
Quand tout augmente...
Personne ne peut constater sans appréhension une

hausse des prix comme celle qui se poursuit , car on
sait à quelles d i f f i cu l t é s  mène fatalement ce circuit .
Cependant , une augmentat ion de prix est générale-
ment admise quand il s'agit de marchandises impor-
tées ou de produi ts  fabriqués chez nous avec des
matières premières étrangères. Par contre , quand une
hausse touche les produi ts  purement indig ènes (un
ou deux centimes par exemple sur le prix du lait),
on ne comprend p lus. S'imagine-t-on donc que le
paysan n'a aucun rapport avec l' extér ieur  et qu 'il
souf f re  moins que les autres consommateurs de la
vie chère et moins que certains producteurs  d' objets
manufac tu rés  de la hausse des prix des matières
premières '.' 11 subit  le renchérissement de la vie avec
le reste de la populat ion quand il achète les étoffes
dont il se vêt , les chaussures et tant d'autres objets
de première nécessité, et il est touché , comme d' au-
tres producteurs , par l' augmentation de prix des ma-
tières importées , puisqu 'il utilise des produits  chimi-
ques pour ses nombreux trai tements de vigneron à sa
vigne, d'arbor icul teur  à son verger , d'agr icul teur  à
ses champs de pommes de terre attaqués par le dory-
phore, puisqu 'il lui faut  de l'essence pour son trac-
teur , du charbon pour que sa fédération fabr ique
son fromage , des engrais de plus en p lus chers pour
nourrir  ses champs, et que sais-je encore ! Il y a tant
d'autres éléments de renchérissement : main-d'œuvre
plus rare , production ralentie par la mobilisation ,
pertes plus nombreuses dans un troupeau moins bien
soigné. C'est donc méconnaître la situation exacte
des paysans que de dire qu 'ils sont beaucoup moins
touchés que d'autres , dans leur production , par les
circonstances actuelles. Et c'est d'autre part oubl ier
la crise dans laquelle se débattait l'agr icul ture  bien
avant le début des hostilités que de trouver dans les
circonstances actuelles l' unique raison de l'adapta-
tion des prix des produi ts  agricoles.

Cette adaptation a des causes p lus lointaines.
L'équil ibre existant avant août 1914 dans l'économie
a été complètement faussé par la suite au préjudice
de l' agriculture.  En effe t , de 1914 à août 1939, le
pouvoir d' achat des produi ts  agricoles a baissé d' un
quart environ , tandis que celui des salaires d'ouvriers
et d'employés passait en moyenne de 100 à 148 pen-
dant la même période. Quand , depuis des années , le
paysan s'efforçait  d'obtenir des prix raisonnables
pour ses produits , il le faisait par nécessité vitale.
Après leur hausse pendant la guerre précédente et
leur chute ver t ig ineuse  par la suite , ces prix se trou-
vaient finalement légèrement plus hauts qu 'en 1914.
Le lai t  avait  augmenté  dc 16 %, le bétail de 25 %,
etc. Mais l' agr icul teur  devait payer beaucoup p lus
cher tout ce dont il avait  besoin , comme en témoi-
gnent les quelques ch i f f res  suivants pris entre beau-
coup d' autres : il payait  120 % de plus pour le har-
nachement  d' un cheval dc campagne, 100 % pour un
ferrage de cheval , 120 à 140 % pour le salaire annuel
d' un vacher , au tant  ou davantage pour le salaire d' un
valet ou d' un ouvrier maçon et près de 100% de plus
pour la construct ion d' une grange. Le coût d'une
exploitation agricole avait naturel lement  augmenté
dans les mêmes proport ions , passant d'environ 540 fr.
pour un hectare en 1913 à 1200 fr. en 1939. Du 122%
d'augmenta t ion  !

Avec son pouvoir  d' achat  d iminué  dans une telle
mesure , comment  l' ag r i cu l tu re  pouvait-el le subsister
tout de même ? Car il fa l lai t  qu 'elle subsistât , pour
le bien du pays tout  ent ier , comme on en a aujour-
d 'hui l' éclatante démonstrat ion ! On sait que pour
soutenir  les prix , on eut alors recours à ce fâcheux
système des subventions fédérales que les agricul -
teurs étaient  les premiers  à déplorer. A côté des
grosses sommes consacrées à tant  d' actions diverses ,
pour certaines industr ies en d i f f i cu l t é  comme pour
le chômage , les subsides accordés à l' agriculture et
que celle-ci f i nança i t  en par t ie , permettaient  aux
consommateurs  de se procurer les produits agricoles
à des pr ix  infér ieurs  au coût de la production indi-
gène. Main tenan t  que l'Etat  a dû renoncer à ces sub-
sides parce qu 'il a d' autres  tâches p lus urgentes à
remp lir , l' adapta t ion  des prix se fai t  lentement sans
que le producteur  en ret ire  les avantages qui lui per -
met t ra ient  dc ré tabl i r  l 'équil ibre rompu bien avant
les d i f f i c u l t é s  actuelles.  A. R.

G Y M N A S T I Q U E
La championnat suisse aux engins

Une rencontre  de demi-f inale  du champ ionnat suis-
se ind iv idue l  aux eng ins a été organisée samedi à
Glaris, en présence de 700 spectateurs. Résultats  :

1. Eugène Mack , Bâle , 39.20 p. ; 2. Xavier Huber ,
Cham. 39.10 ; 3. Charles Frei , Schaffhouse , 39 ; 4.
Walter  Lehmann , Richterswil , 38,90 ; 5. Stc inacher ,
Schaf fhouse . 38,70 ; 6. Hans Naegelin , Bâle , 38.60 ; 7.
Walter  Beck , Lucerne , et Eugène Franscesconi. Bae-
retswil . 38,35 ; 9. E. Lang le , Seebach , 38,30 ; 10. Os-
car Tricbold , Lucerne , 38,05 ;  11. R. Luchs inger ,
Schwanden , 36.85 ; 12. A r t h u r  Gander , Chiasso , 34.50.

Mei l leurs  résu l t a t s  : Barres : Mack et Huber , 9,9
p. — Anneaux  : Frei , 10 p. — Cheval : Mack , 9,8 p.
Reck : Mack et Huber , 9,9 p.

im apéritif apprécie
un digestif agréable

Pris au siphon : une boisson
saine ct. rafraîcliissantc

LA LO EST REJETEE
Contre toute attente , la loi sur l 'instruction

militaire préparatoire obli gatoire a été repous-
sée par 88,000 voix. Les causes tle ce rejet
sont multiples. Une de celles dont les adver-
saires de la loi ont usé et abusé est la crainte
que — la durée des écoles de recrues ayant
fortement augmenté depuis la guerre — l'on
enlève les jeunes gens à leurs familles, à leurs
occupations, voire à leurs sociétés pour une
période qu 'au surcroît on crai gnait voir aug-
menter par la suite. Manque de confiance,
alors que par les temps actuels il faut , au con-
traire , accorder à notre Haut Pouvoir exécutif
le crédit indispensable pour gouverner.

Le facteur reli gion a joué également un rôle
prépondérant , et le vote des cantons catholi-
ques est assez significatif. Cependant , cette
obstruction ne tenait pas debout : la loi était
formelle et toutes garanties étaient données
pour la liberté du culte. Hélas, il n'est que
trop apparent  qu 'en ce qui concerne notre
canton notamment, une hostilité latente règne
contre « tout ce qui vient de Berne » , et la
gymnastique elle-même, dont personne ne sau-
rait contester l'utilité , n'est pas soutenue com-
me il conviendrait. L'ignorance, ici, a marché
de pair avec le parti pris. Les « neinsager »
ont donné libre cours à leur hostilité sans re-
garder le problème, sans étudier la loi, sans
tenir compte des arguments qui devaient mi-
liter en faveur de son acceptation.

Ouvrons cependant une parenthèse pour
constater qu'après Soleure, le Valais est celui
des cantons catholi ques qui a donné les meil-
leurs résultats avec une proportion de deux
contre un.

La montagne, où pourtant la jeunesse a le
plus besoin d'exercices de gymnastique — la
capacité de celle-ci lors des épreuves du re-
crutement le prouve abondamment — a systé-
mati quement refusé d'admettre les 60 heures
de préparation qu'on demandait aux jeunes
gens qui , aux examens, auraient marqué une
déficience dans l'une ou l'autre branche. La
raison ? Le travail de la terre est assez absor-
bant. Oui , sans doute , mais combien serait-il
plus facilité par une prati que de la gymnasti-
que méthodi que et rationnelle qui assoup lirait
les membres et donnerait force et santé.

L'indifférence a aussi joué dimanche. 62 %
de participation électorale est un quotient
assez faible, et les abstentionnistes se recru-
tent surtout parmi ceux qui étaient suscepti-
bles de faire pencher la balance en faveur de
la loi , les opposants , eux, s'étant rendus aux
urnes avec empressement. Cet abstentionnisme
est le fait  des jeunes, qui , hélas, négligent trop
leurs devoirs civiques pour ne s'occuper que
de questions sportives.

Il semble aussi qu'en ce qui concerne notre

canton , la coïncidence des élections commu-
nales eût dû être favorable à la votation fédé-
rale : le contraire s'est produit , l'absence de
lutte a retenu chez eux beaucoup de citoyens
et d'autres — les « neinsager » — en ont pro-
fité pour manifester leur hostilité au projet
qui leur était soumis ; dans plusieurs commu-
nes, par exemple, le scrutin fédéral a enreg is-
tré un nombre de votants sup érieur à celui
concernant les élections municipales.

Nous pourrions également faire état de l'ar-
gument fédéraliste. Les cantons ont toujours
été et sont encore jaloux — à bon droit — de
leurs prérogatives. On a craint un empiéte-
ment fédéral , peut-être même un accroisse-
ment du fonctionnarisme. Cette crainte était
absolument chimérique : les cantons et les
communes, par le truchement de leurs organi-
sations sportives locales , avaient toute la com-
pétence pour continuer en somme des exerci-
ces pré paratoires qui se faisaient jusqu 'ici sous
le régime facultat if , l'instance fédérale n'inter-
venant ([n'en matière de surveillance.

Bref , le projet est à l'eau. Mais il devra être
repris dans des temps plus prop ices et sous les
ausp ices d'une propagande qui , selon nous, a
été insuffisante. Il ne sera pas dit que, par
ignorance ou désintéressement, on rejette dé-
finitivement les moyens de faire de nos jeunes
gens des hommes sains, développés, plus aptes
à la lutte pour l'existence et mieux armés pour
la défense du pays. F. L.

