
UNE PARADE MILI TAIRE EN SUEDE

Raids aériens
sur i'itaiie

LES CANONS SUR RAILS

Nous sommes bien placés, en Suisse, , des Carai'he?, tantot sur les còtes améri
pour comprendro eiue le polo de la guer-
re a oscillo avec le changement de sai-
son . Depuis l' ouverture des hostilités en
Afr ique du Nord , les incursions aériennes
noclumes de la Boyal Air Force ont re-
pris, à Iravers nolre-pays.

Chaque nuit , à peu près, des formations
de chasseurs et de bombardiers lourds vo-
lon t de Grande-Bre t agne en Italie.

L ilinéraire varie peu. Il est marque sur
la carte par de longues flèches incurvées.
Parlant des aérodromes voisins de South-
amp ton, les machines volanles gagnent Di-
jo n, survolent le Jura francais, poinlen t
\<;urs compas vers le Sauelsch et le Cervin ,
et, de là , coupent l'allumage des mofcears
ouand leur objeclif est Turin ou Milan ,
et se laissen t glisser, de très haute alti-
lude jusqu 'à mille ou deux mille mètres
au-dessus de leur cible populeuse.

Pour Gènes, le trait s'allonge et les re-
tours signalés par les sirènes se font at-
tendre un peu plus Ionglemps.

Chaque nuit , la mort violente, les fra-
ras des bombes à baule puissance, de 2,000
fi 4 ,000 kilos se déversent. sur les grandes
villes de l'Italie du nord , à cent kilomè-
Ires à peine de nos frontières " Nous a-
•'ons coielques échos des ravages opérés.
Nous savons, par les frontaliere lessioois
qu 'on a vu, certain soir, une mer de flam-
mes envahir l 'horizon sud. C'étaient des
truartiers de Milan qui brùlaient .

Les récits des avia '.eurs eux-mèmes sont
singulièrement impiessiounants. Beaucoup
•le 'Suisses ont visite les usines Fiat , de
Turin . C'élait un monde. Elles ont été sac-
cagéés en partie . D'autres ont vu Milan.
D autres encore sont allés à Gènes. Ces
magnifi ( [uos réalisatious du genie humain
ont élé transformées en cratères, en a-
mas de ruines funi an tes, en carcasses de
navires coulés au pori ....

La guerre moderne, totale, anti-civile en-
core plus ente militaire, marque sa traìuée
sinistre à chacune de nos fronlières immé-
diales . Nolre sensibilité est violemment
alteinte . Nous nous seutons siolidaires de
toules !es victimes iiinocentes de ce mas-
sacre uni versoi.

Il serait vaiti de vouloir prophéliser ou
ie chercher à démèler, parrai lo jeu de
la Parque eunemie . jusqu'à quelle ampli tu-
tte grossira la ruioe de l'Europe .

Lorsqu'on ossalo de faire le point , ou
voit aussilòt epie la guerre prend de plus
Hi plus un caractère condilionné par la
mer . Les sous-marins pairouillent de l'O-
céan Glacial jusqu'au cap de Bonne-Espé-
rance et des escadrilles eie l' air les talon-
Uent sans arrèt .

Mème ces raids puissauts doni nous en-
tendons le rap ide et vrombissant eolio, dans
Dos nuits étoilòes , d'abord ponctués par
lo géaiissement modale et strideot des si-
rène», ne sont qu'un des aspeets « tech-
niques » de la hit le maritime.

Les oiseaux eie mort ont pour tàche d'en-
fayer los envois de matériels aux ports ,
ile briser quelques anneaux du t raf ic , dans
la chaìne dont les baleaux sont des mail-
lons soudés d' une rive à l' autre de la Me-
diterranée.

Et quand nous avons regarde le bassin
du sud , (fui se resserre à Suez et. à Gibral-
tar, mais dont la longueur est plus gran-
de que les espaces salés ile hi mer du
Nord , nous n 'avons apercu qu 'une tioute
Pelile case daas l'échi quier de la guerre
des mers.

La campagn e se port» tantòt sur la mer

caines, maintenan t, elle déferle sur la còte
afiicaine de l'Al gerie, de la Tunisie, de la
Tripolitaine et de la Cyrénai'que. On évo-
que involontairement les guerres puni ques ,
la puissaulo Garthage , Anuibal et ses ai-
inées d'éléphants.

C'òlaient des armes d'operette, quand oo
les compare aux eug ins diaboli ques qui sè-
meat le deuil et les incendies, tomban t
du zò ailh sous la froide lumière de ' novèm-
bre.

Do 1 autre coté de la calotte du moude ,
la méme trag èdie se répèle, dans la mer
de Corali , aux Salomon ... sur une échelle de
dislances décuplées et centup lées, entre Ja-
pon e! Australie.

Les experts se posenl maintenant la
question (devant les immenses dislances
que le? convois doivent franchir à vitesse
réduile) do savoir s'il ne faudia pas re-
courir aux f l o l tes  aériennes pour tous les
transporls. Ces flotte s nouvelles feraieot
en une heure le tra jet quo les baleaux met-
tènt un jour el plus à parcourir .

Il y a là un aspect encore inédit de la
guerre. Nous l'aperc-evrpns peul-è.re en ac-
tion , d'ici peu.

Verrons-nous dans la qatrième an-
née de la guerre, surg ir un genie d'opéra-
tions loutes nouvelles ? La décision sera-
t-elle souslraile aux fantassins et aux blin-
des de lene?

L'armée de l'air prèlera-t-elle à tout l'art
militaire une mobilile inoui'e, avec des fa-
cililés de délruire , inconuues jusqu'à ce
jour . Nous touehons à l'ère des armées
volanles. Los quelques escadrilles qui tra-
versoni notre ciel . la nuit , pourraieu t d'i -
ci quelques mois. avoir fait place à des
ceulaines , à des milliers d'appareils. Et
peut-ètre assi les verrons-nous soudain
s'eiilro-choquer dans le bleu, se masser, se
disperse!, à l'égal des machines d'assaut,
dans ' les plaiues et les déserts, pendant
superflue * les escadres de lourds croiseurs
et de torp illeurs , sur les mers....

« La guerre des airs », predite par Wells
appresiti son indimeli! !

Robert Sédunois

L'arlillerie sur voie ferree joue, dans
celle guerre, un ròle aussi grand que les
tanks et l'aviation.

POUR UN OFFICE CANTONAL DES
SALAIRES

(Corr .'1 M. le depili* Maurice Kàmpfen
a depose, à la dernière session du Grand
Conseil uno iolerpellation demandant de
créer un organ o qui controllerai! d' office
les salaires (salaires minima , allocai ions
do famille et ponr enfants).

La question est ainsi posée à l'autorité
par la voie... constitutioiinelle . Il n 'y a
pas de raisons pour qu'elle ne réalisé pas
celle demandé sans tarder .

Nous lisions dernièrement dans la «Ga-
zetté de Lausanne»: « Les cantons de Ge-
nève. Soleure, Bàie-Ville , St-Gall , Zurich
et Argovie ont déjà institué des offices de
salaires culi out pour tàche de réadaptor
les salaires jugés insuffisants et de pren-
dre des sanctions cantre les entreprises ré-
calcitranles. « Si nous ne nous trompons
pas l'auteur de cet article a cité par ei-
reur Genève en tout cas paruri les can-
tons possédant un tei office. Car sa créa-
tion figurai! dans les programmes électo-
raux de certains partis genevois pour les
éleclion s législatives qui viennent d'avoir
lieu. Il faut , eu general, plus de temps,
pour caie les promesses éleclorales se réa-
lisen!.... - . •

Mais on voi! par cette citatimi gue l'ins-
lilutiou demandée n 'appartieni pas au mou-
de de l' utop ie.

En Valais , elle est spécialemeot nécessai-
re. Le syndicalisme ouvrie r est peu déve -
loppé chez nous. Nombre de pe'iles indus-
Iries , d'enl reprises de moyenne iuipoitance
l'ignorent . Cesi là surtout — et mème dans
les aulres branches de notre economie —
qu'un lei office est utile . L'àbseuce de
svndica 's fait que les ouvriers n 'y soni pas
défendus. Ils n 'osent présen 'er eux-mèmes
des revendicafions mème modes 'es, parce
e|u'ils ont. avec leurs pa ' rons des relation s
trop immediate?.. U v a  des cas propre -
ment scandaleux où Ja rémunéraiion est de-
risone.

Un tei office ne fera pas de la dema-
gog ie. Nous savon s tous quo le reg ime doi t
èlre poussé dans le sens ouvrier , qu ii ne
risque pas d'allei trop loia dans ce'.te di-
rection . Nous avons vu, quand les métraux
et les ouvriers vignerons, réunis pai M.
Jacquod , ont fixé leurs salaires ce prin-
temps, le Déparlem ent de lTiitérieur inter-
venir pour modérer les revendicalions de la
main-d'ceuvre. Qu 'on ne craigne pas, par

conséquen!, un parti-pris Ouvrier de l'office
crai serait eròe.

Une (elle insti tution , enlendra-t-ou dire,
est de l'étatisme ; c'osi le róle des profes-
sious orgauisées de veiller à ces cjuest ious
de salaires. Voire. Mais les ouvriers doiveat
faire face aux nécessi tés de la vie mainte-
nan t et ne peuvent attendre que... les pro-
fessions soient orgauisées. Nous avons as-
sez vu c erta ines gens relarder en fait les
piogrès sociaux en arguant de l'étatisme
au nom d'un coiporalisme à l'état de per-
péluel programmo. Et nous pensons que,
dans le domaine des salaires, l'Etat lui-mè-
me a dos directives à donner. Berne en
donne concernant l'adaptation au coùt de
la vie. Il est nonna! quo l'Eta t exprime
non seùlement des vceux pies, mais exeree
une surveillanee dans ce domaine ess'ontiel
de la vie économique.

On a coutume de due quo les institutions
sociales accessoires (assurances, caisses de
compensalion , etcì sont avaneées en Suis-
se (elles sont loin d'ètre complètes), mais
que le piobième de base, celui du salaire
est mal rèsola daas uà grand nombre de
cas. Il manque, ea effet, les institutions
efficacos pour rélablissement du juste sa-
laire.

La création on Valais d'un office des sa-
laires soia un pas sérieux dans cette di-
leclion , si cèt offi ce, cornine il faut l'es-
pérer, ag it ensuile avec l'atten tion et le
courage voulus. Il ne pourra évidemment
pas imposer tels salaires, ce qui serait
coniraire à la sacro-sainle constitution.
Mais son inteivenlion , par une surveillanee
d'office , sans attendre que des ouvriers
adresseul une réc.'amalioii qu 'ils n 'osent
pas présenter corrigera des injuslices.

Comme le lenchéiis^ement rend la ques-
lion des salaires toujours plus urgente, le
Conseil d'Eta t tiendia sans doute à lépon-
dre à l'in 'eipellalion Kàmpfen dès la ses-
sion de janvier prochain du Grand Conseil,
à moins que le bureau de celui-ci ìi 'use
d'un des procédés par lesquels on s'efforce
de brimer les dépu és indépendanis: ne pas
poitei leuis •inlerp.ellations à l'ordre du
iour .

