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PASSAGE A ST-GINGOLPH
assorti aux loilettes de ses epouses préfé-
rées — elles étaient trois ou quatre —
qui élaient tissées d'or cornine leur sei-
gneur en était cousn.. ..

Ce fest in de roi Midas avait eu lieu
au « Royal » en sommeil aujourd'hui.

Panni les convives. il y avait des ma-
haradjahs et des grands financiers. Ils
connai ssaient de l'or lous les modes d' em-
ploi , sauf de le consomnicr directement .

Baroda , pon i* demolitici* que l'or n 'a ja-
mais fai t de mal à personne, dorait délica-
lement sa fourchette et aval ait le metal tout
cru !

Un aulre soir, Baroda offrali un second
dìner-fanlaisie , du mème goùt: le dìner
cle 1 argent . La legende, qui s'est emparée
déjà cle ces choses, veut que ce fut à ce
dìner d' argent qu 'éclala la bombe qui dis-
persa on quel ques heures ce rendez-vous cle
la forlune internationale. Les mets étaient ,
ce soir-!à, habillés d'argent, comme Ics
femmes de Baroda.

Sur ila terrasse enchanlée, un frisson
courut soudain: Manuerheimer, le banquiei
d Amsterdam , A-enait de se suicider, ruiné.

Plusieurs des dìneurs pàlirent affreuse-
men i.

Les mobiles d opporlunité qui empèchen l.
]a publication cle la liste des personiiuli-
tés étrangères arrivées sur le sol valai-
san , par Saint-Gingolph, n 'ont pas besoin
d'ètre conimenlés. Ils vont de soi , dans
un monde qui est devenu comme une ca-
verne. ...

En d'autres lemps , les jou rnaux se so-
raie'nt je tés sur de belles actualités avec
avidità.

Il me souvient , lorsque je m'essayais au
grand reportage photographique, avec des
iournalisles de la presse américaine , fixés
à Paris , de quelle fougue nous courions
aux passages des vedeltes., dans les hò-
tel s dcs provinces de France et de Na-
varro.

Que ce soit un prince, un roi, mème
« dégommé », une actrice de cinema ou un
costaud de la boxe, aussitòt le lieu cle
passage repéré, nous reslions là, des heu-
res, l'«Exakta » ou le «Kodak » en mains.

Les agences de publicité des actualités
uhol qgrap hi ques possédaient un personnel
st ylé, avec des virtuos.es de l'interview.
Us circulaient par trains bleus, Citroens
et taxis aériens. Saint-Gingolph nous rap-
pelle un fameux souvenir d'antan . Que de
fois n'avons-nous pas roulé, à tonte allu-
re, de Genève à Evian, pour voir des na-
babs du jour et, si possible , pénélrer dans
leurs mcnus secrets de tables d'hóles....

Il y a trois ans, Evian n 'abrita it pas seu-
lement les ministres et Ics présidents de
la defunte républi que espagnole. On y trou
vail le dessus clu gratin capitaliste de l'u-
nivers.

Le Gaikovar de Baroda, un des hommes
les plus riehes du monde, faisait manager
à ses invités , ce soir-là: Ics invités re-
présentai ent cinq milliards autour d' une ta-
ble. des feuilles d'or à la fourchette.

Le poulet au curry qu 'il offrait était cui-
rassé d'or comme un éléphan t. Le riz é-
lail couvert de feuilles de melai jaune so-
lide, et pourlant si légètes cpi'elles se bri -
saienl, cornine un reflet sous la cuiller.
Le repas du Gaikovar élait tout simplement

La philatélie est une science assez ré-
pandue et k la porlée de chacun. Chaque
individu a i rnant  tant  soi peu l' ordre , la
propreté , ayant le sens de l'observation et
de la niinuli e , petit facilement devenir un
« Umbre » ou un maniaque cornin e le grand
public aime à se représenter celiti qui se pas-
sionile pour la eoliection de timbres-poste.

Poinl n 'osi besoin d' uno grosse fortune
pour réaliser une eoliection attrayant e , va-
riée et bien ordonnée . La diversité de cou-
leur de loules ces vignettes venant de tous
les coins du monde , la beaulé de cer-
taines d' entre elles, font que, memo avec
de petits timbres on- peni arriver facile-
men t à monier  une eoliection qui fera la
joie cle son propriétaire et. qui sera une
bienfaisaute détente aux ennuis de lous
les jour s. Rouges , bleues , verles, violet-
tes, jaunes ou brunes , ces pelites images,
une fois group ées et classées avec, orche
d'après leur dale d'émission , leur valeur
•A leur provenance . donneront , au plaisir
de feui l leler  les pages de son album , un
derivali! à la tension professionnelle do
bien des hommes. Quello joi e sans cesse
renouvelée, de trier, class-er, laver ou coì-
lor ces bouls de pap ier multicolores , de
pouvoir rempl i r  des cases vides, par des
échaiiccs entre philatélistes amateurs de

se trouver tout à coup en possession d'u-
ne pièce que l'on désespérait presque de
pouvoir mettre, ime fois ou l'autre à la pla-
ce vedette d'une page d'album.

C est un réel délasscment que de j eter,
ne fùt-ce qu 'un rapide coup d'ceil sur ses
timbres et dan s ses classeure, d'améliorer
quelque peu l' arrangement de nouvelles pa-
ges par l' acquisitimi ou le troc de vignet-
tes manqu an t en core dans l'ordonnance de
sa eoliection , mème formée avec nombre
de timbres courants , mais propres et col-
lés avec soin s, si celle-ci est complète jus-
qu 'à une certaine date. Valeur peut-ètre
symboli que, mais tenace au coeur de son
possesseur qui  y aura voué tous ses soins
et qui sans èlre un spéculateur , au lieu
de s'atlarder à des emissions de hautes
fantaisies , p réf orerà toujours le beau et
bon timbro. Celle science de la philatélie,
pour celui cpii en est possesseur dans le
sens strici du term e, peut mème ètre qua-
lifiées cle passion . Mais par celle passion ,
il oubliera p lus facilement. Ics désagré-
nieiils journaliers, el Dieu sait si nous en
avons dans colle période d'histoire actuel-
le , il fera de beaux voyages en chambre,
toni  en s'instruisant car chaque vignette
a son hisloire géographiquo, historique ou
commemorai ivo. Fav.

LES VILLES DONT ON PAR LE: UNE VUE DE TUNIS

— C est l'argent qui vous . revient? de-
manda à l'un d'eux un voisin , qui avait a-
vait apercu sa grimace.

— Non , c'est le mien qui s'en va!
Il avait prélé ving t-cinq millions sans

recu au Hollandai s défaillant.
Une autre fois, j e vous conferai peut-

élre encore cpielques exploits des politi-
ciens et des .princes de l'heure. dans d' au-
tres Palaces.

Ils se passaien t, ceux-là- à Saint-Mori tz.
Faudra-t-il , pour mieux apporte r la cou-

leur locale, passer la piume à M. Tradi-
sci, de Chandoline , qui les vit de plus
près que moi. ... et qui est inimitable de
naturel, quand , d'occasion , il se laisse at-
tendrir par lant d' aniusants et ori ginaux
souvenirs.

Robert Sédunois
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SABORDAGE GENERAL A TOULON

La lolle Ireneaise muliiée
Des évènements sensalionnels se sont

produits , dans la nuit de vendredi , à Tou -
lon , placo maritime que Ics Allemands a-
vaient promis au maréchal Pétain de ne
pas occuper , et , d' aulre pari.,, de n'imposer
aucune contrainte sur la flotte francaise
qui y était ancrée. On se rappelle aussi
que l' amiral Laborde, résistant aux soi-
licilations de l' amiral Darkin dc rejoindrj
les còtes d'Afrique, avait solennellemeat
déclare qu'il défendrail ses navires contre
quiconque viendrai t le.s a: tarpic i*. L'amiral
de Laborde a exécuté ses plans dans les
circonstances que l'on lira plus loin:

Nous éprouvons, instinctivement de
l'admiralion pour tous les soldats et ma-
rins clu monde qui , plutòt que de se ren-
dre et livrer à leurs adversaires leur arme-
mcnl ou leur flolte les détiuisent mème au
mix de leur vie. La fin héroi'que de l'esca-
dre cle la Mèdi ' erronee peut ètte comparé-e
à celle de la f lot le  allemande de Scapa Élow ,
qui préféra se détruire plutòt que d'ètre li-
vrèe aux Anglais , conformément aux clau-
ses de la paix en 1918.

Voici le Sex:e des différentes dépèches
il'ageiices annoncant l' occupation de Tou-
lon et la destruction cle la flotte francaise:

L'Axe ex|,o=e ses mol'fs pour occuper
Touion et s'smpa'.ier da u fio.te franca'sie

Le haut commandement allemand annon-
cé ce qui suit :

Après l'atlaqu e brusquée des forces bri-
lanniques et américaines sur le domaine

los Ang lo-Saxons continue à s'élendre et
a'vait pénétré ces jou rs derniers jusque
dans la flolte cle Toulon.

Conslalap .t que celle divisimi politi que
de la force armée francaise mei lait en pé-
li! d'une manière croissanle Ics Iroupes
d'occupalion allemandes et italiennes et
rumai l l'autorité de la direction de l'Etat
francais, le Fucilici- et le Duce donnèrenl.
l'ordre la. nuil dernière d'occuper la forte-
resse de Toulon , d emp ècher la flotto de
la Mediterranée francaise d'exéculer son
projet de départ et. de démobiliser les elè-
ni ents incerlains cle l'armée francaise. nes
troupes allemandes et italiennes ont exé-
cuté très rap idement cel, orch e et la résis-
tance qui s'eleva de la pari d'éléments ex-
cilés et influencés par Ics Ang lo-Saxons
fui étouffée immédiatement et en .quelques
heures, Ics làches tracées furent exécùtées.

Depuis ce inaliti , de bonne heure, le pori
et, la ville de loulon soni dans Ics mains
de nos iroupes. Malgré l' ordre du gouver-
nement francai s , la flolte francaise s'est
sabordée. La démobilisa.ion des tonna-
lions francaises dissoutes est en cours. El-
le sera incessamment terminée.

