus de vous.

Mais ne pourrai-je lui écrire un mot pour
lui faire savoir pour quoi je ne puis venir?
demanda-!-elle en se relevant . Et lui envo-
yer ces livres que j' ai promis de lui prèter?
Les siens ne sont pas aussi jolis que les
mien s:, et il a manifeste une grande envie
de les avoir quand je lui ai'di! combien ils
élaien! inléressanls . N'est-ce pas possible,
Hélène?

— ISon, certainement pas. Non , certaine-
ment pas! répli quai-je d' un ton ferme . Car
alors , il vous répondrail  et cela n'en finirail
pas. Non , miss Calliy, il faul  cesser loules
relations: c'est ce que veni volre papa , et
j 'y veillerai.

— Mais comment un simple peli! mot
ponrrait-il... uisisla-t-elle d' un air suppliant,

— Silence! iiilerroinp is-je . Nous n 'allons
pas recommenoer avec vos pelits mois . Al-
lez au lil .

Elle me bruca un regard très méchan t,
si méchant que . d' abord , je ne voulus pas
l'embrasser en lui souhailant bonne nuit. Je

QUELLE EST LA CHALEUR DE 36 DEGRÉS
CENTIGRADES ?

Une personne qui travaillé beaucoup à la cui-
sine et près du fourneau sous-estimera toujours une
temperature élevée: elle trouvera , par exemple,
qu 'ue eau relativement chaude n'est que tiède.
Par conséquent , si l'on n'est pas sensible à la cha-
leur , il est tout indique de se servir d'un thermo-
mètre en faisant la lessive. La solution de lavage
pour les délicats tissus de couleurs doit étre tiède,
elle correspondra donc à la temperature normale
de notre corps (36 degrés centigrades). S'il s'agit
de tissus de laine ou de soie, il faut prendre encore
plus de précautions; dans ce cas, la temperature
ne dépassera pas 20-25 degrés. L'eau de rincage
aura la méme temperature. Pour la lingerie fine ,
employez des produits de lavage connus de longue
date, tels que Lux ou Radion.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
PLUS DE CENT TUÉS A MILAN

Le nombre des personnes tuées lors de
l' a t t aque  aerienne britann ique «le samedi
dernier s'élève à 140.

bordai son lit et fermai la porle, très mé-
contente. Mais, me repentant à mi-chemin,
je revins doucement et que vis-je? Miss
debout près de la table, un morceau eie
pap ier blanc devant elle, et à la main an
crayon qj 'elle fit disparaìtre d'un air con-
fus quand j' enlrai .

-T- Volisele trouverez personne pour plor-
ici' celle lettre, Catherine, dis-je, si vous
l'écrivez. Pour le momen t , j e vais éfcein-
dre la bougie.

Je mis l'éleignoir sur la fiamme, ce qui
me valul une tape sur la main et une pé-
lulante lexclamation : « Vilaine créature ! »
Puis, je la qui t ta i  de nouveau , la lai ssant
dans nne de ses humeurs les plus exécra-
bles. Elle lira le verrou derrière moi.

La lettre fut  achevée et exp édiée par un
laitier qui venai t  du v illage; mais j e ne le
sus (pie quel que lemps après. Les semai-
nes passèrenl et Catherine retrouva son é-
gal t ié  de caraclère. Elle prenait toutefois
un plaisir  étonnant à rosier seule dans les
coins. Si j 'arrivais à l'impreviste,, nprèp
d' eli- pendan t qu 'elle lisait , elle sursau-
lait  el se penchait sur son livre avec le dé-
sir évident de le dissimuler; je fini, par dé-
couvrir des houls de papier délacliés qui
dépassaietit entre les feuille.s. Elle prit aus-
si l'habitude de descendre le malin de
bonne heure et de flàner près de la cuisine ,
comme si elle attendait l' arrivée de quel-
cpi e chose. Elle avail daus un petit meublé
tic hi bibliothèque un tiroir où elle far-
fouilla.il  pendant  des heures el dont elle a-
vait grand soin de retirer la clef en s'en
aliati! .