Il faut souhailer que le Conseil d'Eta t ali-
le de l'avant pour la réalisation de ce pos-
tulai. Un refus seiait contraine au ròle de
l'Elat qui est d' assurer la justice.

Louis Pcrraudin.

UM EXPOSÉ OE EVI. LAVAI
glo-Saxons. A l'autre bout du monde, le
Japon vient d'enlevei à l'Ang letieire et aux
Etats-Unis d'immenses territoires et des tré-
sors de matières premières. Les Ang lo-
Saxons en s'emparant de nolre Empire ,
chercheu t des compensations à des per-
les qu'ils sa veni iiréparables.

»La guerre étail ioulile et d'avance elle
était perdite . Il fallait faire au temps heu-
reux de la paix l'oiganisatiou de l'Europe .

» A van i caie ne se déchame le catacl ys-
me sur le monde, j 'élais pour rentente avec
l'Allemagne et j ' avais en 1933 fait un ac-
cord avec l'Italie.

» J' ai toujoiiis voulu la paix. Je l'ai voti-
lue avec l'Amériefiie ».

M. Lavai a conciti par ces mois:

«La France se ressnisit. Nous ne subi-
rons plus les rivalités des parlis. Toutes
les forces vives de notre Empire s'unirouf.

« Monloire avait fait naitre une grande
espérance : par une polilique claire, cohé-

Voici quelques passages des déclaralions
que M. Lavai a prononeées vendredi :

<-. J'ai connu dan s ma vie publique des
momenls difficiles où le sor! de la Franco
était en péri]. C'est toujours à ces heures
quo j 'ariivc au pouvoir.

» C'osi daas ces termos caie j e m 'adres-
sais à vous le 20 avri l deroie!. Depu is ,
los événements se sont succède et notre si-
tuation est aujourd'hui trag ique. Le maré-
chal vieni de me charger clu plus lourd
lardeau qni ,pouvait peser sur les épaules
d'un homme. Je sais avec cpielle admi-
rahle feimeté il supporlo les coups que
la France recoit. Il incarne les valeurs per-
manontes selon leseaielles nolre patri e doit
renaìtre.

» Nous no pouvons pas vivre dans l'é-
cmivocaiè. Notre pays meurtri par la dé-
faite , arcablé par les clauses de Tarmis-
tice , est maintenant aux prises avec ceux
qui, hier, fureu t ses alliés ou se tlisaieut
ses amis.

» Ceux qui fu rea! nos alliés ou ceux qui
se prétendent nos amis elisen t qu 'ils ren-
dront à nolre pays ses territoires lointains.
Mais l'histoire nous rappelle l'égoisme, la
durelé de ceux crii i ont enlevé dans le pas-
se l' uno après l' autre les Indes , le Cana-
da , possessione magnificpies de l'ancienno
Fianco.

»Je ne ciois pas à la généiosité des An-

LES ESSAIS EN ESPAGNE D'UN
TRAIN AERODY NAMIOUE

En présence du ministre de l'air , d'un
sous-seerétaire aux t ravaux publics et à
I'armée, et du directeur general des che-
mins de fer , on vieni d'expérimenter en
Espagne, mi nouveau train articulé , aé-
rodvnamique, mù à rimile louide, d'mi ino-

n ule, perseverante, la Franco était assu- BtRLIN CONFIRME L'ARRESTATION DU
GENERAL WEYGANDreo do mainlenir sa puissance dans son

lerritoire et son Empire. Je reste eonvajn-
cu epie ce but peut ètre atteint.

»Je  parlais j 'adis au noni d'une Frane©
forte. Elle est aujourd'hui blessée, mais el-
le reste grande . Il ne peut y avoir d'Europe
sans la France et son Empire ».

Le « Corriere della Sera », dans une cor-
respondance de Berlin , écrit: « On confir-
me officiellement que le general Weygand
a élé arrèlé et epi'il se trouve préseute-
roeuf en Allemagne.

fièle tout nouveau, mis au pomi par un ìn-
gònieur militaire. Le train , si l'on peut dire,
se compose d'un seni wagoo articulé , long
de 40 mètres, à bord duquel soot inslallés
les moteurs et les cooipartimeats à voya-
geurs.

Les essais, effectuòs sur le parcours
Madrid-Guad alajara , onl été accomplis à
plus de 125 km. à l'heure en moyenne.

AU f u  des j ours
Le procès de la benzine aitificielle, de-

comberle par Saheurs, touche à sa fin.
L'énigme a été résolue... ])ar les aveux
du petit oiseau....

Les Beruois ont mille qualités recoa-
nues. Personne ne leur a jamais refusé
la princi pale : une virtuosité dans la vol-
fi ge intellectuelle cpii est, à propnement par-
ler, étourdissante; ce cpie les Zurichois il-
lustren t par quelques plaisanteries d'un
d'un goùt douteux. Or, le « Ime » de Sa-
heurs touche à la prestidi gitatiou et à la
mag ie.

MM. Vcegeli, pére et fils, dont nous re-
la I ions. en son bempis, les nouvelles expé-
riences, devant un aéiopage officiel de Fri-
bourg, ont emprunté au Marseillais ouel-
ques-unes de ses oieilleures fonnules ! Tout
le monde en demeuie ébloui. Ces appareils
à fabri quer de l' essence de synthèse avec
de l'eau salée et un paquet de gomme a-
rabi que, n'ont pas fini de faine voir trente-
six chandelles aux cuiieux qui les appro-
dami de trop près.

D'autre par!, Tmventeur est toujours sus-
pect, pai définition. De nos jours, la sus-
picion est devenue quelque chose comme
une. institution nationale. Faites quelque
chose, vous ètes suspect! Ne faites rien,
vous l'ètes bien davantage!

Il y a une dizaine d'années, j 'avais été
fiappé par un mal physique des plus affli-
geants, contraete à la suite d' une piqùre
d'iosecte. Ce mal eùt mille peine de gué-
rir . J'en dus subir les sécraelles pendant
plusieurs années. Quo n 'ai-je pas entendu
de la part des malveillants? Anemie et dé-
calcifié, je me tiaìnais au travail , à for-
ce d'abnéga 'ion et de volonté. J' aurais pu
me faire délivrer un certificaf medicai et
oblenir de longues vacances. J'élais bien
Irop dévoué aux mieas pour prendre celle
tangente.... facile mais nécessaire, vu oiou
état! Dévouez-vous! Vous en aurez noble
récompense !

Je finis par gagnei la lépulalion d'un
frane paresseux.

Suspicion , diclatuie du soupeon sur tou-
le la li gne, vous dis-je! Et pourtant , je
n 'invenlais rien! J'aurais dù , semble-t-il,
éehapper au sort commuti.

Quan d Malhias Pier inventa la benzi-
ne à base de charbon, il fut traine dans
la boue. Personne ne lui épargna les quo-
libets. Il avait cependant raison.

Lorsque Bernard de Palissy découvrit la
porcelaine el les magnifiques fai'encj os qui
ont illusile son nom , il passa pour fiou.. .
Il esl vrai qu 'il avait brulé tout son mo-
bilier pour réchauffer les fours.

C'était d'une folle insi gne ! A-t-on idée
de biùler des lils pour fabriquer des pois!

Le Romain cpii découvrit uà melai bnl-
lant et léger, cache au soia de l'humble
arg ile de la terre, fut si gravement sus-
peclé de A'ouloir faire de la fausse mon-
naie que le diclateur du momeut lui fit
décoller la téle , lout simplenientl... C'était le
premier découvreur de l'aluminium I

M. Saheurs et ses beaux-frères Vcegeli
ne sout pas au bout de leurs peiiies; je n©
vous dis cpie ca! L'epoque u 'est pas prò:
pice aux gens qui prétendent faire rou-
ler les automobiles avec de l'eau de l'Aar,
mélangée d'un peu de Sarine (de celle Sa-
rine qui vieni du dislrict de Sion!)

Il y avait là-dessous, mie énigme iadéfi-
nissable. Nos vieilles perruques ne sont
pas loin d'eufermer ces gens pour sorcel-
lerie, abus de grand Grimoire et autres
diableriesl Sait-on jam ais?

Je les auiais, à la place, condamnés à
boire à la graode lasse pendant coielques
heures. Ceci leur aurait vite passe le
goùt .... de l'eau salée !

R. de la Maya.
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Journal pendant tout le mois de dé-
cembre.



La guerre
soni en ce epa concerne l' organisa ' ion du
commandement. Les Allemands voudraieat
quo les troupes francaises fusseut placées
sous le commandement d' off iciers  alle-
mands , ce caie les chefs de I'armée fran-
caise .«e refusenl pour la pluparl à ad-
mellro.

D'aulres difficultés auraient trait  à l'ar-
meiuoiil de ces troupes. Los Allemands
considèrenl quo l'iulerveution d' une av'a-
liou francaise dans les opérations militaires
ne serait pas désirable.

Les négocialions se poursuivent sur ces
divers points eatre M. Lavai , l'ambassa-
deur Abeiz et le maréchal von Rimcls lodl .

RETRAITE ALLEMANDE AU CAUCASE
Les armées allemandes so trouvent en

retrai te  sur tonte la li gne de comba t du
fron t du Caucaso. Les ehamps pélrolifères
de Grovnyi seront ainsi , pour une longue
durée appa -emineat , à l'abri de Ionie mena-
ce immediate." On annonce officie llement
que jusqu 'à vendiedi soir , dans la bataille
d'Orcijo nikidzé et dans les aclions de pour-
suile qui on! succède , plus de 20,000 hom-
mes de troupes allemandes ont été tués
ou blessés.

LES DESASTRES A GENES
La revue « Prima 'o»  publié un arlicle

sur Io bombardement de la ville de Gè-
nes el donne les rense i gneiueiils suivants
sur los églises, monumenta et paiais dos
Xllle , XlVe, XVe et XVIe siècles, qui ont
élé récemment détruits ou endommagés.
« A  Gènes . déclaré la revue , les bombes
explosives e' incendiaires ont touche les
églises suivan 'es: Saint-Etienne, où fut
bapfisé Chris 'ophe Co'.omb, Saint-Cambl-
le, Saint-Six 'e. Not:e Dame . Saint-Anoueia-
de e! Sain ' e-Margueiile. Furent également
lonchés 'les couveu's de Saint-Francois et
do Sain'-Ma thieu ,et de nombreux paiais ,
parmi lesquels le Paiais Saint-Georges, le
Pa 'ais durai , le Paiais Ro-a\ lo Pa 'ais Bo-
ria , !a Maison des Chevalie-s de Malte,
le Pa'ais Rouge où se trouve une célèbre
galeiie abri' ant des chefs-d'oeuvre du Ti-
lie-n , de Veronése , du Tin 'o'et , de Carava-
ge, de Guerrino, de Ribeira , el c ».'

La revue ajou ' e: «En publiant cotte lis-
to, les Italiens n'invoquent pas la pitie
ni ne demande-.il que la guerre soit cou-
eluiie différemment. Ils ne se cachent pas
derrière leurs monuments. Cependant, d©s
villes uniques, complant parmi les plus
famenses du monde, soni les témoins d' u-
ne civi!isa 'ión. Elles appariiennen t à tous
les peuples de la tene. Malgré la guerre,
malgré les circons 'ances actuelles, les Ita-
liens peuvent dire à leurs adversaires que
la destruclion de ces oeuvres incompara-
bles repressale l'anéanlissement de va-
leurs qui appàrlieunent aussi à ceux qui les
demolissero.} ».