Fusées éc 'aiì'an '̂ 3 e"; mùres magnèti ques
pour enceic.er la flot ie f.angaise

Vendicel i malin à 3 heures, une impor-
tante vague de bombardiere allemands vint
survoler Toulon, làchant dans le ciel des
fusées éclairanles afin de repérer les na-
vires amarrés àux appontemenls. D'autres

UNITÉS DE LA FLOTTE FRANCAISE SABORDÉE EN RADE DE TOULON

colonial francais, les troupes allemande;-;
e! italiennes penetrerei)t dans la zone
francaise jusqu'ici non occupée pour la
proté ger en commun avec l'armée francai-
se contro les a taques anglo-américaines.
Los commandants des groupes e! de la
ìlolle francaise avanl donne leur parole
d'honneur qu ' i ls  se rangeraie:it aver leurs
forces dans la défense géiré ac . l'année
francaise, selon la volon é de so i che: ,
res la. ili ade. E e  lui. mème cu pa itie ro *.i-
torcée el armée e-, le secteur fortifié par-
i iru lièremenl impo ' tanl avec ' a flott o f r a n -
caise de la Mèdi er anée fui lai.-só à la dé-
fense autonome francaise .

Enlre lemp s , la violat ion de la parole
d 'honneur  e: ics lentatives cle f i i i i e  d' u . l i -
< iers supérieurs francais  se soni aci utnii-
!ées. En ouire , on peni constater qu 'u e
excitaiion svstéma'ique conti  e la eolla '.o-
ralion de i'atmée francaise in f ine ,ice ' - par

Iicsponsaìilc nour Ics annonces

bombardiere, pendatiI  ce lemps, allaien t
mouiller dans la rade des mines magnèti-
ques, landis que d'au ' res làehaient des
bombes explosives sur les ouvrages de dé-
fense di«séminés au 'our clu pori . La DCA
ouvrit. auss i tò t  le feu sur le.s appareils
landis  (pi e certains navi es tentaient de
ouiller leur poste de mouil lage pour sa
gn e r l a  pa-se. .Mais simulfanémen l des co-
lonnes bl indées , ve.ian l eie l'ouesl arri
vaio- i l i  Dar la rou e dans le gra . id po i l
qu 'elles occunaienl immédia ement. (" e *l
a ins i  que 'a PréfectuLC mar i  in ;e_ la sous-
j iréfe cture , ,'hò el des postes el la mai rie.
dau s laquelle le- soldals allemands |i:',ué-
Irèrcnl par ics le. lèi es .au mo;. e:i d'é hel-
!'s dressée ; cont e 'es-murs , fu e.it rap i
( t emon i  anx mains  (Ics Al lemands .  Une au-
lre colonne , enf i t i , composée de lanks el
Uairo inobi . cs blindées pénélra dans
i'arsc-i ial par la por .e Casligneau et se di-

PUBLICITAS S. A. SION

Un sagace observaleur de la politi que
suisse constatait dans la « Gazette de Lau -
sanne » que 1 a démocratie est en train de
changer de visage! Nous avons grand tort,
dit-il , cle confondre démocratie avec li-
berto

Il est probable crae celte remarqué lui
vaudra quelques bordées d'injuies ! On n'a
jamais vu des apprenlis «auto ri lai ics » re-
agir autrement contre ceux qui ont. assez
do sublililé d'esprit et d'indépendauce pour
oser voir les choses telles qu'elles soni.

De epici « autori ' aiisme » sommes-nous
menaces? De celui qui poussera à fond
l'inquisi ion dans nos porte-m'onnaies I

- Or, s'il esl bon de consentir au sacri-
fico , encore faut-il que le consentement
ne soi! pas qu'une facade, derrière la-
quelle se profilent d' anguleux visages de
nouveaux haill is .

Comme disail l' autre , nous tcnons à dé-
cider , par nous-mèmes, de l' usage qui se-
ra fait des deniers publics. Nous nous
passons volontiers de l'idée que nous a-
vons, cn ce domaine, besoin cle layet tes,
comme Ics pe 'i ls  enfants ! L'homme libre
est celui cpù est maitre cle son bien. La
misere la pauvreté, n 'ont jamais pu créer
que des hommes enchamés.

A force de tirer sur la corde du sacrifi-
ce, on finirà par écorcher le mouton.

Il serait souhaitiable que le Fisc-pres-
soir, suprème emana ioti du temps natio-
nal el federai nouveau , n'oublie pas qu 'à
brebis tondue , Dieu mes'ure le veni ...

Le moment ne serait pas choisi pour dé-
chaLtoer des lempè.es dévoratriecs ...

R. de la Maya.
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rigea à lou ' e vitesse vere Ies appontemenls
Milhaud où se trouve accoslé le cuirassé
« Strasbourg ».

D aulres colonnes. de leur cóle, ve-
naient  déposer des hommes armés de mi-
iraiìleltes aux Grands Bassins Vauban dans
lesquels le «Dunkerque » élail en répa
ralion ol devant les docks où soni ali gnés
les croiseurs « Foch ». « A l gerie », « D u
quesne » el. « Jean cle Vienn e» ainsi qu*e Ics
croiseurs légers el de nombreux torp il-
leurs ci contie-torpilleurs.

La f lo t le  sauté
Soudain , uno violente explosion déchi-

ra l'air: c'étai t le « Strasbourg » qui ve-
nait de se saborder, bientòt imité par tous
les navires présents en rade et les batte-
ries cólières. En certains points , Ics dis-
positions de sabotage n 'ayant pas fionc-
lionné en temps voulu , les marins francais
ouvrirenl le feu à l'aide de leurs mitrail-
leuses jusqu'à ce que l'explosion cut dé-
t ru i t .  le navire ou l'ouvrage défendu.

(à suivre en 2me page)

CLEMENTINE CLIO N'EST PLUS
Sous lo pseudonyme de Clementine Clio,

Clementine Grilli, qui vient de mourir  à
l'àge de 86 ans à Zuoz . dans les Grisons,
a. publié cle nombreux volumes de vers
romauches, doni la fraicheur el le sens
dramatique sont saisissants. Elle a fait
beaucoup pour sa langu e natale en tradui-
sant de nombreux chefs-d' ceuvie élran-
gers.

DÉPA RT DE TORPILLEURS
pour la haute mer



La guerre ei les évènements

La flotte francaise mmm
& Toulon

(Suite)
Les marins ss défenden t

Les vicìimss som! nombreuses
Malheureusement , on compie de nom-

breuses victimes car de véritables com -
bals se déroulèreii t , victimes auxquelles il
faut ajouter les équipes de sabordage qui
se sacrifièrent pour que leur bateau ne
soit pas pris , ainsi que Ics commandante
de ces bàtiments qui, pour la plupart, pe-
rirci! t sur leur passerelle de commande-
men t .

Enfit i  le jour se leva , un vendredi tri ste
el sale qui allait permettre de voir le
spectacle de desolai ion qu 'offre mainte-
nan! la rado de Toulon avec tous ces
beaux navires de guerre, orgueil de la
Franco, -couches sur le flanc et d'où s'é-
lèven t d' épais nuages de fumèe.

En villo , où circulent de nombreux ca-
mions allemands lransporla.nl Ics marins
fails  prisonniers et qui furent parqués sous
la garde de soldats allemands ba'ionneltes
au canon , la foule se montre très di gne et
courageuse. Mais le bmit des explosions
continue.

lei , c'est un remorqueur qui, après a-
voir accompli sa tàche, se sabordé à son
tour , là c 'est un entrepot de munitions
et de pyrotochnie, un peu plus loin un
dénpt de mazout ou encore los pompes
d'assèchemen t des bassins de caréuage. Car
plus rien de ce matèric i si compli qué et si
précieux cle l'arsenal maritime ne subsisle.

Les principaux bàtinrenls sabordés
Les cuirassés «Strasbourg » et « Dunker-

que » étaient des bàtiments de 26,000 ton-
nes, de construction recen te, entrés en ser-
vice en 1937. Unités rapides, leur vilesse
moyenne étant de 29 nceuds, ils avaient
un équipage de 66 officiers et 1300 hom-
mes. Ils étaien t annés de 8 pièces de 330,
Les bàtimenls légers de surface , les croi-
seurs « Foch », « Al gerie », « Duquesne » é-
taienl des navires de 10,000 tonnes. Le
croiseur «Duquesne » fui mis en chantier
en 1925 et entra cn service en 1928. Les
trois bàtiments atteignaient la vitesse de
.32-33 nceuds. Leur effectif élait de plus
de 600 officiers et hommes. Lem* arme-
men t comprenait notamment 8 pièces de
203. Le croiseur «Alg erie », plus récent
que le « Foch » et le « Duquesne », puis-
qu 'il fùt mis en service en 1934, marquait
un retour vers les qualités défensives : il
avail une ceinture de protection de 110
mm. et un pont blinde. Les qualités offen-
sives de ce croiseur étaien t accrues par
une artillerie plus puissante.

Selon les derniers renseignements, les
unités suivantes de la flotte francaise se
trouvaient à Toulon :

Trois cuirassés : « Strasbourg », 26,000 t.
« Provence », 22,000 tonnes, « Dunkerque »
26.000 tonnes. Quatre croiseurs de 1.0,000
tonnes: « Colbert », «Al gerie », « Foch », et
« Duquesne ». Trois croiseurs de 7600 t.
«La Galissonnière », « ,I,ean-de-Vienne » el
«La Marseillaise ». Un porle-avions : «Le
Commandant Teste », 10,000 t. 25 destro-
yers et 26 sous-marins, avisos, etc.

Ceux qui ont più s'échapp«r
Deux Isous-marins francais se soni écha'p-

pés de Toulon , apprend-on de Londres. Un
troisième a heurté une mine làchée par des
avions allemands. L'amiral Marquis, préfet
maritime de Toulon ci plusieurs amiraux,
arrètés par les Allemands, ont été relàchés
sur parole. Les ma '.elols francais offrirent
une courle résistance aux troupes alleman-
des lorsque celles-ci attei gninent les por-
tes de Toulon.

Communique de Vichy
Le ministèro de l'infonnation communi-

que de Vichy: Les mesures de démobilisa-
tion de l'armée francaise annoneées ,par le
chancelier Hitler dans sa lettre au maré-
chal do France, chef de l'Etat, mesures
dont l'exécution. avait commence au cours
de la nuit se poursuivirent sans incident.
Le gouvernement invile la population à
conserver le plus grand calme.