Un jour , comme elle inspeclait ce tiroir,
j 'observai que les jouets et les babioles

qu 'il contenait réoemmenl encore s'é-
taient transfo rrnés en morceaux de pap ier
veillèren l ; j e résolus de jeter un coup
d'ceil sur ces mystèrieux trésors . Le soir,
dès que je fus sùre que Catherine et son
père étaien t remonlés, j e cherchai dans
mon trousseau une clef qui aliai à la serra-
re et en trouva i facilement une . J'ouvris
le liroir , en vida i le contenu dans mon ta-
blier et l'emportait pour l'examiner à loi-
sir dans ma chambre. Bien que je me dou-
tasse de ce que c'était, je fus pourtan t sur-
prise de découvrir que ces papiers for-
maient une correspondaitice volumineuse -»
presque jou rnalière, évidemment — de Lin-
lon Hea tìicl iff , en réponse à des missives
de Catherine . Les premières lettres étaient
entbarrassées et courtes; mais peu à peu,
elles devenaient de longues letlres d' amour ,
absurdes cornine le voulail l'àge de l'au-
teur, mais qui eonlenaient pourtant r;à el là
des louehcs qui me pann elli avoir élé cin-
pruntées d' une mairi  plus expérimentée.

Cerlaines d'entre elles me frapp èrenl
coni me des composés bizarres d' ardeur e!
de plali tude ; elles cominencaienl par l' ex-
pression d' un senl inien t  puissant et f inis-
saien ! dans le st y le affeeté et diffus qu 'un
écolier pourrait employer en s'adressant
à une bien-aimée ìmag ina i i e , immatériel-
le. Ces lettres avaieiil-el.es ou non satis-
fa i t  Catherine , j e n 'en sais rien ; quant à
moi elles me firent l'effet d' un verbiag e
insi gn i f i i i n l . A près en avoir parcouru autant
que je le jugeai nécessaire, j 'attachai le
toul dans un mouchoir que je mis de co-
té et je refermai le tiroir vide .

Suivant son habi lude , ma jeune mai-
tresse descendit de botine heure et entra

dans la cuisine. Je la vis aller à la porte,
quand arriva certain petit garcon. Pendant
que la fille de la laiterie lui remplissait
son poi , Catherine lui fourra quelque ebase
dan s la poche de sa veste, et en retira
quelque cliose . Jc fis le tour par le jardin
el gueltai le passage du messager, qui lat-
ta vaillamiuen t pour défen dre son dépòt;
le lai! se répandit. entre nous deux, mais j e
réussis à lui arracher l'épilre. Après lui
avoir fait de sérieuses menaces en cas
qu'il ne rentràt vite chez lui, je restai à
l'abri du mur pour parcourir la tendre
composition de miss Cathy. Elle était plus
simple et plus eloquente que celle de son
cousin : très gentille et très sotte. Je secouai
la lète et rientrai pensive dans la maison.
La journée étail pluvieuse, Catherine ne
pul se divertir dans le pare; aussi, quan d
elle eut termine ses études matinales, ent-
ello recours à la consolation du tiroir . Son
pére étai t  assis près de la table et lisait;
el moi , a dcsseiii , j 'étais venne travailler
à quelques franges décousues aux rideaux
de la fendine, et je ne la perdais pas de
vue. Jamais oiseau rel rouvau t vide le nid
qu 'il ti laisse plein de pelits gazouill ants,
n'exprima par ses cris d' angoisse el ses
hnl lomenls  d'ailes désespoir plus comp iei
qu 'elle ne fit  par son simple «Oh!»  et
le changement qui se pei gnit sur son visage
jusque-là Ion i heureux. Mr Linlon leva les
yeux.

— Qu'y a-t-il , ma chérie? T'es-tu fait
mal? dit-il .

Son ton et son regard oonvainquiretit
Catherine que ce n 'était pas lui qui avait
dèeouvert son trésor.

(à suivre)
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INVALIDES DE GUERRE FINLANDAIS
s'enlraìnanl  afin do regagner — da moins l'espèreiit-ils — une bonne partie de leur
vi gueur d'autrefois.