L'ETAT DU PORT DE GENES
Selou le? experts anglais , le poi! de Gè-

nes, apiès six raids brilanniques, n'est
plus api e au ravitaillement . Les experts qui
ont éludié les films pris pai les photo-
grap hes de la R.A .F. au cours du raid du
15 novembre , e! qui ont vu les photogra-
phies prises depuis déclarent cpie Gènes
est immobilisé cornine poit de ravitaille-
ment de i'Axe.
ENCCRE UN RAID MASSIF SUR MILAN

Du G. O.G. de la R.A.F. on annonce que
dimanche soir , une fomi a'ion considóra-
ble de plusieurs centaines de bombardiers
lourds ont enliepiis une nouvelle attaqué
massive contre une ville induslrielle de l'I-
talie du nord , probablement Milan. Les dé-
gàts doivent avoir été énormes.

LA FRANCE ENTRERA-T-ELLE EN
GUERRE ?

Dans les milieux informés de Londres
on déclaré que les négocialions actuelle-
meol engagé es entre les gouvernements
francais et allemands se heurient à de gros-
ses difficultés. Les Allemands exigeraien t
une inlervention mi'.itaiie de la Franco,
au moias pour partici per à la défense du
continont . M. Lavai serait prèt à déférer à
celle demandé . Mais les cifiicultés se preci -

NOUVELLES SUISSES
L'QDYSSÉE D'UN BANDIT nvèien l sur les lieux et procédèrent à

son arrestatici! . Il avait encore son arme
sur lui.

C ETAIT DE L'EAU SALÉE ! RIEN DE
PLUS !...

Le bandii qui, la semaine passée messa
un chauffeur de taxis et s'empara de sa
volture , a été arrèté à Winlerthour-Wùlfin-
gen . C'est un pauvre hère auquel Ics av©a-
tuies a 'ont pas manque. Qu 'oa ea jug© :

Ce jeune bandii , Josef Anton Hausheer,
àgé de 20 ans, avait. fai t  un appisntissag©
de rnécanicien d' aulomobies, puis travasi-
la Téle dernier chez un boucher de Wùl-
flingeu cornine chauffeur et garcou de cour-
ses. Ea aulomae, il travailla pendant quel -
ques semaines , sui un chanlier dans la
régioo du Gotliard. Il cpiitta cette place
deruièrement, disant qu 'il devait avoir quel-
ques jours de cong é, mais en partant, il
vola un revolver et des cartouches dans
un baraquement . Le lendemain , on l'aper-
Coil dans un café de Gocschenen où pour
payer l'addi'.ion il laisse son manteau eu
gage, puis il pénèlre dans une épicerie de
l'endroil et exige des deux v©ndeus©s, re-
volver au poiug, qu 'elles lui remetlent de
l'argent. Aux cris des deux femmes, l'in-
dividu prit la fil ile vers la gare, sauté dans
le Iraia où il narvient à Zurich sans bil-
ie!. Là, en donnant  sa mon t i© en gage, il
pren d un billet poni Winlerlhour , où il arri-
vo samedi soir . Il prend un laxi avec Tin-
lention d' altaquor et de voler le chauf-
feur. Cesi alors qu 'il accoiup lit  son a et©
et blesse le malheureux au mentoli. Le ban-
dii piis de peur en voyant que sa vietane
parvenait à sortir de là volture, s'enfuit a-
voc le laxi , mais l'abandonne bientòt et
rentie à p ied à Wulflingen où il se cache
plusieurs jou rs sous la palile san s pren-
dre la nourri lure.  Mercredi soir, il est dé-
couvert par un garcon boucher qui avisa
aussitòt la police. Plusieurs gendarm.es ar-

Au procès de Bern e, acculò par l'òviden-
ce, Vcegeli fils s'est décide à faire des a-
voux completa. Vendredi après-midi, il a
reconn u tous les fa i ts ; ef'iectivemen t , a-
vanl chacrae expérience, il introduisait  su-
brep ticement de la benzine dans s©s appa-
reils.

C0MMENT LE GENERAL WEYGAND FUT
ARRÈTÉ COMME OTAGE

Mal gré lo sene ' observé, la nouvelle ci©
l'arres 'a'ion du general Wevgand n 'a pas
Iarde à se pronager ef l' on connati  mainte-
nant  les circons ' ances daas lesquelles el-
io s'est onérée .

Lo jeudi 12 novembre, le maréchal Pe-
lala me!lait une de ses voitures à la dis-
nosih'on du general Wevgand. nui avait
ob' onu l' au 'ori ^a lion de pe rendre dans
la Creu^e. où il nos°è^e u ne nroprié f é.

Lo r ,nm'->-innr1a,i ^ We'rrrfi n rl ef -sa ffiminp
fi 1^ e' hp U e.fd' e do l' anc ien géné',a1ìo8ì m ,e
pr ircn i éfa 'ome-i t n'a'-e dnns la volture
pondnpp nar un chan f' eur rm 'i' -ii '©. A 7
km. de Vidi-"-, 'es vo»raiTniirci f>T-en f dénas-
sós nar une a^o a^emanrle roulamf à aral-
do allure . Celle-ri raVntif re1! anrès . nuis
«i ^ orma pi- for^e fut au chauffeur, francais
do s'ar'-p 'er à son tour.

An mèm e i'i s'ant , s'urvint ivo rleuxième
voi' ure adorn ando crai e>rmèdia l'au ro fran-
caise de reVou<=ser ehemiu .

On signifia a'oi-s au general Wevgan d
l'ordre venu de Berlin de s'assurer de sa
nersonne noar èf re tran sfét'é comaie otar de
à la forteresse de Koenigs'ein , pour v rem-
placer le general Giranti , dout Tévasion
eut lieu vers fio mars éeoulé.

Le commandan t Wevgan d et sa femme
furent laissés en liberlé , tandis que le ge-
neral é' ait errimene sous bonne gard e dans
une des deux ranides voiUiTes de la W©h r-
maohf . On aurait . fait savoir au general
Wevgand qu'on n'admetfait pas en hau t
lieu qu 'uu officiei sunérieur francais lei
que le general Girane! eùt manque à sa pa-
role el que c'est la raisoo pour kicruelle la
décision de choisir le general Wevgand
pour le remplacer au chàleau de Kceni g-
stein avait été prise.

On sait que le general Wevganef avait dé-
cliné l'offre du maréchal Pétain de prendi©
pour la seconde fois le commandement de
I'armée francaise.

MORT DU GENERAL HERTZOG
Le general .Hoirzog, ancien premier mi-

nistre eie l'Union Sud-Africaine est, decèdè
à Pretoria. II élai t  surtout connu oomme
chef des commandos boers dans la lutte
contre rAng lé 'erre, de 1899 à 1902, où il
remporla quelques ba 'ailles.

Il élait né le 3 avril 1866, dans l'Etat
d'Orango. A la paix , lors de la eonstilutiou
de l'Union Sud-Africaine , il passa à la tè-
lo du miuislère des affaires indi gènes ; pre-
mier ministre de 1924 à 19,39, il fut chef du
parl i  national de l'Union Sud-Africaine,

NOUVELLES RÉSUMÉES

— Devant Stalingrad, les Russes ont lan-
ce une doublé offensive et avance de plus
de 65 km. La ville de Kalatch a élé ter
prise. i

UN CURIEUX CADEAU DE NOCES !
Lors d'un réceut mariage, au Val de Tra-

verà, les jeunes époux eurent la surprb©
de recevoir , de la Suisse allemande, trois
porcelets... Dans les lemps actuels, ce ca-
deau a dù è!re le bienvenu.

LE MARCHE NOIR DES... DIAMANTS
Après de longues recherchés, la police

a réussi à mettre la main sur trois trafi-
quanls du marche noir des diamants qui
exercaien!. leur activité à Bienne depuis
quel que lemps. Los diamanls soumis au
conlingonlemen t et 130,000 francs en bil-
lets de banque oat été saisis.

UNE BELLE TROUVAILLE
Un soldat eu patrouille dans la région

de Dardagny (Genève) a trouve dans un
fourré épais un sac crai coalenail 500,000
francs en billets de banque suisses. On
suppose que ce sac a élé perdu ou ino-
moiilanémenl , cache par un réfug ié qui fran-
chi! clandestinement la frontière ces der-
aiers lenijis.

¦¦ 
Kesponsahle pour les annonces

PUBLICI TA S S. A. SION

LES NOUVELLES
M E S U R E S

FISCALES
Le Conseil federai a pris an arrèle sur

ìes mesures fiscal es nécessiJées par l'ac-
oroissemein t considérable d>e (a dette d3
mobiiisaMcm. li a déc 'dé:

1. Le ì r|iforcemen t de i'impoi general
pour la défeinste nationaiie.

2. Le ranforcemenl partiel de l'impòt
sur le chiffre d'affaires.

3. La pereep ioin d'une nouvelie contribu-
.'ion au iitre da saoriPce pour la défsnse
naaonaie.

L impol pour la défense na'.iona.'e
Le l'e'iforcemenl de l'impòt general poni-

la défense na 'ionale est de 50o/o et affecte
l ' impòt sur le reveau des personnes phy-
siques l'impòt sur le bénéfice net .ou le
rondement nel des sociétés anonymes, ©o-
cié'és à responsabili ^é limitée et sociétés
r-oop éalives , l'impòL sur les tantièmes et
l ' impò t  sur les lislournes et rabais pour
acha'.s de marchandises. En ìevanche, l'im-
pòt complémentaire sui la foilune et l'im-
pòt coti se peicoit à la source ae soat pas
lonchés par le leafoicemenl. Pour les aa-
nées où échoieat les tranches du nouveau
sacrifico , l'impòt généial sur la fortune ou
te cap i al (impòt complénientahe) ne sera
memo pas perca.

^La déduclion pour eufanls et autres per-
sonnes assislées par le conlribuable a été
norlée de 400 à 500 fr . De mème, les dé-
duclions admises pour le revenu des en-
fan ts du conlribuable et pour les primes
d' assurance ont élé re '.evées de 400 à 500.
Los caisses de compensa 'iou à buls so-
ciaiix créées par des employeurs ou des as-
socia ' ions d'employeuis, d'emplioy és, soat e-
xonérées comp^è' ement . Lupa  teles cantons
au leudement de l'impòt poni la défense na-
lionalo ainsi renforcó a élé fixée à 250/o.