Une déclaration Darian
Parlant à Badio Al ger , l'amiral Darian a

déciaré :
« L'ennemi vient de décider d' occuper

et de désarmer la Franco. La flotte à
Toulon , après s'ètre défendue b ravemon t ,
s'est sabordée. Il élait facile cle prévoir
quo la zone libre de Toulon était un p iège
pour y conserve! nos vaisseaux sous les
canon s allemands.

Je demandai à It i flott e cle partir le 11
novembre. Le chef de la flolte n*e crut pas
devoir m 'écouler . Il pensali pouvoir sauver
nos vaisseaux . Mais maintenant ils les a
perdus et cause la mort cle nombreux of-
ficiers et matelots .

x\près l'occupation complète cle la Fran-
co, après l' arreslalion du general Weygaud ,
après la modification des attr ibutions du
chef du gouvernemenl , après lo désarme-
ment de nos forces armées, le bui de l'Al-
lemagne d'écraser la France osi évident.
Nous serons impitoyables contre ceux qui ,
cle bon ou de mauvais  gre, serviron. les
desseins de nos ennemis éternels. Los ma-
rins francais ont détruit  cle louis mains la
flotte afin que du moins la honte suprème
soif épargnée à la patrie: celle de voir ses

vaisseaux devenir des vaisseaux enn emis.
Ce malheur , s'ajoutant à tous les autres,

achève cle dresser la France et de la ras-
sembler , oui , de la l'assembler , dans la
volonlé unanime d' cffaeei* par la victoire
loules Ics atrores conséquences du désas-
tre et de l'abandon. Pour vaincre , il n 'est
pas d'aulre voie. Il n 'y en a jamais eu
aulre ! »

Commenfaire italie n
Un gesle d'une «beaulé  ne gative »

L'agence Stefani écri l :
L'occupation mililaire de la place forte

de Toulon et la fin théàtrale cle la flotte
francaise n 'ont. pas suscilé , en Italie , une
surp rise excessive . La nécessité calégori que
et impéricusc cle meltie «la forteresse euro-
péenne » en parfait état de défense ne per-
mettal i  pas cpie puissent. subsisler la bièche
de Toulon et le point . d'interrogation de la
Hot le francaise .

La flol te francaise a fait le gesto déses-
péré cle se saborder. Ce geste peut avoir
une certaine beaulé , mais c'est une bean-
te purement negative et éxtérieure . Le des-
titi cle l'Europe , et , par conséquent , de la
Franco aussi., est en j eu en ce moment.
Devan t cette dure réalité qui ombrasse
tous les efforts 'des générations passées et
tous les future intérets vitaux des nations
europ éennes, l'esprit nat ional  cle la Fran-
co aurait dù plutòt regarder le contenu des
choses et non leur forme éxtérieure .

L'AMIRAL DARLAN ET LE GENERAL
GIRAUD DÉCHLS DE LA NATIONALITÉ

FRANCAISE

M. Lavai , pour la première fois depuis
qu'il a ou ses pouvoirs étendus par le
Maréchal , a prèside vendredi le Conseil
des minislres. Le chef du gouvernemenl a
clonné lecture au Conseil de la lettre que
le chancelier Hitler a adressée au maré-
chal Pétain et de celle qu'il a recue lui-
mème de M. von Ribbentrop , ministre des
affaires élrang ères du Reich.

Il a donne également connaissance de
la Ioli re qu 'il a adressée au chancelier
Hitler . ,!e 22 novembre.

M. Brévié. secrétaire d'EIat aux colo-
Inies , a fait connaìtre Ics circonstances dan s
lesquelles le gouverneur general Boisson,
désobéissan t aux ordres du Maréchal , a
accepté de se ranger aux còtés des clis-
sidcnls de l'Afri que du Nord .

Sur rapport de M. Barlhélemy, garde
des sceaux, le Conseil a décide, comme pre-
mière mesure, de déchoir de la nalionalilé
francaise l'amiral de la flotte Darian et le
general Giraud.

OFFENSIVE GENERALE ALLIÉE EN
TUNISIE ?

Badio-Alger a annoncé : «La période
d'activité des patrouilles est terminée. La
première armée a quitte ses positions dé-
fensives pour la grande offensive ».

BOMBES DE 3600 KG. SUR TURIN

A Londres, on déclare officiellement quo
des bombes d'un poids de 3600 kilos ont
élé lancées pour la première fois au cours
du raid sur Turin dans la nuit de samedi
à dimanehe.

De Rome on annoncé que les dégàls
furent considérables.

L'INCENDIE D'UN DANCING FAIT DES
CENTAINES DE MORTS

Ito trag ique incendie, qui a provoqué
la mort de plusieurs centaines cle per-
sònnes a éclaté dans un cabaret-dancing
cle Boston , le « Cocoanut Greve ».

Le feu fut provoqué à l'ori g ine soit par
un courl-circuit , soit par un bout de ci-
garette jeté dans des plantes de palmiere.
Il se propagea avec une grande rap idité
s'élendant bientòt à la totalité des bàti-
ments de deux étages faits en stuc, et en
bois. Dimanehe, on annoncait que le nom-
bre des morls dans l'incendie de l'établis-
sement de nuit de Boston, est de 463.
En outre , 200 persònnes soni encore man-
quantes.

DE L'ARGENT BIEN PLACE
Voici venir le lemps des fèles et cha-

cun s'ingénie à lémoi gner , par un présen t
délicat , l' affeclion qu'il porle à ses amis.
Avez-vous pensò qu 'en aebe '.anl des billets
de la coierie romande , vous choisissez le
meilleur moyen de créer un peu de bonheur
autour  cle vous? Si vous gagnez, en effet ,
un des lots multiples qui seront distribués
le 5 décembre à la ronde , vous vous pro-
curerez l' argent nécessaire à vos achats
de fin d' année et , du mème coup, vous fe-
rez plusieurs heureux : les commereanls
chez lesquels vous vous servirez, les pro-
ches qui bénéficieroiit de vos Iargesses et
vous-nième. Mais si la chance ne vous fa-
vorisail pas, volre argent ne serali pas per-
da , puisque Ics bénéfices de la Loterie sont
réparlis dans les cinq cantons romands
pour leure oeuvres de bienfaisance el d'u-
tilité publique.

Rappelons (pie la Loterie romando cesse
loute activité publicitaire durant  Ics fète s,
précisément af in  de ne pas gèner le com-
merce et <pi 'aitisi e le cluorche à le favoriser
toujours , soit pa r ime anlion bienfa isanto,
soit au contraire, en s'éffacant quand la
diserei ion s'impose.

NOUVELLES SUISSES
DES NOUVELLES CONDAMNATIONS A , DEUX ENFANTS EB0UILLANTÉS

MORT T ,„ » ___ -,_ , „ :„.. . a. 

LA MORT DU MINISTRE ALPH. DUNANT

Un communique officici annoncé cpie le
Tribunal cle division Illb a prononcé qua-
ire condamnalions à mort et d'autres eon-
daniiuilions à des peines de réclusion.

Soni condamnés à mori pour délits de
baule trahison et violation de secrels mi-
ìilaires au pro fil d' une puissance étrangè-
re :

le premier-lieulenant à disposinoti Olio-
Charles Rheinmann, né en 1913, étudian t
et commercan t à Bàie;

le lieutenant Otto-Peter Rulli , né en 1917,
éiudiant à Fribourg;

Erwìn Phili pp, né en 1912, mécanicien
à Bfile. et le soldat. Jean Schweg ler, né
Ben 1915, mécanicien à Bàie. Ce dernier,
enfu i à l'étranger , est conclamile par cou-
lumace.

Le soldat Frilz Weiss, né en 1909, jar-
dinier  à Baie, est conclamile à 15 ans de
pénitencier.

Lo S. C. Walsdemar Gre ! ber, né en 1901
ngt à Bàie, est conclamile à 12 ans de
pénitencier.

Le caporal Ernest Ramser, né en 1916
électricien à Bàie, est conclamile à 12 ans
de pénitencier.

Un 8me accuse est condamné à deux
ans do prison ; un 9me à dix ans de la
mème peine et deux élrangcrs à cinq mois
cle prison .

Un terrible malheur vient de frappe r la
famil le  du gendarme Mueller, à Munsin-
gen . Deux enfanls de celui-ci sont morts à
la suite de graves brùlures. L'accidenl s'est
produit  de la facon suivante: La petite Mar-
guerite , àgée de 8 ans , voulant se laver
les mains, fit  tomber une easserole romp ile
d' eau bouillante. Celle-ci se répandil sur
olii ; el sur son polii frère Haiisruerl i , àg é
d'un an. Tous deux Fufpn l si grièvemeni
brùlés qu 'ils succombere.nl malgré les soins
médicaux qui leu r liii' c-nl prodi gués .

On annoncé de Genève la mori , à l'àge
de 73 ans, de M. Alphonse Dunant,  ancien
ministre de Suisse à Paris. Il fut  nommé
en 1910, ministre de Suissse à Buenos-
Aires,, puis, en 1917, ministre de Suisse k
Paris. Il occupa ce dernier poste jusqu 'en
1938, après quoi il prit sa retraite.

ARRESTATION DE L'ASSASSIN D'UN
AGENT ZURICHOIS

L'assassin du caporal cle gendarmerie
Hans Kull , le jeune Robert Tarchini , àgé
de 24 ans , a pu èlre arrèté vendredi soir,
à 20 li. 30, par la police cantonale schaff-
hoiteoise, dans un restaurant de Schleit-
heim , où il était en train de manger. La
police avait , été avisée qu'un etranger était
do passage à Sch'.eitheim. Un contròle des
passante fut aussitòt organise qui aboutit
à l' arreslalion de Tarchini . Au cours clu
premier interroga loire, celui-ci donna tout
d' abord un faux noni , mais il finii par a-
vouer èlre le meurtrier du caporal Kull.
Lors de son arrestation, Tarchini était por-
tour de Panne du crime, qui élait charg ée.

Responsable pour les annonces
PUBLICITA S S. A. SION

Chronique du Valais
PRIX DES LÉGUMES I pondants de la demi-carie

Choux-blaiics (producleur 0,26) venie de
lail 0,43.