* * *
Voici les résultats de la votation par can-

tons :
OUI NON

Zurich 79,186 60,322
Berne 50,277 55,815
Lucerne 13,022 22 ,492
Uri 1,548 3,953
Schwytz 2,502 8,456
Obwald 586 2,928
Nidwald 779 2,485
Glaris 3.357 3.919
Zoug 1.947 4,109
Fribourg 6,194 16,001
Soleure 14,242 13,358
Bâle-Ville 17,908 9,951
Bâle-Campagne 9,132 7.195
Schaffhouse 6.929 6.083
Appenzell Rh. Ext 3,276 6,741
Appenzell Rh. Int 254 2,325
St-Gall 19.979 37,763
Grisons 8,361 13,118
Argovie 31 ,727 31 ,961
Thurgovie 13.416 16,502
Tessin 7.156 10.384
Vaud 23,876 56,868
Valais 7,492 14,650
Neuchâtel 6, 154 9,878
Genève 13,538 12,695

Totaux . . . 342,838 429,952
Part ic i pation au vote : 61 ,8 %
Etats acceptants : 6.
Etats rejetants : 19.

Le rationnement du savon
et des produits pour la lessive

L'interdiction de livrer et d acquérir  des savons et
des produi ts  pour lessive , décrétée à l'égard des con-
sommateurs , a été levée, le ler décembre 1940. Le
rat ionnement  entre en vigueur  à cette date-là.

Les produi ts  rationnés , destinés aux besoins per-
sonnels , sont livrés et acquis moyennant  la remise
de coupons A ct B de la carte personnelle de den-
rées al imentaires .  Le coupon A de la carte pour adul-
te et le coupon AK de la carte pour enfant  confè-
rent le droit d' acquérir  un morceau de savon de toi-
lette , ou un morceau de savon pour les mains ou un
morceau de savon ordinaire , chacun du poids d'envi-
ron 100 grammes , ou un paquet d' une demi-livre de
poudre à lessive.

Les coupons B et BK donnent droit à 400 gram-
mes de savon ordinaire (poids de fabrique)  ou un
paquet  d' une livre de poudre à lessive , ou un paquet
d' une demi-livre de produits à base d' alcool gras
(appelés aussi produi ts  à lessive sans alcali) ,  ou 200
grammes (poids de fabrique) de savon ordinai re  et
un paquet d' une demi- l ivre  de poudre à lessive , ou
un paquet d' une demi- l ivre  de savon en flocons , en
pai l le t tes  ou en copeaux , ou 500 gr. de savon mou ou
en p âte , ou 500 gr. de savon l iquide .

Les coupons A lA et B Yi des demi-cartes confè-
rent  le droi t  d' acquér i r  la demi-ra t ion .  Les l ivraisons
pour les besoins des entreprises et pour la fabr ica-
tion indus t r ie l le  auront  l ieu sur la base de 80 % des
achats  mensuels moyens de 1938.

Peuvent  être obtenus sans coupons de ra t ionne-
ment  : les crèmes et savons à raser , les savons médi-
c inaux , les shampooings  en poudre , les produi ts  pour
lessive, blanchissage et rinçage , ainsi que les poudres

pour récurer et polir , contenant moins de 5 % d' aci-
de gras , les produits tirés du bois de Panama non
addit ionnés de savon ou d'autres substances grasses ,
la soude calcinée et cr is tal l isée , ainsi que la soude à
blanchir , les produits médicinaux , les cosméti ques (à
l' exception des savons de toilette) et les pâtes denti-
frices.

Amitié franco-suisse
Dans l'« Action française », M. Jacques Delebecque

évoque l'amitié que témoigne la Suisse à la France
du maréchal Pétain :

« Donec eris felix... » Le tr is te  adage latin , ensei-
gnant  que les nombreux amis des jours prospères dis-
paraissent à l 'heure de l 'épreuve , n'est pas f l a t t eu r
pour la na ture  humaine. Il a pourtant  sa contre-par-
tie. C'est dans le malheur  qu 'on connaît ses vrais
amis , ceux qui nous restent inébranlablement atta-
chés et qui savent le montrer.  L'amitié suisse , dont
tant de preuves nous avaient déjà été fournies ,  ne
s'est jamais  révélée plus clairement que depuis notre
défai te .  La générosi té , la char i té  au sens le plus éle-
vé du terme, l'hosp i ta l i té , comptent , on le sait , parmi
les plus nobles t radi t ions helvéti ques. Ces vertus , la
Suisse les a toujours  pratiquées largement , sans
compter. U est peu d ' infor tunes  nationales auxquel les
nos voisins d' outre-Jura n 'a ient  tenu à apporter tout
le soulagement  en leur pouvoir. Mais c'est à la nôtre
peut-être qu 'ils se sont efforcés de remédier avec une
délicatesse par t icul ière , avec une sorte dc pudeur
ext rêmement  touchante.  Ils ont l'air de considérer ce
qu 'ils font  comme une chose toute  naturel le .  Ce n 'est
pas la peine d' en parler. Pardon ! Dans un monde où
on t ire gloire d'être dur et imp itoyable , où les pas-

Noël du soldat 1940
Un aumônier mil i taire  nous écrit :
Notre t roupe ter r i tor ia le  surveille plusieur s milliers

d'internés. Dans une de mes tournées , j' arrive dans
un pet i t  village de la Suisse orientale où se trouvent
les postes de surveillance isolés. Peu d'hommes seu-
lement sont proposés à la garde de quelques centai-
nes de jeunes Belges. Le commandant de mon régi-
ment m'a chargé de rechercher parmi nos soldats
ceux qui auraient  besoin d'aide. Le chef de poste
annonce les sept hommes qui sont au garde-à-vous
sur la petite place du collège : dc bons gaillards du
lands tu rm , au visage tanné et à la moustache grison-
nante. Tous sont pères de famille dans ce poste et
ont de nombreux enfants  : ces 7 pères ont ensemble
35 enfants ! Il est fort compréhensible que ces guer-
riers à l'aspect si robuste portent cependant dans
leur cceur de lourds soucis au sujet de leur foyer et
de leurs petits enfants.  A mes questions , ils répon-
dent que les enfants vont tous bien. N'est-ce pas une
bénédiction de la grâce divine que cette troupe d'en-
fants sains ? Notre sol prod uit  tout ce qu 'il faut pour
les nourrir  et les vêtir. Mais c'est l'amour du pro-
chain qui doit être le dispensateur dc tous ces biens.
N'est-ce pas pour les enfants que chacun donne le
plus volontiers ? O., aumônier militaire.

Voici un exemp le de sept braves pères de famil le ,
mais combien de centaines d' autres sont aussi sous
les armes , loin des leurs, et manient la pelle et la
p ioche. Ils portent les mêmes soucis et se posent les
mêmes quest ions  : « Mes enfants ont-ils suf f i samment
à manger , sont-ils vêtus chaudement pour traverser
un hiver rigoureux ? »

Peuple suisse , c'est à toi de ré pondre !
Appuie l' action pour le Noël du soldat !
Acheté la p laquet te  du soldat ! Procure-toi la carte

his tor ique  « La Suisse en armes » ! Verse des contri-
bu t ions  volontaires  au compte de chèques de la carte
histori que III/7017.

Une réussi te complète de cette action pour le Noël
du soldat dissi pera les craintes de p lus d' un soldat
soucieux , et' sera aussi la preuve du vér i t able  esprit
suisse et d' une entr 'aide toujours prête à se manifes-
ter.

Et maintenant au travail !
La vil le  de Zurich a déjà ouvert la vente le 24 no-

vembre en écoulant 100 ,000 plaquettes  de soldat.
Cela ne doit-i l  pas st imuler les autres villes et loca-
lités ? Qui l' emportera sur la ville de Zur ich  ?

Le canton de Zurich a également a t te int  un maxi-
mum en vendant 60,000 plaquettes.

Que le concours d' une course nat ionale commence !

sions les p lus violentes sont déchaînées , où la guerre
a pris la forme la plus hideuse , il est réconfortant  de
constater qu 'il y a un petit  pays épargné par la ca-
tastrophe où tant de bonnes volontés éclairées , intel-
ligentes ct courageuses s'app li quent à alléger les
maux innombrables engendré s par la dureté , la vio-
lence et la guerre. La Suisse a tous les droits à notre
reconnaissance et nous avons le devoir dc la lui ex-
primer.

» Ses propres d i f f icu l tés  sont pour tant  sérieuses.
Elle a supporté et supporte encore les lourdes char-
ges dc la mobilisation.  Ses exportations sont à peu
près arrêtées. Les produits d' importation , matières
premières et marchandises fabriquées , dont elle a si
grand besoin , lui font cruellement défaut .  Elle est
soumise à des restrictions qui vont en s'aggravant .
Sa situation financière , naguère br i l lante , lui cause
un certain malaise. Les impôts ont été considérable-
ment augmentés. Un peuple égoïste aurai t  t iré pré-
texte de ces circonstances pour se replier sur  soi-
même et se désintéresser du sort des autres. La
Suisse , au contraire , a mul t ip l i é  les dons , les secours ,
l'assistance sous toutes  ses formes. »



VALAIS
Livraison obligatoire de l'avoine,

de l'orge et du maïs
(Comm.) — L'état du marché des produits  fourra-

gers durant  ces dernières semaines a contraint  le
département  fédéral de l 'économie publique à pren-
dre, le 25 novembre 1940, une ordonnance assujettis-
sant à la livraison obli gatoire à la Confédération
l'avoine, l'orge et le maïs indigènes, comme il avait
fai t  il y a quel que temps des céréales panif iablcs .
Cette mesure est également destinée à assurer le ra-
vi ta i l lement  en céréales de semence au pr in temps
prochain.

Ne sont pas assujett ies à la l ivraison obligatoire
les céréales gardées pour le ravi ta i l lement  direct ct
pour les semailles.

Les prix d' achat ont été fixés de la manière sui-
vante :

pour l' avoine à fr. 37.—
pour l'orge à » 38.—
pour le maïs à » 40.—

par 100 kg. net , marchandise  rendue franco sur va-
gon ou à un entrepôt ou un moul in  des environs.

Tout détenteur  de céréales assujetties à la livrai-
son obligatoire et qu 'il n'a pas produites lui-même
doit annoncer ses stocks à l'administrat ion fédérale
des blés à Berne jusqu'au 15 décembre 1940. Les pro-
ducteurs  qui , lors de l' entrée en vi gueur de l' ordon-
nance susmentionnée , ont déjà l ivré à des tiers des
céréales provenant de la récolte de 1940 , sont tenus
d'annoncer , dans le même délai et au même office ,
l'adresse du preneur  et les quant i tés  livrées.