L'impòì sur le chifhB d'affaires
Les cbjffres d'affaiies en denrées ali-

mentaires (aumeals et. boissons alcoiolicmes)
on savons et noudres pour lessivej  ainsi
au 'en carbuianis, solides et licaùdes, les-
ion i imposables aux mèmes taux que pié-
cédemment . La lis e des marchandises dont
le chiffre d' affaires n 'est pas soumis à l'ioi-
pòt a élé nolablement élarg ie et comprend
désormais les mai-chaudises suivanlos : gaz ,
eau , éleclricilé, céréales (y compris mais
ol riz ". farin e et. semoule eie céréales, pom-
mes de torte , pain, sei de cuisine , lai! Hait
òcréiné, lait centrifugo et crème qu 'ils
spioni, frais ou pas leuiisés, . yqghourt
et kefi r, petit lait), beurre (frai s, sale ou
fondu), fromage (y compris le sérac et le
scie), fruits et léguoies (frais ou secs),
oeufs frais, jou rnaux (y compris les re-
vues), ainsi que le bélail vif (excepté le
bétail livré et accpiis pour ia boucherie).
Los taux de l'impòt affèrant  aux chiffres
d'affaires en marchandises autres que cel-
les de la lis 'e ci-dessus sont doublés. Le
ronforcement de l'impòt n'est donc pas gé-
néial. Les allègemenfs nienlionnés, qui af-
fectent en particuli er los marchandises
ioiian! un ròle relalivement grand dans le
ménage des personnes à revenu modeste,
tieon ent comp ie, autant qu 'il est possible
do le taire dans le cadre d'un impòt sur
lo chi f f re  d' affaires , des ménagemenfs né-
cessaires au point de vaie social .

Le nouveau sacrifice pour la défense
na.Sonale

Pour le nouveau sacrifico, les principes
les plus importants et les taiifs de Par-
réte du 19 juil let  ont été conserves. La
charge fiscale imposée aux personnes phy-
siques est don o de 1,5% au moins et de
4,5o/o au plus , celle des personnes mora-
los s'elevo unifoimémcnf à 1,5o/o . L'as-
sujettissement des personnes physiques
dès cpi e la fortune nelle atteint 5,000 frs. uè
minimum est reporté à 10,000 frs. pour
los personnes ayant 1,'obli gation d'en entie-
ienir d'aulres. Par rapport à l'ariète con-
ccrnanl le premier sacrifice, il faut  re-
aiarciuer que des allègemculs essenliels ont
élé prévus pour les personnes ayant un ro-
vella modique. En pì%mièie ligne, les per-
sonnes physiques doni le revenu toi al sou-
mis à l'imp òt pour la défense nationale
a'excède pas 6000 frs. (4000 pour les cé-
libalair es) peuvent eledone de leur fortune
2000 francs par enfant au-dessous de 18
ans et par personne nécessiteuse eutrelenu©
par le conlribuable.

Ea oulre , de la toltan e des personnes
doni le revenu total  soumis à l'impòt poni
la Défense naliouale n 'excède pas 4500
francs (3500 francs pour les célibataires)
peul èire déduite une somme de 5,000,
15,000 ou 20,000 francs , selou lo mon-
tani  du reveau.
• Les droils d'expeclalive qu'ollt des em-
ploy és sur des institutions de bienfaisan-
co (vioillesse , inva l id i lo , suivivanls) sont
compris dans le calcai de la forlune , les
taux d' estiiualio n etani  parliollement mi-
'.i ^és. Le nouveau sacrif ico doit èlio pereti
en (rois branches aunaelles , don ! la pre-
mière échoil eu 1945. Il n 'osi donc pas pre-
levò de contr ibul ion  au Ul t e  de sacrifice
pour la défense nal ioual e pend ant los an-
nées 1913 ol 1944. Si , dans la periodo
entre le ter  j a n v i e r  1 945 el le 31 décem -
bre 1947 , uno personne physique ne salis-
l'a i l  aux condilions do Passujellissemen t
(pi e pc- ni lanl  une année au plu s, il n 'est dù
qu 'un liers du montani  de la contribulion
indiquée au larif.

Chronique du Valais
UN ANNIVERSAIRE DE PRESSE I ATTRIBUTION DE CIMENT

Notre confrère de St-Maurice, le «Nou-
velliste » vieu t d'éditer , à l'occasion de
l'entrée dans sa quarantième année d'exis-
tence un copieux numero d'une trentaine
de pages. Nous avons pris plaisir à par-
courir ces pases rélrospectives. Elles re-
flètent un coté foit attrayant de la vie va-
laisanne.

Nous nous jo ignions volonlieis aux com-
plimenls qui fu rent acliessés — dan s la
circonslanco — au quotidien conservateur
el à son créa!eur, M. Haegler.

Rappelons , dans le mème ordre cl'idées ,
que le « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais », qui es! un conlemporain du « Nou-
vellisle » fèleia , lui aussi , ea 1943, son
quaraalièni e chevron d'activité jouiualisli-
cpie. Il vaudia la peine de le souligner aus-
si , avec la mod estie quo les lemps com-
mandont , mais non sans fierté et dans la
joie du Iravail accompli.

L'Office de guerre pour l'industrie et le
Iravail  communiqué:

Le Bureau des conslruclions a mis du
cimc-n i à disposilion poni la réparation, la
transformalion et la réfe ction d'immeuhle$
do loul genie . L'industrio du bàtiment pour-
ra ainsi conserver pendant l'hiver certaines
possibilités de travail. Le cimeot mis à
disposilion n 'est pas destine à des cons-
l rucl i ons  nouvelles; il ne servirà qu 'à main-
lenir en bon état  les consfructions exis-
tan  los.

Pour les menus travaux qui ne nécessi-
ten l pas plus de 400 kg. de ciment , une
a'.iribution special e de ce produit a été
fa i le  aux entreprises de eonslruclion. Pour
los travaux plus imporlauts , un contingent
a élé aitribué aux cantons. En ce crai con-
cerne celle dernière catégorie de travaux ,
Io cimenl nécessaire devia ètre demandé
aux offices dési gnés par Ies cantons , avec
toules pièces justificalives à l'appui.PRIX DES GRAINES P0TAGERES

INDIGÈNES DE LA RECOLTE 1942
D'en!ente avec la section de la prociuc-

lion agricole et de l'econom i© domesli que
de l'office de guerre pour l' alimenttaion ,
le service du contro'© des prix a fixé , en
date du 6.10.42, cornine suit , les prix ma-
xima pour graines potagères indigènes de
la récolte 1942.

Prix pavés aux producleurs par kg. net
pour la marchandise prise à 'eur domicile .

Haricots à rames. — ci. I Cor des Alpes
(des paysannos); Trois pour un amélioré ;
loules les variétés beurrées . Prix par kg. :
fr. 7.-.

Classe II: Coco bariolé noir; trois poni
un; Grandson ; St-Fiacre ; Roosevelt; Phé-
nomène. Prix par kg .: fr. 6.— .

Classe III : Juillet , Coco noir et blanc,
Toutes les variétés . « Coco » et à cossos,
Larges et pla 'es. Prix par kg.: fr. 5.— .

Haricols d'Espagne. — Toules les varié-
tés: fr . 3.— .

Haricots nains. — CI. I, Enfant de Mont-
Calme, fr . 5.— .

CI. II: Saxa sans fil , Marche de Gene
ve, Conserve , Idéal , Granda . Prix : 4,50

CI. Ili : Fin de Monlreux : Fr . 4.— .
CI. IV: Fin de Bagnols , Coco blanc, Au

Ires variétés à fils. Frs . 3,50.
CI. V: Coco jau no, fr . 3.— .
Les agriculteurs qui ont coltive d'au

Ires espèces de légumes peuvent deman
dei- la liste des prix à la Station cantona
le d'horticulture à Chàteauneuf.

DE L'ARGENT QUI TOMBE DU CIEL
Quand un homme se tiouve tout à coup

à la lète d'une foitune , qu'il n 'osait guère
espéiei, il dit quo c'est de l'argent tom-
be da ciel.

Ces cas soni, extrèmement rares, mais
depuis quelque temps, il faut avouer , néan-
moins, qu'ils se mulliplieut giace à la « Lo-
terie romande».

A chaque tianche nouvelle, elle penne
à dos veinards toujours plus nombre'
ou de gaguer le gros lot ou de bénéficier
des lots do moindre importance et doni
le tableau reste extrèmement alléchant.

« Prendre un billet? disont les pessimis-
tes, c'est j eter de l'argent ©n l' air!»

Il n 'ompèche qu'en jelau t 5 fiancs en
l'air, c'est une somme de 50,000 frs. qui
peul vous tomber du ciel.. ..

Et puis , il faut vous souvenir que les
béuéfices de la «Lolerie romande» sont
répartis entre les cinq cantons romands
pour le plus grand profit des oeuvres de
bienfaisance ou d'ulilité publique.

Ce que vous ne gagnez pas, la com-
mutiauté le gagne et c'est ainsi que le
pays lout entier profilo des petit s sacri-
fices de chacu n d'entro nous.

Prenez donc vos billets pour le pro-
chain tirage qui aura lieu — déjà ! — le
5 décembre 1942.. à la Chaux-dc-Fonds.

TRIBUNAL MILITAIRE
Un Tribunal militaire a eu à s'occupar

ces jours deruiers d'un cas de malveisa-
tions , dans lequel sont mèlés, assez indi-
lectemeni , plusieurs Valaisans , qui ont ac-
quis , do bonne foi , soit de la benzine , soit
d'aulres marchandises. Les inculpés onl
élé, les uns acquiltés , les autres condam -
nés avec sursis.

CERNIERE HEURE
EVACUATIONS MASSIVES DES VILLES

INDUSTRIELLES ITALIENNES ?
D'uno source di gne de foi , on appren d

cjue les chemins de foi italiens et les rou-
tes soni encombrés de réfug iés qui évacuent
los grandes villes induslrielles du nord ,
priuci palemenl Gènes, Milan et Turin.

La situation est Ielle quo le gouverne-
ment songerait à mettre les chemins d©
fer sous cou tiòle militaire.

De nombreuses personnes onl également
coinmencé à évacuer Naples, ce qui com-
plique encore la silualion.  Lo gouveme-
ment italien a donne ordì© à tous les hòtels
des sta tions estiva '.es de rouvrii leurs por-
tes pour accueillir les réfug iés.

D'autre pari , toutes Ics personnes don t
l'activité n 'est pas indispensable ont été
invitéos à évacuer sans retarti  les villes in-
duslrielles.

— Co mal i n , Alger a élé bombarde poni
la qualorzième fois.

— La R .A .F. a. bombardò Bizoile et Tri-
poli.

— Eu Norvègo, la penurie de charbon o
blige le gouvernement à fermer les Ihéà
tres et, probablement aussi, les ecoles.

RAPHIA ET FAILLE DE LEVE
Ensuile des diff icultés toujours croissan-

les que rencontre l 'importation des ra-
phias , nous recommandons vivement aux
viliculleurs de prendre . dès maintenant dé-
j à, leurs précautions afi n de couvrir , pour
1943, leurs besoins en liens pour la vi-
gne. L,a paille de lève est , en l'occurence,
le produil de remplacement tout indi que.
puisqu 'il se trouve dans le pavs.

Nous invifons donc les propriètaires de
vi gnes, à la prépa'er eux-mèmes, ou à la
faire préparer , par 'out où cela est possi'-
ble. A !i!ro cl' oiientation , nous ajoutons
que la rrnan'ilé généralement utilisée es!
de 100 kg. à' l'ha ou 5 kg. aux 500 m2.

Sennce can' . de !a Vi icullure .

POUR ÉVITER LES RETARDS DES
TRAINS

Pour ménager 'e ma 'érie1 ey donner aux
f r a i n s l a  possibi'i'é do nttra^er le> retards
évonfue 's, l'adminisfration des CF.F. de-
cida , pour l'ho rairo actuellemenl en vi-
guour . de pro'onr-er les tem^s de parcours
dos trains cimi'ant à une vites^e maximum
sunérieure à 75 km. à l'heure et de mieux
adanter les femps d' arrèt aux conditions
aduelles. Ces mesures ont très sensible-
men t amélioré la j ionctualité des trains.
mai s il a fallu ^our cola s-ici'ior un ir a
nombre de con espondances.