Choux rouges (0,32) 0,53.
Choux marceli ii (0,33) 0,54.
Carottes n. lav. (à moelle fine) telles qu

pondants de la demi-carie (soit V 1 1/2 à
V 4 i/_) auront une valeur de 50 points
chacun . Comp ie tenu des coupons fi gurant
sur la carie de décembre, la ration de
viande mensuelle s'élèvera donc à 1400
poinls au total .

L offre en viande de mouton ayant sen-
siblement diminué et Ics stocks de viande
de veau congelée étant sur le point d'è-
tre épuisés, il devient nécessaire de sup-
primer les avantages accordés précédem-
ment quant à l'évaluation, en points de ces
sortes de viande. En conséquence, il im-
porterà, dès le ler décembre 1942, de re-
meilre comme auparavan t 100 points pour
100 gr . cle viande de mouton ou de viande
cle veni congelée, avec chargé, et 125 pts
pour 100 gr . des mèmes sortes de vian-
de, mais sans chargé .

Quatre ceufs en décembre : bon nombre
de propriétaires de volaille ayant livré aux
centres de ramassage des quantités d'oeufs
supérieures à celles qu 'ils étaient tenus de
fournir , il a été possible de constituer des
réserves d'oeufs pou r I'hiver.

De surcroit, quelques millions d'ceufs
ont pu encore èlre importés au cours des
derniers mois. Bien que la ponte indigène
soit actuellement Irès faible, il se révèle
toutefois possible , gràce aux stocks doni
disposent Ics grossistes, de prévoir une
augmentation do la ration de décembre,
augmentation qui se justif ié en outre du
fait que les oeufs congelés ne se conser-
vent pas indéfiniment.

En conséquence les coupons en blanc ci-
après , de la carte de denrées alimentaires
do décembre 1942 et jusqu'au 5 janvier
1943:

Carle entière : les coupons en blanc E 3
et II, donnant droit chacun à un ceuf.

Demi-carie: les coupons en blanc E 31/2
el H'/2, donnant droit chacun à 1/0 ceuf.

Le coupon cn blanc de la carte poni *
enfants ne sera pas valide.

La production et l'importation des oeufs
no s'annoncan t guère favorablemenl pour
les mois proehains , la ration ne peut ètre
accrue que provisoirement .

Nani aise, Chan leuay (46,5) 0,62.
Carottes rouges de pi. eh. n. lav. (0,29)

0,47.
Carottes jaunes de pi. eh. 11. lav. (26,5)
0,43.

Céleri-pommes, s; feuilles n . lav. (50,51
0,78-0,73

Céleri-pommes . a. feuilles n . lav. (53,5)
(0,80-0,85

Oi gnons (0,55) 0,80-0,85.
Poireaux verts , non lavés £0,39) 0,65.
Choux-raves beurrès jaunes (jusqu 'à 12 cm
diam.) (0.19) 0,36. En-dessus (0,17) 0,34.
Baves blanches alimentaires (9,5) 0,20.
Choiix-fleurs I (0.75) 1,15.
Cltìj ux fleurs II (0,35-0,40) 0,65-0,70.
Pommes de lene nouvelles 1942, Ersleling,
Bintje , Ideal , etc. (0,20) 0,33.
Bohm s el variétés p*réc. jaunes (.0,19) 0,32.
Ackersen, Voran et autres variétés sem-
blables (0,18) 0,31. .
Sickingen et aulres variétés semblables
(0,171 0,30.

AVIS AUX PRODUCTEURS DE LÉGUMES
Pour assurer l'approvisionnemenl du

pays en légumes frais pendan t les mois
d'hiver , ainsi quo p-our diri ger la consom-
malion el examiner la question des impor-
lalions évenluelles de légumes, l'Oflice fè-
dera! de guene pour l'alimentation procède
à un inventaire des stocks de légumes de
garde indi gènes. La dato de cet inven -
taire -est fixée au ber décembre 1942.

A cel effel des formules-rapports ont
été envoyées à tous Ics expéditeurs de lé-
gumes et aux possesseurs de la carte de
commercant en légumes.

Les cultivateurs astreints au service de
rensei gnements,, c'est-à-dire ceux dont hi
surface de culture est de 30 ares ou da-
vantage , voudront bien demander à l ' Off i -
ce soussi gné un exemplaire de la formu-
le-rapporf . Celle formule est à nemp lir
serupuleusemeul. et à retourner, sans frais ,
à l'Office f iduciaire  des légumes, à Sa-
xon , dans  lo plus hre f délai.

Uni on Valaisanne pour la venie
des Fruite et Légumes . Off ice

cen i rai.

AUGMENTATION DES RATIONS DE
DÉCEMBRE

L Off ice  de guerre pour 1 al imental ion
communique:

A l l i i h u t i o n  supplémentaire cle viande en
décembre : Les coupons en blanc V 1, V 2
V 3 0! V 4, de la carie de denrées ali-
mentaires de déconibrc (couleu r viol ette) ,
seronl valiclés , dès le lei* décembre 1942
el juscm 'au 5 janvier 1943, en vue de per-
mettre l'acquisition de viande . Chacu n des
coupons précités équivaudra à 100 poiii ' s
de viande, landis quo les coupons corres-

VERS LA REOUVERTURE DE LA
FRONTIERE FRANQAISE ?

Selon des informations puisees à bon -
ne source, la frontière franco-suisse,
prali quemen t fennec depuis l'arrivée des
troupes clu Reich dan s la zone non occu-
pée, sera bientòt rouverte , écrit la « Tri-
bune de Genève ».

Le fonctionnement de celle frontière se-
ra règ i, dit-on , par un nouveau statuì erui
n 'alienerà en rien Ies droits et prérogatives
du gouvernement de Vich y en tant.  que
gouvernement souverain.
LES INCONVÉNIENTS DE L'HEURE D'ÉTÉ

Le médecin des écoles de la ville de
Berne, t ra i tant  cle la question de l'heure
d'été, estime que celle-ci a poni* cou-
séquence une diminution de la durée du
sommeil pouvant . entrainer certains dangers
surtout dans une epoque où l' alimenta lion
commence à ètre restreinte. Il a pu cons-
tater , l'été passe, de très nombreux cas
d' enfants  fali gués, comme aussi plusieurs
cas d' adultes insuffisamment réposés. Cot-
te teli dance à la fali gue fut sans doute au-
cun une conséquence d' un sommeil rac-
courci , joi nl à une penurie d' albumines.
Aussi l'introduction de l'heure d'été doit-
elle èlre repoussée du point de vue me-
dicai.

UN LEGS
F.xlrai i  du protooole de la séance clu

Conseil d 'Elal  du 27 novembre 1942 :
«Le Conseil d'Etat prend acte avec re-

connaissance., d' une clausp teslameiitaire
selon laquelle M. Leon Maye, à Riddes, a
légué au fonds du Sanatorium valaisan à
Montana un montant  de frs. 5,000.— »

ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION EN
FAVEUR DES AVEUGLES

Sous la présidence de M. 1 avocai Char -
les Allei , l 'Association en faveur des a-
veugles a lenii à Sion , sanicel i , son as-
semblée generale . La discussion fu! Irès
intéressante. IM. Auguste Ducrey , cle Mar-
li gny ,  fui  appelé à président l 'Associat ion
pour hi prochaine periodo.

L'assemblée de la
/ociété sédunoise

d'agriculture
La réunion cle la Sociélé Sédunoise d'A-

griculture, hier.  après-midi , à la salle du
Grand Conseil , a été s u i v i e  par un boa
nombre do partici pante. La va leur  du trac-
lamin i t i , la qualilé des exposés présente^,
notamment le discours  ordonne . fouillé et
pen .v aveo grand soin , (pie M. Cyrille
Michele! j iisacra à revolution de l'apri-
iure eu Suisse , ne firenl regretter le sa-
crifice de cel après-midi dominical à per-
sonne.

L'Harmonie Municipale donna une auba-
de devanl le bàliinenl du Grand Conseil
voulant ainsi saluer . les délégués el. te'ir
témoi gner l'intérèt (pie la ville apporto à
leurs tra vaux.

L'alloculion présidentielle de M. le de-
putò Raymond Clavien esl pleine de ren-
seignements très intéiessants. Faute de pla-
ce aujourd 'hui , nous la publie rons dans no-
ire prochain numero.

Il ne nous est pas possible, pour des
raisons techniques que nos lecleure com-
nrennenl , de reproduite cle suite, également
in exfenso , les discours suivants.  Nous
nous réservons de les reprendre en délai},
sous peu.

Disons, toutefois, que Ies conclusions de
M. Michelet aboutissent à la nécessité de
mienx prolc-ger le paysan suisse, par la
création d' un droil foneier nouveau, met-
tant  à l'abri surtout  le domaine familial.
L'orateur ci!a cette belle parole clu Dr
Feisst , pour no ' er le bonheur cle la Suis-
se épargnée par la tourmente et qui , grà-
ce au pian d'exlension des cultures, pourra
se suff ire  à elle-mème d'ici quelques an.
nées : «La Providence a pris, en fai t , les
Irai ls  du paysan ».

M. Oscar Roch exposa le probl ème des
porto greffés. Il le fi t  avec son soin me-
ticuleux de loujours et interessa vivement
l' auditoire.

M. André cle Rivaz parla de revolution
annuelle clu vi gnoble . Il regretla la bàie
mise à la cueillet te de la vendange , celle
année et rappela combien les anciens é-
taient plus soi gneux en ce domaine. M. An-
dré de Rivaz est aussi un poèle . Il termi-
na son discours par une fort jolie citat iio n
du chanoine Poncel . Nous la leproduirons
égalem ent .

Il était réserve à M. Joseph Spahr d'en-
tamer le gros morceau de l' arboricullure.
et nous reviendrons sur son rapport .

Enfin , M. Maurice Germanier complèti
ces données initiales par une descri ptio n
des progrès de la sedioli de la plaine .
c'est à dire des travaux de j ardinage et
de planlage aulour de Sion.