QUELQUES DÉCISIONS
DES COMMISSIONS PÉNALES

Ceux qui Iransgressent les prescrip lions
établies en matière d'economie de guene
sont toujours, hélas, trop nombreux. ues
commissions pénales clu Département fi-
derai de l'economie publi que sont bujo'urs
appelées à sévir. Voici , à titre d'informa-
lion generale, quelques-unes de leurs der-
nières décisions :

Titres de rationnement
irrégulièrememt obtenus

Un comp table détourna des coupons de
grandes rations de son patron et les remit
par complaisance à un pàlissier. Celui-ci
put acheter de la sorte, plusieurs centai-
nes de kilos de graisse et de sucre pour
son commerce. Il savait pertinemment que
de tels coupon s ne sont pas transmissibles.
Par conséquent, mème si leur légitime pro-
priétaire les lui avait cédés personnelle-
ment , il n'aùrait pas été en droit de les uti-
liser pour son entreprise. Aussi s'est-il vu
condamner à une amende de 3000 fr. par
la commission pénale competente. De son
coté, le comp table a élé condamné à une
peine eorrespondant à la gravite de sa
faille.

Infraclions aux prescriptions
de rationnement du beurre

Depuis le mois d' octobre 1940, on ne
peut vendre ou acheter de beurre que con-
tre remise de titre s de rationnement. De-
pnis celle date, tous les producteurs de
beurre (fromageries, centres de ramassa-
sage de crème et de lait , producteurs indé-
pendanls) sont tenus de livree leur pro-
duction, déduction faile de la part du pro-
(lucleur, aux centrales du beurre affiliées
à l'Union centrale ou aux unions régio-
nales. On a pu constater lors d' un contròie
qu 'un fromager n 'avait pas remis le beur-
re au servioe prescrit, mais qu 'il l'avait li-
vré à des ménages collectifs ou à des dé-
tai llants sans exiger en échange les litres
de rationnement nécessaires. Par surcroìt,
ce fromager n 'avait pas procède au contróle
de fabrication prescrit par les autorités. La
conséquence de oes différentes infractions
a été une amende de 1500 fr. Dix-neuf au-

tres personnes mcnminées ont ét§ égale-
ment punies.

Infractions aux prescriptions
du rationnement de la farine

Un meunier, exercant en mème temps le
métier de boulanger, a gravement enfreint
les prescri ption s de l'economie de guerre
applicables aux meuneries, ainsi que cel-
les valables pour les boulangeries. Au
moyen de prélèvements sur ses stocks de
meunier, il a considérablement dépassé, au
cours d'une année, le contingent de farine
auquel il av .it droit pour sa boulangerie.
11 a pu de la sori e augmenter sa produc-
tion et accroìtre ses bénéfices. Les com-
missions pénales ont voulu le punir de ma-
nière exemplaire et lui ont infli gé une a-
niende de 3300 fr.

Il est interdit d'accumular
des coupons de texti.es

Un commerce cle drap avait accumulò,
pendant huit  mois environ , plusieurs mil-
liers de coupon s de textiles en ne livrant
pas les textiles rationnés en échange. L'en-
treprise fit valoir que ces coupons lui a-
vaient été envoyés en partie pour des com-
mandes ultérieures, en partie en remercie-
ments pour de nombreux vètements démo-
dés qu 'elle avait distribués gratuitement ou
qu'enfi n ils lui avaient été remis par er-
reur pour des articles non-rationnés. Or,
le commerce n'avait pas le droit de re-
cevoi r et d'accumuler des coupons sans li-
vrer les textiles correspondants en échan-
ge. Le directeur responsable fut condam-
)né à une amende de 300 francs.

EXTENSION DE LA ZONE INTERDITE
AUX PAYS-BAS

1 l_a « National Zeitunigj » d'Essen annonce
que le commandement militaire allemand
dans les Pays-Bas a ordonné l'exlension
de la zone interdille le long de la còte hol-
landaise à l'ensemble des provinces de Ze-
lande , Hollande du sud et Hollande du nord ,
ainsi qu 'à un certain nombre de commu-
nes des provinces d'Utrecht et du Braban t
seplentrional.

Ces districls ont été partiellement éva-
cués.