La présente ordonnance entre en vigueur  le l e r
décembre 1940.

Elle sera publiée dans le prochain numéro du Bul-
letin off iciel .

L 'Off ice  de guerre pour l' a l imenta t ion , section du
ravitai l lement en céréales (administrat i on des blés)
édictera les dispositions d' exécution nécessaires qui
seront communiquées en temps opportun.

Semences et semenceaux
Des d i f f i cu l t é s  sont à prévoir,  au pr intemps pro-

chain pour le ravi ta i l lement  en semences de céréales
et semenceaux de pommes de terre. Les agr icul teurs
qui n'ont pas encore couvert leurs besoins sont priés
de s'adresser aux Adminis t ra t ions  communales res-
pectives ou aux organes désignés par celle-ci. Les
commandes seront prises en considération jusqu 'au
16 décembre au p lus tard. Agr icul teurs , n'at tendez
plus pour réserver les semences et semenceaux qui
vous sont nécessaires.

Office cantonal pour la culture des champs.

Elevage du bétail
(Communiqué de la Station cantonale de Zootechnie)

Les éleveurs sont rendus a t tent i fs  que de nouvel-
les dispositions fédérales entreront  proch ainement en
vigueur afin d' encourager la garde , pendant plusieurs
années, des meilleurs taureaux reproducteurs.

Des allocations seront versées à cet effet  qui t ien-
dront compte , non seulement de la valeur individuel-
le du reproducteur , mais également de la bonne pro-
duction la i t iè re  de la mère ou des deux grand' mères.

D'autre  part , les éleveurs bénéficieront directe-
ment , dès cette année déjà , d'une prime spéciale
pour tous tauri l lons qual i f iés  provenant de leur éta-
ble et issus de mères dont les apt i tudes  lait ières sont
suffisantes.

Aux producteurs de blé
(Comm.) — L'art. 3 de l'ordonnance No 6 du 2 oc-

tobre 1940 prescrit que tout détenteur de blé séques-
tré qu 'il n 'a pas produit  lui-même doit annoncer ses
stocks à l 'Administrat ion fédérale des blés. De même
les producteurs qui, lors de l' entrée en vi gueur de
cette ordonnance , avaient déjà livré à des tiers du
blé panifiable provenant de la récolte dc 1940,
étaient tenus d'indiquer à l'administration précitée ,
jusqu 'au 15 octobre 1940, l'adresse du preneur et les
quantités livrées. Or , l' adminis t ra t ion fédérale infor-
me que peu de communicat ions  lui ont été faites
concernant ces livraisons. Aussi , nous attirons d'une
manière toute spéciale l' at tention des producteurs
sur cette obligation. A cet effe t , le délai f ixé  par
l'art. 3 précité est prolong é jusqu'au 15 décembre
1940.

Sion , le 28 novembre 1940. Centrale des blés.

Une inauguration
Jeudi a été inaugurée à Sion une façade du nou-

veau bâtiment des postes dont un projet de décora-
tion avait été mis au concours il y a quelque temps.

C'est M. Neuenschwander , un art is te  bâlois , qui a
obtenu le prix. Assistaient à cette manifesta t ion MM.
Nussbaum , di rec teur  du Ile arrondissement des pos-
tes , Benni , chef de section à la Direction générale ,
Blailai , vice-président  de la commission fédérale des
beaux-arts et du jury qui décerna le prix , Hermann ,
directeur des postes à Sion , Kuntschen , président , et
G. Loretan , représentant les autorités communales.

Pro Juventute
Pro Juven tu te  a commencé samedi sa t radi t ionnel-

le vente de timbres et cartes. On sait que la recette
de 1940 sera attribuée aux œuvres en faveur de la
mère et du petit enfant .

Préventorium « Les Tau eues »
Alt i tude  1350 m. BLUSCH-MONTANA

Ouverture : novembre 1940
Les Li gues qui désirent placer des enfants  au Pré-

ventorium des « Taulettes » peuvent s'adresser au
Secrétariat de la Li gue anti tuberculeuse du dis t r ic t
de Sierre à Sierre.

Y sont admis les enfants  prédisposés à la tubercu-
lose , mais non atteints de tuberculose ouverte.

Le service médical du préventor ium est assuré par
M. le Dr Stép hani , sp écialiste à Montana.

Le prix de pension est f ixé à fr. 3.— par jour , plus
50 centimes pour frais de chauffage pendant l 'hiver.

Les examens médicaux d' entrée , de radioscopie
ont lieu au dispensaire  anti tuberculeux , à l 'Hôpital
d'arrondissement de Sierre , et ils sont compris dans
le pr ix  de pension ainsi que le t rai tement médical
assuré dans l 'établissement.

Prochain examen : jeudi  5 décembre , à 8 h. 30.
Le Comité.

Prix des denrées rationnées
en décembre

Le service fédéral  du contrôle des prix a f ixé  com-
me suit  les prix dc détai l  des denrées rat ionnées pour
le mois de décembre : sucre cristallisé blanc 80 ct. le
kg. net , ou 84 ct. brut  avec un rabais maximum de
5 %. Le sucre en paquet de 1 kg. vaut  resp. 91 ct 95
centimes. Le prix du riz oscille , suivant l'espèce, en-
tre 55 et 88 ct. le kilo net , ou 58-93 ct. brut , avec
rabais m a x i m u m  de 5 %. En ce qui concerne les pâ-
tes al imentaires , la fa r ine , semoule , maïs , f locons
d'avoine , etc., les prix sont inchangés.

La situation
Nous avons dit que l'offensive diplomatique de

l'Axe subissait un temps d'arrêt. Elle paraît , en effet ,
immobilisée. La Yougoslavie a manifesté son inten-
tion de demeurer hors de tout conflit et de toute
alliance. La Bulgarie , sous l'empire du flirt soviéti-
que, conserve une attitude amicale vis-à-vis de tous
ses voisins , Grèce y compris, ce dernier pays bénéfi-
ciant par surcroît de l'amitié turque prête à se mani-
fester de façon plus tangible si besoin en était.

Les nouvelles de Roumanie veulent laisser croire
que l'ordre y règne en plein, que les légionnaires y
sont devenus des agneaux, bref , que la crise est dé-
nouée et que tout va pour le mieux. La pitié que
nous insp ire ce malheureux pays nous incite à espé-
rer qu'il en soit ainsi.

* * _
Les bombardements aériens continuent de plus

belle. L'aviation allemande a de nouveau semé la dé-
solation dans la ville de Southampton. La même tac-
tique qu'à Coventry, Liverpool et Birmingham a pré-
sidé à cette dévastation : pluie de bombes incendiai-
res, suivie de bombes explosives de gros calibre. A
ce propos, Coventry n'est pas devenue le désert an-
noncé par le D. N. B. ; si beaucoup de bâtiments pu-
blics et privés , églises, cathédrales , etc., sont en rui-
nes , des quartiers entiers n'ont subi aucun dégât et
la vie y est aussi intense qu'auparavant. Le flegma-
tisme anglais a raison de toutes les vicissitudes inhé-
rentes à la guerre ; on s'adapte aux bombardement;
nocturnes et on reconstruit immédiatement ce qui a
été démoli.

-.: # *
On peut réaliser aisément aujourd'hui ce que l'of-

fensive italienne en Grèce manquait de « finish ». Dé-
clanchée avec l'espoir probable que les Hellènes , fas-
cinés par les victoires de l'Axe, viendraient immédia-
tement à composition, cette attaque brusquée a fait
long feu. Les troupes du Duce ont compté sans leur
hôte et elles paient aujourd'hui le tribut de leur im-
prévoyance. Les derniers communiqués nous appren-
nent que l'armée grecque a progressé sur tout le
front ; après avoir occupé Pogradetz et pris une
quantité importante de canons, mitrailleuses et maté-
riel de toute sorte, sans parler des prisonniers , les
soldats grecs ont pris d'assaut Prem ;ti et les hau-
teurs fortifiées qui entourent cette ville sont solide-
ment entre leurs mains, ce qui aura pour effet tacti-
que de leur faciliter l'encerclement d'Argyrocastro , à
moins que d'ici là la contre-offensive italienne qui
s'est déjà amorcée en certains points ne rétablisse
l'équilibre.

* * *
La guerre sur mer se traduit par des chiffres tou-

jours impressionnants de navires envoyés par le fond

et dont l'Angleterre fait les princi paux frais. Un en-
gagement sans grande importance a eu lieu dans la
Manche ; les Anglais s'en attribuent le succès. Quant
à celui qui a eu lieu récemment sur les côtes de Sar-
daigne, les communiqués italiens sont aujourd'hui
caté goriques : la flotte se serait vaillamment compor-
tée puisque l'engagement a duré 55 minutes et seul
le « Lanciere » aurait subi quel ques dégâts , alors que
l'ennemi aurait eu plusieurs unités atteintes par
l'aviation de bombardement qui l'attaqua par la suite.
Une invitation adressée à la presse aurait effective-
ment démontré que les bateaux italiens ayant pris
part à l'action sont indemnes. La chance est un élé-
ment dont il faut tenir compte aussi bien dans les
combats que dans les compétitions sportives.

* * *
L'Extrême-Orient fait de nouveau parler de lui.

Le gouvernement japonais , dont les armées sont tou-
jours accrochées sévèrement avec les troupes chinoi-
ses, vient de signer un traité avec le gouvernement
fantoche de Wang Ching Weï , espérant que cette dis-
sidence aura plus facilement raison des armées de
Chang Kaï Chek. Mais celles-ci sont loin d'être à
bout. Une académie militaire vient d'être créée à
Woang Poo , dont les divers groupes d'instruction
sont sous la direction d'officiers russes ou améri-
cains. Un effort considérable a été fourni ces douze
derniers mois et le pays s'organise pour l'instruction
d'une armée de 10 millions d'hommes. D'après certai-
nes informations , les Chinois disposeraient aujour-
d'hui de 2000 pilotes d'avions et 8000 observateurs.
140 usines de guerre sont en pleine activité , produi-
sant fusils , mitrailleuses , grenades à main , etc.

N'oublions pas que le gouvernement anglais n'a
pas reconnu l'autorité de Wang Ching Weï et qu'il
appuie fermement Chang Kaï Chek.

Un rapport récemment publie par le chef d'état-
major naval des Etats-Unis affirme que la flotte amé-
ricaine est certainement aujourd'hui la plus forte du
monde. Elle compte en ce moment 460 grands navi-
res ct 193 petits bâtiments , dont 15 vaisseaux de
ligne, 6 porte-avions , 18 croiseurs lourds et 19 légers ,
206 destroyers et poseurs de mines légers et 64 sous-
marins, 1 poseur de mines, 11 patrouilleurs et de
nombreux bateaux auxiliaires.