M. le Rd curé Brunner , gracieusement
invile , remercia du plaisir et de l'hon-
neur qui lui était  ainsi fai t . Il souli gna
l'agrément de se trouver en compagnie
d'un groupement 011 toutes les classes de
la popula 'ion se retrouvenl. On a dit de la
villo de Sion qu 'elle représente une cité à
la fois aristocrali que et paysanne. C'est
vrai , mais on ne peut pas vivre lout à
fait. en... l'air . Il faut  avoir un fond sta-
ble , sur la terre . Le pays an représenté cel-
le force du ferroir . Votre métier est le plus
vieux clu monde , mais , en meme temps ,
c'est deven u un mélier très moderne. En
lui , le genie de l'homme a créé une in-
dus ' rie d'un genre particulier, mais com-
bien plus belle et plus saine que celles
des usines et des ateliers. Le paysan n'est
pas l'esclave d'une machine , il se sent
librem en t lié à la terre . Il est fier de la sou-
mettre à son art . Elle est dure , mais elle
esl. également bonne et belle . Elle lui ap-
porté le véritable équilibré de la vie. Cette
terre don! nous vivons possedè donc en
mème lemps une très grande importante
au point cle vue de l'evoluitoli morale.
C'est ce que souligna encore , avec sa ma
le éloquence , dans une conclusion pleine
de sens le chef spirituel vènere de la pa-
roisse sédunoise.

Après lui , M. Victor de Werra , délégué
de la Municipalité, souli gna l'amour (pie
les membres de la sociélé portoni à leur
oeuvre. On le. sent , 011 le devine dans 1*3
magnifiques rapports qui sont présentés
ici , armée après année. M. de Werra évo-
qua avec. à propos et poesie les souve-
nirs graves dans la pensée des délégués
à i a  réunion des Sciences naturelles et l'en-
Ihousiasme qu'ils manifeslèrent devant le
spectacle grandio se clu j ardin ci clu vi-
gnoble valaisans. Ce mème enthousiasme
c'osi. !e nòtre , chaque jou r, car la popu -
lation sédunoise aime son agriculture.

M. Albert cle Torrenié , président cle la
Bourgeoisie , ne fit  pas un long discours j
mais ce qu 'il dil alla, droil au coeur des
a ud ilici irs. En l'homieni* du 75me anniver-
saire de la sociélé, cpù aura lieu l'an pro-
chain , il s'engage k prendre déjà une jo -
lie pari des frai s de la. réunion.

Al. .1. Défayes , à son tour, noie la jo ie
resscntie à l'évocation des réoompenses of-
fertes en ce jour . Elles paient amp lomeiit
d' un pénibie travail , mais elles soni sur-
toni la récompense de l'intelligence appor-
tée k ce labeur de chaque jour .

A près cpie M. Emile Brunner ait d'une
manière aisée et spirituelle, battu le rap-
pel en faveur cle la caisse et clonné lec-
ture des primes offertes à la section du
belali , en remerciant également M. Franz
Wenger cle son dévouement et. que M. Cla-
vien ait évoque également les mérites de
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ET VOS VIEUX MÉTAUX

Amene^-nous Le ramassage du vieux fer et des vieux
FERRAiiiEetnÉTAiflj;:; ] mélaux aura lieu de 9 h. à 17 h. chaque

jour:
Haule-Nendaz: mardi lei* décembre.
Basse-Neindaz (Sarclens) : mercredi 2 dèe;
Beuson , Brignoli : jeudi 3 décembre ;

• Baar. Plan-Baar: vendredi 4 décembre.
Suivant l'ordonnance No 3 a de l'Office de guerre pour l'in-

dus t r i e  el le t r ava i l . Uu 15 avril  1941, chacun esl tenu de
livrer sa ferraille sous peine de sanctions (voir arrèté du
Conseil federai ari . 9-11, dispositions pénales).

Paiement comp 'ant aux prix offic 'els
Livrer sa ferraille, c'est donner du travail à des milliers

d'ouvriers.
La Commission federale des vieux fers
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Elle vient de chez

{ i m e
c'est de la qualité.

RUE DE LAUSANNE - SION

M A I S O N  F O N D É E  E N  1 8 8 6

On demande pour 6 se-
maines environ

Jenna fillp
pour servir au magasin .
Offres sous P. 7167 S Pu-
blicilas Sion .

LE CONCERT DE SAMEDI
Un auditoire éclectique fèta, samedi soir

le Trio de Trieste, de passage en notre
ville. Les trois jeunes artistes ont émer-
veillé le public par un art très personnel
surtout remarquable dans le trio en si
bémol de Schubert . MM. Dario cle Rosa,
René Zanetlvich, Libero Lana furent en-
suite l'objet d'une très cordiale reception
inlime, donnée en leur honneur, par le
cornile de la Sociélé des Amis de* l 'Art .
Nous les remercions très vivement d'a-
voir bien voulu honorer motre ville par cel-
le audition , en tous points exceptionnelle
el fori goùtée.

75

res se compose de trois parties pouvant
ètre échangées contee des coupons de re-
pas selon les normes suivantes : partie su-
périeure = 75 coupons de repas, partie mo-
yenne = 50, partie inférieure = 75.

Il est rappelé qu 'en ce qui concerne le
lait particulièrement. chaque consornma-
teur devia remeltre à l'avance à son four-
nisseur qui en donnera quiltance dans le
carnet, de contròle, le nombre de coupons
de lait en échange descruels il entend a-
chefer du lait frais. On veillera à répartir
les adiate quotidiens de lait d'une facon
aussi régulière quo possible. i

LA CONFÉRENCE
DU LIEUT.-COLONEL SCHITLOWSKY
C est devant nn très nombreux auditoi-

re que le lieut .-colonel médecin Schitlows-
ky exposa, mercredi dernier, à l'Hotel de
la Paix, le ròle de la femme et des gar-
des locales en temps de guerre . Il dé-
montra comment la localité, privée de
Communications à la suite d' un bombarde-
men t devait s'organiser elle-mème, surtout
au point cle vue sanitaire . Il fit un appel
pressant aux dames et jeunes filles pour
qu'elles veuillent bien d'ores et déjà s'ins-
erire en vue de constituer un groupement
de bonnes volontés, capable cle défendre
la populalion conlre Ics épidémies.

Sa conférence Irès applaudie fut suivie
d' une discussion intéressante, dont l'àme
l'ut M. le Dr Pellissier, le Irès n# ri tant
chef 'de la Croix-Rouge, qui , en d' eccel-
lente termes avait présente le conféren-
oi ei

R. S
(à suivre)

NO U VE A U SYS TEME DES
CO UPONS DE REPAS A

PAR TIR DU ier DÉCEMBRE
1Q42

Les nouveaux coupons de repas seront
valables depuis le ler décembre 1942. Si-
ìnul lanément , les nouwlles règ les concer-
nant la remise des coupons de repas dans
les restaurante entreront en vi gueur . Pour
chacun des Irois repas princi p aux (déjeu-
ner , dìner et souper), il importerà de re-
meltre deux coupons de repas; pour la pen-
sion comp lète, on donnera 6 coupons de
repas par jour . Les enfanls  seront désor-
mais tenus, dans les restaurante, de re-
metire au tan t  cle coupons de repas que les
adultes.

Les persònnes qui détiennent d'anciens
coupons de repas, et désirent les échanger,
pourront le faire jusqu'au 31 décembre
1942. Pour 4 anciens coupons , on en ob-
liendra 5 nouveaux. Par mesure de sim-
plificalion , on échangera les anciens cou-
pons seulemenl en un nombre divistole
par 4 (4, 8. 12, 16, ainsi de suite).

A près le ler décembre 1942, on pour-
ra égalemenl u t i l i se r  d'anciens coupons de
repas , mais  ceux-ci auront la mème valeur
que les nouveaux. LCur validité expirera
le 28 février 1943.

Pour l' achat d' articles cle boulangerie,
aucune d i f férence  ne sera faite entre les
anciens el les nouveaux repas. En consé-
quence 1 coupon cle repas continuerà à
equivalete 100 gr . de coupons de pain.
Pour la vent o de lait et de boissons à
base de lait, dans les restaurants, le rap-
port 1 coupon de repas = 4 di. de lait
subsislera également , qu'il s'ag isse d' an-
ciens ou de nouveaux coupons de repas.

La • carie entière de denrées alimentai-

ECRASÉ PAR UNE POULIE
Un ouvrier, M. Rochat, 50 ans, marie,,

travaillait , vendredi , à la route des Ma-
yennets, à la maison Vui gnier, quand une
ponile, décrochée on ne sait commen t, vint
le frapper à la téle. Le coup fut si dur
quo M. Rochat , souf fron t d' une fractu ré
clu cràne, fut . rap idement transporté à
l'Hònilal. Malgré les soins empressés de M.
le Dr Amherdl, le blessé ne tarda nais à
mourir déià dans l'après-midi.

C. P. No 28 — 28 novembre 1942.
OFFICE FEDERAL DE GUERRE

POUR L'ALIMENTATION.
LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS

ROMAND A MARTIGNY
La S. H. V. R. a lenii, dimaneh e, son

assemblée annuelle d' aùtomne "t Martigny
sous la présidence de M. J. Bertrand , vice-
président . Une indisposilion avai t empè-
ché le Bd Chanoine Dupont Lachenal, le
très méritant président de la Société de se
rendre à Marti gny.

La partie adminislrative fui rap idemenl
liquidée. M .Bertrand rappela la mémoire
des disparus , souhaita la bienvenue aux
nouveaux membres el fil  un chaleureux
appel en faveur cle la conserva!ion des ex
voto , qui maintiennent la fiamme de la re-
li gion dans noire pays.

Lo nombreux auditoire, parmi lequel M.
Bertrand avait salué la présence de M. Ca-
millo Crii lin , conseiller national et M. Jos.
Burgener , ancien conseiller d'Etat , entendit
ensuite Irois confé rences.

Dans la première , M. Ph. Farquet bros-
sa un tableau cle l'histoire de Marti gny au
XlVmo siècle. Dans la seconde, M. Go-
nard , homme de lettres neuchàleloi.s, mais
domicilié à Evolène, rappela la vie mou-
venientée du general Emmanuel de Rivaz ,
frère du célèbre inventeur de l'automobile.
A ces deux plats consistants, il fallali un
dessert . Il fut servi par l'écrivain Mauri-
ce Zermatten, qui , de sa piume vive, a-
lerte et parfois causti que, disséqua l'oeu-
vre de Louis Ciò., dit Blondel.