Rappelons , à ce propos, que pour la pe-
riodo d'é f é. les pres i ations se sont élevées,
oa movenne par j our, à 83.600 km-!rains.
Pour la pén'ode d'hiver , elles sont jus qu 'à
ce jour de 82,300 km.-trains. Si le courant
éleotrinue elevai! de nouveau manquer c£t
hiver , il faudrait apporler à l'horai re, au
moins temporairemenf , de nouvelles iss-
trirtions , dont le dispositif est déjà pièt.

EN FAVEUR DES ARTISTES
Il n 'y a sans doute pas d'ètres humiiiu

plus désintéressés que les artistes. Absor-
bés entièremenf par leur art , ils négligent ,
en généial , l'aspec! matèrie! et la pluparl
d'enlre eux vivent dans une conditimi très
précaire. .

Tan t que l' exercice de leur art leur per-
mei de vivre ou de végéter, ils s'accommo-
dent parfai '.ement de cotte situation , car ils
y éprouvciit , en dépit de toni, des joies in-
times d' un ordre supérieur .

Mais si, comme cela arrivo très fré quem-
men t, la maladie , sous les fonnes les plus
sournoises, Ies accable soudain, les artisles
tomben l alors dans un déuuement crai con-
fine à la plus noire misere.

Incapables de léagir aux coups durs d'un
monde hoslile, ils fmissent leurs jou is dans
uno solilude morale atroce .

Il n 'osi pourlant pas juste que ceux cari
se soni saciifiés poni la culture d'un art,
ne recoivent pas en retour un appui effica-
ce de ceux à qui ils oat cooimuniqué et
fait partager des joies exaltantes.

Des gens de coeui et d'initiative y ont
peusé.

Mme Tinka Leuba dingo un cornile en
faveui d' un sanatorium pour les artistes
don! l'idée fui lance par son mari , le r©-
gretté Dr Leuba qui consacra son existen-
ce à Leysin au soulagenient de tan t de
souffrances.

Ce sanalorium prendia le nom de « Sa-
ail ».

Les premiers fonds nécessaires à la cré-
ation do celle oeuvre remarquable seront
fournis par la venie d'un ouvrage uditale
« La Suisse au Travail », crai coutiendra
uno synthèso coni])lè!e de notre economie
nationale due aux plus hau 'es personna li-
tés da monde des affaires. L'intérèt de cet
ouvrage important est indéniable . Eu me-
mo lemps, ceux cpii l' accoierrout, réaliseroiit
une bonne action .

Son prix de souscrip tion est de fr. 25.—
et les amis des arls peuvent d'ores et dé-
jà souscrire aux editions Perrel-Gentil , a
Genève , dans tou '.es les librairies ou au-
près do la presidente M. T. Leuba, 16,
rue de l'Hotel de Ville , à Genève.

Col appel sera entendu de tous c©oX
qui doivent à l' ari et aux artistes les j oies
parmi les plus belles de leur exislence.

V. D.

EXPEDITION DE BÉTAIL PAR LA GARE
La gare de Sion a expédié le bétail sui-

vant  lors do la foire de samedi :
Mulels et chevaux : 23; vaches et gè-

li isses : 95; moutons: 9; chèvres : 5; gros
porcs: 41; petits porcs: 50.



J'achète
DÉCHETS

or et argent
F. GA ILLARD
Harlogerie - Bijauierre

S I O N

A vendre
fourneau électrique neuf
(1500 wafs).
S'adresser au Bureau du Journal

PERDU
une médailre or avec ini-
liales Y. P. La rappo rter
contre récompense au bu-
reau du journ al .

liiillllllllllllillillllllllllllllllllll

Egaré
samedi un moulon et un
bouc blancs, aux environs
dos Creusels.
S'adresser au Bureau du Journal
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TOUTE UNE GAMME DE RADIOS

DÈS 215 FR-

VENTE ET DEMONSTRATION CHEZ :

R. NICOLAS, SION
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CONFÉRENCE
Dans le but de meltre la population ci-

vile au courant de la situation saru tai-
re de notre locali té, une oonférenae sera
donneo à Sion , le mercredi soir 25 oou-
ì-ant, à l'Hotel de la Paix, par le lieut-co-
lonel Schillowsky, sui le sujet: Le ròle de
ìa femme «in temps de guerre au point de
vue sanilaire.

Toules les dames et jeunes filles soat
instammeal piiées d'y assister.

400 musiciens voni louer pour vous!

g- g

La musique. dans l'année, a pris un es-
sor plus considérablo ces dernières an-
nées. |

Elle a été développée par des hommes
QUI out compris que nous pouvions faire
joue r par aos faufarisles d' autres airs que
ceux de l 'élranger .

N'avous-nous pas chez nous des com -
posileuis capables de ciéer des oeuvres
musicales?

Certes , nous en avons. Et c'est Radiodif-
fusion suisse t|ui les a découvert . En ou-.
vranl un concours panni les compositours
suisses Radiodiffusiou regut plus de quatre
conts composilions .

Un jury, compose de M. le capitarne
Richard , inspecteur de fanfares de l'Ar-
mée , de MM. J. Lombriser et L. Favini ,
professeurs; H. Hofm ann et E. Schmid ,
chefs d'orchestre, fi t  un choix de 27 mar-
cbes pann i les morceaux présenlés .

C'est à Monlreux cme M. le colonel-briga-
dier . toujou rs bieu dispose euvers les jpur-
rj a 'j. slos. nous a invile à pai ticiper à une con-
férence d'oneatal ion sur l'organisatiion des
grands concorl s de l 'Année, donnés par
les fanfari s' es d' une Brigade de monlagne.

Cette idée de grouper les fanfares vieni
rlu cap. Richard. Il la soumit au General
ani acquiesca.

Ainsi . nous avons déjà entendu les 700
musiciens d' une Division e; mai renani nos
pqpulalions pour:iont entendre à leur tour
les 400 musiciens de la Brigade .

Les cap i aines Richard e: Pai llard , MM.
le Dr Claude Schubiger, du «Radio », H.
Rodmer , chef du service de pre sse de Ra-
diodiffusiou , tour à lour, nous ont expli qué
le pourquoi de ce grou ement des fanfares
de la bri gade. Uniformiser l'ins 'iuc 'ion de
celles-ci , faine jouer des marches de com-
posi leurs suisses e! la propagande qui de-
corile de ces concerts sont les laisons pri-
rnaires du rassemb'ement des musiciens.

Idée qu'il faut doub'.emeat soutenir puis-
crfl 'il s'agit , par là-oième, d'améliorer la
soup lesse des « cuivies » mili 'aires et d' ap-
por ler une oboj e aux Oeuvres de secours
de l'Année et de la Croix-Rouge.

Plus de 26 concerts ont été donnés eu
Suisse. Un benèfico de 65,000 fr . a élé re-

parti entre le Don National, la Croix-Rou-
ge et les Oeuvres d'Année.

Au cours de l'après-midi, M. le col- bri-
gadior Schwarz et les joumalistes romands
accompagnés des diri geants de la Radio
se son t rendus sur la Place du Marche, à
Monlreux , pour écouter les musiciens de
la Brigade.

Nous ne pouvons que louer les chefs
de cotte puissante phalauge pour le resul-
tai obtenu. En toute sincerate, nous no
croyions pas , en nous rendant à la Place
du Marche, caie nous auiions le plaisir
d' enlendre une si grande richess© et pré-
cision dans l'interp rélation lors de l'exécu-
tion des divers morceaux.

Relevons la ténacité du cap. Richard,
de ses collaborateurs , l'adj. sof. Cavia, les
sglms.-inslructeurs Siegfried , Houuegger et
Spider, qui dirigeat avec maìtrise les oeu-
vres telles cpie « Serrons les rangs », d'Ar-
thur Ney, « Aux Armes », de Luiliold , etc,
etc, les pioductions de tambours et de
clairons.

Cela fait une impressimi exlraordinaiie
au moment où se rejoi gnent dans l'azur
les sous clairs et graves des cuivres, les
roulements des tambouis et les claque-
ments souoies des clairons.

Ces soldals terminent im cours d'ius-
truclioa par des concerts.

Ils seront à Sion, mardi , 24 nov., à 13
h., sur la Place de la Piatila, et vers les
10 li. du aialiu déjà à Siene. L'après-midi
ils seron t à Martigny, à 16 h.

Allez écouter nos musiciens. Ils vous
ptouveronl. caie la musique oiili'aiie peut
créer un sentiment compiei de foi à la
patrie et feront vibrer votre cceur de
Suisse.

Achelez les insignes qui seront ventina
à cette occasion . Vous accompliiez mi ges-
to de f ra 'ernité et de solidarité .

La popola iou toute entière se réjouit
d'avaace du plaisir qu 'elle éprouvera ea
écoulaat les plus belles maiches militaires
suisses.

Pour conciaie, nous pouvons enco re sol-
liei ler la direction de la Radio suisse de
nous accorder le privilège de rcenliendre
nos «Iroubades faufarisles » au cours d'u-
no emission leservee à col e Le:

LA FETE DES MUSICIENS

vainqueurs. Géroudet se tord stupidement
une cheville et devient dès lors p.tesque i-
hexistant. Poni cooible de malheur . notre
ailier droit est exclu du terrai n à la sui-
te d'un malencontreux geste de nervosi té
trop sévèremen t sanctionné. Notte ligne
d'avants ne complant plus que deux hom-
mes valides ne peut plus réaliser. Cesi,
par contr e , S' ade crai remoate la peate et
parviea t à l'égalisalioa. Sur cornei', mi ar-
rièie du Slade dévie la balle de la mairi -,
penalt y manifeste quo l'arbtiie ne voit pas.
La fin suivieat sur ce resultai de 2-2, a-
lors que Sion 'assiège littéialement les buts
do Slade, saus pouvoir pour autant repren-
dre l'avanlage.

Hier chanteurs et musiciens sédunois
ont allègiement fèté la Ste-Cécile. Le pro-
gramme des céiémonies se déroula sans
encombre. Après caie M. l'abbé Dr Pierre
Evè quoz, recteur du Collège de Sion, eut
apportò à sou auditoire de la Cathédrale
lo réconfort et Tespérance, le Choeur mixte,
le Maeiinerchor Harmonie et la Chorale Sé-
dunoise alternèient, chantant la messe en
sol maj. a capella, de Rheinbergei, la
Sancta Caecilia, de Ch. Haenni et le Lauda-
te Dominum, de C. EH .

Un concert en plein air suivit . Il avait
lieu devant l'Hotel de Ville, où un public
nombreux ne cessa de slalionner, quoi que
le pale soleil de la matinée u 'engageàt
guère à une longue immobilité.

L'Harmonie Municipale jou a plusieurs
marches et , à titre de morceaux de résis-
lauce, l'« Aubade prinlanière » de Lacom-
be et" la « Suite orientale » de Popy.

Les sociélés, ensuite, s'égaillèrent dans
leurs locaux respectifs, pour se rei roti ver,
à l'heure de midi , au dìner tradi'ionncl.