Mais deux augmentations successives de 11 et 70%
ont été votées en juin et en juillet derniers. Ce nou-
veau programme achevé , la flotte yankee comptera
les unités suivantes : 32 bâtiments de ligne, 18 porte-
avions , 91 croiseurs, 325 destroyers , 185 sous-marins
et 15,000 avions.

On le voit , l'oncle Sam barricade sa maison et il
ne fera pas bon s'y frotter ! L.

Saxon. - La mort d'un bon travailler
Jeudi passé , 28 novembre , la population de Saxon

a accompagné au champ de repos un bon père de
famil le , un rude travail leur , un bon citoyen dans tou-
te l'acception du terme.

Contremaître à l' entreprise Henri Favre , à Saxon ,
M. César Jaquemoud a été brus quement  arraché aux
siens , après seulement trois semaines de maladie ,
consécutives à une grave op ération subie il y a deux
ans. Il laisse une veuve et une p eti te f i l le  éplorées.
toute une brave famil le  dans l' af f l ic t ion.

Un long cortège d' amis avaient tenu à l' accompa-
gner au cimetière , où M. le pasteur Dunant , de Mar-
tigny, après le culte de famille , prononça une prière
de circonstance.

M. Marc Monnier , de Lausanne, dit l' adieu dernier
au disparu au nom des collègues de t ravai l  de ce
dernier , et sa grat i tude pour l'œuvre accomp lie au
milieu d' eux , du ran t  de nombreuses années.

L'a f f lucnce  de la populat ion de Saxon autour de
la famil le  en deuil fut la preuve de l'estime dont
jouissai t  M. César Jaquemoud.

A sa famil le , nous réitérons l' expression de notre
respectueuse sympathie .  M.

Ski-Club Champex
Les membres du S. C. C. sont convoques en assem-

blée générale le d imanche 8 décembre 1940 à 14 h. 30
au Grand Hôtel Crettex , à Champex.

O R D R E  DU JOUR :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Lecture des comptes.
3. Admissions , démissions.
4. Programme et budget pour  la saison 1940-41.
5. Propositions individuel les  et divers.

Nous prions les membres d' assister nombreux à
notre  assemblée.

Cet avis 't ient  lieu de convocation.
Pour le S. C C. :

Le secrétaire : Jean CRETTEX.

Le droit de vote des femmes
Les contrats collectifs

L'ini t iat ive populaire genevoise tendant  a donner
le dro i t  de vote aux femmes , combattue of f ic ie l le -
ment par tous les partis bourgeois de Genève et ap-
puyée par les deux groupes socialistes , a été repous-
sée par 17,906 voix contre 8424.

La loi sur les contrats collectifs soumise au peup le
genevois à la sui te  d' un référendum lancé par le
Syndicat  des typographes et la Société des maî t res
imprimeurs  a été repoussée par 13,950 non contre
12 .351 oui. Le peup le a donné raison aux typogra-
phes et imprimeurs.  Les deux partis socialistes les
appuya ien t  alors que les trois partis bourgeois et
l 'Union corporative combattaient  le référendum.

Un major aviateur allemand manquant. — Le ma-
jor Helmut  Wick , commandant  de la fameuse esca-
drille Richthofen , n 'est pas rentré d' un raid e f fec tué
le 28 novembre sur l 'Angleterre , au cours duquel il
aba t t i t  son 56e adversaire. Depuis lors il est porté
manquant .

Avions allemands abattus. — Le service d ' in forma-
tions du minis tère  b r i t ann i que de l' air communi que
que , depuis le début des host i l i tés , un centre aéro-
nau t ique  b r i t ann ique  a abattu , à lui seul , 600 avions
ennemis.

Un beau succès. — Après la clôture de ses comp-
tes , la brigade jurass ienne qui  avait  en t repr i s  les re-
présentat ions de la « Gloire qui chante » a remis au
Don nat ional  suisse une somme dc 19,000 fr. prove-
nan t  des bénéfices réalisés.

Avant d'acheter || I1 VGlO

•

venez viiilcr la GRANDE EXPOSITION chez

Pierre Ferrero SALR™ _^1CLE Sion
Toujours q vanel choix en maaasin

MARTIGNY
Etat civil

Novembre 1940
Baptêmes : Rouil ler  Claude , de Robert , Vil le  ; Da-

rioli  Georges , de Raymond , Charrat ; Lonfat  Marie-
Thérèse , de Maurice , Charrat ; Pil let  Henri , de Jo-
seph , Ccrgneux ; Grognuz Zéla , de Raoul , La Fontai-
ne ; Chappot Roger , d 'Henri , Bourg ; Marin Daniel
de Joseph , Ville ; Darbellay Gilberte , de Léonce.
Bourg ; Roui l le r  Christ ian , de Gilbert , Ville ; Bonvin
Marie-Madele ine , de Firmin , Ville ; Lambiel Yvette ,
de Casimir , Ville ; Delaloye Marie-Rose , de Jul ien.
Sion (hôpital).

Mariages : Revaz Francis et Chappot Marie , Ville ;
Arlet taz Auguste  et Revaz Georgette , Ville ; Huseï
Henri et Cretton Al ine , Bâtiaz ; Udriot Ernest et Dir-
ren Anna , Ville ; Métrai  Adrien et D'Andrès Natha-
line. Vil le  ; Derivaz René et Rouil ler  Denise , Bourg :
Saudan Alfred et Ebener Louise , Ville.

Sépultures : Arle t taz  Yvan , 1934, Ville ; Saudan
Pierre , 1857 , Ville ; Varone Adrien , 1879 , Hô p ital ;
Marquis  Marie-Louise , 1883 , Ville ; Darbel lay Esther ,
1862 , Vil le ; Pierroz Antoine , 1860, Bourg ; Lolletty
Anna , 1887 , Bâtiaz ; Sousdieux M. Adeline , 1862 , Vil-
le ; Voui l loz  Sélima , 1873 , Ravoire ; Pont Eugène.
1873. La Fontaine ; Arnold Prosper ,' 1887, Rd Frère
de Marie , Ville ; Gi roud  François. 1877 , Ravoire.

Harmonie municipale
Assemblée générale

C'est ce soir que les membres sont priés d' assister
à l' assemblée générale annuel le .  D ' impor tantes  déci-
sions seront prises. Aussi , la présence de chacun est-
elle demandée. Le Comité.

Chœur d'Hommes
Prochaines ré p ét i t ions  : mardi  3 crt. et jeudi  5 crt.

à 20 h. 30 précises à l'Hôtel de Ville.

Boucherie - Charcuterie ££ûW&k ™S
E$f) I §_f t I_ Mf à In crhm
JÇf ly_r %Jt %-W I 1̂ 0 TOUS LES MERCREDIS

ATRIAUX tous les lundis, jeudis et samedis

MONTHEY
Accident

Samedi soir , un citoyen de Monthey, M. Albert
Chappex , a fait  une chute sur la Place , devant  le
kiosque à journaux , chute due à la chaussée rendue
glissante par le gel. La victime, qui a une large plaie
au front , a été transportée à l'hôpital du dis t r ic t  après
avoir reçu les premiers soins au poste de police.

Nous faisons des vœux pour que cette blessure
n'ait pas de suites graves et que M. Chappex puisse
se ré tabl i r  au plus tôt.

Le gouvernement français à Versailles
On envisage le t ransfert  prochain du gouvernement

du maréchal Pétain de Vichy à Versailles. La sépa-
ration de la France en deux zones sera probablement
rapportée par les Allemands , au moins dans une cer-
ta ine  mesure.

Ni arrestation ni suicide. — On annonce ol t ic iel le-
ment à Uni ted Press que cont ra i rement  à certaines
nouvelles , aucun des légionnaires qui part ici pèrent
au massacre de Ji lava (Roumanie) ,  n'a été arrêté ni
ne s'est suicidé.

Que deviennent , alors , dans tout cela , les déclara-
tions du général  Antonesco ?

La germanisation des noms de famille. — Sous le
t i t r e  « Tout ou rien », les « Dernières nouvelles dc
Strasbourg » invi tent  le gouvernement al lemand à
procéder à une épura t ion  totale et intégrale  de l'Al-
sace et de la Lorraine en imposant  no tammenl  le
remplacement  immédia t  de tous les noms de f ami l l e
ct prénoms f rançais  par des noms germaniques .

Le Rhône navigable
M. Paul Balmer , qui v ien t  d 'être appelé à la prési-

dence du Conseil d 'Etat  de Genève , a donne une
conférence du p lus grand intérêt  sur la navi gation
fluviale à la Société de géographie.  M. Balmer , qui a
présidé l 'Association du Rhône au Rh in  ct qui fu t
depuis toujours  par t isan de la réunion de la Suisse à
la mer par ses f leuves , a n a t u r e l l e m e n t  montré  le
développement  admirab le  du port de Bâle dès l'ou-
ve r tu re  du Rh in  à la nav iga t ion .  Loin de faire une
concur rence  aux chemins de 1er , cette voie dc péné-
t ra t ion a augmen té  le t r a f i c  des marchandises  par
voie ferrée.

Mais la Suisse , par sa posit ion centrale , ne saurait
demeurer  ra t tachée  à la seule mer du Nord ; elle
doit devenir  le point de croisement des grandes voies
de navigation et il est temps dc la re l ier  à la Médi-
terranée par le Rhône.  Les lacs qui ja lonnent  la rou-
te de ses f leuves et de ses rivières permet t ront  une
liaison rap ide au travers  du pays. Ceux qui fondèrent
en 1908 déjà une association romande pour la navi-
gation in té r i eu re  envisageaient  par ces dispositions
géographiques l' avenir  prosp ère de notre pays.

La France a étudié  la quest ion du Rhône navi ga-
ble avec soin et, en 1921 , son gouvernement  a chargé
la Compagnie nat ionale  du Rhône de la réaliser. Dès
lors , les Français ont t ravai l lé  pour rendre le Rhône
accessible aux chalands. Des t ravaux ont été faits
(no tammen t  le tunnel  méridional  du Rôvre) qui met-
tent Lyon en communication avec la Méditerranée.
Il restera à réduire  les rap ides du f leuve  pour per-
met t re  un débit p lus régulier  des eaux et l' u t i l i sa t ion
ra t ionne l l e  de la voie f luviale .