MADEMOISELLE

Berthe Torrent

mardi ler décembre à 9 h. 30

eiUevée à leur affection le 28 novembre,
à l 'àge de 24 ans, munte des secours re-
ligieux.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le

Cel avis tient lieu de faire part

VOLS ET ACTES DE VANDALISME
On nous signale , de plusieurs còtés, des

vois commis ces derniers jours. Un ap-
pronti boulanger de Sion aurait été déva-
lisé d' ime somme de 700 francs. L'en-
quéle faiie n 'a pas encore pu éclaircir les
circonslances , un peu spéciales, qui en-
toureiil celle affaire.

CONFÉRENCE
DES MERES CHRÉTIENNES

La conférence des Mères chrétiennes au-
ra lieu le mercredi 2 dèe. à 20 h. 30 à la
salle du Casino. Les Mères chrétiennes et
lout spécialement les jeunes y sont cor-
dialement invilées. Cotte conférence se ter-
minerà à 21 h. 45 precises.

Le Dr Jean Louis ROTEN
Spécialiste F.M.H. de Médecine 'n'enie

Ancien assistant de là Clini que Medicale
Universilaire de Lausanne, Hòpitai Nestlé
(Professeur Michaud);

Ancien assistant de la Clinique Obstétricale
et Gynécologique Universilaire, Materni-
té de Lausanne (Professeur Rochat);

Ancien assistant de la Clinique Chirurg icale
Universi!aire de Lausanne (Professeur
Decker). >

Avis officiels
AUX PRODUCTEURS

DE POMMES DE TERRE

Commune de Sion

Aujourd 'hui 30 novembre 1942 expire le
délai imparli aux producteurs de pommes
de terre pour remettre à l'office communal
la carte de producteur.

Les persònnes qui n 'ont pas encore ac-
compli cette obli gation soni invitées à le
[aire dans Ics 3 jours.

L'Administration.

ouvrira son cabinet de
'consultation

le 2 décembre
a SION, rue de l'Eglise No

Consultations de 10 li
rendez-vous. — Rayons

Rayons Ultra-violets et

1 — Tél. 2.11.66
à 12 li. et sur
X. Diathermie.
Infra-rouges.

FACTURES — EN-TÈTE LETTRES
Vos imprimés à 1

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tél. 2.19.05 Av. de la Gare

EXPOSITION DE
vous Ies trouverez

le plus grand choix
les plus bas prix

Jk WLM BOfiPIB l¥lBM €̂ìHli E Eug. Constantî  
Rue des 

Remparts, Sion
Il CINEMA LUj< || - .- *

Prolongation du grand succès . :
^

: -

AVIS , «in

SES Bauts OE H0RLEUEI1 T
Ce soir lundi dernière séance |J§g

Prière à la personne qui
a élé vue ramassant une
m om 1 re-bra celisi au coin
de la foire des porcs le
samedi 14, de la rappor-
ter conlre récompense au
bureau du journal.

On demande à acheter
un tonneau de 100 lilres de
vin jaune madóre. Paie-
ment compunto Faire of-
fre avec prix sous chi [fi e
883 au bureau du journal.
4ÀAAAAAAAAAAA AAAAAAA

A venire
patim s ar ist i ;ues No 41-42
avec souliers. E a. de neuf .
Fr. 25.-.
S'adrissar au Bureau du Journal

A vendi re
chaudière d'environ 300 1.
en parfait . état . Poni* lous
renseignements s'adresser
chez Crettaz René, Bli-
gnoud-Ayent.

Ouv^sers
Votre linge est lave el

raccommodé soigneuse-
ment chez Mine Lehner,
rue de l'Eglise 2.

Venti tallii". Éissier
S adresser à la Bouian

Qe: ie Kuhn , tél. 2 .17.54.

Mule!
àgé de 17 ans, l aille en
dessous de la movenne
Prix 500 frs. Ferire òu s'a
dresser au bureau du jour
nal.

Jaune fille
de confian ce, possédant
certificai , cherche place
dans un commerce ou in-
dustrie. S'adresser sous
chiffre 870 au bureau du
journal. TOUTES

les bonnes marques de

Boucherie Cheualine
S I O N

Viande hàchée, le k. 3,20
Bouilli pr . saler, 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.

RADIO/
Venie — Échange

Lampes et pièces délach
Atelier de répara ions

M. F E S S L E R
Sion et Marligny

Plus que jamais la
Publicité est un élì-
ment de réussile dans
les affaires commer-
ciales.

M. JEAN SUTER
transfère son

Bureau d'Architectura
a parnr de LUNDI 30 novembre

dans la villa de Mme Vve Joseph ROSSIER
Route cantonale , SION.

Visne à vendre
à Molignon , sur Grimisuat ,
de 80 à 90 toises. S'adres-
ser sous chiffres P 7157 S
Publicilas Sion .

Boulangerie
cherche jeuna fil le de la
place, de 17 à 20 ans, corn-
ine aide vendeuse . Faire
offres sous chiffres 884 au
bureau du journal.

Fabrique de Produils alimentaires enga
gorait encore

domesti que ile ferme
Bons gages. S'adresser

sous chiffre P. 7158 S Pu-
blicilas Sion .
'"" ....... .......A....... ..............

FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS
Tél. 2A 9.05 Av. de la Gare

e Radio
Telefunken avec
courtes à vendre
posta le 52286 Sion

ondes
Case

A VENDRE
m porc de 11 tours , pour
boucherie. Téléphoner au
No 2,21,23.
tf a a a a a a a a a a a a a a a a a a

_£_;•_->-

AVEC LE TOUT PETIT

PHILIPS
R NICOLAS, Electr

2-3 représentants
pour visiter la clientèle des grands con-
sommateurs. Nous offrons : fixe , frais et
commissions . Seules les offres de Messieurs
énerg i ques et expérimenfés seront prises
en considération. Offre s avec références
sous chiffre N 7335 Q a Publicilas , Zuricli .

TI RS INILIIflIIIES
à la carabine, du mardi ler décembre au
samedi 5 décembre 1942, tous les jours ,
de 0900 à 1600 au

cherche chambre
meublée ou non. Offres s
chi ffre P. 7165 S. à Publi
cilas Sion .

M. lo Dr Wuilloud , le président clòt ces
délibérations par mie dernière allocution ,
chaleureuse et optimiste. La journée a été
utile aulant qu 'instructive . Soubaitons que
lant de dévouement trouve sa récompense
par un nouveau réjouissant progrès de la
Sociélé sédunoise d'agriculture. C'est aux
membres qu 'il appartieni de se dévouer à
leur tour et de faiie oeuvre utile de _pro-
pagandisl es dans leur entourage d'amis et
de connaissance s

Chronique sédunoise
lllllll'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllNllllllMIII IIIIIIIIIMIIIIillllllllllllllllllllllllllllillllil Illlllllll lllilllll

Mme Lina MÉTRAILLER-T ORRE NT;
Monsieur Vincent MÉTRAILLER ,
ainsi que les Jamiltes pareilles et alliées,

onl la profonde douleur de l'aire part du
décès de leur chère fille , nièce et cousine,

Ski-Club de Sion. — Cours de ski sub-
venlionné réserve aux membres clu Ski-
Club, du 6 au 8 décembre, rég ion Ma-
yens de Sion-Th yon. S'inserire jusqu 'au 4
décembre chez M. Fernand Gaillard , où
auprès # de M. Albert Deslarzes. Seuls les
membres inserite pourront partici per au
cours. Nous recommaiKtons à nos mem-
bres le film « Patrouilles blanches » qui
passera à Sion les 2 et 3 dèe. Le Comité.

Un gros voi a été commis, également.,
une de ces dernières nuits, à Leytron. Les
détails manquent.

A Savièse, M. Macchini , enlendant du
bruit chez lui , sortii en armes et se ren-
contra avec un malandrin qui essayait de
cambrioler son domicile. Il y eut échange
do coups de revolver . L'un des deux an-
taeonistes fut  blessé légèrement au ven-
tre.

A Chandolin , des dévaliseurs demeurés
inconnus, ont pénétré dans un chantier
et jeté au bas des rochers, pèle-méle, un
important matériel de travail. Tous ces ou-
tils furen t retrouvés brisés. Il s'agit é-
videmment d' une vengeance . Des actes de
vandalismo de ce genre, heureusement,
soni plutòt rares.

"On cherche jeune hom
me débrouillard comme

50o/o de fromage an plus!
Demandez à volie fournis-
seur une grande boite de
fromage à |ar|in er CHA
LET - SANDWICH (3/4
gras) et pour Fr. 1.04 net
vous obliendrez 225 gr .
de fromage en 6 porlions ,
confre 150 gr . de coupons
seulement.

Samedi soir 5 décembre
les coupons suivants

valables pour du fromage
Chalet perd ront leur valeur

Carte d alirnentat ion de
novembre 30,7 = 100 gr .

30,8 = 50 gr.; A = 100 gr .
A '/_ et Ak = 50 gr. chacun

On domande pour le cen
tre di* Valais

Jeune employé

Stand de la nouvelle caserne
de Sion

Kdo 34 mm. Ortsflab R. S. Il 42 S I O N
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T^T-».'» •¦- - -

TIRAGE A LA CHAUX-DE - FONDS
COTERIE ROMA NDE .

M ulleiiiì d'/iboiinemeni
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? T. S. F- —~
EMISSIONS DE SOTTENS

Marcii lei* décembre
•

7.10 Réveillc-matin. 7.15 Informalions. 11
li. Emission commune. 12.29 Si gimi horaire.
12.30 Pour la famille. 12.35 'Oeuvies de
Schubert . 12.45 Informalions. 12.55 Le
tour du monde en 80... tons. 16.59 Sigimi
horaire. 17.00 Emission commune. 18,00
Communications diverses. 18.05 La chroni-
que seientif i que. 18.20 Marschbereit, Ar-
thur Ney. 18.25 La gymnastique à ski.
18,35 Airs à succès. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.05 Trois chansons. 19.15 Infor-
malions . 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 La galerie des célèbres. 19.35
La date de la semaine. 20.00 Tu ne m'é-
ebapperas j amais (p ièce ea 3 actes). 21.50
Informations.