L'Harmonie Munici pale avait eu l'amabi-
lité de nous convier au sien. Il eut lieu.
daas une franche liesse, à l'Hotel de la
Gare.

Panni les discours eiileudus, nolons co-
lui do ' M. le président Theo Montangero ,
qui salua les hò' es présenls, notamment
les repiésenlanls de la Municipalité et de
la Bourgeoisie. Deux membres du Conseil
son! venus à litro de délégués officiels . 11 a
la joie de voir éga 'emeul. un grand ami
et vétéran , en la personne de M. Alber t
de Torien é. Les honorai es, MM. Francois
Cieltaz et Piene Reicheabach , n'ont pas
fallii , non plus, au rendez-vous.

Après d'aimables paroles à l'égard de M.
Held , le présiden t cons'ale coie condil i .e
une sociée n 'osi pas elio e fa-i.e, par les
lemps actuels. Tout est bie.i alle , à l'Har-
monie, gràce à la compvéhe.isiou © à l' a
milié rógn anl au cornile. Le président se
fai! un plai sir d'annoncer quo la soirée
annuelle bénéficiera du concours de Mlle
Mag da Lavanch/, vio.onisle. M. Louis All e i ,
délégu é du Consoli , évocrue à son lour les
joies do la musicrue, le plus noble des
arls el en mème temps celui qui est 1© plus
social el le plus fra e mei.

M. Held clorura la sène des aunables
propos de table par quelques souhaiis et
conseils aux musiciens. La fin de l'après-
midi se termina par des riies et des chan-
sons. Le joyeux bou!e-eo-train Emile
Schmidt, excella daas plusieurs chanson-
nelles comi ques et c'est la joie au cceur
enie Tes membres de l'Hannonie s© sépa-
laionl , après ces heures veriiableme.it plai-
sanlcs e! fralernelles.  R. S.

A PROPOS D'UN COMPTE RENDU D'UNE
CONFÉRENCE — MODESTES

REFLEXIONS CITADINES
(CorO Nous lisons dans un jou rn al vau-

dois à propos d'une conférence faite par
M. Maurice Zennalien, à Lausanne, les li-
gnes suivanles : « ...et M. Zennatten de ra-
conlei comment Ramuz prend contact avec
la terre valaisanne, avec ses gens, ses.
mystères, sa grandeur: Sa grandeur, le
bourgeois, l'homme de la vi l le , le pedice,
est nvesquin. Le primilif lui est grand lors-
qu'il lutte ou quo s'abat sur lui quelque oa-
lasliophe sentimentale ».

11 est possible caie ces phrases reflè-
tonl. la pensée de Ramuz; nous a'en som-
mes pas sùis. En revaiiche, nous som-
mes certain quo ce ne sont pas là les opi-
nions de M. Zennatten. Pour lui , le Va-
lais ne se divise pas en deux classes d'ha-
bitants dont l'ime, celle des primit ifs, se-
rali , grande et généreuse, l'autre , celle de
la ville, potile ou mescoline. 11 sait très
bien et nous savons que toute lutto dans
la campagne (si j' ai bien compris c'est là
seùlement que se rencontreraient les piimi-
milifs  *) n 'est pas toujours auréolée de
grandeur et coi© l'on y trouve, lorscoi'il le
faut , aulant de mesquinerie et de petitess©
que cela est nécessaire. Il sait aussi que
l' c.mployé, le pelit artisan ou l'ouviier ne
soni , pas moins grands dans le modeste
labeur qui leu r pèrmit de nourj ir leur fa-
mille , que les travailleurs de la leu©.
Peut-ètre mème admét-il comme nous que
l'homme de la ville est aussi capable de
grandeur dans certaines circolisiances.

La grandeur et la generosi !é ne sont pas
le privilège exclusif de quelques-uns et,
si cela è ait le cas, ne eleviions-nous pas
reclame! à grands cris l'organisalion de
ioux de cure dans- les campagnes où les
'¦'t adins ialoxiqués se presseraieat en
fnule!

Je crois qu 'il est facile de mal expri-
iner sa pensée dans un comp e lendu hà-
lif el je penso que l'auteur des li gnées ci-
tées au début de cet article n 'a pas échap-
pó à ce danger. Ceriainses oniniotis et cel-
lo entre auties cpie l'éducation , la culture ,
href ce qui fait  qu 'un homme devient « po-
lice » entraìneiaien t la mesquinerie, la pe-
lilesse me paraissent tout simplemenl stu-
pides. Et j 'oublie de dite qu'elles ne sont
pas flalleuses pour l'auteur, sans doute un
homme de ville , lui aussi... A moins, on
peul toujours se tromper, que ses oompli-
meals ne s'adressenl cpi'aux habitants des
villes du Valais! tX.

*) Le mot primilif n'a pas un sens pé-
/oralif. Il signilic probablement : qui n'est
pas encore gà:é par la civilisalion.

- . CONCERT DU TRIO DE TRIESTE
Sous les ausp ices de la Sociélé des Amis

de l'Art, le Trio de Trieste donneia un con-
cert, le samedi 28 novembre prochain , à
20 h. 45, à l'Hotel de la Paix, à Sion.
Au programme fi gurent des oeuvres de
Mozart, Achille Longo et Schubert . La lo-
cation est ouverle au magasin Tronchet, à
Sion, dès mardi prochain.

"TJON DES METAUX
La recuperatici! des vteux me taux, qui

auia lieu en ville de Sion poni la seconde
fois le 26 novembre prochain , n'est pas
seùlement très importante pour l'industrie
et les ouvriers qu 'elle occupo; elle exerce
encore une influenoe direct© sur le ravitail-
lem en t de notre population tout entière,
que l' ex 'ension des cultures doit assurer k
lout prix.

En effet , on sait que depuis 1940, ou
n 'a plus imporle de cuivre en Suisse. Or ,
le cuivre enti e dans la composilion du
saltate de cuivre employé pour dé.ruirs les
parasiles d« nos cuLures.

Si ces besoins uigents de notre agri-
culture ne pouvaient ét-e couverts, ra ré-
coiic d-9 l 'année ma se. ait plus protègge,
et un fléchissemeat de l'esprit de sacrifice
de nolre populalion (fléchissemeat cote
nous ne vouloas pas envisager d'ailleurs)
pourrail donc eatraìnel une diminution de
chaque ra '.ion alimentai:© individuelle.

Nous comptons sur vo!re géuérosité et
espérons que vous accueillerez avec bi©n-
vei llance les jeune s gens désigués pour
celle collecte.

FERMETURE DES BOULANGERIES
Afin de se conforme! à l'Ordonnance fe-

deralo sur l'economie de combuslibles et
d'élecMcilé, les boulange ies feiine . ont dès
ce joui à 18 heuies 30. Les ménag èies vou-
dronl bien en prendre no '.e.

FOOTBALL
Sion I-S ade I: 2-2

Celle paitie s'osi . disputée hier, au Pare
des Sports , devant une belle chambrée de
spedaleurs.

Sion a li gne son « onze » avec un rempla-
jim t et Goelz encore handicapé par sa bles-
snre. Cela ne leni empèche pas de mener
Ies opéraiions durant cette première mi-
l'einps. A la 3me miaule déjà , Géroudet ,
profilali! d'un eafouillage ouvre le score
en trompant habilement le _gardien da
Slade: 1-0. Les deux équipes font du joli
jeu el nous assistons à des descentes bien
daiigereuses de part. et d'autre . Los bolides
d'Ar iellaz et de Joris n'échouent souvent
epte de justesse. Apiès 43 minutes d'un jeu
égal , nolr e ailier dioit toujours très rap ide
el malheureusoment pas assez souvent ser-
vi, part et marque en foulée . Ci: 2-0.

A fj ,a reprise, nos hommes partent en

Avis officiels
PRODUITS F0URRAGERS

Commjne da Sion

La distribulion de titres 'de rationnement
aura lieu:

mardi 24 nov. : après-midi ,
jeudi 25 nov., apiès-midi ,

à l'Office communal.
L'Administration.CE SOIR , LES HOMMES

Hommes el jeunes gens, vous surlou t qui
n'èles pas des habitués de l'Eglise, venez
ce soir prendre contact, avec le Pére Jean
de Dieu.

Lo temps est passe où Ton organisait
des retraites pour les très biaves gens
ou ceux cfui se cioyaient tels.

Vous vous croyez assez bons? Vous avez
srand besoin d'une semaine de lumière .

Vous vous croyez tuoi) mauvais? De sa

CLASSE 1909 Les membres de la
classe 1909 soat convoqués en assemblée
generale au Stamm (Cheval Blanc) mardi
le 21 nov., à 20 h. 30. Au programme : dé-
cision jài prendre ea vue de la soilie an-
nuelle. Le Comité piotil e de celle ciroons-
lance pour invite! tous les conlempoiains
non membres à assister à celle réunion.

Le Cornile.

L'AGENDA DU VALAIS
1943

paraìt début décembre

ACCIDENT
O'n a conduit à l'Hòpital légional, M. Phi-

lomin Pitteloud , de Chandoline, crai s'est
casse une jambe.

Bouciierie~ Giratine
S I O N

Viande hàchée, le k. 3,20
Bouilli pi salei, 2,60-2,80
Désossée, kg. 3,40-3,60
Morceaux choisis 3,80-4.—

500 points au kg.
Passez vos commandes

à l'avance.

in¥éo
anglais, 3 vit., grand luxe,
pneus avant gliene, à ven-
dre. Cy'cle Central, rue d.?
Conthey.
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Une PRODUCTION de GRANDE CLASSE
Uno magnifi que réalisation de

CARMINE GALLONE
• PROLONGATION •

de l' admirable film francais

APPARTENNI
de 3-4 pièces. S adresser
sous P. 7022 S Publicilas
Sion .

Pécliés de jeunesse
avec le grand artiste HARRY BAUR

CE SOIR , à 20 h. 30, dernière séance

ATTENTION ! Jeunes gens de moins do
18 ans pas admis .

(IIFLIT rimi
La glande passion de la plus belle he
loi'ne de Slandall : VANINA VANINI

avec
ALIDA VALLI — AMEDEO NAZZA RI

Version ori ginale sous-lilrée

VAGHE
lattière: vòlage dans le
mois de décembre .
S'adresser au Bureau du JournalA vendrek vendre

poussines Leghom blan-
ches en ponte . S'adresser
Paul Wenger, Rue du
Rhòne, Sion.

Raisinets
(Groseiners)

forts planl s, 2 ans . Varie
té hollandaise.

60 cts. la pièce
Ernest Roch , pépiniéris

te, Poat de la Morge, Tel
4,31,42.

|jjjjj;PJj
Ant'névralgique en poudre ou comprimés

fr. 1.75— Toutes pharmacies
IO. I. C M MB 8 506'

PERDU
eatre le cuneiìère et la rue
de Lausanne, monlre dame
or . La rapporler con;re ré-
compense Épicerie Valeria
Sion .

Sans cesse sur la voie «du progrès..... !

A VEC

Vache
une ]ohe, à vendre , de ra
ce lutleuse , terme passe.

S 'mtresser au burea u lu

ieune homme
19 ans possédant di p lo-
mo commercial cherche
einploi comme dóbulan t
ou appremi daas bur eau
Offres par écrit sous
chiffres P. 6G40 S Pu-
blicilas Sion .