Au cours de ces dernières années , la France s'est
ef forcée  de rendre  le Rhône navigable jusqu 'à la
f ron t i è r e  suisse et pour ce faire , elle a mis en travail
le grand barrage de Génissiat  et la destruct ion de la
perte du Rhône à Bellcgarde. Ce sont là des t ravaux
gigantesques.  Sans doute t rouverai t -e l le  un précieux
encouragement dans une décision rapide des autori-
tés fédérales suisses de rel ier  aussitôt Genève au Lé-
man et le Léman au lac de Neuchâtel  et à l'Aar.

Le nouveau gouvernement  f rançais  n'a pas encore
repris les pourparlers  avec la Suisse au sujet de la
nav iga t ion  f luv ia l e , mais il nous sera bien permis de
souhai ter  qu 'il t rouve nos autori tés  fédérales plus
encourageantes qu 'en 1939. La cons t ruc t ion  de la
t rois ième usine é lec t r ique  genevoise sur le Rhône à
Verbois permet de préparer le f leuve à son rôle de
voie f luv i a l e  ; la liaison du port de la Queue d'Arve
et de la gare des marchandises de la Prail le à la voie
des chemins de fer  fédéraux par un pont à construi-
re sur le Rhône ouvre  des perspectives nouvelles à
notre  pavs.

Reste la quest ion du canal de liaison entre le Rhô-
ne en aval de Genève et le lac Léman. Il est certain
que l' on écartera les solutions d'un tunnel sous les
quais de Genève et d'un tunnel au sud de la ville
aboutissant  par Champel à Cologny. La solution pré-
vue par un canal allant de la jonction de l'Arve et
du Rhône au Vengeron ou à Versoix sur la rive droi-
te du lac of f re  de mult ip les avantages. C'est à celle-
là que l'on s'arrêtera. II est évident que la France se
sentira grandement  encourag ée à poursuivre ses tra-
vaux en aval et en amont de Lyon par la décision de
prolonger la voie fluviale jusqu 'au Léman, ce lac bai-
gnant des cités françaises comme Thonon et Evian.

Le nouveau gouvernement français a déjà manifes-
té son intérêt  pour la navigabilité du Rhône jusqu 'à
la f ront ière  suisse ; il faut  que cet intérêt trouve un
écho profond en Suisse. L'avenir de notre pays en
dépend.

COURTES NOUVELLES
Une fin trag ique. — M. Jean Chiappe , ancien pré-

fet de police de Paris , qui venait d'être nommé par
le gouvernement  français haut-commissaire en Syrie
et au Liban , a été tué mercredi dernier , alors qu 'il
se rendai t  à son nouveau poste , à la sui te  d' une atta-
que que son avion a subie au-dessus de la Méditerra -
née de la part d' un chasseur anglais.

L'aide des Etats-Unis à la Chine. — M. Roosevelt
a annoncé samedi que les Etats-Unis consentiraient
au gouvernement chinois de Tchang-Kaï-Chek un
crédit de 100 millions de dollars. La moitié de ce
crédit est consentie à la Chine pour un usage général.

Pour constater les dommages. — Quinze journal is-
tes étrangers ont obtenu du ministère de la marine
l'autorisation de rejoindre un port ita lien pour visi-
ter  les navires qui ont particip é à la rencontre du 27
novembre en Méditerranée , contre la f lo t te  ang laise.

Terrible accident de la route au Texas. — Une au-
tomobile occup ée par les huit  membres d'une famille
et un camion sont entrée en collision à Calvert , dans
le Texas. L'automobile fut  entièrement incendiée et
ses occupants carbonisés.

L'homme aux 14 femmes. — Un riche pharmacien
du Caire a été assassiné dans un quart ier  extérieur
de la ville. Or, 14 femmes se présentèrent pour la
succession , toutes munies d' un cert if icat  de mariage
en règle ct préten dant  toutes être veuves du pharma-
cien.

Le veuvage de ces dames peut se concevoir , mais
en at tendant la veuve authentique habite Louksor
avec ses enfants.

Des pommes de terre allemandes sont livrées à la
France. — L'agence D. N. B. apprend que l'Allema-
gne s'est déclarée prête à livrer un mil l ion de quin-
taux de pommes de terre à la population française.
60.000 quin taux  ont déjà été expédiés en France.

Engrais organiques

PUISSANTS ET ACTIFS

Société nes Produits Cupriques
S. A. Usines à Ren ns (Vai. d)



La régie des alcools
Ce n'est pas tous les jours qu 'une commission

fédérale  a la sat isfact ion d' enregis t rer  un bénéfice
dans les comptes d' une dc nos ins t i tu t ions  nat iona-
les. C'est au jourd 'hu i  le cas des commissions perma-
nentes de l' alcool qui avaient  à discuter des compte ;
de la Régie fédé ra le , avant  de les soumet t re  à l'ap-
probation des Chambres  à la prochaine  séance de
décembre. Ceux de l' exercice 1939-40 laissent en e f f e t
le magn i f ique  bénéf ice  de 14 , 1 mi l l ions .  Il a surpris
bien des gens qui , restés sur l ' impression de cer ta ins
déf ic i t s  an té r i eurs , n 'ont guère  consent i  jusqu 'ici  à
faire confiance à la rég ie . Ces déf ic i t s  s'exp l i q u e n t
aisément  par la nécessité qu 'eut cette i n s t i t u t i o n ,  au
début de son ac t iv i t é , de prendre  l ivraison d' une
énorme q u a n t i t é  d' eau-de-vie à pépins , 235.000 hl.
pour lesquels les frais  se montèrent  à 45.5 mi l l ions
dc francs.  La ren ie  reprenait  ainsi en que lque  sorte
le passif d' une si tuation qui  menaçait  d' en t ra îne r  no-
tre pays à sa ruine  : une product ion désordonnée ct

DES PRODUITS
DE NETTOYAGE GROSSIERS
VOUS REVIENNENT CHER!

rTOuT $IMPL£M£MT, L£$ PROPurPS
PE NETTOYAGE ^̂ à^S^K/ CES CATELLES TOUTES >

RAVE'ES NE FONT-ELLES PAS
UNE MAUVAISE IMPRESSION ?
ET, PAR LES TEMP?âS ĵ|f|É
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Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 8

— Mais , tu p leures ?
— De la joie d'être près de toi... Ta présence me

rend tout mon courage. Tu me donnes , par elle , la
seule force qui me reste encore dans ma si tuation :
la révolte.

Li-Wang avoua que , depuis quelques mois , elle se
contenait .  Mais , cette fois , toutes les digues étaient
rompues ; elle ne retenait  pas plus ses larmes que
ses pensées les plus secrètes.

— Je suis la p lus malheureuse des femmes , gémit-
elle. J 'é touffe  sous le poids de notre neuve richesse.
Le temps de pauvreté fu t  mon seul bonheur.  Oui , je
suis très malheureuse.  D'abord , quand je me suis re-
vue dans ma Birmanie  natale , j 'étais af f reusement
désaxée. Je voyais combien mon contact avec la cul-
tur e européenne m'avait  changée. J'étais dans mon
propre pays comme une étrangère.  Je ne comprenais
plus les réactions des miens , de ceux du moins que
j'avais occasion de voir. Et je senta is  que, si je reve-
nais en Europe , j' y serais toujours , sauf pour quel-
ques âmes d'él i te dont tu es, une étrangère.

» Mais ce fu t  bien p is quand le bouleversement
poli t i que dont je t 'ai parlé nous mit au fa î te  des
honn eurs. Jusque-là ,  j' avais pu passer inaperçue. R ien

une consommation de schnaps tournant  au scandale.
Ayant supporté le poids de ce lourd héri tage pen-

dant  les trois premières années de la nouvelle  loi sur
l' alcool , la régie a régularisé peu à peu la s i tuat ion.
Depuis l'exercice 1936-37 , ses bénéf ices  ont été cons-
tants et progressifs , passant de cinq à p lus de six
mil l ions  a n n u e l l e m e n t , ct sautant  brusquement  à 14
mi l l ions  cette année. Il ne faudrai t  pas croire cepen-
dant que le bénéfice  de la régie sera toujours aussi
impor tan t  à l' aveni r .  Il est dû en par t ie  cette année
aux circonstances : l' augmenta t ion  des ventes de 3-6
depuis l' ouver tu re  des hosti l i tés , l' accroissement de)
droits de monopole par suite des importa t ions  plu:/
considérables  de sp i r i tueux , la majorat ion de certains
prix de vente  et le fa i t  que la pet i te  récolte de f ru i t s
en 1939 ne fu t  pas d i f f i c i l e  à écouler. Sans doute ces
années prochaines , par suite de la guerre et des ré-
coltes de f ru i t s  plus importantes  (celle de cette an-
née en est un exemp le), les résul tats  seront plus mo-
destes.

Ce qui  est par t icul ièrement  réjouissant , c'est que la
régie a réussi à réduire  les dépenses pour les prises

en charge , grâce à toute  une série de mesures gran-
dement favorables à l'intérêt général du pays , au dé-
veloppement de l'agr icu l tu re  comme à la lu t t e  contre
l'alcoolisme , par la t ransformat ion  des vergers et
l' u t i l i sa t ion  des f ru i t s  sans dist i l lat ion.  D'aut re  part ,
les cantons ont touché chaque année , depuis  1936-37
une somme de 30 cent imes  par tête de populat ion
soit un montant  de près de 1 'A mil l ion  de f rancs
dont une partie a été affectée  à la lu t t e  contre  l' al-
coolisme. Ainsi un grand nombre d ' ins t i tu t ions  socia-
les ont pu recevoir les subsides annuels  nécessaires
à leur activité bienfaisante.  Dans ce domaine parti-
cu l ie r , la Régie -fédérale des alcools représente un
élément stable qu 'il importe de main ten i r .  A. R.
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d'étonnant à cela pour qui connaît l ' indolente dou- — Tout à l'heure , durant le dîner , j' ai dit ma joie
ceur des basses castes de notre peup le. Ce fu t , bien d'avoir , pour une fois , fait  montre d'autorité. Mais
entendu , tout le contraire dès que toute l'aristocratie je tremble , maintenant , à la pensée des représailles
birmane fu t  au fait de notre retour au rang qui nous qui m'attendent.  Ils se vengeront , sûrement.  Mais
avait été arraché , puis rendu. Mon père , chef d'une comment ?
province, d'un « phuong » isolé , y avait la même au- — Voyons ! Du moment que tu es sous notre pro-
torité qu 'un roi. Mais il s'agissait pour lui de donner tection , à mon mari et à moi !
l'exemp le , de gagner la sympathie des bonzes et des —¦ C'est une p lus solide protection que je souhai-
nobles. Ce ne fut pas facile. Un instant  abattus , nos ' terais.
ennemis , secrètement , n'ont pas désarmé. Ils atten- Cette phrase avait échappé à Li-Wang. La regret-
dent  leur heure. Ils nous guettent à la moindre faute ,  ta-t-elle ? Sans doute. Mais maintenant , il n 'y avait

Li-Wang avait parlé tout d'une traite. Ce pet i t  plus qu 'à l'expliquer,
discours , combien de fois avait-elle dû se le répéter , I — Involontairement , dans mon émoi , je t 'ai livré
dans ses heures d' abandon , de « cafard ». Elle y avait mon secret. Il f au t  que quelqu 'un me protège tou-
rnis une sorte d'acre énerg ie que Fabienne ne lui con- jours , qu 'un bras puissant désarme mes ennemis. De-
naissait point. Le malheur  — car être riche en était  vines-tu ma in tenan t  le vrai but dc mon retour en
un pour la princesse — avait tremp é le coeur de Li- France ?
Wang. — Tu veux t 'y m a r i e r ?