Mercredi 2 décembre
7.15 Informations. 10.10', Emission radio-

scolaire: A l'aube chi christianisme. 10.40
Symphonie en la mineur, Liebeskiud. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal hora ire.
12.30 - Concert . 12.45 Informations. 13,00
Fagotin au micro. 13.45 Musi que popula i-
re suisse. 14.00 Cours d'educatici! civi que .
16,59 Signal horaire. 17.00 Emisssion coni-
mime. 18.00 Communications diverses. 18
h. 85 Emission pour la jeunesse. 18.50 Pe-
tit concert pour la jeunesse. 19.00 Chroni-
que federale. 19.15 Informalions. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Au gre des jours. 19,34
La recette d'Ali-Babali. 19.35 Pièces réeréa-
tives. 19.45 Concert symphonique. 21 50 In-
formalions.
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Ecrire irès lisibUment

LES t)aUtS DE
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No 80 

« .le re demande pas. écrivait Linton,
qu 'elle soit autorisée à venir ici; mais suis-
je condamné à ne jamais la voir parce que
mon pére me détend d aller chez elle ci
que vous lui iéfendez de venir chez moi?
Venez de lemps à aulre à cheval avec el-
le du còlè des Hauts , et laissez-nous éch'in-
ger quel ques paroles en votre présenoe.
Nous n'avons rien fait pour mériler cetle
séparatio n . Vous n 'ètes pas fàcbé contre
moi; vous n 'avez aucune raison de m 'en
vouloir , vous en convenez vo'us-mème. Cher
oncle! envoyez-moi un gent il peli! mot pour
demain el permeitez-moi de vous rencón-
trer partou i où il vous p laira , excepté k
Thrushcross Orango.

Je crois qu 'une entrevue vou s couvain-
crail ime je n 'ai pas le caraclère do mon
pòro. 11 affirme (pio je suis p lus votre
neveu que son fi ls .Bien quo j 'ai Ics dé-
fauts  qui me r endent indi gne do Cathe-
rine, elle Ics excuse el , ponr l'amour d'el-
le vons devrioz les excuser aussi. Yous
me demiuidez des nouvelles de ma sante;
elle esl meilleure. Mais lant  que j e res-
terai prive de tout espoir et condamné
à Iti solidale, ou à la société de ceux
qui ne m'onl jamais aidé el ne m 'aime-

LA SITUATION EST PLEINE
D'INCONNUES

Dans un editoria!, «la Tribuna» exanune
la silualion der l 'Afr i que septentrionale. Elle
écril que sans péchei" par optimisme, on
peni , citer un élémen t qui a complètement
bouleversé les plans américflins: c'est l' ar-
rivée en Tunisie et surtout à Bizerle, ctes
forces italo-allemandes en lieu el place des
Américains prévus .

L'importance de ce .te occupation est. Irès
grande. De lous tes còlés allant d'Al gor ou
Egyp te , le secteur militaire te plus impor-
tant est sans aucun doule la Tunisie , qui
contròle la vie marilime ite li Sicile , point
vita! et sans lequel on ne petit parler de do-
mination de !a Mediterranée. Le journal con-
cini on disant  quo la situation reste pleine
(l'iuconnues. La menacé de l'Italie à partir
d e i a  Tunisie ne sera pus facile. Les Amé-
ricains devront se pré parer à de violents
combats. , i . .

VANITE MATERNELLE DECHE
Une mère amène l'objet de ses plus lé-

gitimes fierlés à l'un de nos célèbres pro-
fesseurs de piano , et comme ìe bainbin lè-
ve radieiix , tes mains au ciel , après un
dernier accord qui arraché un cri d'en-
lliousiasme à sa maman, te maìlre s'écrie:

— Il joue du piano comme Paganini lui-
mème!

— Mais , répli qua la maman, fière de
son eruditici!, Paganini no jouait pas du
piano, me semble-t-il.

— En effet , Madame.
?TYYTYTYTTTTTYTTTYTTTYVVYTTVyTff

Responsable pour les annonces
rUBLICITAS S. A. SION

roto jamais, comment pourrai s-je ètre gai
ou bien portant? ».

Quel que intérèt qu 'il portai à son neveu ,
Ed gar ne put consentir à lui accorder sa
requète. parce que lui-mème n 'était pas
en état d' accompagner Catherine . Il ré pon-
dil qu 'en été , peut-étre , ils pourraient se
rencóntrer ; en attendant, il souhaitait (pie
Linton continuai d'écrire de lemps en
temps et il s'engageait. à lui donner par
lettre tous Ics conseils et tous les enoou-
ragemenls possibles, car il savait com-
bien sa position daus sa famille élait péni-
bie. Linton acquiescta à ce désir . S'il eùl
élé l ivré  à lui-mème, il aurait probablement
tout gàie en romp lissanl. ses lettres de
plaint es et de réeriminations.  Mais son pé-
re le surveillait cle près ci , bien enten -
du , exi goail  crue chaque li gne qu 'envoyail ,
mon maìlre lui fùt  montrée . De sorte quo
Linton , au lien do dépeiudi e ses souf f ran-
ces et ses misères persou nelles, Ibònic s
qui absorbaieiil constamment ses pensées.
revenail loujours sur la cruelle obligation
où il é la i l  lenii eie reste r séparé cle l'ob-
jet de son ami l i é  el de son amour. Il i n -
sinuai! ,  doticemen l que, si Mr Linton ti au-
lorisait , pas bio iil òl uno  rencontre , il so
eroirait  syslémali queiuent teurré par des
promesses sans oonsislauce .

Il avai l  en Catherine uno puissante alliéo
dans la place. A oux deux, ils f in i i en t
par persuader moti maitre de consentir
qu 'ils f issonl  ensemble uno promnade à
cheval ou ;'t p ied environ uin '1 lois par
semaine , sous ma surveillance, ol dans  la
parilo do la lande la plus voisine do la
Orango; car ju in  était arriv é et ì lui-mè-
me continuait à s'af fa ib l i r .  Bien qu 'il eul
mis do còlè annuol lcmen t  une par i l o  de son

revenu pour constituer la fortune de ma
jeun e maitresse, il avait le désir bien na-
turel qu 'elle pù! garder , ou au moins re-
trouver au bau! do peu de lemps , la mai-
son de ses ancètres; et il considérait que
la senio chance qu'elle eùl d' y arriver se
trouvait dans un e  union avec son héritier.
Il ne se doutait pas que ce dernier decli-
nai! , aussi rap idement que lui-mème . Por-
sonno, d'aillèurs, ne s'en doutait, je crois;
jamais un médecin ne venait à Hiir 'e-Venl
e!. Master Healhcliff ne recevait. la vis :te
cle personne qui put nous rensei gner sur
son état. Pour ma pari, je commoncais a
croire (pio mes pressentimeiits étaient (aux
el cpi'il devait èlre gn voie de rélablisse-
monl , puisqu'il parlai! de promenade s à
cheval et à p ied dans la lande ot pa-
raissait , I rès attaché à Iti réussi te de ses
deswoins. .le n ' imag ina i s  pas qu'un p ére
pù! trailer son en fan t  mourant d'une fa-
con aussi I v r a n i i i quc et cruelle quo Healh
o l i l i  faisait, comme jo l'.ippri s plus lard,
pour Io contraindre à c e l l e  ardeur apparen-
te: el ses efforts redoublaient à me-
sure que la mori inenacail d' une p lus
imminen te cléfni o sos plans i:itóros.»ós el
implacables .

CHAPITRE X X V I

Los premières semaines de l'été élaien t
déjà passóos quan d Edgar cèda à regrel à
lou is  prière s, e! que pour  la première fois
Catherine ol moi partìmes à cheval a f in
d' aller retrouver soli cousin.  Le temps était
lourd , l ' a i r  ó louf l ' a n l ;  lo soleil restai! ca-
clié , imi i s  lo ciel , ponimelo el hruineux,

CHU ONIQ UE _Oc7 ILOVIS i
«DESTINÉE HUMAINE », de J. -L. Rune-

berg * traduction du suédois par André
Mftnli gny. Préface de Paul Perregaux. —
Ito, voi. in-16 avec hors-lex 'e. Fr. 3.— .

—Aux Edilion s des Nouveaux Cahiers , La
Chaux-de-Fonds.

Los vin g ì-sopì poèmes de ce volume
nou s penne!leni cle prendre contact avec
J.-L. Runoberg , le poèle aux sentiments
nobles et élevés. dont les aspirations reli-
gieuses n'ont peut-ètre pas été appréciées
à Iour juste vateur. Runcberg, illusine fin-
landais d'ori gine suédoise (1804-1877) fui
un adinirateur fervont de la Nature , de sa
belle nature nordique qu'il elianto, avec u-
ne inlassabte ardeur . Sous bien des rap-
ports il meriterai! le l i l re  de: Rousseau
de la Finlande.

Très fidèlement , te traducteur, M. André
Monligiiy, a lenii à respecter non seule-
men t los idées , Ics images également, l' har-
monie, te ebani qui  son i les caractéris'ti-
ques de « Deslinée Humaine ».

A part  Selma Lagerlòf , doni lss ceuvres
diffusées en (rente-trois langues , ont ,  con-
quis le suffrago des lei tres du mondo en-
tier, los ecrivains norcl i ques n 'occupen t
pas la place qui leur revient dans la lilté-
ra lure universelle . Puisse ce recueil con-
tribuer k mieux faire connaìtre au public
de langue francaise un ctes plus grands
poètes que le Nord ait enfantés.

« DEGEL », ppème de René-Pierre Bilie , a-
vec Irois bois graves par Nicole Marlin ,
Un voi. in-16, fr . 3.— . Aux Edilions
des Nouveaux Cahiers, La Chaux-de -

, Fonds.
Le jeune poèle valaisan poursuit son

chemin mon tan i  où s affluent ses visions .
ses oolalions precises, sa sensibilité de-
vant la nature. Il exeelle, en poèmes courts
et ramassés, à faiie lever des images jus-
res, rares ; parfois dans certains morceaux ..
presque chaque mo! est évocateur et, l'en-
semble, bien quo href , forme un tableau
d'un charme prenant . v Dégel » c'est sur-
tout la fin de I'hiver au Valais, la débàcli-**
des frinias, la naissance des premières
pousses , te pays qui s'babille en vue du
grand été. Le poeto n 'a pus son parel i
pour noter avec bonheur tous les détails
de celle vie renouvelée sur nos còteaux ,
nos monts et nos vallées. ...