A vendi r®
propri élé de fiOO toises ,
pouvant è re t 'a is formée
en culture maraìchère. A-
dresse: Bitschnau Alber t ,
Dramois.

A vendre
d'occasioa, un ca orìfè:e
marqu e Sursée ea parfait
étai .  S'adresser au Café du
ler aoùl. Tel. 2.16.22.

À vendre
un fourneau en catelles.
S'adresser à Pierre Roch,
agent de police, Sion.

Im zz fille
de confiance cherch e pia
ce dan s magasin ou en
Ireprise . S'adr . sous P
486-865 S Publicilas Siou

Vigne
de 1,000 à 2.000 loises en
pleiu reudement à Sion ou
environs. Faire off ie  sous
chiffre 880 au bureau du
journal.

Dr G. Aymon
ABSENT

ji'usqu'au 18 décembre

A louer
a personnes soigoeuses
appar lement 2 chambres
et cuisine , bains el clé
Pendances. S'adr . au bu-
reau chi journal .

SOMMES ACHETEURS
d une

$ Ses INSTALLATIONS MODERNES,

% Son NOUVEL OUTILLA GE, .

L'

IMPRIMERIE GESSLER = SION
exécute tous vos imprimés a des prix. modérés Tel. 2.19 05 uour) 2.15.84 tnui t,

voix franciscaine et penetrante, le Pére
Jean de Dieu leticherà votre cceur. Vous re-
découvrirez oe que vous ètes au fond de
vous-mème, votre vraie personne si digne,
si noble, si oubliée. Vous aiurez la joie
de vous retrouver vous-mème.

Chronique sédunoise
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Samaritaiins. — Répétition avec exercice
de transport avec skis au locai de la Mai-
son d'Oeuvies, rue de la Deut-Blauche,
mardi.24 couiaat à 20 li. 30.

Employé cherche à louet
ou acheter

Plus quo janiais la
Publicité est un éli-
ment de réussite dans
les affaires commer-
ciales.

Je prentirai en hivern a
se ime bonne

Maux de lète Migraines
Douleurs Insomnies

Valaisans !



H LES NO UVEA UX ABONNÉS 1943 ¦
recoivenl M" gratulternent "M

le Journal et Feuille d'Airii du Valais
dès le ler Jusqu'au 31 décembre 1942.

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1943 au prix de fr. 10

H uiletin d'Abonnement

IMPRIMER/E GESSLER — SION

Veuillez m abonner a la „ Feuille d Avis du Valais " pour 1943
et m'adresser gratuitement votre journal dès le ler décembre à f in 1942

SIGNATURE

Adresse : 
P. S. — Conformément aux conditions, je vous adresse ce jour par chèque pos

tal Ile 1 748 le montani de fr. 10.— pour l'abonnement 1943.

Ecrire très lisiblement

"*• T. S. P- ¦»«««* I AINSI FUT LE MATIN - Dr René Bur
.nauti . — Un volume in-8 cane : broché
fr . 3.75; relié : fr. 6.— Librarne Payot
Lausanne.
Le nouvel ouvrage de René Burnand por-

le en sous-titre : Rooiaa saus histoiie. Que
signifien t ces mots éni gmatiques? L'auteur
les explique dans son avant-piopos. Ou
ne trouvera, dans les souvenirs de Pierre
Chesalles aucune intrigue, et peu de péri-
péties impiévues. Il s'agit de la simple his-
toiie d' uà enfaat , puis d'uà adolescent caie
la vie, peu à peu, oriente vers la carrière
medicale. Pierre Chesalles écrit plutei l'his-
toire de sa pensée caie celle de sa vie, choi-
sissant dans les années qui furent «le ma-
tin » de celle-ci, les impresions et les me-
nus événements crai ont laisse dan s son
cceui noe empieinte, légèie ou piofonde.
Dans les piemieis chapitres, le ledeur re-
trouvera avec plaisir le couleur de « Silen-
ce d'une vieille maison ». Ce soat les évo-
catioas tranquilles , heureuses, d'un passe
vécu dan s lfe cadre d'un auartier provin-
cia! du grand Paris; puis, des souvenirs
de vacaoces dans ime ancienne demolire
vaudoises; plus loia , le récit des années
de lycée dans uue ville du Midi , les pro-
menades ou les rèves dans les pinèdes et
les garri gues laiiguedooiennes . A ces an-
nées d' enfan ce succèdent les études de mé-
decine, les contaets plus meurtrissants de
la vie uoi vendi aire, les luttes de la coas-
cience et du cceur qui maiquent la for-
mation intellectuelle et morale d' uà étu-
diattt. Le deioier chapitre , intitulé «la por
te », est une sorte d'épilogue, raconlant
de quelle facon imprévue, brutale mème,
la jeunesse de Piene Chesaless s'achève
au seuil de la vie. On retrouvera dans ce
livre nuance Tallernaince d'humour et de
sérieux qui marquent les ouvrages préc --

EMISSIONS DE SOTTENS
Mardi 24 novembre

7.10 Réveille-matin . 7.15 Informaiions. 11
h. Emission comoiune. 12.29 Signal hoiai-
re. 12.30 Airs à succès. 12.45 Informi-
tions. 12.55 Gramo-coacert. 16.59 Signal ho-
raire. 17 heures Emission commune. 18
heures. Communications diverses . Le
message aux malades. 18.15 Pages légèies.
18.25 La vie du tableau. 18.35 Musique des-
ciiplive. 16.55 Le micio daas la vie. 19
h. 05 Reginald Fooit à l'oigue dfl cine-
ma. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
me de la soirée: 19.30 La galerie des célè-
bres. 19.35 De la guimbaide à l'avion. 20
h. L'affaire des Poisons (drame). 21,50 In-
fonnalions.

Mercredi 25 novembre
7.15 Informations . 10.10 Emission seolai-

re. 10.40 Oeuvres de Sibélius. 11.00 Emis-
sion commune. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert pai disques. 12.45 Infoimalions.
13.00 Fagolin au micio. 16.59 Signal hoiai-
le. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diveises. 18D5 Emission poni-
la jeunesse . 18.50 Petit concert pour la jeu-
nesse. 19.00 Chronique federale. 19.15 Iu-
formations 19,25 Le bloc-notes. 19.26 Au
gre des jours. 19.34 La recette d'Ali Ba-
bai!. 19.35 Variétés euiegistiées. 20,00 Qua-
tre sur un p iano. 20.20 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romando.
21.00 Le Tribuna l du Livre. 21.20 Suite
du concert de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.50 Informations.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Je le batlis constamment; il en devint
maussade, recommenca de tousser et re-
gagn a son fauteuil. Ce soir-là, cependant,
il retrouva facilement sa bonne humour. 11
fui. chaimé de deux ou trois jolies chan-
sons... vos chansons, Hélène; et , coiaud
je fus obli gée de partir, il me pria, me sup-
plia de revenir le lendemaia soir. Je le lui
promis, Minny et moi rentràmes à la mai-
son avec la vitesse du veni , et je rèvai
jusqu'au malin de Hurle-Vent et de mon
cher petit cousui.

Le leridemain , je fus triste; en partie par-
co que vous n 'alliez pas bien , en parile
parce caie j aurais souhailé cme mon pèie
connùt et appiouvàt mes excursions . Mais
après le thè, il ,y avait un magnifi que
clair do lune; je montai à cheval , et , en
cours de route, ma mélancolie se dissi pa .
Je vais passer une autre bonne soirée,
ino disais-je; et , ce qui me fait encore
plus de plaisir , mon gentil Linton en pas-
sera une aussi. Je remontais au trot le ja r-
din dos Hauls et j e tournais pour gagner
le derrière de la maison , quand je rencon-
trai cel Earnshaw, qui pri t ma bride et
m'invita à enlrer par la porte de la fa-
cade .11 caressa Minny sur l'encolure, dit
que c'était une bonne bète ; il avait l'air

de désirer quo je lui parlasse. Je me bor-
nai à le prier de laisser l'animai tranquille ,
sans quoi il rece^rait uue ruade. Il ré-
pondit avec son accent vulgaire: «sa rua-
de ne m 'ferait pas grand mal », en consi-
déiant avec un sourire les membres de Min-
ny. J'avais presque en vie de lui en faiie
rexpérienoe ; mais déjà il s'était avance
pour ouvrir la porte. En soulevant le lo-
quet , il regarda en l'air du coté de l'ins-
cri ptiou du fiontoa et me dit , avec un
mélaoge stup ide de gaucherie et do vanite:

— Miss Catherine! je peux lire cà, à pré-
sent!

— Admirable ! m'écriai-je. Je vous ea
prie , failes-nous voir commen t vous ètes
deveuu habile.

Il épela 'en ànonnant, syllabe par syllabe,
le nom : Harelon Earnshaw.

— Et les chiffres, lui dis-je d'un ton
d'encouragemenl , voyaut qu 'il s'était arrèté
ocf .

— Je ne peux pas encoie les lire .
— Oh! cpiel butor! dis-je en riant de tout

mon cceur de sou échec.
L'imbécile me regarda , boriche bée, ia-

vec une sorte de ricanement sur les lè-
vres , tout en fioncant les sourcils; il a-
vail l'air de se demauder s'il pouvait par-
lager ma gaieté et s'il devait y avoir uue
aimable familiarité, ou bica du mépiis , ce
qui était vraimeo t le cas. Je dissi pai ses
doutes ea reprenant tout à coup ma gra-
vile et en lui disant de s'en allei , car
j 'élais venne piour voir Linton et nou lui .
— la ciarle de la lune me peroiit de m'en
apercevoir — làcha le loquet et s'éloigna
furlivement , parfaite imago de la vanite
morlifiée. Il s'imaginait saus doute ètre
aussi accompli que Linlon, parce qu 'il était

Quel est ce pays merveilleux ?
Toi , fils des montagnes valaisaanes, qui

as grandi sur leurs coleaiux, toi qui dois ac-
complir lou rude labeur avec pa lience et
sereni lo , au milieu de ces pìcs géants que
le Créaleur a placés autou r de t» téle,
quand les ombres da soir couvrent le fond
dos vallées el que Ics derniers falsceaux lu-
minoux da soleil lècheat encore Tes cré-
neaux de celle immense forteresse couron-
néo de nei ge et que les pointes des hauts
somrrtels se coloien t d'un rouge vif , alors
epie le finlement de l'Angelus reientit dans
les clochers des villes et des villages et
romp i le silence du soir, alors que les ca-
rillons des troupeaux revenant des patuia-
ges résonnent dans la paix du jour à son
déclin , alors, prète l'oreille , regarde et en-
tends la voix de la patrie ! Cesi le pays des
plus haulos montagnes de la Suisse ; c'est
le pays des vieilles coulumes. C'est le
Valais !

En vérilé, Dieu nous a gra '.ifiés d'un coin
de lene dont la splendeur excite l'envie
de toule la Suisse. En effet , voyez cas vil-
lages pittorescrues, ces vergers et ce vigno-
ble, ces forèts don t les frondaisons offrent
au voyageur une douce fraìcheur , ces lacs
alpeslres et ces prairies. Sur les pentes éle-
vées des paturages, le rhododenclron et l'e-
delvveis nous présenten! leurs corolles; le
brillant mag ique des glaciers, la majesté
de nos imposanles montagnes nous invite
à les gravii .