— Mais comment , dans de telles conditions , ton Li-Wang baissa la tête. Une exquise rougeur donna
père t 'a-t-il laissée partir  pour l'Europe ? à ses j oucs les nuan ces des roses-thé. Et elle parlait

— Parce qu 'il m'aime tendrement et qu 'il a com- si bas que Fabienne dut faire ef for t  pour la com-
pris que j 'é touffais  l i t téralement dans cette atmo- prendre.
sphère de prison , que je f in i ra i s  par mourir .  Il a j _ Dans mon pays nata l > l' am0U r, tel qu 'on le con-
trouvé , pour jus t i f ie r  mon dé part , le prétexte d' une çoit en Europe , est un mot vide de sens. Si je suis
mission scientifique en France. Mes ennemis , tous pour f on der un foyer , perpétuer notre lignée , les
les horribles vieux du Palais , n'ont fa i t  aucune objec- coutumes birmanes , je prendrai un époux de la main
tion , au contraire. Ils étaient enchantés que mon père de mon père > sans même etre consultée. Il me faudra
échappât à mes suggestions. Il m'écoute, vois-tu. S ' i lj i uj 0béir aveug lément. Il ne me comprendra point ,
n'était  que de lui , il moderniserait son « phuong ». 

j me tiendra éloignée de toute vie active , me fera vi-
Mais ils ont obligé mon pauvre père a m'adjoindre vre dans une prison dorée... et ce l a, maintenant  que
ces deux compagnons odieux. h-ai re trouvé votre l iberté , je ne le supporterais  à au-

De nouveau , Li-Wang se tut , et Fabienne , profon- , cun prix ,
dément émue , respecta son silence. Pour tant , la Bir- » Il f audra i t  donc que je me mariasse en France ,
mane fit  un e f fo r t  sur elle-même. Elle avait  déjà se- i selon mon coeur , non point en esclave , mais en com-
ché ses larmes. Cette fois , elle parla d'un ton assuré , j pagne. Seul un époux français  saurai t  me délivrer ,
mais lourd  d' angoisse : Ou bien il fe ra i t  en sorte que je ne ren t re  jamais en

—— .
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F O O T B A L L  LES SPORTS
CHAMPIONNAT SUISSE. — Ligue nationale

Lausanne - Servette , 0-0 ; Nordstern - Bienne, l-O ;
Granges - Lugano, 1-1 ; Young-Fellows - Young-Boys,
0-3 ; Lucerne-St-Gall , 0-0 ; Chaux-de-Fonds-Grasshop-
pers , 1-4.

lre li gue : Dopolavoro-Vevey, 1-2 ; Montrcux-Etoi-
le-Sporting, 1-7.

2e li gue : Sion I-Sierre I, 0-2 ; Monthey ll-Chippis,
1-3.

4e ligue : Ardon-Salquenen , 3-4 ; Viège I-Briguc I,
0-0. __^

3fc Le prétendu sceptre de Charlemagne que Napo-
léon por ta i t  dans la main pendant son couronnement,
n'était rien d'autre que la baguette d'un chef d'or-
chestre qui vivait vers 1690.

Deux caractères opposés peuvent faire de bons
amis ; s'ils se comprennent , ils se complètent. -; ¦
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Birmanie , ou bien , devenu prince, il saurait s'imposer,
disperser les cabales , faire du « phuong » de mon père
un Etat moderne. Maintenant , par sa seule présence,.
il e f f rayera i t  Sampa et Siri.

Sans doute , jeune fil le , Fabienne aurait approuvé
d'enthousiasme les projets de son amie. Elle aurait
immédiatement imaginé le fiancé de Li-Wang, nou-
veau Lohengrin , protégeant sa fiancée contre la ca-
bale de ses ennemis , et assurant ensuite le bonheur
et la prospérité de ses Etats.

Mais Fabienne était maintenant Mme Garnicr-Ro-
land. Sous l ' influence discrète , mais profonde, de son
mari , elle contemplait désormais la réalité bien en
face. Elle ne se perdait plus , comme autrefois, dans
des rêves bleus. Et , sans en rien dire, elle constatait
que Li-Wang était  toujour s aussi romanesque.

Certes , un tel projet de mariage était réalisable-
Mais à combien de très graves difficultés allait-il se
heurter ? Doucement , sans accroître encore la peine
t rop réelle de son amie , elle essaya de lui faire at-
tendre raison.

— Tes gardes de corps s'opposeront farouchement
à tes projets.

— Nature l lement .  Mais du moment que, depuis ce
soir , je me suis ouvertement révoltée contre leur ty-
rannie , les hostil i tés sont déclarées entre nous. Un.
peu plus ou un peu moins... En général, mes compa-
tr iotes  ne pardonnent  jamais.

— Mais ton père agréerait-il un mari choisi sans
son consentement exprès ?

— Au début , non , certainement.  Mais il m'aime. Je
suis , depuis la mort de ma mère, sa seule affection.
Il me veut heureuse.  Et il voit bien que, malgré son
luxe , ses fêtes, sa cour , j 'étouffe dans notre palais.
Peut-être , pour sa t i s fa i re  mes ennemis, me refuscra-
t-il son consentement  et m'interdira-t-il dc revenir en-.



Les élections communales
Martigny-Ville Isérables

Liste d'entente (492 bul le t ins  valables) Liste d'entente
Morand Marc, rad., 478. Monnet  Ernest , rad., 197.
Desfayes André, rad., 470. Cre t tenand Hermann , rad., 194.
Vallotton Albert , rad., 468. Gill ioz Pierre-Daniel , rad., 189.
Spagnoli Louis , rad., 459. Cret tenand David , cons., 186.
Veuthey Alfred , cons., 442. Gil l ioz  Emile , rad., 170.
Kluser Robert , rad., 441. Cret tenand Albano , cons., 136.
Girard Charles, cons., 436. Voui l lamoz  Marc-Eugène , soc, 112.

Président : Morand Marc. Président : Monnet Ernest.
Vice-président : Desfayes André.  Vice-président : Crettenand Albano.
Juge : Crittin Camille. L'ancien prés ident , M. l' avocat Lucien Gillioz , à
Vice-juge : Sauthier Auguste. Mar t igny ,  n'avait  pas accepté de nouvelle candida-

La loi fédérale a été acceptée par 320 oui contre ture  •
171 non. Juge : Voui l lamoz Prosper.

Martigny-Bourg Vice-juge : Vouil lamoz Pierre-Daniel.
Liste d'entente Loi mi l i t a i r e  : 157 oui , 26 non.

Emonet Joseph, rad., 369. Saillon
Moret Antoine, rad 346 G Pau , è CQn 1Q5
Darbellay Louis, rad 345. Mabi l lard Hermann , cons., 101.
Piota Henri , cons., 309 Raymond Daniel , rad., 103.¦Gillioz Aloys, cons., 2S0. G Alexandre rad 105

Président : Emonet Joseph (192 voix sur 192). Qn nommera d imanch 'e ,e 
'
5c conseiller ainsi que

Vice-président : Moret Antoine (186 sur 191). ,e _ 
és iclent  et vice.préski cnt .

Juge : Pillet Emile , 224. ; Ber thole t  Auguste .
Vice-juge : Arlettaz Antoine , 208. Vice-juge : Dussex Robert.La liste ouvrière-paysanne n a pas a t te int  le quo-
rum ct n'a aucun élu. Darbellay Otto , 79 ; Piota Vie- Fully
tor, 64 ; Giroud Charles, 46. Liste d'entente

Martigny-Combe Carron Henri , cons., ancien.
Proportionnelle Bender Maurice , cons., ancien.

_. _ .,, Nambride  Evariste , cons., ancien.
Gay Ernest, cons., 154 R o d u i t  Hcnr i  & 

. 
c nouveauSaudan Amedee, cons 140. Bender j  h 

_ ad ancien¦Gay Léonce, cons 140 Luisier  Jules , rad., ancien.Cretton Camille, La Fontaine, rad., 110. Du Anc | r - 
 ̂ nouvcauSaudan Pierre , La Croix , rad 98. Président : Henri Carron.Pillet René, rad., Ravoire , 82. Vice-président : Maurice Bender.Cretton Camille indep., La Croix , 68. , f Grandes Julien , cons., ancien.Président : Saudan Amédée Vice-juge : taramareaz Robert , cons., nouveau.Vice-président : Gay Ernest.

Juge : Besse Marcel. Bovernier
Vice-juge : Giroud André. T . . ,, , ..,, ,. .,. _- . , , ^ ¦ Liste d entente

Le nouveau conseiller Camille Cretton , de la Croix , ___, . _ , . ,  , _ , • » »  _
est un ancien gymnaste de l'Octoduria à Martigny. A/f

B°urg ,eo 's ,.Gabr,el - rad ' \. Sarrasm Marcel ' ,
co"s- ;

Loi militaire : 253 non, 33 oui. ^

1C
^"d Fel ic len ,> cons - ; M'chaud Eu 8ene . rad - ; Rc "

bord Marc , social.
Martigny-Bâtiaz Président : Bourgeois Gabriel.

Vice-président : Sarrasin Marcel.
Vouilloz Marc, rad 89. Juge . Puippe  Ernest
Chappot Henri , rad., 88. Vice-juge : Bourgeois Clément.
Duchoud Luc, rad., 85.