LA CROIX D'OR , Organe d'Action catholi-
que pour la sobriété.
Sommaire du 20 novembre: La vie sans

tes cafés. — L'auberg iste lei qu 'il est et
lei qu 'il doit ètre. — La clause du be-
soin . — Quel ques mesures nnlialcooli quej s
en Valais dans le passe. — Le Pere Ma-
thew et le commerce cle l'alcool en irlan-
de. — A propos eles patontes d'auberge . —
La voix d'un jeun e à propos de l' alooolis-

1110. — Dans la famille de la Croix d'Ot
Abonnement: Fr . 2,50 Pérollcs 18, Fri
bourg, Cpte eli. Ile 2270.

A PROPOS D'UN NOUVEAU LIVRE
On ignore trop souven t que le patois,

langage clair et sonore famil ier  aux échos
du paysage , plus guère parie do nos jours
que par ìes labouieurs et les bergers , est
riche do Ionie  uno l i t térature robuste et
parfumée cornino tes f teurs  de nos monta-
gnes. Il fau l  beaucoup de temps, beaucoup
de travail pon i* los attei ndre. Aussi bien
venu est colui qui , redescendu dan s la
plaine nous en rapporte uu odorant bou-
quet .

M. J. Humbert , Dr es lettres, consacre
un importali 1 ouvrag e à « Louis Boriici et
le patois de la Gruyè:e » et soulève pour
nous un coin chi voile que l'oubli a tendu
sur les choses du passe. II s'altache à
faire revivre la personnalité trop peu con-
nue d' un poète clu siècle dernier qui , né
au pieci du Moléson , s'en fut cornine pré-
cepteur en Prusse, parlici pa anx lutte s des
étudiants  à Craoovie et finit  ses jours à
la Chaux-de-Fonds directeur de l'Ecole in-
duslnelle et membro inf luent  de plusieurs
doctes commissions. Mais sa vie entière .
malgré les hautes chargés qui lui incom-
berete, Borimi resta de loute son àme at-
taché k sa polite patrie , si verte dans les
sapins murmurant  de la chanson de mille
torrents sur les pierres, puisqu 'il écrivit ,
non seulement en frangais , mais dans le
patois de chez lui tonte une suite de poè-
me doni les titres sonnent comme Ics cla-
rines daus les pàlùrages.

Et c'est avec lui tonte la littérature pa-
lesante, depuis l'immortel Ranz des va-
ches jusqu 'aux conteurs d'aujourd 'hui , q'ue
M. .1. Humbert ressuseite. Cette partie his-
tori que et philolog ique n'est jamais aride
car elle emprunle à son sujet mème la plus
agresto poesie.

En écrivant « Louis Bornet et te patois
do la Gruyère » M. Humbert a fait ceu-
vre utile et belle. Son livie interesserà non
seulemenl. les erudite mais tous ceux que
les valeurs inlellecluelles nationales ne
laissen t. point indi fferente.  C'est ètre pa-
triote et homme de goùt (pie de mettre ain-
si cn valeur Ies richesses de notre patri-
moine spériluel.

(« Louis Bornet et le patois de la Gru-
yère », par ,1. Humbert , Dr ès lei tres). En
souscriplio n chez Tailleur. M. A. Theler.

NE LAISSEZ PAS PASSER LA
DERNIÈRE OCCASION...

L'année 1942 touché à sa fin et dé-
jà la première neige annoncé . les jours
plus douloureux , plus crucis et plus iii cer-
tains. Si le malheur nous a épargnes , jus-
cpi 'à présent , il faut avouer cependant qiu

n annonenit  pas la pluie. Noir e rendez-vous
avait été fixé à la home indicatrice , k la
croisée des routes. Mais , en y arrivant ,
nous trouvàmes un petit pàtre envoyé en
messager, cpii nous dit quo « Maste r Linton
élai l  juste au borei clu versant des Hauts ,
ol. qu 'il nous serait bien obli gé d' aller un
peu plus loin ».

— Alors Master Linion a oublié la. pre-
mière injonclion de son oncle, observai-
je. Celui-ci nous a dit cle rester sur le ter-
ritoire de la Grange et par là nous en sor-
lons aussilòt.

— Bon , bon , nous ferons faire demi-tour
à nos chevaux quand nous I'aurons rejioint
ré pondil. ma compagne; noire proineuacte
consist erà, à revenir vers la maison.

Mais , quand nous l'eùmes rejoinl à un
quart do mille de chez lui à peine, nous
vìmes qu 'il n 'avai 1 pas de cheval; nous
iùmes forcées de mettre p ied à terre el
do laisser brouter  nos bètes. Il élait con-
cilo sur la  bruyère on nous attendant et
ne so leva que lorsque nous fùmes à cpiel-
ques niòlrcs de lu i .  Sa démarche éla i l  si
mal assunte ol il é la i l  si pale que je m'é-
critii  aussitòt :

- -Ma i s , Master  Healhcliff , vous n 'ètes
jias on é la l  do Dure une promenade, ce
i n a l i t i !  Collimo vous avez mauvaise mine!

Catherine I'observait avec chagrin et sur-
prise. L'oxc l an i a l i on  de joie qui éla i l  sur
ses lèvres se changea en un cri d' e f f ro i ;
ol , au lieu de lo eongraluler sur celi- -* ron-
coli Irò si longtemps différée elle lui de-
manda  avec inquiélude s'il se trouvait plus
mal qu 'à l' ordinaire.

— Non ... mieux. mieux ! di l - i l  en hale-
lanl .

Il Iremblail et retenail sa main dans los

QUELQUES CONSEILS D'HYGIÈNE
MENTALE

La sanie de l' esprit est aussi impor-
taiite quo celle du corps; elle est plus qu5
jamais nécessaire dans une période où les
c.iuses d'ébranlemenl nerveux soni parti-
culièrement nombieuses et. violentes.

Corps et esprit sont intimement liés.
Volre vie intérie u re influence votie san -

ie en bien ou en mal. Si l' esprit est ma-
lade , le corps ne peul ètre sain.

Ne donnez pas ' prise à la depressimi et
aux sentiments négatifs : pessimismo, crain-
te, iudécision , rancune. De mème que la
colere et la jalousie , ce soni, des enne-
mis de la sante.

Les soucis répélés , la mélancolie, Ics
chagrins , soni néfastes pour la sante et
peuven t , notamment à part i r  d un certain
àge, favoriser le can cer.

Reslez calme et. sereni. Ayez de l'égalité
d'humeur . Entretenez la paix intérieure, ri-
chesse ineslimable . j_ a vie spirituelle ap-
porto la serenile.

Soyez toujours maitre de vous. Une vo-
lonlé ferme et bien orienlée est le meil-
leur facteur de la s itile et du bonheur.

Faites-vous une menla l i té  de sante: elle
est équilibré , energ ie et optimisme.

Prenez Ics choses du bon coté. Soyez op-
timisle. Avez de l'égalité d'humeur .

Maintenez ìa gaieìé a votre foyer; le ri-
re est u t i le  h la sante. «Un cceur joyeux
est un boti remède », dit un proverbe.
Cbantez au travai l .

Cherchez Ics sources de joie pure : fa-
mille, travail , nature , musique et autres
arts , sciences , lectures. Recherchez la
beauté. Nous vous disons ici: la sante par
la. joie et la joie par la sante.

Une bonn e hygiène mentale et physique
vous permettra de rester longtemps j eune
de corps, plus longtemps encore jeune d es-
prit . Dr P. Dolore.

les condilions de vie deviennen t de plus en
plus précaires.

Une dernière occasion de tenter votre
chance, vous est , néanmoins offerte au
cours de ces mois qui furent pauvres ea
bienfaits.

C'est le 5 décembre, en effe t , qu 'a. lieu
à la Chaux-de-Fonds le prochain tirage de
la Coterie romande et à cetle occasion de
nombreux et beaux lots seront dispense ',
à la ronde.

Pourquoi ne fi gure riez-vous pas au nom-
bre des gagnants?

Il ne faut pas oublier non plus, que la
Loterie romande a pour mission de sou-
tenir les oeuvres de bienfa isance dans les
cinq cantons romands.

Prendre des billets, c'est soutenir indi-
reclement, pendan t Ics rigueurs de I'hive r,
ime muHitttde de pauvres gens.

Ce gesle qu 'on attend de vous et qui
peut vous porter bonheur n'hésìtez pas à
le faire! i >

siennes comme s il en eùt besoin pour s'ap-
puyer , it aindis que ses grands yeux bleus
s'abaissaient timidement sur elle: les creux
qui tes entouraient maintenan t transfor-
maient leur expression languissante d' autre-
fois en mie sauvagerie farouche.

— Mais vous avez été plus mal, insista
sa cousine: plus i?la] quo quand je vous
ai vu la dernière fois; vous ètes plus mai-
gre et ....

— Je suis très fali gue , interromp it-il pré-
ci pilaumiont . Il fait tro p chaud pour mar-
cher, reposons-nous ici . Le inalili , je me
sons souvent mal à l'aise... papa dit que
je grandis t rop vile.

Peu safisfai be, Catherine s'assit , et il s'é-
tendil  près d' elle.

— Ceci est un peu cornine votre para-
dis, dit-el le  en faisant un effort pour paraì-
tre gaie. Vous vous souvenez que n cyis é-
tions convonus de passer deux journées à
l'endroit et ile la manière que chacun de
nous jugerait te plus agréable ? Celte jour-
néo-ci esl. presque la vòlte , sauf qu 'il y a
des nuages; mais ils soni si doux , si fon -
dus! C' osi plus joli quo l'éclat du soleil. La
semaine prochaine , si vous pouvez , nous
(leseendrons à cheval jusqu 'au pare de la
Granges e! nous essayerons ma journ ée.

Linion ne paraissait pas se rappeler de
quoi elle par la i !  eì il avail  mamifestement
beaucoup de difficulté à soutonir une con-
versation quelconque . Son manque d'inté-
rèt pour los sujels qu'elle abordait , coni-
ino son iucapacilé à contribuer à la dis-
t ra i le , élaient si evidente qu 'elle ne put
dissimilici* son désappointement.

(à suivre)