Tel est le pays, felle est la population.
Quoi qu'un peti dure , l'àme valaisann e re-
cèle cependant une réserve de bonté en-
vers ses frères et d'amour pour sa patrie.
Aucun peuple n 'est aussi profondémeu t at-
taché à sa glèbe quo le Valaisan. Les
particolari tés infinies de son sol lexercenl
un indéniable iuflueoce sui les habitanls.
C'est ce caractère qui les differendo des
autres Confédérés. Mais il n 'empèche pas
d'entietcnii des lappoits amicaux avec eux.

Hors du canton , c'es! san s distinclion de
langue et de couleur polili que caie les ex-
palriés se réanissent. Comme preuve, je
citerai les associalions valaisannes qui dé-
montrent avec. évidence que leur uniou

denls du Docteui René Burnand. Sans pe-
danterie , sans prélention , Pierre Chesalles
déroule son lécit . évoque les joies et les
peines de sa jeunesse, indiquant en un sty-
le limpide aux résonauces émues, la lente
maluration de sou cceur, pareil au cceur de
tous Ies hommes ses frèies. , De la leclure
de ces simples souvenirs, si éloignés de
l'aclualilé crucile, se degagé on ne sait
quelle douceui grave où se percoivent l'ap-
pel de Dieu aux hommes de tous les lemps
et les promesses de vie caie re cele la dou-
leur .

nrrivé à épeler son propre noni ; et il é-
tail absolument déconfi t que je n'eusse pas
de lui la mème opinion.

— Arrètez , Miss Catherine, ma chérie,
inierromp is-je. Je ne veux pas vous gioa-
dor , mais je n 'aime pas la facon doni
vous vous ètes cooduite là. Si vous vous
éiiez souvenue cftie Hareton était votre
cousin , aussi bien cfue Master HeaUicliff
vous auriez senti cortlbien il était peu con-
venable de le trailer de cette manière.
C'ólait au moins une louable ambition de
sa part caie de désirer d'èlre aussi accom-
pli que Linlon; et il est niobable que ce
n'est pas simplemenl pai ostentatìon qu'il
s'était mis à l'elude. Vous l' aviez déjà fait
loug ii de son ignorance aupaiavant , j 'en
suis ceitaitie; il voulait y lemédier et vous
plaire. C'élait faire preuve de tiès mau-
vaise educaiion que de vous moquer de
sa tenia!ivo imparfaile . Si vous aviez été
élevéo cornine lui , auriez-vous été plus raf-
finéc? Enfan t , il so monlrait  aussi vif et
iolelli gent cpie vous ne l'avez jamais été;
el je suis ehoquée qu'on le méprise main-
tenant , parce que ce vii Haethcliff l'a trai-
lo aussi injustement .

ime; il faut que ce soit vous qui parliez
seule et je vous écouterai. Venez e t
asseyez-vous près de moi. J'élais sur caie
vous ae manqueriez pas à votre parole, et il
faudra avant que vous parliez que je vous
fasso prometlre encore de revenir.

Je savais maintenant qu 'il ne fallait pas
le louim enlei quaati il était ìnalade. Je lui
parlai doueemen t ; je ne lui fis pas de ques-
tions et j'évilai de Tirritex en quoi cme
ce fut .  J'avais apporté pour lui quehjues-
uns do mes plus jolis livres. Il me pria
de lui faire la lecture et j' allais commeo-
cer, quand Earnshaw ouvrit brusquement
la porle: le venin lui élait venu avec la
réflexion . Il s'avanca droit sur tions, sai-
sit Lialon par le bras et l'arracha de :soa
siège.

— Va-t eu dans la chambre! dit-il d u -
ne voix cme la passimi rendait presque inar-
licalóo ; sa figure élait gonflée de colete.
Enimèrie-la avec loi , pnisqu 'elle vieni pour
te voir; tu ne m 'empèehera s pas de tes-
ter ici. Alloz-vous-eu tous les deux !

Il nous lanca quel ques jurons el , sans
laisser à Linton le lemps de répondre, le
jeta presque dans la cuisine; tandis que je
le suivais, il me monfra le pomg cornine
s'il avait  erivie de m 'abal tre par terre.
J'eus peur un ins tant  et laissai lomber un
des volumes; il me l'envoya d' un coup de
pied e! ferma la porle sur nous. .1 enten-
dis ^ un rire mauvais et chevrolanl du coté
de la cheminóe et , en me retournant, j 'a-
percus col odieux Josep h, debou t , froltanl
sos mains osseuses e! tout frissonnant.

— J étions ben sin qu'y vous foune-
rait dehors l C't un rude gars ! En v 'ià-z-uu
qu 'a l'espri t juste. Y sail ... oui , y sait aus-
si ben qu 'moi, qui c'est qui d'viait ètie 1'

— Allons , Hélène, vous n allez pas en
pleure!, n 'esl-ce pas ! s'écria-t-elle, surpri-
se de uioo lou sérieux. Mais attendez- Vous
allez voir s'il apprenait son alphabel pour
me faire p laisir et si celle brul é meritali
qu 'on fùt  polio poni elle.

***
J'entiai. Linton était elenchi sur le baoc

et se souleva pour me dire bonjour.
— Je suis souffraol j ma chère Ca t he-

est inséparable de l'attachement à la pe-
tite patiie et à ses traditions.

Quo le Valaisan de vieille souche soit
séparé de son lerroir par les mers ou los
océans , toujours son àme laisse Iransp irer
le désir de le revoir. Ni l' esprit modernê
ni le luxe ties méliopolos ne peti t lìextir-
per de sou canton. Un Valaisan resterà par-
tout un boa Valaisan .

Et pourtaut , mal gré col attachements aux
traditions , le Valais n 'est pas un pays de
rétrogiades. En ce qui concerne le Valais.
il a réalisé d'énonues progi'ès ces derniè-
res années. Le pian Wahlea n'a pas trouve
que des marais. Il y eut eocoie à effectuer
des ainélioialion s foncièi'es, des ooasliuc-
tions et coiieclious de roules, affa d'établir
de meilleures relations eatre la montagne
et la plaine . Pour la sauvegarde de la sauté,
l'Etat a édifié — gràce aussi à de géné-
reux dons — le Sanatorium populaire de
Montana, où les malade s peuvent trouver
la guérison de la iuberculose.

On voue le p lus grand soin à l'agriculture
par l'extension des cultures, les drainages ,
afia de releoir ea Valais chaque citoyen,
selou ses c apacifés . Cette oeuvre, nous la
devons à ces hommes aux vues lointaines
con oat pris en mains la cause pavsanne
pour le bien du pays.

Voulons-nous oonserver dans le peuple
cette fidélité à la patri e, nous devons a-
lors garder à notre pays son attrait nature!
par le maintien des traditions et par un
embellissement de nos cités, beautés bien
compromises par des ooustructions moder-
nes qui ont enlevé à notre sol sou cachet.

Pour remédier à ce mal , M. Pitteloud,
chef du Département de l'Instiuction pu- L. W

DANS UNE FILATURE MODERNE
On voit ici une des dernières réahsalions de l'industrie allemande de la filature.

Une machine spécialement adaptée au fi lage des produits de synthèse. Sur ce
métier 200 fils peuvent ètre simultanément appiop riés, débarrassés de leurs ìm-
puietés , tordus , retordus et filés.

bh que, vient de mettre sur pied uà orgaais-
me doat le but est la cooservatiou des mo-
nnnient s historicmes et la sauvegarde de
la boau 'é de nos paysages par l'exclusion
des édifice s inesthéticoies. D'autres person-
nalités se sont aussi occupées de ces ques-
tions: le colonel Giroud et le j uge de paix,
M. Paul de Rivaz , De plus, c'est l'écrivain
valaisa n, Maurice Zennatten — un fils de
la vallèe d'Hérens — qui a élé charge de
présider celle institution pour la « Protec-
tion des Silos valaisans ». Celui qui cou-
nait Maurice Zermatten, sait qu'il n'a pas
à faiie avec uà retrograde, mais à uu oio-
derne respedueux du passe. Apportons-lui
nolr e botine volonté poui qu'un esprit atta-
ché au sol nalal se maintienne dans nos
villes et villages et que, des monts à la
plaine, sur les routes et les sentiers, dans
chaque maison, nous reiioontrions tioujours
le caiactère valaisan pur.

Les ecoles se soat ouvertes à nouveau.
Nous aimerions cme notre persionnel ensei-
gnant prit à cceur de faire mieux connaitre
à - la jeunesse les. beautés du pays.

Pai no Ile probité et notre loyauté, nous
voulons piocuiei à notre canton le respect
qu 'il mérite. Nous ne permettrons pas que
dos peisonnages élrangers à notre foi et à
nos mceurs viennent imp'.an ei des ideolog ica
dì coatiadiction avec Ies nótres, dans le
sol de nos ancèlies.

Gardons donc jalousement nos traditioas.
Avaat lout , conseivoas le plus beau joyau
que nous possédions : la foi de nos ai'eux,
Remeicions Dieu de nous avoli fait naìtie
dans ce pelit pays du sud de la Suisse et
prions-le d'épaignei cette population sous
lo ciel bleu du Valais et de faire régner
une paix sans nuages sur notre patri e bien
aimée: la Suisse.

maitre ici. He! he! he! Y vous a fait dé-
guerp ir proprement ! He! he! he!

— O ù fan t-il que nous allions, deoian-
dai-je à mon cousin sans faire attention
aux railleri es du vieux coquio.

Linton était pale et tiemblait. Il n'était
pas joli , à ce moment-là. Hélène. Oh non !
il était effiayan t à voir; sa fi gure mince
et ses grands yeux étaient tout défonués
pai une expie^sion de fureur fré aélique et
impuissante. Il saisit la poignée de la por-
te et la secoua: elle était fennec en de-
dans.

— Si vous no me laissez pas entrer , je
vous '.aerai!. .. si vous ne me laissez pas
entrer, j e vous lucrai! disait-il , ou plutót
hurlait-il. Déaiou ! déoioa!... Je vous bae-
rai!. ...

Joseph fit eulendre do nouveau son ri-
re croass«aiit.

— Ahi  ahi ca c'est l'père, s'écria-t-il.
Ca c'est l'père ! N' s avons toujours en
nous cpiéqu 'ehose d'ehaque còlè. T'inquieta
pas , Harelon , mon gars. .. aie pas peur.. y
n'peul point arriver jusqu 'à toi !

Je p ris Linlon par les mains el essayai
de lo tirer en arrièie; mais il se mit à hur-
ler si affreusemenl que je n 'osai pas conti-
nuer. A la fin , ses cris furent étouffés par li-
ne teiiible (pii nle de toux; le sang lui ser-
iali de la boriche et il tomba sur le sol. Je
courus dans la cour. folle de peur et ap-
pe llai Zillah eie toules mes forces. Elle m en-
terici il bientòt; elle était eu train de train ?
los vaches sous uà hangar derrière la gran-
ge. Elle accouru! et me demanda ce qu^
je réclamais d' elle . Je n 'avais pas assez
de soufflé pour lui répon d re; je l'entraìnai
dans la cuisine et je cherchai des yeux _iia-
ton, (A suivre)