Il y aura une nouvelle votation dimanche prochain Bagnes
pour élire deux conseillers ainsi que le président et n y ava i t  l u t t e  au système majoritaire , du fai t  de
le vice-président. l'entrée en lice de la liste du député Louis Perraudin

Dans la dernière période , un conservateur et un à sierre Sur 15 consei n ers à éi]re) 8 sont éius.
socialiste complétaient le conseil et ces deux partis fca Hste per raudin  n'est pas arr ivée à la majori té
n'avaient, paraît-il , pas présenté dc candidats diman- absolue avec 465 voix. Voici les noms des élus :
che dernier. , Gard Cyri l le , Le Châble.

Juge : Cretton Maurice. Bail l i fard Louis , Bruson.
Vice-juge : Claivaz Ernest. Besse pjerre ; villette.

Charrat deiéglise Alfred
Fellay Edouard , tus , Champsec.

Liste d entente Luisier Angelin , notaire , Versegères.
Gaillard Hermann , rad. Luisier Edouard , comm. du feu.
Sauthier)Jules , rad. Perrodin Louis , entrepr. postal , rad.
Moret Louis, rad. soit 7 de la liste conservatr ice et 1 radical.
Magnin Alfred , rad. De nouvelles élections auront lieu dimanche pro-
Chappot Denis , cons. chain.

Président : Gaillard Hermann. Vernayaz
Vice-président : Sauthier Jules. Bochatey Eloi , cons.
Juge : Chappot Adol phe. Revaz Marc , cons.
Vice-juge : Dorsaz Denis. Gross LouiS; cons

Loi fédérale : 89 oui , 60 non. Coquoz Jean , cons.
Saxon Borgeat Joseph , cons.

Fournier César , rad.
Liste d entente Fournier  Paul , soc.

Perrier Ludovic, rad. Président : Bochatey Eloi.
Bruchez Robert d'Alexis , rad. Vice-président : Revaz Marc.
Mermoud Oscar, rad. Juge : Bochatey Josep h.
Bruchez Léon, rad. Vice-juge : Décaillet Joseph.
Théodoloz Gaston, rad. „ «
Delaloye Louis, cons. oalvan
Felley Marius , cons. Président : Revaz Maurice.

Président : Perrier Ludovic. Vice-président : Jacquier Marc.
Vice-président : Théodoloz Gaston. M. Bochatey Jules , ancien président , d' une grande
Juge : Bruchez Joseph. act ivi té , a été nommé conseiller.
Vice-juge : Rentsch Ernest. Dorénaz

BldtleS Veuthey Edouard , 82;  Jordan Antoine , SI ; Roui l -
Solioz Victor , social., 235. 1er Bernard , 78 ; Jordan Jean , 58 ; Rouiller Alfred , 56.
Lambiel Ernest , rad., 227. Président : Rouil ler  Bernard.
Meizoz Louis, rad., 210. Vice-président : Jordan Antoine.
Darbellay Alexis, rad., 209. Juge : Sail len François.
Amoos Joseph, rad., 190. Vice-juge : Gay Jules.

Président : Lambiel Ernest. . _ ,  __ .
Vice-président : Meizoz Louis. _ _ _ _t-JM.auri.ce
Juge : Delaloye Marc. Président  : Amacker Hyacinthe.
Vice-juge : Morard Georges. Vice-président  : Coquoz Jean.

Birmanie. Mais il comblerait là (ct il le sait) mes
vœux les plus secrets. Il viendrai t  me voir de temps
en temps, incognito , en Europe.

Décidément, Li-Wang avait ré ponse à tout. Mais
tant d'assurance ne convainquit point Fabienne, au
contraire. Elle répétait sans enthousiasme :

— Tu peux compter sur moi pour essayer dc te
présenter un fiancé. Mais je dois te prévenir tout de
suite que, pour un tel projet , rien ne vaudrait  Paris...

— Maintenant que je t 'ai retrouvée , je ne veux
plus te quitter !

— Pourtant , Marsillac est un « trou ». Y rencon-
trer un garçon di gne de toi... quel problème !

— D'autant , précisa Li-Wang avec véhémence, que
je ne veux à aucun prix d'un mariage de raison ! Je
veux aimer et être aimée !

Fabienne se tut. Mais son silence devait être sin-
gulièrement éloquent , car son amie conclut avec un
amer sourire :

— Je ne dis pas que n'importe quel prétendant  me
conviendra. Mais je suis certaine qu 'il ne manquera
pas de s'en présenter... dès qu 'on saura que je suis
colossalement riche. Seulement , et voilà où commen-
cent les difficultés , je veux être aimée pour moi-
même.

CHAPITR E VIII

Gazette parlée

Si les relations étaient rompues entre Marsil lac et
Riaucourt , les relations commerciales n'en conti-
nuaient pas moins, grâce à certains de ces êtres chez
qui la fonction d'intermédiaire est une vraie voca-
tion. Plus deux ennemis semblent i rréduct ibles , plus
cette catégorie de personnes mul t ip l i e  les t ractat ions
et les avances. Contrairement  à toute apparence , ils
réussissent souvent dans leurs missions. Des ennemis

s'intéressent toujours les uns aux autres. Ils ont be- valé tudinaire , une fois de plus , lui avait joué des
soin de savoir ce qui se passe dans le camp adverse, tours , par une série de pannes. Mais ses trois voya-

Ce rite , i n f in imen t  délicat , était  rempli entre  Mar- geurs ne s'en étaient pas formalisés,
sillac et Riaucour t , par Mario Ferrojé. Ses ancêtres — Té ! On a le temps !
se disaient « voi tur iers  ». Lui était  « entrepreneur de Pourtant , lassé de tant  d'e f for t s , Mario entra dans
transports » . Entendez par là qu 'il avait acheté un la buvette at tenante à l' « Hôtel du Lion d'Or ». Mme
vague autocar réformé pour son âge avancé , qu 'il Pilhoit t rônait  au comptoir. Tout en servant le pas-
avait tant bien que mal « retapé » ce véhicule préhis- tis , elle engagea la conversation. Mario ne deman-
torique , et qu'une fois par jour , à grand renfort  de dait pas mieux.
pétarades et de bruits  de ferrai l le , il faisait l'aller et — Alors , comme ça, monsieur  Ferrojé , vous avez
retour  sur la route  blanche qui mène de Riaucour t  à eu des malheurs avec votre mécanique ?
Marsillac. — QUC voulez-vous , ma chère dame , elle se fait

Si Mario n'avait pas embrassé la profession de ses vieille. Les autos , c'est comme nous autres. L'âge ne
aïeux , il aura i t  certainement réussi dans la di p loma- leur vaut rien. Il  faudra bien que je me décide , un
tie. Mieux que n' importe quel chevronné dc la Car- jour ou l' au t re , à la remplacer. Si je ne me sépare
rière , il savait louvoyer entre  des haines recuites. On pas dc ma voiture , ce sera elle qui me quit tera !
l' est imait  à Marsi l lac , on l'aimait  bien à Riaucourt .  — Tiens ! ce qu 'il vous faudrai t , c'est une mécani-
Au reste, il n 'habitait  aucun des deux bourgs , mais que dans le genre de l' une de ces deux-là. Pas vrai ?
un hameau s i tué  à égale distance des cités rivales. D'un geste large , Mme Pi lhoi t  désigna la cour inte-

Dire que ses af fa i res  étaient prospères eût été une rieure du « Lion d'Or ». Mario suivit la direction in-
exagérat ion déplacée , même en ce Midi. Mais Mario di quée. Il posa son verre et s'exclama , ahuri , émer-
Ferrojé n 'en étai t  pas moins heureux. Se contentant  ¦ veillé :
dc peu , c'était un sage. Mais si les colis étaient rares I — Peuchère ! Des voitures comme ça , chez vous ,
entre Riaucour t  et Marsi l lac , si les voyageurs ne se madame Pi lhoi t  I... Mais savez-vous qu 'on n 'en a
décidaient à ce trajet  qu 'en cas de nécessité inéluc-j  j jamais vu de pareilles non seulement à Marsil lac.
table , en revanche le camionneur  revenait dc chacu-l , mais dans tout  le dé partement .  Ces bagnoles-là ? Des
ne de ses tournées riche dc rensei gnements , de po-j douze cy lindres pour le moins. Et encore deux à la
tins. Tout ce qui se t ramai t  dans l'un ou l' autre  fois !
camp, c'étai t  d' abord par Mario Ferrojé qu 'on l' ap- En signe d' admira t ion .  Mario f i t  c laquer sa langue ,
prenait.  L'hôtelière en fu t  extrêmement  flattée. Sans doute

Il n'espionnai t  pas , certes. Il en tendai t  et il répé-j savait-elle qu 'elle logeait des hôtes de marque , venus
tai t , voilà tout. C'était la gazette parlée de la cir- dans des voitures de haut  luxe. Mais l' avis d'un tech-
conscription. . nicien comme Mario Ferrojé lui étai t  i n f in imen t  pré-

Donc , ce jeudi-là , comme par hasard , Mario Fer cieux.
rojé arriva à son terminus  marsi l lacien , p lace du Lâchant  son pastis , fasciné par de la si belle mé-
Commercc , avec une heure de retard. Son autocar cani que , Mario gagna la cour pavée où les deux su-

Evionnaz
Mettan Gustave , Lugon Robert , Gay Robert , Met-

tan Innocent  ; Chappuis Jul ien , Dubois Henri , Mot-
tet  Charles.

Président : Mottet  Charles.

Collonges
Liste d'entente

Chambovcy Armand , rad., 97 ; Mot t ier  Adrien , rad.,
83 ; Paccolat Emile , cons., 92 ; Roui l le r  Armand ,
cons., 88 ; Blanchut  Fabien , indé pendant , 91.

Président  : Chambovey Armand.
Vice-président : Mott ier  Adrien.
Juge : Pochon Alexis.
Vice-juge : Berger Jean.

Monthey
Liste d'entente

Delacoste Maurice , rad. ; Maxit  Joseph , rad. ; Bor-
geaud Pierre-Marie , rad. ; Brunner  Otto , rad. ; Car-
raux Antoine , rad. ; Donnet-Descartes Claude , rad. ;
Giovanola Marc , rad. ; Vionnet Henri , rad.; Delaloye
Pre , cons. ; Donnet Edmond , cons. ; Donnet Edouard
de Josep h , cons. ; Girod Urbain , cons. ; Luy Charles ,
cons. ; Fr iedr ich  Ernest , social.  ; Wirz Ch., social.

Président  : Delacoste Maurice.
Vice-président : Maxit  Joseph.
La loi fédérale a été refusée par 447 non contre

389 oui.
St-Gingolph
Liste d'entente

Chaperon André , cons. ; Derivaz Jules , cons. ; De-
rivaz Ami , cons. ; Peray Casimir , cons. ; Vousoz Gas-
ton , rad. ; Chaperon Clément , rad. ; Derivaz Simon ,
rad.

Prés ident  : Chaperon André.
Il y a ba l lo t tage  pour l 'élection du vice-président.
Juge : Duchoud Raoul.
Vice-juge : Fornay Benjamin.

Chamoson
Liste d'entente

Giroud Edmond , cons. ; Boven Paul , rad. ; Carruz-
zo Léonce, rad. ; Carruzzo Pascal , cons. ; Maye De-
nis , rad. ; Pi t teloud Jules , rad. ; Carrupt Henri  de Jo-
seph , cons. ; Carrupt Jul ien , cons. ; Cr i t t in  Maurice
de François , cons.

Président  : Giroud Edmond.
Vice-président : Pi t teloud Jules.
Juge : Cr i t t i n  Oscar.
Vice-juge : Pont Antoine.

Ardon
Proportionnelle

Georgy Eugène , rad., 156 ; Rebord René , rad., 153 ;
Genetti Léon , rad., 146 ; Lampert Marius , cons., 224 ;
Ri quen Samuel , cons., 193 ; Delaloye Paul , cons., 191 ;
Delaloye Gustave , cons., 170.

Président  : Lampert Marius.
Vice-président  : Delaloye Gustave.
Juge : Frossard Albert.
Vice-juge : Gaillard Jules.

Vétroz
Liste d'entente

Cottagnoud Victor , rad., 312 ; Germanier Charles ,
rad., 311 ; Putallaz Léonce, rad., 312 ; Fontannaz
Paul , cons., 298 ; Rard Jean , cons., 298.

Président : Cottagnoud Victor.
Vice-président : Germanier  Charles.
Juge : Pillet Olivier.
Vice-juge : Germanier Joseph.
La loi fédérale , a été acceptée à Vétroz à une qua-

rantaine de voix de majorité.

Sion
Entente entre les trois partis conservateur , radical

et socialiste.
Bâcher Adalbert , cons., 1422 ; Andréoli Ar thur , rad.,

1411 ; de Torrenté Pierre , rad., 1398 ; Gatt len Joseph,
cons., 1389 ; Ducrey Maurice , cons., 1379 ; Spahr
Georges , soc, 1372 ; Sierro Adolphe , cons., 1371 ;
Spahr Joseph , rad., 1366 ; Maret Georges , cons., 1339 ;
Duc Charles , cons., 1275 ; de Courten Alexis , rad.,
1216;  dc Werra Victor , cons., 1113 ; Imhof Louis ,
cons., 1003 ; Kuntschen Joseph , cons., 1002 ; Allet
Louis , cons., 980.

Président : Kuntschen Joseph , 473.
Vice-président : de Werra Victor , 649.
Juge : de Rivaz Paul , 1033.
Vice-juge : Sartoret t i  Jules. 1173.
Voici les résultats  pour le conseil bourgeoisial  :
Clavien Raymond , 311 ; de Torrenté Albert , 306 :

Pfe f f e r l é  André , 301 ; Beeger Ar thur , 300 ; Bonvin
Félix , 288 ; Bagaïni Paul , 286 ; Varone Albert.  277.

Prés ident  : de Torrenté Albert .
Vice-président  : Varone Albert.

Savièse
Cette commune, qui fut  souvent le théâtre  de lut-

tes pol i t iques  violentes , a donné cette année un par-

fai t  exemple de concorde ent re  tous les citoyens. Il
n'y cut pas un cri et pas une chicane.

Honneur  aux Saviésans !

Vex
Favre Antoine , cons., 176 ; Pi t te loud Camil le , cons.,

184 ; P i t t e loud  Henri , cons., 171 ; P i t t e loud  Georges ,
cons., 173 ; Loertscher René , cons., 170 ; Bovier Fran-
çois , cons., 182 ; Udr isard , 173 ; Rudaz Emile , rad.,
139 ;• Rudaz Firmin , rad., 146.

Président  : Favre Antoine.
Vice-président : Udr isard .
Juge : Favre Denis.

Sierre
Gard Marcel , rad., 999 ; Carrupt  Robert , rad., 1059 ;

Zwissig Elie , rad., 1043 ; Pellanda Raoul , rad., 964 ;
Guye Maurice , rad., 960 ; Dr Broccard Léon , cons.,
928 ; Germanier  André , cons., 901 ; Z u f f e r e y  Al phon-
se, cons., 921 ; T ru f f e r  Al f red , 764.

Président  : Gard Marcel.
Vice-prés ident  : Carrupt  Robert.
Juge  : Papon Jules.
Vice-juge : Imesch Henri .
La loi fédérale  a été acceptée par 587 oui contre

442 non.
-m t, - __ 

L'employée de bureau
De nombreux parents , appelés à choisir  une pro-

fession pour leurs jeunes f i l les , se posent aujourd 'hui
la quest ion suivante : Quelles sont , dans les graves
circonstances présentes , les métiers qui ne sont pas
encombrés et qui o f f r en t , indépendamment dc possi-
bili tés de gain normales , des perspectives d' avance-
ment ?

L' exp érience apprend que l' une des premières in-
vest igat ions porte f r équemment  sur les professions
commerciales.  A l ' in tent ion des personnes non aver-
ties , nous croyons devoir a t t i re r  l' a t tent ion sur le fait
que la profession d' emp loyée de bureau , défavorable-
ment in f luencée  par la crise , n 'offre  que des possibi-
lités restreintes. Certes , il n 'y a pas pléthore de per-
sonnel pa r t i cu l i è r emen t  q u a l i f i é .  En revanche , il exis-
te une surabondance de personnel mascul in  et fémi-
nin i n su f f i s ammen t  pré paré dont les apt i tudes  ne
correspondent pas aux exigences actuelles. Il en ré-
sulte nécessairement une recrudescence de chômage,
dommageable  pour l 'économie du pays , ainsi  que
pour de nombreux jeunes gens dont l' avenir  se trou-
ve souvent  compromis.

Ce qui importe , au moment où doit in te rven i r  une
décision lourde de conséquences , c'est que la jeune
fil le se dest inant  à la carr ière commerciale trouve
une satisfaction dans l'activité choisie , puis que cette
dernière ré ponde véri tablement  à ses ap t i tudes , à ses
qual i tés , à son tempérament .

Quelles sont les conditions préalables auxquelles
doit sat isfaire  la jeune fil le qui asp ire à une situa-
tion normale  ? Il convient  tout d' abord qu 'elle ait
une vue net te  des exigences requises , qu 'elle ne con-
sidère point  d' emblée son act ivi té  comme devant être
provisoire , momentanée , ou encore comme un moyen
peu pénible de gagner un argent de poche bienvenu.
Elle possédera une intel l igence supérieure à la
moyenne , l' amour de l' ordre , une certaine facil i té
pour l'étude des langues , la pra t ique  du calcul. Dans
beaucoup d' entreprises , l' emp loyée doit accessoire-
ment pouvoir se charger de certaines opérations
comptables , s ta t is t iques , etc. On exige des qualités
d' appl icat ion.

Les condit ions requises étant reconnues , on atta-
chera une importance particulière à la formation de
l 'intéressée. Deux voies lui sont ouvertes : celle de
l' apprentissage pratique , comp lété par la fréquenta-
tion de cours spécialement institués , et celle qu 'offre
l'Ecole de commerce publique.  Quelle que soit la
marche suivie , il est indispensable que l ' ini t iat ion soit
comp lète. Nous conseillons vivement de renoncer à
s' in i t ie r  sommairement , dans un laps de temps re-
cord , à la sténographie , à la dacty lographie , à la con-
naissance d'une langue étrangère.  Les lacunes d'une
pré parat ion ainsi comprise apparaissent inévitable-
ment ; elles sont la source de graves mécomptes. De
même que son collègue masculin , l' employée qui
aspire 'à  des postes intéressants et bien rémunérés
doit consacrer à sa fo rmat ion  le temps nécessaire.

Les parents ont le devoir impérieux de se rendre
compte si la jeune f i l le  qu 'ils dest inent  aux profes-
sions commerciales possède effect ivement  les apt i tu-
des indispensables .  Les sociétés de commerçants, les
off ices  publics  du travail , les bureaux d' or ientat ion
professionnel le  prêteront volontiers leur collaboration
à cet e f f e t .

Le choix judic ieux d une profession revêt a cette
heure une impor tance  p lus grande encore que dans
le passé. On voudra bien considérer que seuls les
éléments bien doués, bien préparés , possédant des
qual i tés  d ' in i t ia t ive  et de persévérance , réussissent
dans les professions commerciales.

Commission centrale des sociétaires féminins
de la Société suisse des Commerçants.

perbes autos trônaient  à côté des bagnoles et des
carrioles. Mme Pilhoit le suivit.

Quand il se fut  approché , un autre étonnement
vint à Mario Ferrojé. Auprès de chaque voiture , un
chauf feur  s'empressait. Deux chauffeurs  comme le
camionneur  n'en avait jamais  vu ou soupçonné. Deux
Asiatiques , deux Chinois , comme il se dit.

— Eh bien , messieurs , fit-i l , jovial , vous pouvez
vous vanter d'avoir là de magnif iques  autos. Des
douze cylindres , n'est-ce pas ?

Et il posa la main sur l' un des énormes capots ,
comme on f la t te  l' encolure d'un coursier.

Le « Chinois » interpellé ne daigna pas répondre .
De son pet i t  oeil oblique , il jeta un regard torye sur
l' intrus , et comme, inter loqué , Mario ret irai t  sa main ,
l 'homme, avec une peau de chamois , essuya l'endroit
touché.

Le voiturier  pâlit. Allai t- i l  se fâcher ?
Mme Pilhoit fut  conciliante :
—¦ Ils parlent  très mal le français.
—¦ M'est avis , bougonna Mario , que si j' avais d'aus-

si belles voi tures , je ne les confierais  pas à des sau-
vages pareils.

— Mais leurs maîtres sont de la même race.
—¦ Cette fois , l'ahurissement de Ferrojé fut  à son

comble.
— Des Chinois à Marsillac... et encore des Chinois

mil l iardaires  pour le moins !
— Ce ne sont pas des Chinois , mais des Birmans .
— Des Birmans  ! ré p éta Mario avec autorité.  C'est

tout comme.
Et , pour montrer  qu 'il étai t  documenté sur tous les

sujets , il précisa :
—¦ Savez-vous que chacune de ces bagnoles vaut

pour le moins deux cent c inquan te  mil le  francs ?
(A suivreJ




